
QU’EST-CE QU’UNE MARQUE ?

Par marque, il faut entendre personnalité. La marque  
représente la façon avec laquelle une organisation/
entité  se définit, ce qu’elle reflète. La réflexion la plus 
visible de  votre marque est son identité visuelle.

QU’EST-CE QU’UNE IDENTITÉ 
VISUELLE ?

Une identité visuelle est une palette d’outils visuels. 
C’est  un ensemble d’instructions assurant une 
conformité  entre l’expression visuelle et les valeurs de 
la marque.C’est la manière avec laquelle le logo ainsi que toutes 
les  autres composantes de l’identité visuelle sont 
utilisées  (typographie, couleurs, formes, tailles, etc.).
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Introduction QU’EST-CE QU’UN LOGO ? 

Un logotype est une représentation graphique qui sert 
à  identifier de manière unique et immédiate une 
marque.  Il ne représente qu’un élément parmi les 
nombreuses  composantes de la boîte à outils de 
l’identité visuelle. 

QU’EST-CE QU’UNE SIGNATURE DE 
MARQUE ? 

La signature de marque est un slogan qui accompagne  
généralement le logo de l’entreprise sur les différents  
supports et messages de communication de 
l’entreprise.  Elle exprime généralement les valeurs, 
promesses ou  ambitions de la marque. Elle s’adresse à 
l’ensemble des  parties prenantes de l’entreprise. 

 

L’écart d’acquisition : 

§ Positif, est inscrit à l’actif du bilan et fait l’objet d’un test de dépréciation au moins une fois par an. 
§ Négatif, est comptabilisé directement en produit. 

Suivant IFRS 3 révisé, les intérêts minoritaires seront évalués soit à leur juste valeur, soit à la quote-part dans l’actif net 
de la cible ; le choix pouvant être exercé différemment selon les acquisitions. 

Les sociétés acquises par le Groupe dans le cadre de l’opération fusion absorption de BRE par Aradei (ex VLV) ont pour 
principale activité la détention et l’exploitation de biens immobiliers. 

Par ailleurs et conformément aux dispositions de l’IFRS 3 qui stipule que « Une entité doit déterminer si une transaction 
ou un autre événement constitue un regroupement d’entreprises en appliquant la définition de la présente norme, qui 
prévoit que les actifs acquis et les passifs repris doivent constituer une entreprise. Si les actifs acquis ne constituent pas 
une entreprise, l’entité présentant l’information financière doit comptabiliser cette transaction ou cet autre événement 
comme une acquisition d’actifs. Les paragraphes B5 à B12 fournissent un guide d’application sur l’identification d’un 
regroupement d’entreprises et la définition d’une entreprise ». 

A travers l’acquisition des titres de ces sociétés, le Groupe procède en réalité à l’acquisition de biens immobiliers. L'option 
Asset Deal (acquisition d’actifs) est retenue et ce compte tenu principalement des éléments suivants : 

- L'objectif premier de la transaction pour les parties prenantes est une restructuration du groupe et regroupement 
des actifs immobiliers au sein de Aradei Capital et ce afin de mettre en place un OPCI à taille importante attractif 
sur le marché marocain ; 

- Les processus liés aux actifs acquis, y compris ceux de Petra Management, sont d'ordre administratif (facturation, 
recouvrement...) et donc ne constituent pas des Processus (servant à créer des Sorties) identifiant une Entreprise 
au sens de la définition du paragraphe B7 de l'IFRS 3 ; 

- Les implications de la qualification Regroupement d'Entreprises particulièrement en termes d'impôts latents sont 
contradictoires avec la qualification desdits actifs en immeuble de placement (immeuble à rendement) dont la 
mise à juste valeur ne devrait pas donner lieu à la constatation d'un impôt latent selon l'IAS 40. Cet impôt latent 
est aussi en total contradiction avec l'aspect économique et la nature de ces actifs qui ne sont pas destinés à être 
cédés. 

La juste valeur des immeubles lors de l’entrée dans le périmètre est déterminée en général par référence au prix 
d’acquisition des titres de ces sociétés duquel est déduite ou ajoutée la juste valeur des autres actifs ou passifs acquis. 

En conséquence, aucun écart d’acquisition positif ou négatif n’est constaté en principe au bilan lors de l’entrée dans le 
périmètre des sociétés acquises. 

Les frais d’acquisition engagés dans le cadre des regroupements d’entreprises sont comptabilisés en charges.  

5. Information sectorielle 

Le Groupe Aradei Capital n’étant pas un Groupe coté sur un marché financier, l’application de la norme IFRS 8 «Secteurs 
opérationnels» n’est pas obligatoire. 

6. Opérations réciproques 

Les comptes réciproques ainsi que les transactions réciproques résultant d’opérations entre sociétés du Groupe sont 
éliminés. L’ensemble des soldes et transactions intragroupes, y compris les profits, pertes et dividendes, est éliminé en 
consolidation. 

7. Immeubles de placement  

En application de la norme IAS 40, les immeubles de placement sont valorisés à leur valeur de marché. La juste valeur 
est définie comme le prix qui serait reçu pour la vente d’un actif ou payé pour le transfert d’un passif lors d’une transaction 
normale entre des intervenants du marché à la date d’évaluation (valeur de sortie).  

Les coûts d’acquisition liés à l’acquisition d’un actif sont capitalisés dans la valeur de l’immeuble de placement. 

Les immeubles de placement en cours de construction rentrent dans le champ d’application d’IAS 40. Conformément à la 
méthode de valorisation des immeubles de placement du Groupe, ils sont valorisés au coût jusqu’à leur achèvement. 

 Les immeubles en construction évalués au coût font l’objet de tests de dépréciation déterminés par rapport à la juste 
valeur estimée du projet. La juste valeur du projet est évaluée sur la base d’une évaluation externe de la valeur à 

 

§ Le retour du marché positif suite au Road-show de l’émission obligataire confirmant ainsi l’appétit des 
investisseurs pour une participation au capital de la Société à travers (i) une opération privée de levée 
de fonds, et/ou (ii) un IPO ; 

§ La taille importante du portefeuille de la Société (plus de MAD 4 milliards d’actifs sous gestion) et la 
stabilité de sa performance en termes de revenus locatifs et de distribution de dividendes (3 ans de 
distribution stable) ; 

§ La volonté des actionnaires d’accélérer la réalisation de l’IPO, et ce compte tenu des facteurs ci-dessus. 

3.  Périmètre et méthodes de consolidation 

Le périmètre de consolidation inclut l’ensemble des entreprises sous contrôle, en partenariat ou sous influence notable.  

Aradei Capital exerce un contrôle lorsque la société a le pouvoir de diriger les politiques financières et opérationnelles des 
filiales afin d’obtenir des avantages de leurs activités. Ce contrôle est présumé dans les cas où le Groupe détient, 
directement ou indirectement par l’intermédiaire de ses filiales, plus de la moitié des droits de vote. Ces filiales sont 
consolidées selon la méthode de l’intégration globale. 

Les sociétés sur lesquelles Aradei Capital exerce une influence notable sont consolidées par mise en équivalence, ce qui 
est présumé quand le pourcentage des droits de vote détenus est supérieur ou égal à 20%. 

