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Chiffre d'affaires consolidé en MDH
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Résultat net consolidé en MDH

Des résultats largement posi1fs sur l’année 2018 

  Taux d’occupa1on 

  Chiffre d’affaires 
 

  Excédent brut d’exploita1on (EBITDA) 
 

  Marge d’excédent brut d’exploita1on 

  Résultat net consolidé 

  Résultat net social permeHant une distribu1on de dividendes* 

  DeHe neHe 

  Levier financier 

 

 

 

 

 

 

 

68% 
 

1 551 MDH 
 

451 MDH 
 

29% 
 

101 MDH 
 

134 MDH 
 

1 652 MDH 
 

52% 

 

 

 

 

 

+3,7 pts 
 

+6% 
 

+47 MDH 
 

+1 pt 
 

+187 MDH 
 

+290 MDH 
 

‐273 MDH 
 

‐4 pts 

Un taux d’occupa-on largement supérieur au marché  

(68% contre 46% pour le marché). 

Chiffre d’affaires consolidé: 753 MDH (+9%) 

*Les comptes de Risma SA 1ennent compte de l’en1té Marrakech Plaza fusionnée dans Risma SA au 01/01/2018 et du contrat de loca1on gérance conclu avec Emirotel 

Un résultat net consolidé posi1f à 43 MDH (+74 MDH) 

Un taux d’occupa1on à 68% (+3,7pts) et un chiffre d’affaires consolidé comparable à 1 551 MDH en hausse de 6% 

Un excédent brut d’exploita1on (EBITDA) en forte progression de 12% et un résultat net consolidé en très 

forte améliora1on 

Dans un contexte de marché favorable, tous les indicateurs sont en neHe améliora1on en 2018… 

 
+6% 

  

+187 
 MDH 

Un chiffre d’affaires en progression de 6% (+7% en 

comparable) grâce à une très bonne performance des 

hôtels du parc. 

404   
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 2017  2018

Excédent brut d'exploitation en MDH

+47 
 MDH 

64,5% 68,2%

2017                                                    2018               

Taux d'occupation Risma 

+3,7 
 pts 

Communication  Financière 
     



Un marché touristique marocain qui traverse depuis le début de 
l’année une période di	cile liée au contexte international actuel: 
- Baisse des nuitées : -6,3% vs 2014 
- Baisse du taux d’occupation du marché : -4 pts vs 2014 
 
Des e�ets de périmètre sur le parc de Risma: 
 - Fermeture du Sofitel Fès le 1er Janvier 2015 
 - En Mai 2015, le groupe a ouvert le So de Rabat annexé à l’hôtel   
   Sofitel Rabat Jardin Des Roses  
 
Perspectives 2016 : 
- En 2016, Risma prévoit la construction de trois Ibis: Ibis Rabat  
  Agdal, Ibis Casablanca Gare et Ibis Abdelmoumen. 
- Le Groupe est engagé dans une démarche stratégique   
  d’amélioration de sa rentabilité passant par la maîtrise de son                  
  développement et de ses équilibres financiers ainsi que  
  l’optimisation de son portefeuille d’actifs. 
 

Un EBE (EBITDA) consolidé en baisse de -12% (381 MDH vs 
434 MDH en Décembre 2014 proforma). 
Une marge d’EBE à 26% en retrait de 2 points seulement 
par rapport à l’année dernière malgré une baisse du chiffre 
d’affaires de -5%. 
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EBE (EBITDA) 

EBE Marge EBE

30% 28%30% 28%
26%

Ajustement 
comptable  

-35  

TAUX D’OCCUPATION CONSOLIDE 

Un taux d’occupation sur l’ensemble du parc Risma toujours 
largement supérieur au marché :  
64% pour Risma vs 40% pour le marché (+24 pts vs marché) 

VARIATION DU RESULTAT NET SOCIAL ENTRE 2014 et  2015 (en MDH) 

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

Résultat net 
social 2014 

Baisse activité 
comparable 

Charges 
d’exploitation 

comparable 

Résultat 
�nancier 

Résultat non 
courant 

Ajustement 
comptable 

-81 MDH 

53 MDH 

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

-124 MDH  

Résultat net 
social 2015 

Sortie 
So�tel Fès 

+6 MDH  

 67%

44%

64%

40%

Total Risma Marché

31/12/2014 31/12/2015

CHIFFRE D’AFFAIRES CONSOLIDE (EN MDH) 

Un chiffre d’affaires consolidé à 1474 MDH en baisse de -5% 
vs 2014 en données publiées et de -2% en données 
comparables. 
• Segment luxe et haut de gamme -53 MDH : baisse 

principalement liée à la sortie du Sofitel Fès (-47 MDH) 
• Segment milieu de gamme (Novotel, Mercure) :-9 MDH 
• Segment économique (Ibis) : -20 MDH 

Comme annoncé en décembre 2015, les comptes consolidés au 
31/12/2015 sont impactés par un ajustement de -127 MDH 
(impact capitaux propres -113 MDH et impact RNPG -13 MDH) 
relatif à la correction comptable des irrégularités constatées sur 
un complexe hôtelier du Groupe.  
Ceci a conduit la société à publier des comptes consolidés 
proforma 2014, corrigés des ajustements relatifs à l’année 2014. 
Dans les comptes sociaux, l’impact sur le résultat avant impôt 
est pris en totalité sur l’année 2015 pour -124 MDH. 
  
 

-81 MDH 

Dividendes 
�liales 

Contributif 
�liales 
conso 

Retraitements 
IFRS 

Impôts 
Di�érés QP MEE 

Minoritaires  
Autres 

-71 MDH 

-89 MDH  +91 MDH  

+33 MDH  

+16 MDH  

-35 MDH  
-12 MDH  +5 MDH  

Résultat net 
social 2015 

Résultat net 
consolidé 

2015 

Le résultat net consolidé (RNPG) au 31 décembre 2015 s’élève 
à -71 MDH pratiquement en ligne avec le résultat net social. 
A noter que le RNPG est en retrait de -147 MDH par rapport au 
RNPG publié lors de la note d’information 2014. Cet écart, 
s’explique principalement par :  
• Une baisse d’activité en consolidé ayant un impact de -50 

MDH 
• Les irrégularités citées ci-dessus ayant un impact de -13 MDH 
• Et un report des opérations exceptionnelles (cession de 

réserves foncières) ayant un impact de 84 MDH 
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130 121
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Chi�re d'a�aires 

Luxe et haut de gamme Milieu de gamme Economique

1 557
1 474-5% 

PASSAGE DU RESULTAT NET SOCIAL AU RESULTAT NET CONSOLIDE (en 
MDH): 
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CHIFFRE D’AFFAIRES CONSOLIDE (EN MDH) 

Un chiffre d’affaires consolidé à 1474 MDH en baisse de -5% 
vs 2014 en données publiées et de -2% en données 
comparables. 
• Segment luxe et haut de gamme -53 MDH : baisse 

principalement liée à la sortie du Sofitel Fès (-47 MDH) 
• Segment milieu de gamme (Novotel, Mercure) :-9 MDH 
• Segment économique (Ibis) : -20 MDH 

Comme annoncé en décembre 2015, les comptes consolidés au 
31/12/2015 sont impactés par un ajustement de -127 MDH 
(impact capitaux propres -113 MDH et impact RNPG -13 MDH) 
relatif à la correction comptable des irrégularités constatées sur 
un complexe hôtelier du Groupe.  
Ceci a conduit la société à publier des comptes consolidés 
proforma 2014, corrigés des ajustements relatifs à l’année 2014. 
Dans les comptes sociaux, l’impact sur le résultat avant impôt 
est pris en totalité sur l’année 2015 pour -124 MDH. 
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Le résultat net consolidé (RNPG) au 31 décembre 2015 s’élève 
à -71 MDH pratiquement en ligne avec le résultat net social. 
A noter que le RNPG est en retrait de -147 MDH par rapport au 
RNPG publié lors de la note d’information 2014. Cet écart, 
s’explique principalement par :  
• Une baisse d’activité en consolidé ayant un impact de -50 

MDH 
• Les irrégularités citées ci-dessus ayant un impact de -13 MDH 
• Et un report des opérations exceptionnelles (cession de 

réserves foncières) ayant un impact de 84 MDH 
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CHIFFRE D’AFFAIRES CONSOLIDE (EN MDH) 

Un chiffre d’affaires consolidé à 1474 MDH en baisse de -5% 
vs 2014 en données publiées et de -2% en données 
comparables. 

Segment luxe et haut de gamme -53 MDH : baisse 
principalement liée à la sortie du Sofitel Fès (-47 MDH) 
Segment milieu de gamme (Novotel, Mercure) :-9 MDH 
Segment économique (Ibis) : -20 MDH 

Comme annoncé en décembre 2015, les comptes consolidés au 
31/12/2015 sont impactés par un ajustement de -127 MDH 
(impact capitaux propres -113 MDH et impact RNPG -13 MDH) 
relatif à la correction comptable des irrégularités constatées sur 
un complexe hôtelier du Groupe.  
Ceci a conduit la société à publier des comptes consolidés 
proforma 2014, corrigés des ajustements relatifs à l’année 2014. 
Dans les comptes sociaux, l’impact sur le résultat avant impôt 
est pris en totalité sur l’année 2015 pour -124 MDH. 
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Le résultat net consolidé (RNPG) au 31 décembre 2015 s’élève 
à -71 MDH pratiquement en ligne avec le résultat net social. 
A noter que le RNPG est en retrait de -147 MDH par rapport au 
RNPG publié lors de la note d’information 2014. Cet écart, 
s’explique principalement par :  
• Une baisse d’activité en consolidé ayant un impact de -50 

MDH 
• Les irrégularités citées ci-dessus ayant un impact de -13 MDH 
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CHIFFRE D’AFFAIRES CONSOLIDE (EN MDH) 

Un chiffre d’affaires consolidé à 1474 MDH en baisse de -5% 
vs 2014 en données publiées et de -2% en données 
comparables. 
• Segment luxe et haut de gamme -53 MDH : baisse 

principalement liée à la sortie du Sofitel Fès (-47 MDH) 
• Segment milieu de gamme (Novotel, Mercure) :-9 MDH 
• Segment économique (Ibis) : -20 MDH 

Comme annoncé en décembre 2015, les comptes consolidés au 
31/12/2015 sont impactés par un ajustement de -127 MDH 
(impact capitaux propres -113 MDH et impact RNPG -13 MDH) 
relatif à la correction comptable des irrégularités constatées sur 
un complexe hôtelier du Groupe.  
Ceci a conduit la société à publier des comptes consolidés 
proforma 2014, corrigés des ajustements relatifs à l’année 2014. 
Dans les comptes sociaux, l’impact sur le résultat avant impôt 
est pris en totalité sur l’année 2015 pour -124 MDH. 
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Le résultat net consolidé (RNPG) au 31 décembre 2015 s’élève 
à -71 MDH pratiquement en ligne avec le résultat net social. 
A noter que le RNPG est en retrait de -147 MDH par rapport au 
RNPG publié lors de la note d’information 2014. Cet écart, 
s’explique principalement par :  
• Une baisse d’activité en consolidé ayant un impact de -50 

MDH 
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Un marché touristique marocain qui traverse depuis le début de 
l’année une période di	cile liée au contexte international actuel: 
- Baisse des nuitées : -6,3% vs 2014 
- Baisse du taux d’occupation du marché : -4 pts vs 2014 
 
Des e�ets de périmètre sur le parc de Risma: 
 - Fermeture du Sofitel Fès le 1er Janvier 2015 
 - En Mai 2015, le groupe a ouvert le So de Rabat annexé à l’hôtel   
   Sofitel Rabat Jardin Des Roses  
 
Perspectives 2016 : 
- En 2016, Risma prévoit la construction de trois Ibis: Ibis Rabat  
  Agdal, Ibis Casablanca Gare et Ibis Abdelmoumen. 
- Le Groupe est engagé dans une démarche stratégique   
  d’amélioration de sa rentabilité passant par la maîtrise de son                  
  développement et de ses équilibres financiers ainsi que  
  l’optimisation de son portefeuille d’actifs. 
 

Un EBE (EBITDA) consolidé en baisse de -12% (381 MDH vs 
434 MDH en Décembre 2014 proforma). 
Une marge d’EBE à 26% en retrait de 2 points seulement 
par rapport à l’année dernière malgré une baisse du chiffre 
d’affaires de -5%. 
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TAUX D’OCCUPATION CONSOLIDE 

Un taux d’occupation sur l’ensemble du parc Risma toujours 
largement supérieur au marché :  
64% pour Risma vs 40% pour le marché (+24 pts vs marché) 

VARIATION DU RESULTAT NET SOCIAL ENTRE 2014 et  2015 (en MDH) 

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

Résultat net 
social 2014 

Baisse activité 
comparable 

Charges 
d’exploitation 

comparable 

Résultat 
�nancier 

Résultat non 
courant 

Ajustement 
comptable 

-81 MDH 

53 MDH 

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

-124 MDH  

Résultat net 
social 2015 

Sortie 
So�tel Fès 

+6 MDH  

 67%

44%

64%

40%

Total Risma Marché

31/12/2014 31/12/2015

CHIFFRE D’AFFAIRES CONSOLIDE (EN MDH) 

Un chiffre d’affaires consolidé à 1474 MDH en baisse de -5% 
vs 2014 en données publiées et de -2% en données 
comparables. 
• Segment luxe et haut de gamme -53 MDH : baisse 

principalement liée à la sortie du Sofitel Fès (-47 MDH) 
• Segment milieu de gamme (Novotel, Mercure) :-9 MDH 
• Segment économique (Ibis) : -20 MDH 

Comme annoncé en décembre 2015, les comptes consolidés au 
31/12/2015 sont impactés par un ajustement de -127 MDH 
(impact capitaux propres -113 MDH et impact RNPG -13 MDH) 
relatif à la correction comptable des irrégularités constatées sur 
un complexe hôtelier du Groupe.  
Ceci a conduit la société à publier des comptes consolidés 
proforma 2014, corrigés des ajustements relatifs à l’année 2014. 
Dans les comptes sociaux, l’impact sur le résultat avant impôt 
est pris en totalité sur l’année 2015 pour -124 MDH. 
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+16 MDH  

-35 MDH  
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Résultat net 
social 2015 

Résultat net 
consolidé 

2015 

Le résultat net consolidé (RNPG) au 31 décembre 2015 s’élève 
à -71 MDH pratiquement en ligne avec le résultat net social. 
A noter que le RNPG est en retrait de -147 MDH par rapport au 
RNPG publié lors de la note d’information 2014. Cet écart, 
s’explique principalement par :  
• Une baisse d’activité en consolidé ayant un impact de -50 

MDH 
• Les irrégularités citées ci-dessus ayant un impact de -13 MDH 
• Et un report des opérations exceptionnelles (cession de 

réserves foncières) ayant un impact de 84 MDH 
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CHIFFRE D’AFFAIRES CONSOLIDE (EN MDH) 

Un chiffre d’affaires consolidé à 1474 MDH en baisse de -5% 
vs 2014 en données publiées et de -2% en données 
comparables. 
• Segment luxe et haut de gamme -53 MDH : baisse 

principalement liée à la sortie du Sofitel Fès (-47 MDH) 
• Segment milieu de gamme (Novotel, Mercure) :-9 MDH 
• Segment économique (Ibis) : -20 MDH 

Comme annoncé en décembre 2015, les comptes consolidés au 
31/12/2015 sont impactés par un ajustement de -127 MDH 
(impact capitaux propres -113 MDH et impact RNPG -13 MDH) 
relatif à la correction comptable des irrégularités constatées sur 
un complexe hôtelier du Groupe.  
Ceci a conduit la société à publier des comptes consolidés 
proforma 2014, corrigés des ajustements relatifs à l’année 2014. 
Dans les comptes sociaux, l’impact sur le résultat avant impôt 
est pris en totalité sur l’année 2015 pour -124 MDH. 
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social 2015 

Résultat net 
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2015 

Le résultat net consolidé (RNPG) au 31 décembre 2015 s’élève 
à -71 MDH pratiquement en ligne avec le résultat net social. 
A noter que le RNPG est en retrait de -147 MDH par rapport au 
RNPG publié lors de la note d’information 2014. Cet écart, 
s’explique principalement par :  
• Une baisse d’activité en consolidé ayant un impact de -50 

MDH 
• Les irrégularités citées ci-dessus ayant un impact de -13 MDH 
• Et un report des opérations exceptionnelles (cession de 

réserves foncières) ayant un impact de 84 MDH 
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CHIFFRE D’AFFAIRES CONSOLIDE (EN MDH) 

Un chiffre d’affaires consolidé à 1474 MDH en baisse de -5% 
vs 2014 en données publiées et de -2% en données 
comparables. 

Segment luxe et haut de gamme -53 MDH : baisse 
principalement liée à la sortie du Sofitel Fès (-47 MDH) 
Segment milieu de gamme (Novotel, Mercure) :-9 MDH 
Segment économique (Ibis) : -20 MDH 

Comme annoncé en décembre 2015, les comptes consolidés au 
31/12/2015 sont impactés par un ajustement de -127 MDH 
(impact capitaux propres -113 MDH et impact RNPG -13 MDH) 
relatif à la correction comptable des irrégularités constatées sur 
un complexe hôtelier du Groupe.  
Ceci a conduit la société à publier des comptes consolidés 
proforma 2014, corrigés des ajustements relatifs à l’année 2014. 
Dans les comptes sociaux, l’impact sur le résultat avant impôt 
est pris en totalité sur l’année 2015 pour -124 MDH. 
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à -71 MDH pratiquement en ligne avec le résultat net social. 
A noter que le RNPG est en retrait de -147 MDH par rapport au 
RNPG publié lors de la note d’information 2014. Cet écart, 
s’explique principalement par :  
• Une baisse d’activité en consolidé ayant un impact de -50 
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• Et un report des opérations exceptionnelles (cession de 

réserves foncières) ayant un impact de 84 MDH 
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 Financière
Résultats au 31 Décembre 2012 

Communication Financière
Résultats au 31 Décembre 2017

1925

1652

 2017  2018

Dette nette en MDH

1486 1535

2017  2018

Capitaux propres en MDH

Résultat Brut d’Exploita1on: 226 MDH (+28%) …Et une situa1on bilancielle solide 

 

Le Directoire de Risma s’est réuni le 28 mars 2019, en vue d’examiner l’ac-vité du Groupe et d’arrêter les 

comptes sociaux et consolidés annuels au 31 décembre 2018. 

 

Le  Directoire  propose  à  la  prochaine  Assemblée  Générale  des  ac-onnaires,  préalablement  à 

l’approba-on des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2018, de réaliser une opéra-on de « coup 

accordéon » à travers la réduc-on du capital social mo-vée par des pertes d’un montant de 200 000 000 

DH qui sera suivie immédiatement d’une augmenta-on de capital de 200 000 000 DH par incorpora-on 

d’une par-e de la prime de fusion inscrite au passif. 

 

Le  Directoire  propose  ainsi  l’affecta-on  des  résultats  permeVant  à  l’Assemblée  Générale  des 

ac-onnaires  de  statuer  sur  la  distribu-on  d’un  dividende  global  de  28  653  894  DH  représentant  un 

dividende de 2 DH par ac-on. 

 

Des capitaux propres à 1 535 MDH 
Une deHe neHe à 1 652 MDH en baisse de 273 MDH vs 31 

décembre 2017 

‐273 
MDH 

Levier 

financier: 

52% 

Levier 

financier: 

56% 

A  fin  2018,  RISMA  a  achevé  une  bonne  par-e  de  la  rénova1on  de  7  Ibis  et  du  Sofitel  Marrakech 

«  Lounge  and  Spa  »  (155  chambres,  salles  de  réunions,  restaurants,  lobby…).  RISMA  poursuivra 

également  la  construc-on  de  l’Ibis  Abdelmoumen  dont  l’ouverture  est  prévue  début  2020  et  la 

rénova-on des Ibis ainsi que du Sofitel Marrakech. 

 

En parallèle, RISMA est toujours engagée dans une démarche d’analyse de rentabilité et d’évalua-on de 

chacun de ses ac-fs et à l’écoute des opportunités d’acquisi-on ou de cession, dans le but d’améliorer sa 

rentabilité globale.  

+ 49 
MDH 



PRINCIPES COMPTABLES

Cadre General

Les comptes consolidés de Risma pour l’exercice sont établis en conformité 
avec les normes et interprétations IFRS, telles qu’adoptées par l’union 
européenne. 

Ces comptes présentent en données comparatives l’année 2017 et l’année 
2018 dans leur ensemble établis selon le même référentiel comptable.

normes et interprétations appliCables au 1er janvier 2018 :

Les textes publiés par l’IASB qui entrent en vigueur de manière obligatoire 
à compter du 1er janvier 2018 n’ont pas d’incidences sur les comptes 
consolidés du Groupe. 
Il s’agit des textes suivants :

  IFRS 15 Cette nouvelle norme introduit un modèle unique de 
comptabilisation du revenu pour tous types de contrats, et ce, quel que 
soit le secteur d’activité. Articulée autour d’un modèle en cinq étapes clés, 
elle repose sur un principe général de reconnaissance du chiffre d’affaires 
lors du transfert de contrôle au client d’un bien ou d’un service, soit en 
continu, soit à une date donnée. Le revenu est reconnu pour le montant 
de la contrepartie attendue en échange des biens et services transférés au 
client. 
  IFRS 9  La norme établit des nouveaux principes de classification 
et d’évaluation des actifs et passifs financiers, introduit un nouveau modèle 
de dépréciation des actifs financiers et de nouvelles règles relatives aux 
opérations de couverture

evaluation de l’impaCt possible sur les états finanCiers Consolidés 
du Groupe risma des futures normes, amendements de normes et 
interprétations 

Le groupe Risma n’a pas choisi d’appliquer de façon anticipée les normes, 
amendements de normes et interprétations adoptés ou en cours d’adoption 
au 31 décembre 2017 et dont la date de mise en application est postérieure 
au 31 décembre 2017 :

Date 
d’application 

« exercice 
ouvert à 

partir du »

Evaluation de l’impact 
possible sur les états 
financiers consolidés 
de Risma au cours de 
la première période 

d’application

IFRS 
15

«Produits 
des activités 
ordinaires tirés 
de contrats 
conclus avec 
des clients »

01/01/2018
Aucun impact majeur sur 
les comptes consolidés du 
Groupe n’est anticipé à ce 
stade

IFRS 
9 « Instruments 

financiers » 01/01/2018

Aucun impact majeur sur 
les comptes consolidés du 
Groupe n’est anticipé à ce 
stade

première adoption des ifrs

•	 Il convient de rappeler les options prises par le groupe Risma dans 
le cadre de la préparation de son bilan d’ouverture IFRS au 1er 
janvier 2006 (date de transition aux IFRS pour le groupe Risma), 
et ce en vertu de la norme IFRS 1 : 

•	 Non-retraitement des regroupements d’entreprises antérieurs au 
1er janvier 2004;

•	 Reclassement en réserves consolidées des écarts de conversion 
cumulés au 1er janvier 2004;

•	 Non réévaluation des immobilisations corporelles et incorporelles 
à la date de transition à leur juste valeur.

base de préparation des états finanCiers

Les comptes des sociétés consolidées sont retraités afin d’être en conformité 
avec les principes comptables du groupe Risma. 

La préparation des états financiers consolidés implique la prise en compte 
d’estimations et d’hypothèses par le groupe Risma qui peuvent affecter 
la valeur comptable de certains éléments d’actif et de passif, de produits 
et de charges, ainsi que des informations données dans les annexes. 
La direction de Risma revoit ces estimations et hypothèses de manière 
régulière afin de s’assurer de leur pertinence au regard de l’expérience 
passée et de la situation économique actuelle. En fonction de l’évolution 
de ces hypothèses, les éléments figurant dans ses futurs états financiers 
pourraient être différents des estimations actuelles. 

Les principales estimations et les principaux jugements faits par la Direction 
pour l’établissement des états financiers concernent la valorisation et 
les durées d’utilité des actifs corporels et incorporels, le montant des 
provisions pour risques ainsi que des hypothèses retenues pour le calcul 
des engagements de retraite, des litiges et des impôts différés. 
Les principales hypothèses retenues par le groupe Risma sont détaillées 
dans chacun des paragraphes dédiés de l’annexe aux états financiers. 
En l’absence de normes ou d’interprétations applicables à une transaction 
spécifique, la direction de Risma fait usage de jugement pour définir 
et appliquer les méthodes comptables qui permettront d’obtenir des 
informations pertinentes et fiables, de sorte que les états financiers présentent 
une image fidèle de la situation financière, de la performance financière 
et des flux de trésorerie Groupe et traduisent la réalité économique des 
transactions. 

Les principales méthodes comptables suivies sont décrites ci-après :

A. METHODES DE CONSOLIDATION

Les sociétés dans lesquelles Risma exerce directement ou indirectement 
un contrôle exclusif sont consolidées par intégration globale. Ce contrôle 
est présumé pour les sociétés dans lesquelles Risma détient plus de 50% 
des droits de vote.

Les titres des sociétés dans lesquelles Risma exerce une influence notable 
sont consolidés par mise en équivalence. Cette influence est présumée 
lorsque Risma détient entre 20% et 50 % des droits de vote.

Conformément à la norme IFRS 11 «Partenariats», les sociétés dans 
lesquelles le Groupe Risma a un contrôle conjoint sont consolidées par 
mise en équivalence.

Conformément à la norme IFRS 10 «Etats financiers consolidés»; seuls 
les droits de vote potentiels exerçables ou convertibles, sont pris en 
considération pour apprécier le contrôle. Il n’est pas tenu compte des 
droits de vote potentiels non immédiatement exerçables ou convertibles, 
ou soumis à l’occurrence d’un événement futur. 

Lors d’une acquisition, les actifs et passifs de la filiale acquise sont 
évalués à leur juste valeur à la date de l’acquisition. Les intérêts 
minoritaires sont évalués pour leur part dans les justes valeurs des actifs 
et passifs comptabilisés.

B- ECARTS D’ACQUISITION

À l’occasion de la première consolidation des filiales et participations de 
RISMA, il est procédé, dans un délai n’excédant pas un an, à l’évaluation 
de l’ensemble des éléments identifiables (actifs et passifs) acquis. 

Postérieurement à leur affectation, l’ensemble des écarts d’évaluation suit 
les règles comptables propres à leur nature. 

B. 1. Ecart d’acquisition positif

L’écart résiduel éventuel correspondant à l’excédent du coût d’acquisition 
sur la part de RISMA dans la juste valeur des actifs et des passifs identifiables 
de l’entreprise acquise à la date d’acquisition est inscrit à l’actif du bilan 
sous la rubrique « Ecarts d’acquisition ».
L’écart d’acquisition provenant de l’acquisition d’une entreprise dans 
laquelle RISMA exerce une influence notable est inclus dans la valeur 
comptable de celle-ci. L’écart d’acquisition provenant de l’acquisition de 
filiales et d’entités contrôlées conjointement est présenté séparément au 
bilan.

Les écarts d’acquisition positifs ne sont pas amortis, conformément à IFRS 

 

  Date 

d’application 

« exercice ouvert 

à partir du » 

Evaluation de l’impact possible sur 

les états financiers consolidés de 

Risma au cours de la première 

période d’application 

IFRS 16 «Contrats de location » 01/01/2019 

 

Le Groupe a entamé un projet de mise en 
conformité avec également la mise en 
place d’un système d’information dédié. 