Le périmètre de consolidation est constitué au 31 décembre 2018 comme suit  
 
Société % d'intérêt % Contrôle  Méthode * % d'intérêt % Contrôle  Méthode * 

  31/12/2018     31/12/2017     
Aradei Capital 100% 100% IG 100% 100% IG 
Golf  100% 100% IG 100% 100% IG 
Golf II 100% 100% IG 100% 100% IG 
Golf III 100% 100% IG 100% 100% IG 
Cash & CARRY 100% 100% IG 100% 100% IG 
Centre K 100% 100% IG 100% 100% IG 
BEST LEISURE 100% 100% IG 100% 100% IG 
FCE JAD 100% 100% IG 100% 100% IG 
FCE SAF 100% 100% IG 100% 100% IG 
SCCCB 100% 100% IG 100% 100% IG 
SCCD 100% 100% IG 100% 100% IG 
SCCF 100% 100% IG 100% 100% IG 
ETAPEX 100% 100% IG 100% 100% IG 
SCCFOUNTY 100% 100% IG 100% 100% IG 
SCCM 100% 100% IG 100% 100% IG 
SCCS 100% 100% IG 100% 100% IG 
SPI 100% 100% IG 100% 100% IG 
BREG 100% 100% IG 100% 100% IG 
SMF 100% 100% IG 100% 100% IG 
SCCRC 100% 100% IG 100% 100% IG 
DBCC 100% 100% IG NA NA NA 

 
*  IG = Intégration globale 
   NC = non consolidée 
   ME = mise en équivalence 

L’exercice social de chacune des sociétés du groupe commence le 1er janvier pour s’achever le 31 décembre. 

4.  Regroupements d’entreprise 

Les regroupements d’entreprise sont comptabilisés selon la méthode de l’acquisition définie par la norme IFRS 3. Selon 
cette méthode, lors de la première acquisition d’une entité dont le groupe acquiert le contrôle, les actifs et les passifs ainsi 
que les passifs éventuels identifiables sont comptabilisés à leur juste valeur à la date d’acquisition. Les actifs incorporels 
sont séparables de l’entité acquise ou résultent de droits légaux ou contractuels. Selon IFRS 3, lors de la prise de contrôle 
d’une entreprise, la différence entre la quote-part d’intérêts de l’acquéreur dans la juste valeur des actifs, passifs, passifs 
éventuels identifiables à la date de prise de contrôle, et le coût d’acquisition constitue un écart d’acquisition. Suivant IFRS 
3, les coûts d’acquisition des titres sont comptabilisés en charge. 

 

l’achèvement et des coûts restant à encourir. Lorsque la valeur vénale est inférieure à la valeur nette comptable, une 
dépréciation est constatée.  

Le Groupe donne en location à des tiers des actifs exploités en vertu de contrats de location-financement (Site Atacadao 
Tanger) ou en location simple requalifiée en location financement (Site de Meknès). Ces actifs sont comptabilisés en tant 
qu’immeubles de placement en application d’IAS 40. 

Pour les immeubles évalués à la juste valeur, la valeur de marché retenue est celle déterminée à partir des conclusions 
de l’expert indépendant (Colliers International) qui valorise le patrimoine du Groupe au 31 décembre de chaque année.  

L’activité de Aradei Capital porte sur la location d’immeubles de placements productifs de loyer et non destinés à la cession.  

Tenant compte du surcroit d’expérience, dans l’optique de placement des actifs qui implique une approche non liquidative, 
et en vue de mieux refléter la juste valeur des actifs valorisés, la société a décidé de procéder à un changement de la 
détermination de l’estimation comptable à la base de la valorisation desdits actifs et ce, en incluant dorénavant l’estimation 
complémentaire des frais d’acquisition de ces actifs. Le sous-jacent étant justifié par une meilleure estimation des biens à 
une valeur totale correspondant à la contrepartie qu’accepterait de payer un éventuel investisseur afin de disposer de la 
jouissance de ces biens dans le cadre de la même utilisation et destination actuelles effectuées par Aradei Capital. Ladite 
valeur tient, à partir de l’exercice 2018, compte des frais d’acquisition (droits d’enregistrement, conservation foncière) pour 
la détermination d’une estimation globale raisonnable de la valeur de l’actif en question. 

A titre de rappel, la valeur marché 2017 a été déterminée hors frais d’acquisition (net desdits frais).  

Au 31 décembre 2018, l’intégralité des immeubles de placement a fait l'objet d'une expertise externe. 

La valeur vénale estimée par l’expert externe est fondée principalement sur deux méthodologies d’évaluation : 

§ Une méthodologie par l’actualisation des flux futurs ;  
§ Une méthodologie par le rendement.   

Compte tenu du peu de données publiques disponibles, de la complexité des évaluations d'actifs immobiliers et du fait que 
les experts immobiliers utilisent pour leurs évaluations des données non publiques comme les états locatifs, les justes 
valeurs des immeubles de placement ont été classées en niveau 3 selon les critères retenus par IFRS13 c’est-à-dire que 
la juste valeur est déterminée intégralement ou en partie à l’aide d’une méthode d’évaluation basée sur des estimations 
non fondées sur des prix de transactions de marchés observables sur des actifs similaires et non basée sur des données 
de marchés observables. 

Le compte de résultat enregistre sur l'exercice (N) la variation de valeur de chaque immeuble, déterminée de la façon 
suivante :  

Valeur de marché N – [valeur de marché N-1 + montant des travaux et dépenses capitalisés de l'exercice N]. 

Le résultat de cession d'un immeuble de placement est calculé par rapport à la dernière juste valeur enregistrée dans l’état 
de situation financière de clôture de l'exercice précédent. 

8. Autres immobilisations corporelles  

Les immobilisations corporelles correspondent principalement aux installations générales, aux matériels de transport, de 
bureau et d’informatique. Conformément à la norme IAS 16, elles sont évaluées au coût et amorties sur leur durée d’utilité, 
estimée entre cinq et dix ans. Aucun autre composant significatif n’a été identifié. 

9. Valeur recouvrable des immobilisations corporelles 

A chaque clôture, le Groupe apprécie s’il existe un indice de perte de valeur de ses actifs. Un indice de perte de valeur 
peut être soit un changement dans l’environnement économique ou technique de l’actif, soit une baisse de sa valeur de 
marché. 

Si un indice de perte de valeur est identifié, la valeur recouvrable de l’actif est déterminée, comme la plus élevée des deux 
valeurs suivantes : juste valeur nette des coûts de sortie, ou valeur actualisée des flux de trésorerie futurs estimés attendus 
de l’utilisation continue de l’actif et de sa sortie à la fin de l’utilisation prévue. 

La perte de valeur ainsi calculée est enregistrée en résultat, pour la différence entre la valeur nette comptable et la valeur 
recouvrable de l’actif. 

 

 

10. Chiffre d’affaires 

Les revenus sont constitués principalement par les prestations de services à des tiers.  

§ Loyers d’immeubles de placement 

Les immobilisations données en location dans le cadre d’opérations de location simple sont présentées à l’actif de l’état 
de situation financière en immeubles de placement. Les revenus locatifs sont enregistrés de manière linéaire sur la durée 
ferme du bail.  

11. Créances clients  

Les créances sont comptabilisées initialement à leur juste valeur. Elles font l’objet d’une analyse individuelle du risque de 
non recouvrement et sont dépréciées pour en tenir compte. 

12. Trésorerie et équivalents de trésorerie  

Les placements de trésorerie sont constitués des titres de créances émises ou garantis par l’état, des titres de créances 
émises par les banques marocaines, des opérations de pensions, des placements dans les OPCVM investissant 
uniquement en titres émis ou garanties par l’état ou en titres émis par les banques marocaines. 

 A chaque arrêté, les placements de trésorerie sont valorisés à leur juste valeur et, la variation de juste valeur est portée 
en résultat, conformément à IAS 39. 

Pour l’établissement du tableau des flux, la trésorerie se compose des disponibilités et des équivalents de trésorerie, nets 
des concours bancaires. 

13. Résultat par action  

Le Groupe Aradei Capital n’étant pas un Groupe coté sur un marché financier, cette information n’est pas communiquée 
dans les états financiers IFRS, ce cas d’exemption étant expressément prévu par la norme IAS 33. 

14.  Dettes financières 

Les dettes financières sont composées d’obligations, d’emprunts bancaires amortissables, des comptes courants 
d'associés, et de dépôts de garantie versés par les locataires. 

Les dettes financières sont évaluées après leur comptabilisation initiale au coût amorti sur la base du taux d’intérêt effectif.  

15.  Coûts des emprunts liés aux opérations de construction  

Conformément à IAS 23, les coûts des emprunts directement attribuables à l’acquisition ou à la construction des actifs 
sont intégrés au coût des actifs respectifs. Tous les autres coûts des emprunts sont comptabilisés en charges de la période 
où ils sont encourus. Les coûts des emprunts incluent les intérêts et autres coûts encourus pour la levée de ces emprunts. 

La capitalisation des intérêts débute dès lors qu’un immeuble de placement en cours de construction est reconnu en tant 
qu’actif et se termine une fois le projet transféré en immeuble de placement, soit à la date de livraison aux locataires ou 
plus tôt si le projet est techniquement achevé. 

16. Impôts  

Impôts courants : Les sociétés faisant partie du périmètre sont soumises à l’Impôt sur les Sociétés (IS).  

Impôts différés : Les impôts différés résultent des décalages temporels d’imposition ou de déduction et sont déterminés 
pour chaque entité fiscale, selon la méthode du report variable, sur les différences temporelles existant dans les comptes 
individuels ou provenant des retraitements de consolidation.  

Les soldes d’impôts différés sont déterminés sur la base de la situation fiscale de chaque société, et sont présentés à 
l’actif ou au passif du bilan pour leur position nette par entité fiscale.  

Une créance d'impôt différé n'est constatée à l'actif que dans la mesure où il est probable qu'il y aura des bénéfices futurs 
imposables suffisants pour absorber les différences temporaires. 

S’agissant du cas de Aradei Capital qui n’a pas l’intention de recouvrer les immeubles de placement par voie de cession 
de la valeur comptable des actifs (et qu’en conséquence aucun impôt ne sera payé dans un avenir proche), aucun impôt 
différé passif n’est à comptabiliser sur les mises à juste valeur des immeubles de placement conformément à la 
présomption réfutable de l’IAS 12.51C. 

Aradei Capital I Communication Financière au 31 décembre 2018        

COMMUNICATION FINANCIERE AU 31 DECEMBRE 2018 
 

Le 14 mars 2019, le Conseil d’Administration de Aradei Capital s’est réuni en vue d’examiner l’activité économique et 
financière de la société et d’arrêter les comptes sociaux et consolidés en normes IFRS au 31 décembre 2018. 

 

 
 
 
 
 

       
 
 
 

§ Dans le cadre de la réalisation de son plan d’investissement, Aradei Capital a investi, à mars 2019, près de 500 
MMAD (dont plus de 300 MMAD réalisés lors de l’exercice 2018) : 

- Acquisition d’un foncier de près de 5 hectares à Dar Bouazza et lancement des travaux de réalisation d’un 
ensemble commercial avec l’enseigne Carrefour ; 

- Acquisition d’un terrain de près de 2 hectares à El Jadida destiné à un ensemble commercial ; 

- Acquisition d’un terrain de près de 3 hectares à Inezgane (région d’Agadir) pour le développement d’un ensemble 
commercial avec l’enseigne Atacadao ; 

- Acquisition d’un terrain de 4 hectares à Témara pour un Retail Park ; 

- Engagement de travaux d’extension et de rénovation d’actifs opérationnels ; 

- Acquisition en janvier 2019 d’un actif industriel situé à Meknès et loué en intégralité par l'équipementier automobile 
japonais Yazaki.  

§ Il est à noter que les acquisitions précitées activeront un budget additionnel de développement de près de 1 (un) 
Mds de dirhams. 

§ Ces investissements portent la valeur des Actifs de Placement à 4,2 Mds de dirhams (Cf. Bilan consolidé en normes 
IFRS).  

 

 

 

 

 

 

 

29 Actifs 255.000 m²  

Surface locative 

15 Villes 34 millions 

de visiteurs 

§ Le Chiffre d’Affaires consolidé de Aradei Capital 
a connu une légère augmentation entre 2017 et 
2018. 

§ Celui-ci s’établit à 269 MMAD en 2018, contre 
268 MMAD en 2017. 

 
(2) Chiffre d’Affaires Consolidé selon les Normes IFRS 

 

(1) Chiffres arrêtés au premier trimestre 2019. 
 

268,0
269,2+0,4%

                31/12/2017                           31/12/2018 

 

CONTACT INVESTOR RELATIONS  

INVESTORRELATIONS@ARADEICAPITAL.COM  
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17. Actifs et passifs détenus en vue de la vente et activités non poursuivies 

La norme IFRS 5 « Actifs non courants détenus en vue de la vente et activités non poursuivies » spécifie le traitement 
comptable applicable aux actifs détenus en vue de la vente, la présentation et les informations à fournir sur les activités 
non poursuivies. 
 

Les variations de la période des immeubles de placement sont présentées ci-dessous : 

 

En KMAD 31/12/2017 Augmentations 
Variation 
de juste 
valeur 

Cessions Mises en 
service 31/12/2018 

Immeubles de placement en cours 457 465 334 356  - (2 841) 788 980 
Immeubles de placement en cours de 
construction 457 465 334 356 - - (2 841) 788 980 

Immeubles de placement  3 199 739 48 019 286 401 - 2 841 3 537 000 
Immeubles de placement  3 199 739 48 019 286 401 - 2 841 3 537 000 
Total  3 657 204 382 375 286 401 - - 4 325 980 

 

Il est à rappeler que la société a recours à un expert indépendant (Colliers international) pour évaluer la juste valeur de 
ses immeubles de placement.  

Pour les immeubles de placement achevés, la méthode d’évaluation par le rendement ou d’actualisation des flux futurs 
(DCF) a été retenue. 

Pour les immeubles en cours de construction, la méthode de coût a été retenue jusqu’à l’achèvement de l’actif. 

Conformément à la norme IAS< 40, le Groupe comptabilise en résultat la variation d’une année sur l’autre de juste valeur 
de ses immeubles de placement. 

La variation de juste valeur des actifs en service s’élève sur l’exercice 2018 à 286.401 KMAD. 

Compte tenu du peu de données publiques disponibles, de la complexité des évaluations d'actifs immobiliers et du fait que 
les experts immobiliers utilisent pour leurs évaluations les états locatifs confidentiels du groupe, Aradei Capital a considéré, 
en application d’IFRS 13, la classification en niveau 3 de ses actifs comme la mieux adaptée. De plus, des données non 
observables publiquement comme les hypothèses de taux de croissance de loyers ou les taux de capitalisation sont 
utilisées par les experts pour déterminer les justes valeurs des actifs du groupe. 
 