Pour la transition, le Groupe a opté pour la 
méthode rétrospective simplifiée sans 
retraitement des périodes comparatives et 
a eu recours à des estimations pour 
déterminer la durée résiduelle des contrats 
de location ainsi que les taux 
d’actualisation. Les travaux se poursuivent 
pour fiabiliser les impacts. 
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3 révisée « Regroupements d’entreprises ». Ils font l’objet d’un test de 
dépréciation dès l’apparition d’indices de pertes de valeur et au minimum 
une fois par an. Les modalités des tests de dépréciation sont détaillées 
dans la note 1.D.6. En cas de perte de valeur, la dépréciation constatée au 
compte de résultat, dans la rubrique dépréciation d’actifs, est irréversible.

B. 2. Ecart d’acquisition négatif

L’écart d’acquisition négatif représente l’excédent de la part du groupe 
RISMA dans la juste valeur des actifs et des passifs identifiables de 
l’entreprise acquise à la date d’acquisition sur le coût d’acquisition.

L’écart d’acquisition négatif est comptabilisé immédiatement au compte 
de résultat au cours de la période d’acquisition. Dans la mesure où tout ou 
partie de l’écart d’acquisition négatif correspond à des pertes et dépenses 
futures attendues à la date d’acquisition, celui-ci est comptabilisé en 
produits dans le compte de résultat de l’exercice au cours duquel ces pertes 
ou ces dépenses sont générées.

c- conVErsion dEs opErations LiBELLEEs En dEVisEs

La monnaie de présentation des comptes est le Dirhams. Les transactions 
réalisées en devises sont converties au taux de change du jour de chacune 
des transactions.
Les créances et dettes non monétaires à la date de clôture des comptes sont 
converties au cours de change en vigueur à cette date. Les pertes de change 
latentes qui en résultent, sont comptabilisées en résultat financier.

D. IMMOBILISATIONS

d.1. immoBiLisations incorporELLEs

Conformément à la norme IAS 38, « Immobilisations incorporelles », 
les immobilisations incorporelles acquises figurent au bilan à leur coût 
d’acquisition diminué du cumul des amortissements et des pertes de valeur.
Les immobilisations incorporelles du groupe RISMA sont à durée de 
vie définie et sont amorties selon le mode linéaire sur des périodes qui 
correspondent à leur durée d’utilité prévue.  

d.2. immoBiLisations corporELLEs

Conformément à la norme IAS 16 « Immobilisations corporelles », les 
immobilisations corporelles sont inscrites au bilan à leur valeur d’acquisition 
ou à leur coût de revient (y compris les frais financiers intercalaires relatifs 
aux emprunts nécessaires au financement des phases de  constructions) 
moins les amortissements et les pertes de valeur. 

Les immobilisations corporelles en cours de construction sont 
comptabilisées au coût, diminué de toute perte de valeur identifiée.
L’amortissement de ces actifs commence lorsque les actifs sont prêts à être 
utilisés. À partir de la date de mise en service du bien, les immobilisations 
corporelles sont amorties linéairement, selon une approche par 
composantes, sur leur durée d’utilité :
Constructions : 50 ans (Economique 35 ans)
Installations générales, agencements et aménagements des constructions : 
7 à 25 ans
Frais accessoires sur constructions : 50 ans (Economique 35 ans)
Equipements 5 à 15 ans

d.3. coûts d’Emprunt

Les coûts d’emprunt qui sont directement attribuables à l’acquisition, la 
construction ou la production d’un actif immobilisé sont incorporés dans le 
coût de cet actif. Les autres coûts d’emprunt sont comptabilisés en charges 
de l’exercice au cours duquel ils sont encourus.

 d.4. contrat dE Location

Conformément à la norme IAS 17 « Contrats de location », les contrats 
de location qui ont pour effet de transférer substantiellement les risques 
et avantages inhérents à la propriété d’un bien au preneur (qualifiés de 
location-financement) sont comptabilisés de la façon suivante :
- les actifs sont immobilisés au plus faible de la valeur actualisée des 
paiements minimaux au titre de la location et de leur juste valeur au 

commencement du contrat ;
- la dette correspondante est identifiée sur une ligne séparée du bilan ;
- les paiements minimaux au titre de la location sont ventilés entre la charge 
financière et l’amortissement du solde de la dette ;
- la charge financière est répartie sur les différentes périodes couvertes par 
le contrat de location de manière à obtenir un taux d’intérêt périodique 
constant sur le solde restant dû au passif au titre de chaque exercice ;

Par opposition aux contrats de location-financement, les contrats de 
location simple font l’objet d’une comptabilisation de la charge de loyers 
au compte de résultat. Ceux-ci sont constatés en résultat de façon linéaire 
sur l’ensemble de la durée du contrat de location

d.5. autrEs immoBiLisations financièrEs

Les titres de participation dans les sociétés non consolidées, sont classés 
dans la catégorie « Actifs financiers disponible à la vente » et par 
conséquent, inscrits à leur juste valeur. Les profits ou les pertes latents sont 
comptabilisés directement en capitaux propres jusqu’à ce que le titre soit 
cédé, auquel cas le profit ou la perte cumulé préalablement comptabilisé en 
capitaux propres est alors inclus dans le résultat net de l’exercice. En cas 
de perte significative ou prolongé, cette perte donne lieu à la constatation 
d’une dépréciation non réversible comptabilisée en résultat.

d.6. VaLEur rEcouVraBLE dEs immoBiLisations

Selon la norme IAS 36 « Dépréciation d’actifs », la valeur d’utilité des 
immobilisations corporelles et incorporelles est testée dès l’apparition 
d’indices de pertes de valeur, et au minimum, une fois par an pour les 
immobilisations incorporelles à durée de vie indéfinie et le Goodwill.
Pour ce test, les immobilisations sont regroupées en Unités Génératrices 
de Trésorerie (UGT). Les UGT sont des ensembles homogènes d’actifs 
dont l’utilisation continue génère des entrées de trésorerie qui sont 
largement indépendantes des entrées de trésorerie générées par d’autres 
groupes d’actifs. Dans le cadre de l’hôtellerie, l’UGT correspond à l’hôtel. 
Les écarts d’acquisition sont testés par activité et l’UGT comprend alors 
les immobilisations corporelles, incorporelles et l’écart d’acquisition. Les 
immobilisations incorporelles sont quant à elles testées individuellement.

La valeur recouvrable des immobilisations corporelles et des écarts 
d’acquisition est approchée selon deux phases :

1. Valeur fondée sur un multiple normatif de l’excédent brut d’exploitation 
(EBE)

Le groupe Risma se positionnant sur un marché à forte tendance 
capitalistique (forte composante immobilière), ce principe de calcul 
apparaît comme la meilleure méthode de reconstitution de la juste valeur 
diminuée des coûts de vente et permet d’approcher au mieux la valeur de 
réalisation d’un actif en cas de mise en vente.
Dans le cadre des tests effectués par établissement hôtelier, cette méthode 
consiste à calculer l’EBE moyen des deux dernières années de chaque 
établissement puis à lui appliquer un multiple en fonction du type 
d’établissement et de sa situation géographique. Les multiples retenus, 
correspondant à des moyennes de transactions ayant eu lieu sur le marché, 
se détaillent de la manière suivante :

Segment Multiple :
Hôtellerie haut et milieu de gamme  7,5 < x < 10,5
Hôtellerie économique   6,5 < x < 8

Dans le cadre des tests effectués par pays, cette méthode consiste à calculer 
l’EBE moyen des deux dernières années réalisé dans le pays puis à lui 
appliquer un multiple en fonction de la situation géographique du pays 
ainsi qu’un coefficient pays.
En cas d’identification d’une perte de valeur, un test sur les flux futurs de 
trésorerie est alors réalisé

2. Valeur fondée sur un test de flux futurs de trésorerie actualisés 
(notamment écart d’acquisition)

 Les projections sont réalisées sur une durée maximale de 5 ans. Le taux 
retenu pour l’actualisation des flux futurs est le CMPC (coût moyen 
pondéré du capital) de clôture. Le taux de croissance est, quant à lui, adapté 



en fonction de l’évolution économique de chacun des hôtels. Il s’élève, 
pour cet exercice entre 2% et  3% selon les hôtels.

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES HORS éCARTS D’ACQUISITION

La valeur recouvrable d’une immobilisation incorporelle est déterminée 
selon la méthode des flux futurs de trésorerie actualisés (cf. ci-dessus). 
L’utilisation de cette méthode s’explique par l’inexistence tant de marché 
que de transactions comparables.

EVALUATION DES PROVISIONS POUR DEPRECIATION

A l’issue de ce test, si cette évaluation met en évidence une provision 
pour dépréciation à comptabiliser, la provision comptabilisée est égale 
au minimum des deux provisions calculées respectivement en référence 
à la juste valeur et à la valeur d’utilité de l’actif ou de l’UGT testé. La 
dépréciation est constatée dans le poste « Dépréciation d’actifs ».

REPRISES DES PROVISIONS POUR DEPRECIATION

Conformément à la norme IAS 36 « Dépréciation d’Actifs », les 
provisions pour dépréciation des écarts d’acquisition sont irréversibles. 
Les dépréciations se rattachant aux  immobilisations corporelles et aux 
immobilisations incorporelles à durée de vie définie sont, quant à elles, 
réversibles dès lors qu’il y a un changement dans les estimations utilisées 
pour déterminer la valeur recouvrable de l’actif ou de l’UGT.

d.7. actifs ou groupE d’actifs dEstinés à êtrE cédés 

Depuis le 1er janvier 2005 et conformément à la norme IFRS 5, « Actifs 
non courants détenus en vue de la vente et activités abandonnées », les actifs 
ou Groupe d’actifs destinés à être cédés font l’objet d’une présentation sur 
une ligne à part au bilan et sont évalués et comptabilisés au montant le 
plus bas entre leur valeur comptable et leur valeur de marché diminuée des 
coûts nécessaires à la réalisation de la vente. 

Un actif est classé en « Actifs ou groupe d’actifs destinés à être cédés » 
seulement si la vente est hautement probable dans un horizon raisonnable, 
si l’actif est disponible en vue d’une vente immédiate dans son état 
actuel et si un plan de vente a été initié par le management avec un degré 
d’avancement suffisant.

Cette ligne regroupe par conséquent : 
- Les actifs non courants destinés à être cédés ;
- Les groupes d’actifs destinés à être cédés ;
- L’ensemble des actifs courants et non courants rattachables à un secteur 
d’activité ou à un secteur géographique (c’est-à-dire à une activité non 
conservée) lui-même destiné à être cédé.

E. STOCKS

Conformément à la norme IAS 2 « Stocks », les stocks sont évalués au 
plus faible de leur coût de revient et de leur valeur nette de réalisation selon 
la méthode du coût moyen pondéré.

F. CHARGES CONSTATEES D’AVANCE

Les charges constatées d’avance correspondent à des charges payées au 
cours d’un exercice afférentes aux exercices suivants. Elles comprennent 
également l’effet de linéarisation des loyers tel que décrit en note 6. Ce 
poste figure dans les « Autres tiers ».

G. PROVISIONS

Conformément à la norme IAS 37 « Provisions, passifs éventuels et 
actifs éventuels », les provisions sont comptabilisées lorsque, à la clôture 
de l’exercice, le groupe RISMA a une obligation à l’égard d’un tiers 
qui résulte d’un fait générateur passé et dont il est probable ou certain 
qu’elle provoquera une sortie de ressources au bénéfice de ce tiers, sans 
contrepartie au moins équivalente attendue de celui-ci. Cette obligation 
peut être d’ordre légal, réglementaire ou contractuel. Ces provisions 
sont estimées selon leur nature en tenant compte des hypothèses les plus 
probables.

Les provisions pour restructurations sont comptabilisées lorsque le Groupe 
a un plan formalisé et détaillé pour la restructuration qui a été notifié aux 
parties affectées. 

H. ENGAGEMENTS DE RETRAITES ET ASSIMILES 

Le groupe Risma offre à ses employés différents régimes de retraite 
complémentaire, indemnités de fin de carrière et autres avantages à long 
terme.

L’avantage procuré par ce régime est uniquement à cotisations définies.

Pour les  régimes à cotisations définies, Risma n’a pas d’autre obligation 
que le paiement de primes versées à des organismes extérieurs; la charge 
qui correspond à ces primes versées est prise en compte dans le résultat 
de l’exercice. C’est le cas de la charge de retraite relative aux sociétés de 
droit marocain qui est couverte par l’affiliation du personnel aux régimes 
de retraite en vigueur au Maroc et de la charge d’assurance maladie qui est 
couverte par la cotisation des salariés actifs.

I. IMPOT DIFFERE

Conformément à la norme IAS 12 « Impôts sur le résultat », les différences 
temporelles entre les valeurs comptables des actifs et des passifs et leurs 
bases fiscales donnent lieu à la constatation d’un impôt différé selon la 
méthode du report variable en utilisant les derniers taux d’imposition 
adoptés ou quasi-adoptés. Les effets dus aux changements des taux 
d’impôts s’inscrivent en compte de résultat de l’exercice au cours duquel 
le changement de taux est annoncé.
Des impôts différés sont comptabilisés pour toutes les différences 
temporelles sauf si l’impôt différé est généré par un écart d’acquisition 
non déductible fiscalement ou par la comptabilisation initiale d’un actif 
ou d’un passif qui n’est pas un regroupement d’entreprises et n’affecte ni 
le bénéfice comptable ni le bénéfice imposable à la date de transaction, 
à l’exception de ceux se rapportant aux retraitements des contrats de 
location-financement.
Un passif d’impôt différé est comptabilisé pour toutes les différences 
temporelles imposables liées à des participations dans les filiales, 
entreprises sous influence notable ou entreprises conjointes sauf si :

- la date à laquelle s’inversera la différence temporelle peut être contrôlée; 
et

- s’il est probable qu’elle ne s’inversera pas dans un avenir prévisible.
Il n’est constaté d’impôt différé actif sur les déficits reportables et 
amortissements réputés différés que dans la mesure où leur récupération 
sur une durée raisonnable apparaît probable sur la base des dernières 
prévisions mises à jour.
La charge d’impôt est constatée au compte de résultat sauf si elle concerne 
des éléments qui ont été comptabilisés directement en capitaux propres. 
Dans ce cas, elle est aussi comptabilisée en capitaux propres.
Conformément à la norme IAS 12 révisée, les impôts différés ne sont pas 
actualisés.