 

Les comptes sociaux du Groupe Aradei Capital arrêtés au 31/12/2018 ont été revus par les Co-Commissaires aux comptes. 
Le Rapport Général est présenté plus loin. 

En KMAD 31/12/2017 31/12/2018 Var. 17-18 

Vente de marchandises (en l'état) - - n/a 

Achats revendus de marchandises 57 - n/a 

Marge Brute sur Ventes en l'Etat  (57) - n/a 

Production de l'exercice 58 800 77 150 31,2% 
Vente de biens et services produits 58 800 77 150 31,2% 

Variation stocks de produits - - n/a 

Immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même - - n/a 

Consommation de l'exercice 29 893 56 412 88,7% 
Achats consommés de matières et fournitures 13 302 19 479 46,4% 

Autres charges externes 16 592 36 933 >100% 

Valeur Ajoutée  28 849 20 738 -28,1% 

Subventions d'exploitation - - n/a 

Impôts et taxes 4 142 3 029 -26,9% 

Charges de personnel - - n/a 

Excédent Brut d'Exploitation (EBE) 24 707 17 710 -28,3% 

Autres produits d'exploitation - - n/a 

Autres charges d'exploitation - - n/a 

Reprise d’exploitation ; transfert de charges - 5 047 n/a 

Dotations d'exploitation 28 814 31 467 9,2% 

Résultat d'exploitation (4 108) (8 710) >100% 

Résultat Financier  102 386 87 158 -14,9% 

Résultat courant 98 278 78 448 -20,2% 

Résultat non courant 10 926 (11 991) <-100,0% 

Impôt sur les résultats  7 038 1 768 -74,9% 

Résultat Net  102 166 64 689 -36,7% 

 

En KMAD 31/12/2017 31/12/2018 Var. 17-18 

Produits d'exploitation      
Ventes de marchandises      
Ventes de biens et services produits 58 800 77 150 31,2% 
Variation de stock de produits      
Immobilisations produites par l'Ese pour elle même      
Subventions d'exploitation      
Autres produits d'exploitation      
Reprises d’exploitation ; transferts de charges   5 047 n/a 
Total Produits d’Exploitation 58 800 82 197 39,8% 
Charges d'exploitation      
Achats revendus de marchandises 57   n/a 
Achat consommés de matières et de fournitures 13 302 19 479 46,4% 
Autres charges externes 16 592 36 933 >100% 
Impôts et taxes 4 142 3 029 -26,9% 
Charges de personnel      
Autres charges d'exploitation      
Dotations d'exploitation 28 814 31 467 9,2% 
Total Charges d’Exploitation 62 907 90 907 44,5% 
RESULTAT D’EXPLOITATION (4 108) (8 710) >100% 
Produits financiers      
Produits des titres de participation et autres titres immobilisés 90 969 72 239 -20,6% 
Gains de change 69 5 -92,0% 
Intérêts et autres produits financiers 39 174 41 252 5,3% 
Reprises financières ; transferts de charges   480 n/a 
Total Produits Financiers 130 211 113 977 -12,5% 
Charges Financières      
Charges d'intérêts 27 812 26 793 -3,7% 
Pertes de changes 14 26 88,2% 
Autres charges financières      
Dotations financières      
Total Charges Financières 27 826 26 819 -3,6% 
RESULTAT FINANCIER 102 386 87 158 -14,9% 
RESULTAT COURANT 98 278 78 448 -20,2% 
Produits non courants      
Produits des cessions d'immobilisations 107 456   n/a 
Subventions d'équilibre      
Reprises sur subventions d'investissement      
Autres produits non courants 0 2 >100% 
Reprises non courantes ; transferts de charges      
Total Produits non courants 107 456 2 >-100% 
Charges non courantes      
Valeurs nettes d'amortissement des immobilisations cédées 96 479   n/a 
Subventions accordées      
Autres charges non courantes 51 11 994 >100% 
Dotations non courantes aux amortissements et provisions      
Total Charges non courantes 96 530 11 994 -87,6% 
RESULTAT NON COURANT 10 926 (11 991) <-100% 
RESULTAT AVANT IMPÔTS 109 204 66 457 -39,1% 
Impôt sur les Résultats 7 038 1 768 -74,9% 
RESULTAT NET 102 166 64 689 -36,7% 

      
TOTAL DES PRODUITS 296 467 196 176 -33,8% 
TOTAL DES CHARGES 194 301 131 487 -32,3% 
RESULTAT NET 102 166 64 689 -36,7% 

 

25 
En KMAD 31/12/2017 31/12/2018 
Actif   
Immobilisations en non - valeur 35 980 40 940 
Immobilisations Incorporelles 6 665 
Immobilisations Corporelles 449 002 623 137 
Immobilisations Financières 836 451 833 325 
Ecart de conversion - Actif -      -      
Actif immobilisé 1 321 438 1 498 067 
Stocks   
Créances de l'actif circulant 573 616 893 140 
Fournisseurs débiteurs, avances et acomptes 432 142 
Clients et comptes rattachés 51 542 62 938 
Personnel -      -      
Etat 94 712 97 142 
Comptes d'associés -      -      
Autres débiteurs 348 611 624 729 
Comptes et régularisation actif 78 319 99 132 
Titres de valeur de placement 62 767 312 751 
Ecarts de conversion - Actif   

Actif circulant 636 384 1 205 891 
Trésorerie Actif 295 101 116 803 
Total Actif 2 252 921 2 820 760 

,2 
En KMAD 31/12/2017 31/12/2018 
Passif   

Capitaux propres 1 745 961 1 692 242 
Capital social ou personnel 811 274 811 274 
Primes d'émission, de fusion, d'apport 660 305 660 305 
Réserve légale 22 665 27 774 
Autres réserves 50 000 40 441 
Report à nouveau 99 551 87 760 
Résultat net de l'exercice 102 166 64 689 
Dettes de financement  265 632 1 032 480 
Provisions durables pour risques et charges 2 614 2 614 
Financement permanent 2 014 207 2 727 337 
Dettes du passif circulant 234 630 83 968 
Fournisseurs et comptes rattachés 40 898 21 213 
Clients créditeurs, avances et acomptes 83 83 
Personnel - - 
Organismes sociaux - - 
Etat 12 289 6 937 
Comptes d'associés 100 637 637 
Autres créanciers 54 498 40 472 
Comptes de régularisation - Passif 26 225 14 626 
Autres provisions pour risques et charges - - 
Ecart de conversion - Passif - - 
Trésorerie passif 4 085 9 455 
Total passif 2 252 921 2 820 760 

% 
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COMMUNICATION FINANCIERE AU 31 DECEMBRE 2018 
 

Le 14 mars 2019, le Conseil d’Administration de Aradei Capital s’est réuni en vue d’examiner l’activité économique et 
financière de la société et d’arrêter les comptes sociaux et consolidés en normes IFRS au 31 décembre 2018. 

 

 
 
 
 
 

       
 
 
 

§ Dans le cadre de la réalisation de son plan d’investissement, Aradei Capital a investi, à mars 2019, près de 500 
MMAD (dont plus de 300 MMAD réalisés lors de l’exercice 2018) : 

- Acquisition d’un foncier de près de 5 hectares à Dar Bouazza et lancement des travaux de réalisation d’un 
ensemble commercial avec l’enseigne Carrefour ; 

- Acquisition d’un terrain de près de 2 hectares à El Jadida destiné à un ensemble commercial ; 

- Acquisition d’un terrain de près de 3 hectares à Inezgane (région d’Agadir) pour le développement d’un ensemble 
commercial avec l’enseigne Atacadao ; 

- Acquisition d’un terrain de 4 hectares à Témara pour un Retail Park ; 

- Engagement de travaux d’extension et de rénovation d’actifs opérationnels ; 

- Acquisition en janvier 2019 d’un actif industriel situé à Meknès et loué en intégralité par l'équipementier automobile 
japonais Yazaki.  