J. INSTRUMENTS FINANCIERS

L’évaluation et la comptabilisation des actifs et des passifs financiers sont 
définies par la norme IFRS 9 « Instruments financiers». 
J.1. actifs financiErs

Deux critères sont utilisés pour déterminer comment les actifs financiers 
sont classifiés et mesurés:
• le business model de l’entité pour la gestion des actifs financiers, et
• les caractéristiques des flux de trésorerie contractuels de l’actif financier.

Pour un actif financier dans le champ d’IFRS 9, il y a 3 types de modèles 
économiques :
• L’objectif du modèle économique est uniquement de détenir des actifs 
financiers pour encaisser des flux de trésorerie contractuels : l’actif 
financier est évalué au coût amorti.
• L’objectif du modèle économique est à la fois de détenir des actifs 
financiers pour encaisser des flux de trésorerie contractuels et de vendre 
des actifs financiers : l’actif financier est évalué à la juste valeur par le biais 
des autres éléments du résultat global. 



• Les actifs financiers qui ne sont détenus dans le cadre d’aucun des deux 
modèles économiques ci-dessus sont évalués à la juste valeur par le résultat.

J.2. Emprunts BancairEs

Les emprunts bancaires sous forme de tirages de lignes de crédit et 
découverts bancaires portant intérêts sont enregistrés pour les montants 
reçus, nets des coûts directs d’émission.

K. TRESORERIE ET EQUIVALENTS DE TRESORERIE

La trésorerie et équivalents de trésorerie se composent des fonds de caisse 
et des soldes bancaires. Ils sont enregistrés à leur juste valeur à chaque date 
de clôture. Les placements à échéance inférieur à 3 mois sont disponibles 
à tout moment pour leur montant nominal et le risque de changement de 
valeur est négligeable.

L. PRESENTATION DU COMPTE DE RESULTATS ET DU 
TABLEAU DE FINANCEMENT

L.1. chiffrE d’affairEs

En application de l’IFRS 15, le chiffre d’affaires correspond au montant des 
ventes de produits et prestations de services liées aux activités ordinaires 
des sociétés consolidées par intégration globale. Il s’agit, lorsque les hôtels 
sont détenus en propriété ou bien sont exploités via un contrat de location, 
de l’ensemble des recettes (hébergement, restauration et autres prestations) 
reçues des clients, et lorsque les hôtels sont managés ou franchisés, de la 
rémunération (honoraires de gestion, redevances de franchisé,…) perçue 
au titre des contrats.

Conformément à la norme IFRS 15 «Produits des activités ordinaires tirés 
des contrats conclus avec des clients», le chiffre d’affaires est comptabilisé 
selon ces cinq étapes :

o Identification du (des) contrat(s) avec un client ;
o Identification des différentes obligations de performance distinctes du 
contrat
o Détermination du prix de la transaction ;
o Affectation du prix de la transaction aux obligations différentes de 
performance ;
o Comptabilisation du produit lorsque les obligations de performance sont 
satisfaites

L. 2. résuLtat Brut d’ExpLoitation

Le résultat brut d’exploitation comprend les revenus et charges 
d’exploitation. Celui-ci constitue donc un agrégat de gestion avant coût de 
détention des actifs (loyers, amortissements et provisions, résultat financier) 
et quote-part dans le résultat net des sociétés mises en équivalence.
Le résultat brut d’exploitation sert de base de calcul pour le suivi par la 
société du taux de transformation et du taux de réactivité.
En cas de variation positive du chiffre d’affaires à périmètre et change 
constants (à PCC), le taux de transformation se définit ainsi : Taux de 
transformation = (Δ RBE à PCC / Δ CA à PCC).
En cas de variation négative du chiffre d’affaires à périmètre et change 
constants (à PCC), le taux de réactivité se définit ainsi : Taux de réactivité 
= 1 – (Δ RBE à PCC / Δ CA à PCC).

L.3. résuLtat courant aVant impôt

Ce solde comprend le résultat des opérations des différents métiers du 
Groupe ainsi que celui de leur financement. Le résultat financier ainsi que 
la quote-part dans le résultat net des sociétés mises en équivalence font 
partie intégrante du résultat opérationnel du Groupe dans la mesure où ils 
contribuent au critère de performance sur lequel l’entreprise communique 
auprès des investisseurs. Cet agrégat est, par ailleurs, utilisé comme 
référence pour la définition des rémunérations au niveau du Groupe et plus 
particulièrement pour celles des dirigeants dans la mesure où il reflète la 
performance économique de chaque activité y compris les charges liées au 
financement des activités hôtelières.

L.4. dépréciation d’actifs

La ligne Dépréciation d’actifs comprend l’ensemble des provisions pour 
dépréciation comptabilisées suite à l’application de la norme IAS 36, « 

Dépréciation d’actifs ».

L.5. résuLtat dE La gEstion dEs autrEs actifs

Le résultat de la gestion des autres actifs est constitué de plus ou moins-
values de cession des autres actifs immobilisés hors patrimoine hôtelier, 
des provisions, et des pertes et gains non opérationnels. Ces éléments ne 
sont pas directement liés à la gestion courante.

L.6. taBLEau dEs fLux dE trésorEriE

Il est présenté selon la même structure que celle utilisée pour la gestion 
interne du Groupe et isole, d’une part, les flux de trésorerie provenant 
des activités opérationnelles, d’autre part les flux de trésorerie provenant 
des activités d’investissement et enfin les flux de trésorerie provenant des 
activités de financement.
Les ressources ou emplois provenant des activités opérationnelles incluent 
:
- la marge brute d’autofinancement avant éléments non récurrents après 
variation des impôts différés et plus-value de cession d’actifs ;
- les encaissements ou décaissements liés aux éléments non récurrents ;
- la variation du besoin en fonds de roulement.

Les ressources ou emplois provenant des activités d’investissement 
incluent :
- les investissements sur actifs existants (IAE) dont l’objet est le maintien 
ou le renouvellement d’actifs existants au 1er janvier de chaque exercice, 
nécessaires à une exploitation normale ;
- les investissements de développement relatifs à la constitution de 
nouveaux actifs ;
- les produits des cessions d’actifs.

Les ressources ou emplois provenant des activités de financement incluent 
:
- les variations de capital ;
- les variations des dettes et emprunts.

Les ressources ou emplois provenant des activités opérationnelles incluent 
:

-	 la marge brute d’autofinancement avant éléments non récurrents 
après variation des impôts différés et plus-value de cession d’actifs 
;

-	 les encaissements ou décaissements liés aux éléments non 
récurrents ;

-	 la variation du besoin en fonds de roulement.

Les ressources ou emplois provenant des activités d’investissement 
incluent :

-	 les investissements sur actifs existants (IAE) dont l’objet est le 
maintien ou le renouvellement d’actifs existants au 1er janvier de 
chaque exercice, nécessaires à une exploitation normale ;

-	 les investissements de développement relatifs à la constitution de 
nouveaux actifs ;

-	 les produits des cessions d’actifs.

Les ressources ou emplois provenant des activités de financement incluent 
:

-	 les variations de capital ;
-	 les variations des dettes et emprunts.

M. CALCUL DU RESULTAT PAR ACTION

Les règles et méthodes comptables employées pour le calcul du résultat 
net par action et du résultat net dilué par action, sont conformes à la norme 
IAS 33, « Résultat par action ».

N. AUTRES INFORMATIONS

La notion d’actifs et de passifs courants s’entend pour des actifs et passifs 
que l’entité s’attend à pouvoir réaliser ou régler :
- soit dans le cadre du cycle normal de son exploitation ;
- soit dans les douze mois suivant la date de clôture.



 Etats de synthèse du groupe RISMA au 31 décembre 2018

Etat du résultat global Compte de résultat consolidé 

Etat de la situa1on financière consolidée‐ Ac1f 

Etat de la situa1on financière consolidée‐ Passif 

Varia1on des capitaux propres 

Ra1os financiers 

AHesta1on des commissaires aux comptes 

Etat de périmètre de consolida1on 

En MAD milliers 31/12/17 31/12/18

Chiffre d'affaires 1 458 772 1 551 079

Charges d'exploitation (1 012 677) (1 046 943)

Résultat Brut d'Exploitation  446 094 504 137

Loyers (42 400) (53 596)

Excédent brut d'exploitation  403 694 450 541

Amortissements et provisions (178 061) (191 121)

Résultat d'exploitation  225 633 259 420

Résultat financier (115 593) (108 742)

Quote‐part dans le résultat net des sociétes mises en équivalence (60 437) 10 006

Résultat avant impôt  49 604 160 684

Produits et charges non récurrents  (55 131) 1 355

RESULTAT OPERATIONNEL AVANT IMPOT (5 527) 162 039

Impôts (61 179) (48 469)

RESULTAT NET DE L'ENSEMBLE CONSOLIDE (66 706) 113 570

Intérêts minoritaires (19 696) (12 767)

Résultat Net part du Groupe  (86 402) 100 803

Nombre moyen pondéré d'actions en circulation 14 326 947 14 326 947

Résultat net par action (en MAD) N/A 7

Résultat net dilué par action (en MAD) 1 7

DIVIDENDE PAR ACTION (en MAD) N/A N/A

En MAD milliers 31/12/17 31/12/18

RESULTAT NET DE L'ENSEMBLE CONSOLIDE (66 706) 113 570

        Différence de conversion ‐ ‐

        Partie efficace des profits et pertes sur instruments de couverture dans les couvertures de flux de trésorerie ‐ ‐

        Variation de la juste valeur des "Actifs disponibles à la vente" ‐ ‐

        Ecarts actuariels sur les engagements sociaux à prestations définies ‐ ‐

        Quote part dans les autres éléments du Résultat Global issus des entités associées comptabilisées ‐ ‐

        selon la méthode de la mise en équivalence

Autres éléments du résultat global qui seront ultérieurement reclassés en résultat net ‐ ‐

Gain et pertes actuariels sur les engagements sociaux à prestations définies ‐ ‐

Autres éléments du résultat global qui ne seront jamaiseclassés en résultat net ‐ ‐

Autres éléments du résultat global après impôt ‐ ‐

Quote part dans les autres éléments du Résultat Global issus des entités associées comptabilisées ‐ ‐

RESULTAT NET ET AUTRES ELEMENTS DU RESULTAT GLOBAL TOTAL (66 706) 113 570

Résulalt net et autres éléments du résultat global total part Groupe (86 402) 100 803

Résulalt net et autres éléments du résultat global total Part des intérêts minoritaires (19 696) (12 767)

En MAD milliers 31/12/17 31/12/18

Ecart d'Acquisition 281 505 281 505

Immobilisations Incorporelles 2 023 1 022

Immobilisations Corporelles 3 140 889 3 049 783

Prêts Long terme ‐ ‐

Titres mis en équivalence 42 730 51 189

Autres immobilisations financières 2 021 2 258

Immobilisations Financières 44 751 53 447

Actifs d'impôts différés 129 545 106 603

Total Actif Non Courant 3 598 712 3 492 360

Stocks 44 421 28 556

Clients 117 478 108 307

Autres tiers 298 940 158 734

 ‐ TVA à récupérer 132 255 113 087

 ‐ Créances d'impôts et taxes 83 823 16 944

 ‐ Créances vis‐à‐vis d'organismes sociaux 882 941

 ‐ Charges constatées d'avance 1 096 1 108

 ‐ Autres débiteurs 80 884 26 655

Trésorerie et équivalence de trésorerie 333 385 346 836

Total Actif Courant 794 224 642 433

Actifs non courant disponible à la vente ‐ ‐

Total Actif 4 392 936 4 134 793

En MAD milliers 31/12/17 31/12/18

Capital 1 432 695 1 432 695

Primes et réserves 11 052 (97 801)

Résultat de l'exercice (86 402) 100 804

Capitaux Propres Part Groupe 1 357 345 1 435 698

Intérêts minoritaires 128 880 99 157

Capitaux Propres 1 486 225 1 534 855

Autres dettes à long terme 1 811 673 1 693 854

Provisions  à caractère non courant 2 065 2 738

Total Passif Non Courant 1 813 738 1 696 592

Fournisseurs 280 236 271 862

Autres tiers et impôt société 285 782 247 967

 ‐ TVA à payer 16 647 13 821

 ‐ Personnel et organismes sociaux 52 099 47 681

 ‐ Dettes autres impôts et taxes 24 839 7 022

 ‐ Autres créanciers 192 197 179 442

Provisions à caractère courant 80 214 78 674

Dettes financières à court terme (y.c location financement) 210 007 192 019

Banques  236 734 112 824

Total Passif Courant 1 092 973 903 345

Passifs relatifs aux actifs non courants disponibles à la vente ‐ ‐

Total PASSIF 4 392 936 4 134 793

En MAD milliers Nombre d'actions Capital Primes
Réserves et 

résultats

Capitaux propres 

Groupe

Intérêts 

minoritaires

Total capitaux 

propres

01 janvier 2017 14 326 947 1 432 695 1 293 12 363 1 446 351 114 019 1 560 370

Résultat de l'exercice ‐ ‐ ‐ (86 402) (86 402) 19 695 (66 707)

Dividendes distribué brut de précompte ‐ ‐ 2 2 (4 833) (4 831)

Augmentation de capital ‐ ‐ ‐

Autres mouvements ‐ ‐ (2 607) (2 607) (2 607)

31 décembre 2017 14 326 947 1 432 695 1 293 (76 644) 1 357 344 128 881 1 486 225

Résultat de l'exercice ‐ ‐ 100 803 100 803 12 767 113 570

Dividendes distribué brut de précompte ‐ (32 393) (32 393)

Augmentation de capital ‐ ‐

Autres mouvements ‐ ‐ (8 342) (14 108) (22 450) (10 098) (32 548)

31 décembre 2018 14 326 947 1 432 695 (7 049) 10 052 1 435 698 99 157 1 534 855

% de contrôle % d'intérêt Mode de consolidation

Risma 100,00% 100,00% Intégration Globale

Chayla 100,00% 100,00% Intégration Globale

Emirotel 100,00% 100,00% Intégration Globale

Moussafir 66,67% 66,67% Intégration Globale

HCH 100,00% 66,67% Intégration Globale

Moussaf 70,00% 46,67% Intégration Globale

Accor Gestion Maroc 33,33% 33,33% Mise en équivalence

Société d'Aménagement Essaouira Mogador 40,00% 40,00% Mise en équivalence

Société Marocainne d'Hotellerie Economique 50,00% 50,00% Mise en équivalence

31/12/17 31/12/18

Gearing (Dette nette/Capitaux Propres) 130% 108%

Marge Brute d'Autofinancement d'exploitation courante / Dette nette 15% 20%

Résultat Brut d'Exploitation / Charges financières retraitées

Retour sur capitaux employés (en brut) 13% 13%

Création de valeur économique (en millions de MAD) (61) (67)

Etat du résultat global Compte de résultat consolidé 

Etat de la situa1on financière consolidée‐ Ac1f 

Etat de la situa1on financière consolidée‐ Passif 

Varia1on des capitaux propres 

Ra1os financiers 

AHesta1on des commissaires aux comptes 

Etat de périmètre de consolida1on 

En MAD milliers 31/12/17 31/12/18

Chiffre d'affaires 1 458 772 1 551 079

Charges d'exploitation (1 012 677) (1 046 943)

Résultat Brut d'Exploitation  446 094 504 137

Loyers (42 400) (53 596)

Excédent brut d'exploitation  403 694 450 541

Amortissements et provisions (178 061) (191 121)

Résultat d'exploitation  225 633 259 420

Résultat financier (115 593) (108 742)

Quote‐part dans le résultat net des sociétes mises en équivalence (60 437) 10 006

Résultat avant impôt  49 604 160 684

Produits et charges non récurrents  (55 131) 1 355

RESULTAT OPERATIONNEL AVANT IMPOT (5 527) 162 039

Impôts (61 179) (48 469)

RESULTAT NET DE L'ENSEMBLE CONSOLIDE (66 706) 113 570

Intérêts minoritaires (19 696) (12 767)

Résultat Net part du Groupe  (86 402) 100 803

Nombre moyen pondéré d'actions en circulation 14 326 947 14 326 947

Résultat net par action (en MAD) N/A 7

Résultat net dilué par action (en MAD) 1 7

DIVIDENDE PAR ACTION (en MAD) N/A N/A

En MAD milliers 31/12/17 31/12/18

RESULTAT NET DE L'ENSEMBLE CONSOLIDE (66 706) 113 570

        Différence de conversion ‐ ‐

        Partie efficace des profits et pertes sur instruments de couverture dans les couvertures de flux de trésorerie ‐ ‐

        Variation de la juste valeur des "Actifs disponibles à la vente" ‐ ‐

        Ecarts actuariels sur les engagements sociaux à prestations définies ‐ ‐

        Quote part dans les autres éléments du Résultat Global issus des entités associées comptabilisées ‐ ‐

        selon la méthode de la mise en équivalence

Autres éléments du résultat global qui seront ultérieurement reclassés en résultat net ‐ ‐

Gain et pertes actuariels sur les engagements sociaux à prestations définies ‐ ‐

Autres éléments du résultat global qui ne seront jamaiseclassés en résultat net ‐ ‐

Autres éléments du résultat global après impôt ‐ ‐

Quote part dans les autres éléments du Résultat Global issus des entités associées comptabilisées ‐ ‐

RESULTAT NET ET AUTRES ELEMENTS DU RESULTAT GLOBAL TOTAL (66 706) 113 570

Résulalt net et autres éléments du résultat global total part Groupe (86 402) 100 803

Résulalt net et autres éléments du résultat global total Part des intérêts minoritaires (19 696) (12 767)

En MAD milliers 31/12/17 31/12/18

Ecart d'Acquisition 281 505 281 505

Immobilisations Incorporelles 2 023 1 022

Immobilisations Corporelles 3 140 889 3 049 783

Prêts Long terme ‐ ‐

Titres mis en équivalence 42 730 51 189

Autres immobilisations financières 2 021 2 258

Immobilisations Financières 44 751 53 447

Actifs d'impôts différés 129 545 106 603

Total Actif Non Courant 3 598 712 3 492 360

Stocks 44 421 28 556

Clients 117 478 108 307

Autres tiers 298 940 158 734

 ‐ TVA à récupérer 132 255 113 087

 ‐ Créances d'impôts et taxes 83 823 16 944

 ‐ Créances vis‐à‐vis d'organismes sociaux 882 941

 ‐ Charges constatées d'avance 1 096 1 108

 ‐ Autres débiteurs 80 884 26 655

Trésorerie et équivalence de trésorerie 333 385 346 836

Total Actif Courant 794 224 642 433

Actifs non courant disponible à la vente ‐ ‐

Total Actif 4 392 936 4 134 793

En MAD milliers 31/12/17 31/12/18

Capital 1 432 695 1 432 695

Primes et réserves 11 052 (97 801)

Résultat de l'exercice (86 402) 100 804

Capitaux Propres Part Groupe 1 357 345 1 435 698

Intérêts minoritaires 128 880 99 157

Capitaux Propres 1 486 225 1 534 855

Autres dettes à long terme 1 811 673 1 693 854

Provisions  à caractère non courant 2 065 2 738

Total Passif Non Courant 1 813 738 1 696 592

Fournisseurs 280 236 271 862

Autres tiers et impôt société 285 782 247 967

 ‐ TVA à payer 16 647 13 821

 ‐ Personnel et organismes sociaux 52 099 47 681

 ‐ Dettes autres impôts et taxes 24 839 7 022

 ‐ Autres créanciers 192 197 179 442

Provisions à caractère courant 80 214 78 674

Dettes financières à court terme (y.c location financement) 210 007 192 019

Banques  236 734 112 824

Total Passif Courant 1 092 973 903 345

Passifs relatifs aux actifs non courants disponibles à la vente ‐ ‐

Total PASSIF 4 392 936 4 134 793

En MAD milliers Nombre d'actions Capital Primes
Réserves et 

résultats

Capitaux propres 

Groupe

Intérêts 

minoritaires

Total capitaux 

propres

01 janvier 2017 14 326 947 1 432 695 1 293 12 363 1 446 351 114 019 1 560 370

Résultat de l'exercice ‐ ‐ ‐ (86 402) (86 402) 19 695 (66 707)

Dividendes distribué brut de précompte ‐ ‐ 2 2 (4 833) (4 831)

Augmentation de capital ‐ ‐ ‐

Autres mouvements ‐ ‐ (2 607) (2 607) (2 607)

31 décembre 2017 14 326 947 1 432 695 1 293 (76 644) 1 357 344 128 881 1 486 225

Résultat de l'exercice ‐ ‐ 100 803 100 803 12 767 113 570

Dividendes distribué brut de précompte ‐ (32 393) (32 393)

Augmentation de capital ‐ ‐

Autres mouvements ‐ ‐ (8 342) (14 108) (22 450) (10 098) (32 548)

31 décembre 2018 14 326 947 1 432 695 (7 049) 10 052 1 435 698 99 157 1 534 855

% de contrôle % d'intérêt Mode de consolidation

Risma 100,00% 100,00% Intégration Globale

Chayla 100,00% 100,00% Intégration Globale

Emirotel 100,00% 100,00% Intégration Globale

Moussafir 66,67% 66,67% Intégration Globale

HCH 100,00% 66,67% Intégration Globale

Moussaf 70,00% 46,67% Intégration Globale

Accor Gestion Maroc 33,33% 33,33% Mise en équivalence

Société d'Aménagement Essaouira Mogador 40,00% 40,00% Mise en équivalence

Société Marocainne d'Hotellerie Economique 50,00% 50,00% Mise en équivalence

31/12/17 31/12/18

Gearing (Dette nette/Capitaux Propres) 130% 108%

Marge Brute d'Autofinancement d'exploitation courante / Dette nette 15% 20%

Résultat Brut d'Exploitation / Charges financières retraitées

Retour sur capitaux employés (en brut) 13% 13%

Création de valeur économique (en millions de MAD) (61) (67)

Etat du résultat global Compte de résultat consolidé 

Etat de la situa1on financière consolidée‐ Ac1f 

Etat de la situa1on financière consolidée‐ Passif 

Varia1on des capitaux propres 

Ra1os financiers 

AHesta1on des commissaires aux comptes 

Etat de périmètre de consolida1on 

En MAD milliers 31/12/17 31/12/18

Chiffre d'affaires 1 458 772 1 551 079

Charges d'exploitation (1 012 677) (1 046 943)

Résultat Brut d'Exploitation  446 094 504 137

Loyers (42 400) (53 596)

Excédent brut d'exploitation  403 694 450 541

Amortissements et provisions (178 061) (191 121)

Résultat d'exploitation  225 633 259 420

Résultat financier (115 593) (108 742)

Quote‐part dans le résultat net des sociétes mises en équivalence (60 437) 10 006

Résultat avant impôt  49 604 160 684

Produits et charges non récurrents  (55 131) 1 355

RESULTAT OPERATIONNEL AVANT IMPOT (5 527) 162 039

Impôts (61 179) (48 469)

RESULTAT NET DE L'ENSEMBLE CONSOLIDE (66 706) 113 570

Intérêts minoritaires (19 696) (12 767)

Résultat Net part du Groupe  (86 402) 100 803

Nombre moyen pondéré d'actions en circulation 14 326 947 14 326 947

Résultat net par action (en MAD) N/A 7

Résultat net dilué par action (en MAD) 1 7

DIVIDENDE PAR ACTION (en MAD) N/A N/A

En MAD milliers 31/12/17 31/12/18

RESULTAT NET DE L'ENSEMBLE CONSOLIDE (66 706) 113 570

        Différence de conversion ‐ ‐

        Partie efficace des profits et pertes sur instruments de couverture dans les couvertures de flux de trésorerie ‐ ‐

        Variation de la juste valeur des "Actifs disponibles à la vente" ‐ ‐

        Ecarts actuariels sur les engagements sociaux à prestations définies ‐ ‐

        Quote part dans les autres éléments du Résultat Global issus des entités associées comptabilisées ‐ ‐

        selon la méthode de la mise en équivalence

Autres éléments du résultat global qui seront ultérieurement reclassés en résultat net ‐ ‐

Gain et pertes actuariels sur les engagements sociaux à prestations définies ‐ ‐

Autres éléments du résultat global qui ne seront jamaiseclassés en résultat net ‐ ‐

Autres éléments du résultat global après impôt ‐ ‐

Quote part dans les autres éléments du Résultat Global issus des entités associées comptabilisées ‐ ‐

RESULTAT NET ET AUTRES ELEMENTS DU RESULTAT GLOBAL TOTAL (66 706) 113 570

Résulalt net et autres éléments du résultat global total part Groupe (86 402) 100 803

Résulalt net et autres éléments du résultat global total Part des intérêts minoritaires (19 696) (12 767)

En MAD milliers 31/12/17 31/12/18

Ecart d'Acquisition 281 505 281 505

Immobilisations Incorporelles 2 023 1 022

Immobilisations Corporelles 3 140 889 3 049 783

Prêts Long terme ‐ ‐

Titres mis en équivalence 42 730 51 189

Autres immobilisations financières 2 021 2 258

Immobilisations Financières 44 751 53 447

Actifs d'impôts différés 129 545 106 603

Total Actif Non Courant 3 598 712 3 492 360

Stocks 44 421 28 556

Clients 117 478 108 307

Autres tiers 298 940 158 734

 ‐ TVA à récupérer 132 255 113 087

 ‐ Créances d'impôts et taxes 83 823 16 944

 ‐ Créances vis‐à‐vis d'organismes sociaux 882 941

 ‐ Charges constatées d'avance 1 096 1 108

 ‐ Autres débiteurs 80 884 26 655

Trésorerie et équivalence de trésorerie 333 385 346 836

Total Actif Courant 794 224 642 433

Actifs non courant disponible à la vente ‐ ‐

Total Actif 4 392 936 4 134 793

En MAD milliers 31/12/17 31/12/18

Capital 1 432 695 1 432 695

Primes et réserves 11 052 (97 801)

Résultat de l'exercice (86 402) 100 804

Capitaux Propres Part Groupe 1 357 345 1 435 698

Intérêts minoritaires 128 880 99 157

Capitaux Propres 1 486 225 1 534 855

Autres dettes à long terme 1 811 673 1 693 854

Provisions  à caractère non courant 2 065 2 738

Total Passif Non Courant 1 813 738 1 696 592

Fournisseurs 280 236 271 862

Autres tiers et impôt société 285 782 247 967

 ‐ TVA à payer 16 647 13 821

 ‐ Personnel et organismes sociaux 52 099 47 681

 ‐ Dettes autres impôts et taxes 24 839 7 022

 ‐ Autres créanciers 192 197 179 442

Provisions à caractère courant 80 214 78 674

Dettes financières à court terme (y.c location financement) 210 007 192 019

Banques  236 734 112 824

Total Passif Courant 1 092 973 903 345

Passifs relatifs aux actifs non courants disponibles à la vente ‐ ‐

Total PASSIF 4 392 936 4 134 793

En MAD milliers Nombre d'actions Capital Primes
Réserves et 

résultats

Capitaux propres 

Groupe

Intérêts 

minoritaires

Total capitaux 

propres

01 janvier 2017 14 326 947 1 432 695 1 293 12 363 1 446 351 114 019 1 560 370

Résultat de l'exercice ‐ ‐ ‐ (86 402) (86 402) 19 695 (66 707)

Dividendes distribué brut de précompte ‐ ‐ 2 2 (4 833) (4 831)

Augmentation de capital ‐ ‐ ‐

Autres mouvements ‐ ‐ (2 607) (2 607) (2 607)

31 décembre 2017 14 326 947 1 432 695 1 293 (76 644) 1 357 344 128 881 1 486 225

Résultat de l'exercice ‐ ‐ 100 803 100 803 12 767 113 570

Dividendes distribué brut de précompte ‐ (32 393) (32 393)

Augmentation de capital ‐ ‐

Autres mouvements ‐ ‐ (8 342) (14 108) (22 450) (10 098) (32 548)

31 décembre 2018 14 326 947 1 432 695 (7 049) 10 052 1 435 698 99 157 1 534 855

% de contrôle % d'intérêt Mode de consolidation

Risma 100,00% 100,00% Intégration Globale

Chayla 100,00% 100,00% Intégration Globale

Emirotel 100,00% 100,00% Intégration Globale

Moussafir 66,67% 66,67% Intégration Globale

HCH 100,00% 66,67% Intégration Globale

Moussaf 70,00% 46,67% Intégration Globale

Accor Gestion Maroc 33,33% 33,33% Mise en équivalence

Société d'Aménagement Essaouira Mogador 40,00% 40,00% Mise en équivalence

Société Marocainne d'Hotellerie Economique 50,00% 50,00% Mise en équivalence

31/12/17 31/12/18

Gearing (Dette nette/Capitaux Propres) 130% 108%

Marge Brute d'Autofinancement d'exploitation courante / Dette nette 15% 20%

Résultat Brut d'Exploitation / Charges financières retraitées

Retour sur capitaux employés (en brut) 13% 13%

Création de valeur économique (en millions de MAD) (61) (67)



Analyse du Résultat Brut d’Exploita1on 

Analyse du Chiffres d’affaires 

En avril 2018, la société Risma a reçu un avis de vérifica-on pour un contrôle fiscal de 

l’IS et la TVA pour les exercices 2010 à 2016, et l’IR pour les exercices 2014 à 2016. A la 

clôture de décembre 2018, la société Risma a conclu un protocole d’accord à l’amiable 

avec la Direc-on Générale des Impôts, pour le dénouement du contrôle fiscal pour un 

montant total de 13 MDH et l’abandon du crédit de TVA à hauteur de 10 MDH. 