§ Il est à noter que les acquisitions précitées activeront un budget additionnel de développement de près de 1 (un) 
Mds de dirhams. 

§ Ces investissements portent la valeur des Actifs de Placement à 4,2 Mds de dirhams (Cf. Bilan consolidé en normes 
IFRS).  

 

 

 

 

 

 

 

29 Actifs 255.000 m²  

Surface locative 

15 Villes 34 millions 

de visiteurs 

§ Le Chiffre d’Affaires consolidé de Aradei Capital 
a connu une légère augmentation entre 2017 et 
2018. 

§ Celui-ci s’établit à 269 MMAD en 2018, contre 
268 MMAD en 2017. 

 
(2) Chiffre d’Affaires Consolidé selon les Normes IFRS 

 

(1) Chiffres arrêtés au premier trimestre 2019. 
 

268,0
269,2+0,4%

                31/12/2017                           31/12/2018 
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QU’EST-CE QU’UNE MARQUE ? 

Par marque, il faut entendre personnalité. La marque  
représente la façon avec laquelle une organisation/
entité  se définit, ce qu’elle reflète. La réflexion la plus 
visible de  votre marque est son identité visuelle. 

QU’EST-CE QU’UNE IDENTITÉ 
VISUELLE ? 

Une identité visuelle est une palette d’outils visuels. 
C’est  un ensemble d’instructions assurant une 
conformité  entre l’expression visuelle et les valeurs de 
la marque. C’est la manière avec laquelle le logo ainsi que toutes 
les  autres composantes de l’identité visuelle sont 
utilisées  (typographie, couleurs, formes, tailles, etc.). 

Introduction QU’EST-CE QU’UN LOGO ? 

Un logotype est une représentation graphique qui sert 
à  identifier de manière unique et immédiate une 
marque.  Il ne représente qu’un élément parmi les 
nombreuses  composantes de la boîte à outils de 
l’identité visuelle. 

QU’EST-CE QU’UNE SIGNATURE DE 
MARQUE ? 

La signature de marque est un slogan qui accompagne  
généralement le logo de l’entreprise sur les différents  
supports et messages de communication de 
l’entreprise.  Elle exprime généralement les valeurs, 
promesses ou  ambitions de la marque. Elle s’adresse à 
l’ensemble des  parties prenantes de l’entreprise. 

 

    31/12/2017 31/12/2018 

  RESULTAT NET DE L’EXERCICE (+ou -)   

         * Bénéfice + 102 166 64 689 

         * Perte -   

+ Dotations d’exploitation 28 814 31 467 

+ Dotations financières   

- Dotations non courantes   

- Reprises d’exploitation   

- Reprises financières   

- Reprises non courantes   

- Produits de cession des immobilisations 107 456  

+ Valeurs nettes des immobilisations cédées  96 479  

  CAPACITE D’AUTOFINANCEMENT 120 003 96 155 

-  Distribution de bénéfices 113 561 118 407 

  AUTOFINANCEMENT  6 442 (22 252) 

SYNTHESE DES MASSES DU BILAN 
 
En KMAD 

31/12/2017 31/12/2018 
Variation A-B 

Masses Emplois C Ressources D 
 Financement permanent 2 014 207 2 727 337  713 130 
 Moins actif immobilisé 1 321 438 1 498 067 176 629  

 = FONDS DE ROULEMENT FONCTIONNEL (A) 692 769 1 229 270  536 501 

 Actif circulant 636 384 1 205 891 569 508 569 508 
 Moins passif circulant 234 630 83 968 150 662  
 = BESOIN DE FINANCEMENT GLOBAL (B) 401 753 1 121 923 720 170  

 TRESORERIE NETTE (actif – passif) (A-B) 291 016 107 347  183 669 

 
EMPLOIS ET RESSOURCES 
 
En KMAD 31/12/2017 31/12/2018 

Masses Emplois Ressources Emplois Ressources 

I. RESSOURCES STABLES DE L’EXERCICE     
Autofinancement (A)  6 442  (22 252) 
Capacité d’autofinancement   120 003  96 155 
moins distribution de bénéfices  113 561  118 407 
Cessions et réductions d’immobilisations (B)  97 944  3 226 
Cessions d’immobilisations incorporelles     
Cessions d’immobilisations corporelles  97 944   
Cessions d’immobilisations financières     
Récupérations sur créances immobilisées    3 226 
Augmentations des capitaux propres et assimilés (C)  163 742   
Augmentations de capital, apports   163 742   
Subventions d’investissement     
Augmentations de dettes de financement (D)  30 681  919 602 
(nettes de primes de remboursement)     
TOTAL I. RESSOURCES STABLES (A+B+C+D)  298 809  900 576 
II. EMPLOIS STABLES DE L’EXERCICE     
Acquisitions et augmentations d’immobilisations (E) 66 046  188 327  
Acquisitions d’immobilisations incorporelles   864  
Acquisitions d’immobilisations corporelles 66 046  187 363  
Acquisitions d’immobilisations financières   100  
Augmentations des créances immobilisées     
Remboursement des capitaux propres (F)     
Remboursement des dettes de financement (G) 51 674  152 754  
Emplois en non valeurs (H) 12 467  22 994  
TOTAL II. EMPLOIS STABLES (E+F+G+H) 130 187  364 075  

 

III. VARIATION DU BESOIN DE FINANCEMENT  
GLOBAL (B.F.G) 245 412  720 170  

IV. VARIATION DE LA TRESORERIE  76 790  183 669 
TOTAL GLOBAL 375 599 375 599 1 084 245 1 084 245 

 

En KMAD   Augmentations Diminutions   

Nature 
Montant 

brut début 
d’exercice 

Acquisition 

Production 
pour elle-

même 
Virement Cession Retrait Virement 

Montant 
but fin 

d'exercice 

IMMOBILISATIONS EN NON 
VALEURS 76 634 22 994      99 628 

Frais préliminaires 6 491       6 491 
Charges à répartir sur plusieurs 
exercices 70 144 22 994      93 138 

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 3 398 864      4 262 
Immobilisations en recherche et 
développement 171       171 

Brevets, marques droits et valeurs 
similaires 3 220 864      4 084 

Fonds commercial         

Autres immobilisations incorporelles 7       7 
IMMOBILISATIONS CORPORELLES 574 385 187 363      761 748 
Terrains 120 293 136 712      257 005 
Constructions 286 996 149      287 145 
Installations techniques, matériel et 
outillage 4 62      66 

Matériel de transport         
Mobilier, matériel de bureau et 
aménagement 331 590      921 

Autres immobilisations corporelles 
informatiques 1 517       1 517 

Immobilisations corporelles 165 245 49 850      215 095 
TOTAL GENERAL 654 417 211 221      865 638 

Raison 
sociale 

Secteur 
d’activité 

Capital 
social 

Partic
ipatio
n au 

capita
l en % 

Prix 
d’acquisition 

global 

Valeur 
comptable 

nette 
Extrait des derniers états de synthèse de 

la société émettrice 

Produits 
inscrits au 

CPC de 
l’exercice 

     Date de 
clôture 

Situation 
nette 

Résultat 
Net  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
BREG Gestion 300 000 100% 300 000 300 000 31/12/2018 2 425 599 738 823  
GF DU 
GOLF Immobilier 50 000 000 100% 62 442 875 62 442 875 31/12/2018 68 641 677 16 428 392 11 564 000 