En date du 15 février 2018, la société Emirotel a reçu un avis de vérifica-on fiscale de 

l’IS,  TVA et  IR pour  les exercices 2014 à 2016,  et  la  contribu-on  sociale de  solidarité 

pour les exercices 2014 et 2015. A la clôture de décembre 2018,  la société Emirotel a 

conclu un protocole d’accord à l’amiable avec la Direc-on Générale des impôts pour le 

dénouement du contrôle fiscal, le montant payé s’élève à 7,6 MDH. 

Au cours du deuxième semestre de l’année 2017, la société CHAYLA a reçu un contrôle 

fiscal portant sur  l’IS et  la TVA des exercices 2009 à 2015 (inclus) et  l’IR des exercices 

2013 à 2015 (inclus). A la date de clôture de décembre 2018, la société a reçu les deux 

leVres de no-fica-on de la part de l’administra-on fiscale, et a répondu en rejetant la 

majorité  des  chefs  de  redressement.  Toutefois,  la  société  juge  que  la  provision 

constatée au niveau des comptes est suffisante et raisonnable.  

Tableaux des flux de trésorerie  Immobilisa1ons corporelles 

Inves1ssement de développement 

Inves1ssement sur ac1fs existants 

Analyse de l’endeHement net 

Détails des ac1ons 

Autres informa1ons 

En MAD milliers 31/12/17 31/12/18

 + Excédent Brut d'Exploitation 403 694 450 541

 + Résultat financier (115 593) (108 742)

 + Impôts sur les sociétés (45 099) (24 756)

 + Charges et produits non décaissés dans l'EBE 5 381 4 460

 + Annulation des provisions financières et provisions pour impôts

 ‐ Dividendes perçus par les sociétés mises en équivalence 5 612

 + Marge Brute D'Autofinancement courante des activités non conservées

 = MARGE BRUTE D'AUTOFINANCEMENT AVANT ELEMENTS NON RECURRENTS 248 383 327 114

 + Gains (Pertes) non récurrents et frais de restructuration ‐4 856

 + Diminution (Augmentation) du BFR 62 455 114 906

 = FLUX DE TRESORERIE DES ACTIVITES OPERATIONNELLES [A] 305 982 442 020

 variations de périmètre

 ‐ Décaissements liés à des investissements sur actifs existants (39 923) (23 745)

 ‐ Décaissements liés à des investissements de développement (140 156) (84 497)

 + Encaissements liés à des cessions d'actifs 75 064 3 487

Variation des autres actifs financiers (240)

 = FLUX DE TRESORERIE LIES AUX INVESTISSEMENTS / DESINVESTISSEMENTS [B] (105 015) (104 994)

  Augmentation de capital ( titres de mises en équivalence)

 ‐ Réduction de capital ‐ (21 635)

 ‐ Dividendes payés (4 831) (42 230)

 ‐ Remboursement de la dette long terme (113 561) (269 208)

 ‐ Remboursement liés aux contrats de location‐financement (59 564)

+Obligation remboursables en actions

 + Nouveaux emprunts long terme 174 500 151 389

 = AUGMENTATION (DIMINUTION) DE LA DETTE LONG TERME (3 456) (181 684)

+variation des dettes financière court terme (57 847) (17 988)

 = FLUX DE TRESORERIE DES ACTIVITES DE FINANCEMENT [C] (61 303) (199 672)

 ‐ DIFFERENCE DE CONVERSION [D]

 = VARIATION DE TRESORERIE [E]=[A]+[B]+[C]+[D] 139 664 137 354

 ‐ Trésorerie ouverture (43 013) 96 658

 + Trésorerie clôture 96 651 234 012

 = VARIATION DE TRESORERIE 139 664 137 354

(*) y compris les investissements en location financement

En MAD milliers 31/12/17 31/12/18

Terrains 821 811 820 875

Constructions 1 598 188 1 663 969

Agencements 1 430 099 1 441 371

Matériels et mobilier 938 615 963 771

Immobilisations en cours 75 547 79 029

Valeur brute 4 864 260 4 969 015

4 864 260 4 969 015

En MAD milliers 31/12/17 31/12/18

Terrains

Constructions (843 045) (933 533)

Agencements (191 884) (236 430)

Matériels et mobilier (688 442) (746 670)

Immobilisations en cours (2 598)

Total des amortissements et dépreciations (1 723 371) (1 919 231)

(1 723 371) (1 919 232)

En MAD milliers 31/12/17 31/12/18

Terrains 821 811 820 875

Constructions 755 143 730 436

Agencements 1 238 215 1 204 940

Matériels et mobilier 250 173 217 101

Immobilisations en cours 75 547 76 431

Valeur Nette  3 140 889 3 049 783

En MAD milliers 31/12/17 31/12/18

Hôtellerie 138 156 85 727

Haut et milieu de gamme 40 110 68 825

Economique 98 045 16 902

Support & Académie Accor Maroc 2 000 23 600

Total 140 156 109 327

En MAD milliers 31/12/17 31/12/18

Hôtellerie 39 022                                      23 745                      

Haut et milieu de gamme 31 577                                      18 495                      

Economique 7 444                                        5 251                        

Support & Académie Accor Maroc 902                                           ‐                             

Total 39 923                                      23 745                      

En MAD milliers 31/12/17 31/12/18

Autres dettes long terme ( hors ORA) 1 811 673 1 693 854

Dettes financières court terme 210 007 192 019

Banques 236 734 112 824

Dettes financières 2 258 414 1 998 696

Disponibilités 333 385 346 836

Actifs financiers courants 333 385 346 836

Dette nette 1 925 029 1 651 860

En MAD milliers 31/12/17 31/12/18

Hôtellerie 1 450 130 1 545 638

Haut et milieu de gamme 1 158 596 1 254 477

Economique 291 534 291 161

Support & Académie Accor Maroc 8 642 5 442

Total 1 458 772 1 551 079

En MAD milliers 31/12/17 31/12/18

Hôtellerie 501 229 542 395

Haut et milieu de gamme 363 151 426 197

Economique 138 078 116 199

Support & Académie Accor Maroc ‐55 135 ‐38 259

Total 446 094 504 137

Détail des actions 31/12/17 31/12/18

Nombre total d'actions autorisées 14 326 947 14 326 947

Nombre d'actions émises et entièrement libérées 14 326 947 14 326 947

Valeur nominale de l'action (en MAD) 100 100



 Etats de synthèse des comptes sociaux de RISMA au 31 décembre 2017  
(en Dirhams)

Bilan_Ac1f  Bilan_Passif 

Compte de Produits & Charges (hors taxes)  Compte de Produits & Charges (hors taxes) 

Autres informa1ons 

En avril 2018, la société Risma a reçu un avis de vérifica-on pour un contrôle fiscal de l’IS et la 
TVA  pour  les  exercices  2010  à  2016,  et  l’IR  pour  les  exercices  2014  à  2016.  A  la  clôture  de 

décembre 2018,  la  société Risma a  conclu un protocole d’accord à  l’amiable avec  la Direc-on 

Générale des Impôts, pour le dénouement du contrôle fiscal pour un montant total de 13 MDH, 

l’abandon du crédit de TVA à hauteur de 10 MDH et la rec-fica-on du déficit fiscal à 512 MDH. 
 

Au  cours  du  premier  semestre  de  l’exercice  2018,  la  société  Risma  a  conclu  un  contrat  de 

loca-on gérance avec sa filiale Emirotel, en vertu duquel la société Risma prendra en charge la 

ges-on de  l’hôtel  Sofitel  Rabat  et  procèdera de  ce  fait  à  la  reprise des  comptes de  l’hôtel  au 

niveau  de  ses  comptes  sociaux.  En  contrepar-e  la  société  Risma  versera  à  sa  filiale  des 

redevances loca-ves mensuelles. La date d’effet de ceVe opéra-on est le 1er mai 2018. 

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

ACTIF

Exercice précédent 

au 31 décembre 

2017

  Brut
Amortissement

et provisions
Net Net

IMMOBILISATIONS EN NON VALEURS  (A)      64 241 748,56 39 799 604,07 24 442 144,49 16 405 095,00

*  Frais préliminaires 33 958 523,56 15 144 424,07 18 814 099,49 5 222 805,00

*  Charges à repartir sur plusieurs  exercices 30 283 225,00 24 655 180,00 5 628 045,00 11 182 290,00

*  Primes de remboursement des obligations 0,00 0,00 0,00 0,00

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES  (B)      162 765 731,09 14 807 819,32 147 957 911,77 45 210 171,75

*Immobilisations en Recherche et Dev. 1 467 419,50 1 467 419,50

*  Brevets, marques, droits et valeurs similaires 13 430 175,11 13 340 399,82 89 775,29 183 327,07

*  Fonds commercial 147 868 136,48 147 868 136,48 45 026 844,68

*  Autres immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00

IMMOBILISATIONS CORPORELLES (C)      2 132 270 046,61 813 163 274,62 1 319 106 771,99 586 381 949,78

*  Terrains 208 421 412,36 3 812 914,20 204 608 498,16 156 130 434,67

*  Constructions 1 341 386 946,57 340 217 785,34 1 001 169 161,23 358 491 289,70

*   Installations techniques, matériel et outillage 554 261 208,17 448 941 461,42 105 319 746,75 65 099 054,20

*  Matériel transport 511 667,36 510 459,86 1 207,50 3 622,50

*  Mobilier, matériel de bureau et aménagements divers 18 853 377,23 17 064 221,80 1 789 155,43 1 542 837,78

*  Autres immobilisations corporelles 2 792 582,00 2 616 432,00 176 150,00 176 150,00

*  Immobilisations corporelles en cours 6 042 852,92 6 042 852,92 4 938 560,93

IMMOBILISATIONS FINANCIERES  (D)      1 291 284 608,35 395 140 254,29 896 144 354,06 1 157 698 940,57

*  Prêts immobilisés

*  Autres créances financières 19 047 362,15 17 609 254,29 1 438 107,86 986 594,36

*  Titres de participation 1 272 237 246,20 377 531 000,00 894 706 246,20 1 156 712 346,21

*  Autres titres immobilisés

ECARTS DE CONVERSION ‐ACTIF  (E)    

*  Diminution des créances immobilisées

*  Augmentation des dettes financières

TOTAL I (A+B+C+D+E) 3 650 562 134,61 1 262 910 952,30 2 387 651 182,31 1 805 696 157,10

STOCKS (F)      29 677 644,72 5 541 269,03 24 136 375,69 20 330 164,29

*  Marchandises 5 714 613,50 5 541 269,03 173 344,47 5 421 364,87

*  Matières et fournitures, consommables 23 963 031,22 23 963 031,22 14 908 799,42

*  Produits en cours

*  produits intermédiaires et produits résiduels

*  Produits finis

CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT  (G)      411 526 273,54 30 306 301,41 381 219 972,13 413 490 246,13

*  Fournis. débiteurs, avances et acomptes 335 566,80 335 566,80 582 024,14

*   Clients et comptes rattachés 104 241 997,25 11 577 064,31 92 664 932,94 41 910 897,97

*  Personnel 653 156,16 653 156,16 ‐3 527,73

*  Etat 112 497 240,70 112 497 240,70 162 526 361,05

*  Comptes d'associés 134 705 066,58 134 705 066,58 193 286 364,86

*  Autres débiteurs 58 097 241,36 18 729 237,10 39 368 004,26 14 525 280,18

*  Comptes de régularisation‐Actif 996 004,69 996 004,69 662 845,66

TITRES VALEURS DE PLACEMENT  ( H)      165 365 834,92 165 365 834,92 43 494 335,25

ECARTS DE CONVERSION‐ACTIF  ( I )     

.   (Eléments circulants)     

TOTAL II  ( F+G+H+I )      606 569 753,18 35 847 570,44 570 722 182,74 477 314 745,67

TRESORERIE‐ACTIF 54 537 464,00 599 742,83 53 937 721,17 123 674 047,27

*  Chéques et valeurs à encaisser 5 216 858,91 599 742,83 4 617 116,08 1 584 122,51

*  Banques, TG et CCP 47 676 073,16 47 676 073,16 121 231 675,76

*  Caisse, Régie d'avances et accréditifs 1 644 531,93 1 644 531,93 858 249,00

TOTAL III 54 537 464,00 599 742,83 53 937 721,17 123 674 047,27

           TOTAL GENERAL I+II+III 4 311 669 351,79 1 299 358 265,57 3 012 311 086,22 2 406 684 950,04

Exercice au 31 Décembre 2018
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Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

PASSIF
Exercice au 31 

Décembre 2018

Exercice Précédent au 31 

décembre 2017

CAPITAUX PROPRES 2 013 223 245,26 1 299 195 493,95

*  Capital social ou personnel (1) 1 432 694 700,00 1 432 694 700,00

*  Moins : actionnaires, capital souscrit non appelé                                                                              

capital  souscrit  non appelé   ………………..                                                                                                                  

*  Prime d'émission, de fusion, d'apport 643 607 427,19 63 731 376,97

*  Ecarts de réevaluation

*  Réserve légale 2 631 841,57 2 631 841,57

*  Autres réserves

*  Report à nouveau  (2) ‐199 862 424,56 ‐43 706 984,46

*  Résultat nets en instance d'affectation (2)

*  Résultat net de l'exercice (2) 134 151 701,06 ‐156 155 440,13

Total des capitaux propres  (A) 2 013 223 245,26 1 299 195 493,95

CAPITAUX PROPRES ASSIMILES  (B) 0,00 0,00

* Subvention d'investissement

* Provisions réglementées

DETTES DE FINANCEMENT   (C) 455 302 675,30 521 145 091,90

*  Emprunts obligataires

*  Autres dettes de financement 455 302 675,30 521 145 091,90

PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET CHARGES (D)

*  Provisions pour risques

*  Provisions pour charges

ECARTS DE CONVERSION‐PASSIF  (E)

*  Augmentation des créances immobilisées

*  Diminution des dettes de financement

Total I(A+B+C+D+E) 2 468 525 920,56 1 820 340 585,85

DETTES DU PASSIF CIRCULANT   (F) 408 507 989,31 391 613 918,76

*  Fournisseurs et comptes rattachés 252 260 611,23 125 626 593,47

*  Clients créditeurs, avances et acomptes 7 851 712,67 2 321 274,12

*  Personnel 22 041 815,25 14 296 273,05

*  Organisme sociaux 13 529 028,81 5 963 735,73

*  Etat 41 510 452,01 26 140 968,10

*  Comptes d'associés 48 030 343,29 195 999 436,80

*  Autres créanciers 15 789 948,32 11 818 181,09

*  Comptes de regularisation passif 7 494 077,73 9 447 456,40

AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES     (G) 112 101 104,87 106 769 653,79

ECARTS DE CONVERSION‐PASSIF (Elements circulants)(H) 4 587,64 4 587,64

Total II (F+G+H) 520 613 681,82 498 388 160,19

TRESORERIE‐PASSIF 23 171 483,84 87 956 204,00

*  Crédits d'escompte

*  Crédits de trésorerie

*  Banques de régularisation 23 171 483,84 87 956 204,00

Total III 23 171 483,84 87 956 204,00

TOTAL GENERAL I+II+III 3 012 311 086,22 2 406 684 950,04
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  Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

 

Propres à l'exercice 
concernant les 

exercices précédent

Exercice au 31 Décembre 

2018

1,00 2,00 3=2+1

I  PRODUITS D'EXPLOITATION 1 225 884 080,32 ‐32 310,94 1 225 851 769,38 594 429 423,39

*  Ventes de marchandises (en l'état) 18 700 814,57 18 700 814,57 4 461 300,10

*  Ventes de biens et services produits 1 141 244 868,50 ‐32 310,94 1 141 212 557,56 557 563 115,69

    chiffre d'affaires 1 159 945 683,07 ‐32 310,94 1 159 913 372,13 562 024 415,79

*  Variation de stocks de produits (1)

*  Immobilisations produites par l'entreprise pour elle‐

même

*  Subventions d'exploitation

*  Autres produits d'exploitation

*  Reprises d'exploitation: 65 938 397,25 65 938 397,25 32 405 007,60

    transferts de charges

Total I   1 225 884 080,32 ‐32 310,94 1 225 851 769,38 594 429 423,39

II  CHARGES D'EXPLOITATION 1 136 882 291,71 571 399,02 1 137 453 690,73 611 689 826,90

*  Achats revendus(2) de marchandises 5 882 208,61 26 300,00 5 908 508,61 1 462 090,21

*  Achats consommés(2) de matières et fournitures et  

travaux.
235 570 635,68 45 865,95 235 616 501,63 120 876 039,28

*  Autres charges externes 499 198 995,26 222 499,75 499 421 495,01 279 028 162,04

*  Impôts et taxes 22 724 590,89 31 502,57 22 756 093,46 11 849 376,87

*  Charges de personnel 229 288 762,45 245 230,75 229 533 993,20 129 119 936,12

*  Autres charges d'exploitation 2 502 121,99 2 502 121,99 3 389 644,94

*  Dotations d'exploitation 141 714 976,83 141 714 976,83 65 964 577,44

 Total II   1 136 882 291,71 571 399,02 1 137 453 690,73 611 689 826,90

III RESULTAT D'EXPLOITATION (I‐II) 89 001 788,61 ‐603 709,96 88 398 078,65 ‐17 260 403,51

IV PRODUITS FINANCIERS 94 566 321,22 0,00 94 566 321,22 89 671 623,16

*  Produits des titres de partic. et autres titres 

immobilisés
83 716 085,06 83 716 085,06 75 699 115,67

*  Gains de change 1 046 382,91 1 046 382,91 519 202,70

*  Interêts et autres produits financiers 8 634 494,06 8 634 494,06 11 308 471,18

*  Reprises financier : transfert charges 1 169 359,19 1 169 359,19 2 144 833,61

Total IV   94 566 321,22 0,00 94 566 321,22 89 671 623,16

V  CHARGES FINANCIERES 42 927 903,68 200,00 42 928 103,68 163 102 037,93

*  Charges d'interêts 39 744 405,28 39 744 405,28 39 050 454,42

*  Pertes de change 297 839,23 200,00 298 039,23 86 718,28

*  Autres charges financières

*  Dotations finacières 2 885 659,17 2 885 659,17 123 964 865,23

 Total V   42 927 903,68 200,00 42 928 103,68 163 102 037,93

VI RESULTAT FINANCIER (IV‐V)   51 638 417,54 ‐200,00 51 638 217,54 ‐73 430 414,77

VIIRESULTAT COURANT (III+VI)   140 640 206,15 ‐603 909,96 140 036 296,19 ‐90 690 818,28

1) Variation de stocks :stock final ‐ stock initial ; augmentation (+) ; diminution (‐)

2) Achats revendu ou consommés : achats ‐variation de stocks
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Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

 

Propres à l'exercice 
concernant les 

exercices précédent

Exercice au 31 Décembre 

2018
1,00 2,00 3=2+1

VII RESULTAT COURANT (reports) 140 640 206,15 ‐603 909,96 140 036 296,19 ‐90 690 818,28

VIII PRODUITS NON COURANTS 139 280 431,41 33 399,93 139 313 831,34 8 716 838,41

*  Produits des cessions d'immobilisations 110 946 700,00 110 946 700,00 2 500,00

*  Subventions d'équilibre 0,00 0,00 0,00 0,00

*  Reprises sur subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00

*  Autres produits non courants 28 333 731,41 33 399,93 28 367 131,34 8 714 338,41

*  Reprises non courantes  ; transferts de  charges 0,00 0,00 0,00 0,00

Total VIII   139 280 431,41 33 399,93 139 313 831,34 8 716 838,41

IX  CHARGES NON COURANTES 122 104 870,45 16 677 215,43 138 782 085,88 71 150 055,26
*  Valeurs nettes d'amortissements des 

immobilisations cédées
106 051 990,34 106 051 990,34

*  Subventions accordées 0,00 0,00 0,00 0,00

*  Autres charges non courantes 16 052 880,11 16 677 215,43 32 730 095,54 4 350 055,26

*  Dotations non courantes aux amortissements et 

aux provisions
66 800 000,00

   Total IX   122 104 870,45 16 677 215,43 138 782 085,88 71 150 055,26

X
RESULTAT NON COURANT (VIII‐IX) 17 175 560,96 ‐16 643 815,50 531 745,46 ‐62 433 216,85

XI RESULTAT AVANT IMPÔTS (VII+X) 157 815 767,11 ‐17 247 725,46 140 568 041,65 ‐153 124 035,13

XII IMPÔTS SUR LES BENEFICES 6 414 234,50 2 106,09 6 416 340,59 3 031 405,00

XIIIRESULTAT NET (XI‐XII) 151 401 532,61 ‐17 249 831,55 134 151 701,06 ‐156 155 440,13

NATURE

OPERATIONS Exercice Précédent 
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Tableau des immobilisa1ons autres que financières 

Tableau des sûretés réelles données ou reçues  
Engagement financiers reçus ou donnés hors 

opéra1ons de crédit bail 

ANALYSE PAR ECHEANCE AUTRE ANALYSE

Créances TOTAL

Plus d'un an Moins d'un an Echues et non  Montants en  Mts sur l'Etat Mts sur les  Mts représentés 

recouvrées Devises  et Org. publics Entreprises liées par des effets

DE L'ACTIF IMMOBILISE 19 047 362,15 19 047 362,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

* Prêts immobilisés 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

* Autres créance financières 19 047 362,15 19 047 362,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DE L'ACTIF CIRCULANT 411 526 273,54 0,00 411 526 273,54 0,00 0,00 112 497 240,70 134 705 066,58 0,00

* Fournisseurs débiteurs 335 566,80 335 566,80

* Clients et comptes rattachés 104 241 997,25 104 241 997,25

* Personnel 653 156,16 653 156,16

* Etat 112 497 240,70 112 497 240,70 112 497 240,70

* Comptes d'associés 134 705 066,58 134 705 066,58 134 705 066,58

* Autres débiteurs 58 097 241,36 58 097 241,36

* Comptes de régul. Actif 996 004,69 996 004,69

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018
ANALYSE PAR ECHEANCE Autres analyse

Dettes TOTAL

Plus d'un an Moins d'un an Echues et non  Montants en  Mts sur l'Etat Montants sur les  Mts  représentés 

recouvrées devises  et Org. Publics entreprises liées par des effets

Dettes de financement 455 302 675,30 455 302 675,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

* Emprunts obligataires 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

* Autres dettes de financement 455 302 675,30 455 302 675,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dettes du passif circulant 408 507 989,31 0,00 408 507 989,31 0,00 0,00 45 055 197,82 48 030 343,29 0,00

* Fournisseurs 252 260 611,23 252 260 611,23

* Clients créditeurs 7 851 712,67 7 851 712,67

* Personnel 22 041 815,25 22 041 815,25

* Organismes sociaux 13 529 028,81 13 529 028,81 3 544 745,81

* Etat 41 510 452,01 41 510 452,01 41 510 452,01

* Comptes d'associés 48 030 343,29 48 030 343,29 48 030 343,29

* Autres créanciers 15 789 948,32 15 789 948,32

* Comptes de régular. Passif 7 494 077,73 7 494 077,73

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Tableau des deHes Tableau des créances 

MONTANTS

ENGAGEMENTS DONNES MONTANTS EXERCICE

EXERCICE PRECEDENT

* Avals et cautions 0,00 0,00

* Engagements en matière de pensions de retraites et 0,00 0,00

  obligations similaires

* Autres engagements donnés 0,00 0,00

Total 0,00 0,00

(1) dont engagements à l'égard d'entreprises liées 0,00 0,00

MONTANTS

ENGAGEMENTS RECUS MONTANTS EXERCICE

EXERCICE PRECEDENT

* Avals et cautions 0,00 0,00

* Autres engagements donnés 0,00 0,00

Total 0,00 0,00

(1) Gage : 1‐ Hypothèque : 2‐ Nantissement : 3‐ Warrant : 4‐ Autres : 5‐ (à préciser)

(2) préciser si la sûreté est données au profit d'entreprises ou de personnes tierces (sûretés données)

      (entreprises liées, associés, membres du personnel)

(3) préciser si la sûreté reçue par l'entreprise provient de personnes tierces autres que le débiteur 

      (sûretés reçues)

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018
VALEUR COMPTABLE

TIERS CREDITEURS OU DEBITEURSMONTANT COUVERT NATURE DATE ET LIEU OBJET NETTE DE LA SURETE

PAR LA SURETE (1) D'INSCRIPTION (2)   (3) DONNEE A LA DATE

DE CLOTURE

* S ûretés  données *  Autres  réserves

272 000 000,00 HYPOTHEQUE 455 302 675,30

886 000 000,00 NANT IS EMENT

0,00 BIL L E T  A OR DR E

0,00 NANT IS S EMENT  AC T

* S ûretés  reç ues

(1) Gage : 1‐ Hypothèque : 2‐ Nantissement : 3‐ Warrant : 4‐ Autres : 5‐ (à préciser)

(2) préciser si la sûreté est données au profit d'entreprises ou de personnes tierces (sûretés données)

      (entreprises liées, associés, membres du personnel)

(3) préciser si la sûreté reçue par l'entreprise provient de personnes tierces autres que le débiteur (sûretés reçues)

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

NE ANT

Etat de changement des méthodes  Etat des passifs éventuels 

Conformément  à  la  législa-on  en  vigueur,  l’exercice  2017  et  2018  ne  sont  pas 

prescrits.  Les  déclara-ons  fiscales  de  la  société  RISMA  au  -tre  de  l'Impôt  sur  les 

Sociétés, la Taxe sur la Valeur Ajoutée, l'Impôt sur le Revenu et la Retenue à la source 

rela-ves à  l'audit des exercices peuvent  faire  l'objet de contrôle par  l'Administra-on 

Fiscale et de rappels éventuels d'impôts et taxes. 