GF DU 
GOLF II Immobilier 40 000 000 100% 72 122 898 72 122 898 31/12/2018 60 409 300 16 165 167 12 175 000 

GF DU 
GOLF III Immobilier 2 500 000 100% 5 287 000 5 287 000 31/12/2018 4 651 789 195 017  

CASH AND 
CARRY Commerce 630 000 100% 630 000 630 000 31/12/2018 5 752 538 241 667  

CENTRE K Immobilier 200 000 100% 5 125 000 5 125 000 31/12/2018 (6 749 327) (934 382)  

SPI HSC Centre 
Commercial 2 000 000 100% 48 740 221 48 740 221 31/12/2018 9 792 535 3 892 014 5 000 000 

SCCM Centre 
Commercial 100 000 100% 58 750 560 58 750 560 31/12/2018 1 173 326 813 220 2 000 000 

SCCRC PI 100 000 100% 100 000 100 000 31/12/2018 17 231 (29 398)  

SCCD Centre 
Commercial 80 500 000 100% 59 348 048 59 348 048 31/12/2018 80 289 810 1 499 676  

FCE JAD Centre 
Commercial 10 000 000 100% 41 029 234 41 029 234 31/12/2018 16 853 641 4 000 227 6 500 000 

FCE SAF Centre 
Commercial 13 000 000 100% 1 413 054 1 413 054 31/12/2018 (5 253 577) (2 171 057)  

 

SCCS Centre 
Commercial 50 000 000 100% 107 310 927 107 310 927 31/12/2018 40 401 582 (5 288 172)  

SCCF Centre 
Commercial 50 000 000 100% 194 380 254 194 380 254 31/12/2018 69 175 622 11 215 888 35 000 000 

BEST 
LEISURE Loisirs 2 800 000 100% 534 194 534 194 31/12/2018 (2 709 013) (956 308)  

SCCFOUNT
Y 

Centre 
Commercial 10 010 000 100% 10 000 000 10 000 000 31/12/2018 (6 872 293) (2 053 834)  

SCCC 
BOUSKOUR
A 

Centre 
Commercial 10 000 100% 10 000 10 000 31/12/2018 (12 891 512) (2 337 293)  

DBCC Centre 
Commercial 100 000 100% 100 000 100 000 31/12/2018 (9 250 020) (1 871 089)  

TOTAL   312 250 000  667 624 265 667 624 265  31 585 891 39 548 639 72 239 000 

En KMAD 
Montant 

début 
d’exercice 

Dotations Reprises 

Montant fin 
d’exercice Nature Exploitation Financières 

Non 
courantes Exploitation Financières 

Non 
courantes 

Provisions pour 
dépréciation de l’actif 
immobilisé 

        

Provisions réglementées         
Provisions durables pour 
risques et charges 2 614       2 614 

SOUS TOTAL (A) 2 614       2 614 
Provisions pour 
dépréciation de l’actif 
circulant (hors trésorerie) 

6 831       6 831 

Autres provisions pour 
risques et charges         

Provisions pour 
dépréciation des comptes 
de trésorerie 

        

SOUS TOTAL (B) 6 831       6 831 
TOTAL (A+B) 9 445       9 445 

En KMAD  Analyse par échéance Autres analyses 
          

Créances Total Plus d’un 
an 

Moins 
d’un an 

Echues 
et non 

recouvr
ées 

Montants 
en devises 

Montants sur 
l’Etat et 

organismes 
publics 

Montants sur 
les 

entreprises 
liées 

Montants 
représent

és par 
effets 

DE L’ACTIF IMMOBILISE 165 701 165 701     162 784  

Prêts immobilisés         
Autres créances financières 165 701 165 701     162 784  
DE L’ACTIF CIRCULANT 899 971 237 342 660 231 2 398  97 726 747 788  
Fournisseurs débiteurs, avances et 
acomptes 812  812      

Clients et comptes rattachés 68 516  66 117 2 398   36 353  
Personnel         
Etat 97 142  97 142   97 142   
Comptes d’associés 9 057  9 057    9 057  
Autres débiteurs 625 312 178 289 447 024   583 624 443  
Comptes de régularisation – Actif 99 132 59 054 40 079    77 935  

 

En KMAD  Analyse par échéance Autres analyses 
          

Dettes Total Plus d’un 
an 

Moins d’un 
an 

Echues et 
non 

recouvrées 
Montants 

en devises 

Montants 
sur l’Etat et 
organismes 

publics 

Montants 
sur les 

entreprises 
liées 

Montants 
représentés 

par effets 

DE FINANCEMENT 1 032 480 856 543 175 937      
Emprunt obligataire 750 000 600 000 150 000      
Autres dettes de 
financement 282 480 256 543 25 937      

DU PASSIF CIRCULANT 83 968 53 167 30 800  582 7 000 40 028 734 
Fournisseurs et comptes 
rattachés 21 213 6 265 14 948  582 63 (2 663) 734 

Clients débiteurs, avances 
et acomptes 83  83      

Personnel         
Organismes sociaux         
Etat 6 937 5 793 1 143   6 937   
Comptes d’associés 637 637       
Autres créanciers 40 472 40 472     36 116  
Comptes de régularisation – 
Passif 14 626  14 626    6 575  

En KMAD           

Tiers créditeurs ou tiers 
débiteurs Montant couvert par la sûreté Nature Date et lieu 

d’inscription Objet Valeur comptable nette de la 
sûreté donnée 

Sûretés données 600 466    600 466 
Sûretés reçues 697 100    697 100 

 

En KMAD 

Engagements donnés Montants Exercice Montants Exercice précédent 

Cautions  1 687 

Engagements reçus Montants Exercice Montants Exercice précédent 

Avals et cautions  818 

NEANT 

NEANT 

 
 
 
 
 

 
 

 

SCCS Centre 
Commercial 50 000 000 100% 107 310 927 107 310 927 31/12/2018 40 401 582 (5 288 172)  

SCCF Centre 
Commercial 50 000 000 100% 194 380 254 194 380 254 31/12/2018 69 175 622 11 215 888 35 000 000 

BEST 
LEISURE Loisirs 2 800 000 100% 534 194 534 194 31/12/2018 (2 709 013) (956 308)  

SCCFOUNT
Y 

Centre 
Commercial 10 010 000 100% 10 000 000 10 000 000 31/12/2018 (6 872 293) (2 053 834)  

SCCC 
BOUSKOUR
A 

Centre 
Commercial 10 000 100% 10 000 10 000 31/12/2018 (12 891 512) (2 337 293)  

DBCC Centre 
Commercial 100 000 100% 100 000 100 000 31/12/2018 (9 250 020) (1 871 089)  

TOTAL   312 250 000  667 624 265 667 624 265  31 585 891 39 548 639 72 239 000 

En KMAD 
Montant 

début 
d’exercice 

Dotations Reprises 

Montant fin 
d’exercice Nature Exploitation Financières 

Non 
courantes Exploitation Financières 

Non 
courantes 

Provisions pour 
dépréciation de l’actif 
immobilisé 

        

Provisions réglementées         
Provisions durables pour 
risques et charges 2 614       2 614 

SOUS TOTAL (A) 2 614       2 614 
Provisions pour 
dépréciation de l’actif 
circulant (hors trésorerie) 

6 831       6 831 

Autres provisions pour 
risques et charges         

Provisions pour 
dépréciation des comptes 
de trésorerie 

        

SOUS TOTAL (B) 6 831       6 831 
TOTAL (A+B) 9 445       9 445 

En KMAD  Analyse par échéance Autres analyses 
          

Créances Total Plus d’un 
an 

Moins 
d’un an 

Echues 
et non 

recouvr
ées 

Montants 
en devises 

Montants sur 
l’Etat et 

organismes 
publics 

Montants sur 
les 

entreprises 
liées 

Montants 
représent

és par 
effets 

DE L’ACTIF IMMOBILISE 165 701 165 701     162 784  

Prêts immobilisés         
Autres créances financières 165 701 165 701     162 784  
DE L’ACTIF CIRCULANT 899 971 237 342 660 231 2 398  97 726 747 788  
Fournisseurs débiteurs, avances et 
acomptes 812  812      

Clients et comptes rattachés 68 516  66 117 2 398   36 353  
Personnel         
Etat 97 142  97 142   97 142   
Comptes d’associés 9 057  9 057    9 057  
Autres débiteurs 625 312 178 289 447 024   583 624 443  
Comptes de régularisation – Actif 99 132 59 054 40 079    77 935  
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§ Dans le cadre de la réalisation de son plan d’investissement, Aradei Capital a investi, à mars 2019, près de 500 
MMAD (dont plus de 300 MMAD réalisés lors de l’exercice 2018) : 

- Acquisition d’un foncier de près de 5 hectares à Dar Bouazza et lancement des travaux de réalisation d’un 
ensemble commercial avec l’enseigne Carrefour ; 

- Acquisition d’un terrain de près de 2 hectares à El Jadida destiné à un ensemble commercial ; 

- Acquisition d’un terrain de près de 3 hectares à Inezgane (région d’Agadir) pour le développement d’un ensemble 
commercial avec l’enseigne Atacadao ; 

- Acquisition d’un terrain de 4 hectares à Témara pour un Retail Park ; 

- Engagement de travaux d’extension et de rénovation d’actifs opérationnels ; 

- Acquisition en janvier 2019 d’un actif industriel situé à Meknès et loué en intégralité par l'équipementier automobile 
japonais Yazaki.  

§ Il est à noter que les acquisitions précitées activeront un budget additionnel de développement de près de 1 (un) 
Mds de dirhams. 

§ Ces investissements portent la valeur des Actifs de Placement à 4,2 Mds de dirhams (Cf. Bilan consolidé en normes 
IFRS).  
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§ Le Chiffre d’Affaires consolidé de Aradei Capital 
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2018. 

§ Celui-ci s’établit à 269 MMAD en 2018, contre 
268 MMAD en 2017. 
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QU’EST-CE QU’UNE MARQUE ? 

Par marque, il faut entendre personnalité. La marque  
représente la façon avec laquelle une organisation/
entité  se définit, ce qu’elle reflète. La réflexion la plus 
visible de  votre marque est son identité visuelle. 

QU’EST-CE QU’UNE IDENTITÉ 
VISUELLE ? 

Une identité visuelle est une palette d’outils visuels. 
C’est  un ensemble d’instructions assurant une 
conformité  entre l’expression visuelle et les valeurs de 
la marque. C’est la manière avec laquelle le logo ainsi que toutes 
les  autres composantes de l’identité visuelle sont 
utilisées  (typographie, couleurs, formes, tailles, etc.). 

Introduction QU’EST-CE QU’UN LOGO ? 

Un logotype est une représentation graphique qui sert 
à  identifier de manière unique et immédiate une 
marque.  Il ne représente qu’un élément parmi les 
nombreuses  composantes de la boîte à outils de 
l’identité visuelle. 

QU’EST-CE QU’UNE SIGNATURE DE 
MARQUE ? 

La signature de marque est un slogan qui accompagne  
généralement le logo de l’entreprise sur les différents  
supports et messages de communication de 
l’entreprise.  Elle exprime généralement les valeurs, 
promesses ou  ambitions de la marque. Elle s’adresse à 
l’ensemble des  parties prenantes de l’entreprise. 

Les actionnaires de la société Aradei Capital, société anonyme au capital de 811.273.800 
dirhams, immatriculée au registre de commerce de Casablanca sous le numéro 57265, dont 
le siège social est sis à Casablanca, Route Secondaire 1029, Municipalité Sidi Maârouf (la 
« Société »), sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle qui se tiendra le 2 
mai 2019 à 10 heures, à l’adresse suivante : Rond-point reliant l’avenue AC 60 et Route de 
Sidi Messaoud, Route de Bouskoura, 20 190 Casablanca, Maroc, en vue de délibérer sur 
l’ordre du jour suivant :

- ratification des modalités de convocation de l’assemblée générale ordinaire annuelle ;

- présentation du rapport de gestion du Conseil ;

- lecture et approbation du rapport général et du rapport spécial sur les conventions 
réglementées du commissaire aux comptes relatif à l’exercice clos le 31 décembre 2018 
ainsi que des opérations et conventions qui y sont mentionnées ;

- approbation des comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2018 ;

- affectation du résultat distribuable de l’exercice clos au 31 décembre 2018 ;

- approbation du prélèvement de la somme de 27.998.371,00 dirhams sur le compte de 
réserve de la Société correspondant à la somme due par la Société, BEST REAL ESTATE, 
BEST LEISURE et la SOCIETE DES CENTRES COMMERCIAUX DU SUD à l’administration 
fiscale suite à des contrôles fiscaux ;

- quitus aux administrateurs de la Société et aux commissaires aux comptes ;

- mandat du commissaire aux comptes ;

AVIS DE CONVOCATION DES ACTIONNAIRES 
EN ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 2 MAI 2019 A 10 HEURES

PROJET DE RESOLUTIONS DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE

PREMIERE RESOLUTION

L’Assemblée ratifie les modalités de la convocation de ses membres et la considère 
valable dans tous ses effets.

DEUXIEME RESOLUTION

L’Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu la lecture des rapports du Conseil 
d’administration et du Commissaire aux comptes sur les comptes de l’exercice clos au 31 décembre 
2018, approuve lesdits rapports ainsi que les opérations et conventions qui y sont mentionnées.

TROISIEME RESOLUTION

L’Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport général et du rapport 
spécial du Commissaire aux comptes, sur les conventions réglementées relevant de l’article 56 de 
la loi n°17/95 relative aux sociétés anonymes telle que modifiée et complétée par la loi n°20/05 (la « 
Loi »), approuve les conclusions desdits rapports et les opérations conclues ou exécutés au cours 
de l’exercice.

QUATRIEME RESOLUTION 

Après échange des vues et examen des états de synthèse tels qu’ils sont présentés conformément 
au référentiel comptable admis au Maroc, L’Assemblée Générale Ordinaire approuve expressément 
sans réserve ces documents tels qu’ils sont présentés conformément au référentiel comptable 
admis au Maroc et faisant ressortir un résultat net comptable de la Société d’un montant de 
64.688.600,57 dirhams. 

Après échange des vues et examen des états financiers consolidés tels qu’ils sont présentés 
conformément aux Normes Internationales d’Information Financière (IFRS), l’Assemblée Générale 
Ordinaire approuve expressément sans réserve ces documents tels qu’ils sont présentés 
conformément aux Normes Internationales d’Information Financière (IFRS) et faisant ressortir un 
résultat net comptable de la Société d’un montant de 380.251.629,00 dirhams.