Au -tre  de  la  période non prescrite,  les  impôts  émis  par  voie  de  rôles  ainsi  que  les 

taxes spécifiques au secteur peuvent également faire l'objet de révision. 

Etat des déroga1ons 

Nature de changements
Justification des 

changements

Influence sur le patrimoine la 

situation financière et les résultats 

NEANT NEANT

I. Changements affectant les 

méthodes comptables 

fondamentaux

 ‐ Amortissement  cpte   autres 

 ‐ Amortissement  cpte Application     

Informatique
NEANT NEANT

II. Chargements affectant les règles 

de présentation
NEANT NEANT

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

MONTANT BRUT MONTANT BRUT

NATURE  DEBUT EXERCICE  Acquisition PME/PMI Virement Cession Retrait Virement FIN EXERCICE

IMMOBILISATION EN NON‐VALEURS 49 509 740,20                              20 333 658,36                       ‐                  ‐                                       ‐                                           5 601 650,00          ‐                                       64 241 748,56                                           

Frais préliminaires 19 226 515,20                               20 333 658,36                        5 601 650,00          33 958 523,56                                           

Charges à répartir sur plusieurs exercice 30 283 225,00                               30 283 225,00                                           

Primes de remboursement obligations ‐                                                   ‐                                                                

IMMOBILISATION INCORPORELLES 54 010 598,84                              ‐                                            108 755 132,25                ‐                                           ‐                             ‐                                       162 765 731,09                                         

Immobilisation en recherche et développement 436 972,27                                    ‐                                            1 030 447,23                     1 467 419,50                                             

Brevets, marques, droits et valeurs similaires 8 546 781,89                                 4 883 393,22                     13 430 175,11                                           

Fonds commercial 45 026 844,68                               ‐                                            102 841 291,80                147 868 136,48                                         

Autres immobilisations incorporelles ‐                                                   ‐                                                                

IMMOBILISATIONS CORPORELLES 890 597 673,20                            697 118 221,82                     ‐                  772 989 074,05                108 838 147,28                    ‐                             119 596 775,18                2 132 270 046,61                                     

Terrains 157 721 971,01                            85 458 796,90                        71 240 644,45                   106 000 000,00                     208 421 412,36                                         

Constructions 482 720 371,79                            509 214 008,73                     350 206 312,94                753 746,89                            1 341 386 946,57                                      

Installations techniques, matériel et outillage 235 541 425,33                            28 868 645,96                        290 941 952,87                1 090 815,99                         554 261 208,17                                         

Matériel de transport 85 875,00                                      ‐                                            425 792,36                        511 667,36                                                 

Mobilier, matériel de bureau et aménagements 9 322 937,14                                 641 458,00                             9 882 566,49                     993 584,40                            18 853 377,23                                           

Autres immobilisations corporelles 266 532,00                                    ‐                                            2 526 050,00                     2 792 582,00                                             

Immobilisations corporelles en cours 4 938 560,93                                 72 935 312,23                        47 765 754,94                   119 596 775,18                6 042 852,92                                             

TOTAL 994 118 012,24                            717 451 880,18                     ‐                  881 744 206,30                108 838 147,28                    5 601 650,00          119 596 775,18                2 359 277 526,26                                     

AUGMENTATION DIMINUTION

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Indication des dérogations
Justification des 

dérogations

Influence des dérogations sur le 

patrimoine,la situations financière et 

résultats

I. Dérogations aux principes comptables fondamentaux NEANT NEANT

II. Dérogations aux méthodes d'évaluation NEANT NEANT

III. Dérogations aux règles d'établissement et de présentation des 

états de synthèse
NEANT NEANT



Etat des Soldes de Ges1on (E.S.G)  Tableau de Financement de l'Exercice 

Tableau Des Titres De Par1cipa1on 

AHesta1on des commissaires aux comptes 

Tableau des provisions 

Autres informa1ons 

Au cours du deuxième semestre 2018,  la société Risma a finalisé son opéra-on de 

fusion avec sa filiale MP, ce qui explique la hausse d’un grand nombre de comptes 

bilanciels et de résultat. 

En  raison  de  la  fusion  absorp-on  de  RISMA‐  MP,  et  afin  d’avoir  des  données 

comparables,  nous  avons  été  amenés  à  modifier  les  soldes  2017  du  tableau  de 

financement ainsi que du tableau des provisions. 

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Exercice au 31 

décembre 2018

Exercice au 31 

décembre 2017

1 + Ventes de Marchandises ( en l'état) 18 700 814,57 4 461 300,10

2 ‐ Achats revendus de marchandises 5 908 508,61 1 462 090,21

I = MARGE BRUTES VENTES EN L'ETAT 12 792 305,96 2 999 209,89

II + PRODUCTION DE L'EXERCICE (3+4+5) 1 141 212 557,56 557 563 115,69

3 Ventes de biens et services produits 1 141 212 557,56 557 563 115,69

4 Variation stocks produits 0,00 0,00

5 Immobilisations produites par l'entreprise pour elle même 0,00 0,00

III ‐ CONSOMMATIONS DE L'EXERCICE(6+7) 735 037 996,64 399 904 201,32

6 Achats consommés de matières et fournitures 235 616 501,63 120 876 039,28

7 Autres charges externes  499 421 495,01 279 028 162,04

IV = VALEUR AJOUTEE (I+II‐III) 418 966 866,88 160 658 124,26

8 + Subventions d'exploitation 0,00 0,00

9 ‐ Impôts et taxes 22 201 359,96 11 849 376,87

10 ‐ Charges de personnel 229 533 993,20 129 119 936,12

V = EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (EBE) 167 231 513,72 19 688 811,27

OU INSUFFISANCE BRUTE D'EXPLOITATION(IBE)

11 + Autres Produits d'exploiatation

12 ‐ Autres charges d'exploitation 2 502 121,99 3 389 644,94

13 + Reprises d'exploitation, transferts de charges 65 938 397,25 32 405 007,60

14 ‐ Dotations d'exploitation 141 714 976,83 65 964 577,44

VI = RESULTAT D'EXPLOITATION(+ou‐) 88 952 812,15 ‐17 260 403,51

VII +/‐ RESULTAT FINANCIER 51 638 417,54 ‐73 430 414,77

VIII = RESULTAT COURANT 140 591 029,69 ‐90 690 818,28

IX +/‐ RESULTAT NON COURANT(+ou‐) 531 745,46 ‐62 433 216,85

15 ‐ Impôts sur les résultats 6 971 074,09 3 031 405,00

X = RESULTAT NET DE L'EXERCICE 134 151 701,06 ‐156 155 440,13

1 Résultat net de l'exercice 134 151 701,06 ‐156 155 440,13

Bénéfice + 134 151 701,06

Perte ‐ 156 155 440,13

2  + Dotations d'exploitation (1) 107 154 215,95 49 769 076,30

3  + Dotations financières (1) 2 240 000,00 107 366 802,70

4  + Dotations non courantes(1)

5  ‐ Reprises d'exploitation(2)

6  ‐ Reprises financières(2)

7  ‐ Reprises non courantes(2)

8  ‐ Produits des cessions d'immobilisation 110 946 700,00 2 500,00

9 + Valeurs nettes d'amortiss. des immo. cédées 106 051 990,34

I CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (C.A.F.) 238 651 207,35 977 938,87

10 Distributions de bénéfices

II AUTOFINANCEMENT 238 651 207,35 977 938,87

(1) à l'exclusion des dotations relatives aux actifs et passifs circulants et à la trésorerie

(2) à l'exclusion des reprises relatives aux actifs et passifs circulants et à la trésorerie

(3) Ycompris reprises sur subventions d'investissement

I. Tableau de formation des Résultats (T.F.R )

II. CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (C.A.F.) ‐ AUTOFINANCEMENT

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

c d

1 Financement Permanent 2 468 525 920,56                 2 059 489 396,27                         648 185 334,71                             

2 Actif Immbilisé 2 387 651 182,31                 2 137 798 019,72                         581 955 025,21                

3
= Fonds de roulement    (A)

    fonctionnel (1‐2)
80 874 738,25                       78 308 623,45 ‐                             209 660 784,71                            

4 Actif circulant 570 722 182,74                     549 253 654,03                            93 407 437,07                  

5 Passif circulant 520 613 681,82                     667 991 818,98                            22 225 521,63                               

6
= Besoins de financement    (B)

    global (4‐5)
50 108 500,92                       118 738 164,95 ‐                           168 846 665,87                

7
= Trésorerie nette (actif‐passif)

    A ‐ B
30 766 237,33                       40 429 541,50                              9 663 304,17                                 

238 651 207,35                                                                 977 938,87   

* Capacité d'autofinancement 238 651 207,35                            977 938,87                                    

* Distribution de bénéfices

185 946 700,00                                                                      2 500,00   

* Cession d'immobi. incorporelles

* Cession d'immobi. corporelles 110 946 700,00                            2 500,00                                         

* Cession d'immobi. financières 75 000 000,00                              

‐                                                                                                         ‐     

424 597 907,35                                                                 980 438,87   

77 154 312,23                       20 686 036,63                  

* Acqui. d'immob. incorporelles 216 912,50                        

* Acqui. d'immob. corporelles 72 935 312,23                       19 995 692,13                  

* Acqui. d'immob. financières 4 219 000,00                         473 432,00                        

167 926 575,06                    55 465 046,49                  

20 333 658,36                       680 150,00                       

265 414 545,65                    76 831 233,12                  

168 846 665,87                    ‐                                                   144 290 695,91                            

‐                                           9 663 304,17                                 68 439 901,66                  

434 261 211,52                    434 261 211,52                            145 271 134,78                 145 271 134,78                            

EXERCICE PRECEDENT

EMPLOIS RESSOURCES

TOTAL GENERAL

REMBOURSEMENTS DES CAPITAUX  (F)

REMBOURSEMENTS DES DETTES DE FINANCEMENT (G)

EMPLOIS EN NON VALEURS (H)

II. TOTAL ‐ EMPLOIS STABLES (E+F+G+H)

III. VARIATION DU BESOIN DE FINANCEMENT GLOBAL  

(B.F.G)

IV. VARIATION DE LA TRESORERIE

ACQUISITIONS ET AUGMENTATIONS

D'IMMOBILISATIONS                        (E)

CESSIONS ET REDUCTIONS

D'IMMOBILISATIONS                         (B)

AUGMENTATIONS DES CAPITAUX

PROPRES ET ASSIMILES                (C)

AUGMENTATIONS DES DETTES

DE FINANCEMENT                            (D)

I. TOTAL DES RESSOURCES 

    STABLES                          (A+B+C+D)

Ressources Stables de l'Exercice (Flux)

EXERCICE PRECEDENT

EMPLOIS RESSOURCES EMPLOIS RESSOURCES

AUTOFINANCEMENT                        (A)

EXERCICE

RESSOURCESEMPLOIS

I. SYNTHESE DES MASSES DU BILAN

 Exercice                                               

a 

 Exercice Précedent                                               

b 

Variation (a‐b)

Emplois RessourcesMasses

II. EMPLOIS ET RESSOURCES

Ressources Stables de l'Exercice ( Flux)

EXERCICE

  Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Montant  Montant 

début               fin 

exercice  d'Exploitation Financière Non courantes d'Exploitation Financière Non courantes exercice 

1.Provisions pour   dépreciation de l'actif 

immobilisé
392 900 254,29 2 598 124,99 2 240 000,00

397 738 379,28

 2.Provisions  Réglementées 0,00

3.Provisions  durables pour   risques et 

charges
0,00

SOUS TOTAL  (A) 392 900 254,29 2 598 124,99 2 240 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 397 738 379,28

4.Provisions pour dépréciation de l'actif 

circulant (Hors trésorerie)
28 340 606,55 18 277 653,78 10 770 689,89 35 847 570,44

5.Autres Provisions pour risque et charges 133 203 096,55 16 283 107,10 37 385 098,78 112 101 104,87

6.Provisions pour dépréciation des comptes 

de trésorerie
1 123 442,85 645 659,17 1 169 359,19 599 742,83

  SOUS TOTAL  (B) 162 667 145,95 34 560 760,88 645 659,17 0,00 48 155 788,67 1 169 359,19 0,00 148 548 418,14

  TOTAL  (A) + (B) 555 567 400,24 37 158 885,87 2 885 659,17 0,00 48 155 788,67 1 169 359,19 0,00 546 286 797,42

NATURE
DOTATIONS REPRISES 

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Raison sociale Secteur Capital  Partici‐ Prix Valeur Extrait des derniers états de Produits

de la d'activité social pation d'acquisition comptable  synthèse de la société émettrice inscrits

société émettrice au capital global nette Date de Situation Résultat au C.P.C

% clôture nette net de l'exercice

1 2 3 4 5 6 7 8 9

MOUSSAFIR 

HOTELS
TOURISME       193 000 000,00    67%       120 307 000,00       120 307 000,00              43 465,00       287 609 772,50        44 036 603,05        54 756 642,66   

ACCOR GESTION 

MAROC
TOURISME           1 000 000,00    33%           1 650 100,00            1 650 100,00              43 465,00         13 151 974,53        47 180 165,00          5 610 000,00   

CHAYLA TOURISME         43 272 000,00    100%         76 910 000,00          76 910 000,00              43 465,00         10 091 880,77           3 016 870,52                              ‐     

SAEMOG TOURISME       862 873 800,00    40%       353 150 000,00                                ‐                43 465,00       361 366 727,00    ‐   44 286 365,90                              ‐     

EMIROTEL TOURISME       204 300 000,00    100%       660 720 146,00       660 720 146,00              43 465,00       220 742 970,00        15 787 548,29       23 349 442,40   

SMHE TOURISME       119 000 000,00    50%         59 500 000,00          35 119 000,21              43 465,00         66 851 899,00           7 912 810,34                              ‐     

1 423 445 800,00   1 272 237 246,00   894 706 246,21    959 815 223,80   73 647 631,30     83 716 085,06   TOTAL