CINQUIEME RESOLUTION

L’Assemblée Générale Ordinaire, sur proposition du Conseil d’administration, décide d’affecter le 
résultat ci-dessus approuvé ainsi qu’il suit :

En MAD  

Résultat net comptable 64 688 601

Réserve légale                                    (-) 3 234 430

Report à nouveau sur exercices 
antérieurs (+) 87 760 287

Résultat distribuable = 87 760 287

Dividendes à distribuer (-) 124 383 040

Total au compte report à nouveau = 24 831 418

SIXIEME RESOLUTION

L’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle de prélever sur le compte de réserve de la Société 
la somme totale de 27.998.371,00 dirhams correspondant :

i. au montant de 18.113.758,00 dirhams dû par la Société à l’administration fiscale suite à 
la conclusion d’un protocole d’accord en date du 28/12/2018 relatif à un contrôle fiscal en 
matière d’impôt sur les sociétés, de retenue à la source sur les produits des actions (exercice 
2014 à 2017), d’IR/revenus salariaux (exercices 2014 à 2017) et de taxe sur la valeur ajoutée 
(années 2012 à 2017) ;

ii. au montant de 3.198.126,00 dirhams dû par la SOCIETE DES CENTRES COMMERCIAUX 
DU SUD à l’administration fiscale suite à la conclusion d’un protocole d’accord en date du 
21/06/2018 relatif à un contrôle fiscal en matière d’impôt sur les sociétés, de retenue à la 
source sur les produits des actions (exercice 2012 à 2015), et de taxe sur la valeur ajoutée 
(années 2012 à 2015) ;

iii. au montant de 6.306.427,00 dirhams dû par BEST REAL ESTATE à l’administration fiscale 
suite à la conclusion d’un protocole d’accord en date du 28/06/2018 relatif à un contrôle 
fiscal en matière d’impôt sur les sociétés, de retenue à la source sur les produits des actions 
(exercice 2011 à 2015), et de taxe sur la valeur ajoutée (années 2011 à 2016) ; et

iv. au montant de 380.060,00 dirhams dû par BEST LEISURE à l’administration fiscale suite 
à la conclusion d’un protocole d’accord en date du 24/09/2018 relatif à un contrôle fiscal en 
matière d’impôt sur les sociétés, de retenue à la source sur les produits des actions (exercice 
2012 à 2016), Impôt sur le revenu (exercices 2014 à 2016) et de taxe sur la valeur ajoutée 
(années 2012 à 2016).

SEPTIEME RESOLUTION

Par suite de l’adoption des résolutions précédentes, l’Assemblée Générale Ordinaire confère 
aux administrateurs quitus définitif, et sans réserve, de leur gestion pendant l’exercice dont 
les comptes ont été ci-dessus approuvés et au Commissaire aux comptes pour son mandat 
durant ledit exercice.

HUITIEME RESOLUTION

L’Assemblée Générale Ordinaire constatant la fin du mandat du Commissaire Aux Comptes 
procèdera à la nomination d’un CAC pour les exercices 2019, 2020 et 2021.

NEUVIEME RESOLUTION 

L’Assemblée confère tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une expédition, d’une copie ou 
d’un extrait du procès-verbal pour accomplir les formalités prévues par la loi.

Le conseil d’administration

- questions diverses ; et

- pouvoir en vue des formalités.

Pour participer à cette Assemblée, les actionnaires devront avoir été inscrits sur les 
registres de la société pour les actions nominatives. Conformément aux dispositions 
de l’article 131 de la loi 17-95 relative aux sociétés anonymes telle que modifiée et 
complétée (la « Loi »), chaque actionnaire, dans l’impossibilité d’assister à cette 
assemblée, peut se faire représenter par un autre actionnaire, par son conjoint, par 
un ascendant ou un descendant ainsi que par toute personne morale ayant pour objet 
social la gestion de portefeuilles de valeurs mobilières ou de voter par correspondance.

Les actionnaires désirant faire usage de cette faculté, devront solliciter un modèle 
de pouvoirs ou de vote par correspondance à l’adresse suivante : Rond-point reliant 
l’avenue AC 60 et Route de Sidi Messaoud, Route de Bouskoura, 20 190 Casablanca, 
Maroc au plus tard dix jours avant la date de la réunion.

Les actionnaires réunissant les conditions exigées par la loi 17-95 relative aux sociétés 
anonymes peuvent demander, au plus tard dans les dix jours qui suivent la publication 
de cet avis de convocation, l’inscription de projets de résolutions à l’ordre du jour de 
l’Assemblée.

Les documents requis par la Loi sont mis à la disposition des actionnaires à l’adresse 
suivante : Rond-point reliant l’avenue AC 60 et Route de Sidi Messaoud, Route de 
Bouskoura, 20 190 Casablanca, Maroc à compter de ce jour.

Les actionnaires trouveront ci-dessous les résolutions proposées à cette assemblée.

Aradei Capital I Communication Financière au 31 décembre 2018        

COMMUNICATION FINANCIERE AU 31 DECEMBRE 2018 
 

Le 14 mars 2019, le Conseil d’Administration de Aradei Capital s’est réuni en vue d’examiner l’activité économique et 
financière de la société et d’arrêter les comptes sociaux et consolidés en normes IFRS au 31 décembre 2018. 

 

 
 
 
 
 

       
 
 
 

§ Dans le cadre de la réalisation de son plan d’investissement, Aradei Capital a investi, à mars 2019, près de 500 
MMAD (dont plus de 300 MMAD réalisés lors de l’exercice 2018) : 

- Acquisition d’un foncier de près de 5 hectares à Dar Bouazza et lancement des travaux de réalisation d’un 
ensemble commercial avec l’enseigne Carrefour ; 

- Acquisition d’un terrain de près de 2 hectares à El Jadida destiné à un ensemble commercial ; 

- Acquisition d’un terrain de près de 3 hectares à Inezgane (région d’Agadir) pour le développement d’un ensemble 
commercial avec l’enseigne Atacadao ; 

- Acquisition d’un terrain de 4 hectares à Témara pour un Retail Park ; 

- Engagement de travaux d’extension et de rénovation d’actifs opérationnels ; 

- Acquisition en janvier 2019 d’un actif industriel situé à Meknès et loué en intégralité par l'équipementier automobile 
japonais Yazaki.  

§ Il est à noter que les acquisitions précitées activeront un budget additionnel de développement de près de 1 (un) 
Mds de dirhams. 

§ Ces investissements portent la valeur des Actifs de Placement à 4,2 Mds de dirhams (Cf. Bilan consolidé en normes 
IFRS).  

 

 

 

 

 

 

 

29 Actifs 255.000 m²  

Surface locative 

15 Villes 34 millions 

de visiteurs 

§ Le Chiffre d’Affaires consolidé de Aradei Capital 
a connu une légère augmentation entre 2017 et 
2018. 

§ Celui-ci s’établit à 269 MMAD en 2018, contre 
268 MMAD en 2017. 

 
(2) Chiffre d’Affaires Consolidé selon les Normes IFRS 

 

(1) Chiffres arrêtés au premier trimestre 2019. 
 

268,0
269,2+0,4%

                31/12/2017                           31/12/2018 

 

CONTACT INVESTOR RELATIONS  

INVESTORRELATIONS@ARADEICAPITAL.COM  
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