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RAPPORT DE GESTION SUR LES OPERATIONS DE L'EXERCICE CLOS 

LE 31 DÉCEMBRE 2018 

Mesdames, Messieurs, 

Nous vous avons réunis en assemblée générale ordinaire pour vous rendre compte de 
l'activité de la Société au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2018, des résultats de cette 
activité et des perspectives d'avenir, et soumettre à votre approbation le bilan et les 
comptes annuels dudit exercice. Ces comptes sont joints au présent rapport. 

Nous vous rappelons que les convocations à la présente assemblée ont été régulièrement 
adressées ainsi que tous les documents prévus conformément à la loi et aux statuts de la 
société. 

I- SITUATION ET ACTIVITE DE LA SOCIETE AU COURS DE L’EXERCICE ECOULE 

L’économie marocaine a enregistré une croissance de 3% à fin 2018, constituée par (i) 
l’augmentation de 3.8% de la valeur ajoutée agricole et par (ii) l’accroissement de 2.9% de 
la valeur ajoutée du secteur tertiaire, plus particulièrement par l’industrie minière 
(+5.2%). 
L’indice des prix à la consommation s’est apprécié de +1.9% à fin décembre 2018 comparé 
à l’exercice précédent, porté par (i) la progression de 1.8% enregistrée par le prix des 
produits non-alimentaires, progression portée par une variation positive enregistrée par 
l’enseignement, restaurants et hôtels, transports ainsi que par les biens et services divers, 
mais également par (ii) l’accroissement de 1.3% des produits alimentaires. 
 
Pour ce qui est de l’Indice des Prix des Actifs Immobiliers (IPAI), il a enregistré une baisse 
de 0.4% au quatrième trimestre de 2018, comparativement à 2017, variation expliquée par : 
(i) la baisse de 1.2% des prix de l’immobilier professionnel, notamment -0.5% des locaux 
commerciaux et -3.3% des bureaux, (ii) baisse de 2.4% du prix du foncier et (iii) la 
progression de 0.8% des prix du résidentiel, principalement portée par l’augmentation de 
5.9% des prix des villas. 
Malgré la compression des prix, les transactions immobilières ont enregistré une 
augmentation de 12.4% au quatrième trimestre de 2018 comparé à la même période une 
année auparavant. Cette progression est due à : (i) l’augmentation de 18.3% du volume de 
transactions de l’immobilier professionnel, notamment +16.6% des transactions relatives 
locaux commerciaux et +30.7% de celles relatives aux bureaux, (ii) l’augmentation de 16% 



du volume des transactions se rapportant aux biens résidentiels et (iii) la baisse de 0.7% 
du volume des transactions dans le foncier. 
 
 
En ce qui concerne notre société Aradei Capital, les données financières et comptables se 
présentent comme suit : 
 
Le résultat net de l’exercice s’établit à 65 M MAD contre 102 M MAD en 2017. 
 
Le résultat d’exploitation enregistré est de l’ordre de -8.7 M MAD qui s’explique par la 
diminution des revenus locatifs suite à la cession des magasins Sidi Othman, Ziraoui et 
Abdelmoumen Casa et la constatation des dotations des frais d’émission de l’emprunt 
obligataire passés en frais à répartir. 
 
Le résultat financier réalisé est de 87 M MAD essentiellement dû à (i) la réception des 
dividendes des filiales de l’ordre de 72 M MAD, (ii) l’effet de la baisse des intérêts sur 
emprunts (-1 M MAD vs 2017) ainsi que les produits financiers relatifs aux placements. 
 
Quant au résultat non courant, il est de -11 M MAD principalement dû aux coûts des 
contrôles fiscaux en 2018 des comptes de Aradei et de BRE. 
  
Les variations des postes de l’actif sont essentiellement dues à : 
 
Immobilisations en non valeurs : (i) une augmentation pour un montant de 22,9 MMAD, 
réparti entre 11.8 MMAD en frais d’acquisition d’immobilisations et droit de mutation des 
fonciers acquis durant l’exercice et 11.10 MMAD lié à la levée de fonds de l’emprunt 
obligataire, (ii) augmentation du poste Immobilisations incorporelles de 0.8 MMAD 
expliqué principalement par l’acquisition du progiciel de gestion Yardi, (iii) 
l’augmentation de poste immobilisations corporelles pour une valeur de 187 MMAD suite 
à l’acquisition de deux terrains ,Terrain Inezgan pour un montant de 39,5 M MAD et 
Terrain Temara pour un montant de 97,2 MMAD et 50 M MAD représente les dépenses 
immobilisés au projets en cours de développement, dont 19 MMAD représente une 
avance sur l’achat de terrain Retail Park El Jadida 
 
Trésorerie nette actif et passif ‘incluant les valeurs de placements) : amélioration de la 
trésorerie nette pour +67 M MAD essentiellement due à la levée de l’obligataire (600 M 
MAD) réalisée en novembre. 
 
 
Le tableau ci-après montre l’antériorité des dettes fournisseurs logés dans le compte 4411 : 
 
Antériorité          Non échu               1-30 j                    31-60 j                61- 90 j                        Total 

Montant              5.625.693            7.842.453             89.094                7.655.781               21.213.021 

 
 
La société n’a pas rencontré de difficultés particulières courant 2018. 
 



L’exercice 2018 a connu des événements importants au niveau des actifs détenus par la 
Foncière, à savoir : 
 

▪ Réalisation de l’Emission Obligataire de 600 MMAD 
▪ Implémentation d’un nouveau système d’information intégré « Yardi »  
▪ Définition des Process et rédaction des Procédures de la Foncière 
▪ Clôture des contrôles fiscaux des entités suivantes : SCCS, Best Leisure, BRE SA et 

Aradei Capital  
▪ Réception d’un avis de vérification du Chiffre d’Affaires de la SCCD 
▪ Acquisition du terrain et démarrage des travaux du Community Center Dar 

Bouâazza 
▪ Acquisition de terrains à Inzegane, Temara et El Jadida 

II- EVENEMENTS INTERVENUS DEPUIS LA CLOTURE DE L’EXERCICE  

Post clôture de l’exercice 2018, un événement majeur a eu lieu, sans impact sur les 
comptes : 
(i) Acquisition de l’usine Yazaki à Meknes dans le cadre d’une opération de location au 
prix total de 186 M MAD 
 

III- ETAT DES FILIALES ET PRISE DE PARTICIPATION 

La société Vecteur LV S.A détient des participations d’un montant total de 667,6 M MAD 
représentant 100% dans les filiales suivantes : 
 

− La Générale Foncière du Golf, SARL AU 

− La Générale Foncière du Golf II, SARL AU 

− La Générale Foncière du Golf III, SARL AU 

− La Société Cash & Carry Wholesale Morocco, SARL AU 

− La Société Centre k, SARL 

− SOCIETE DES CENTRES COMMERCIAUX DU DETROIT  

− SOCIETE DE PROMOTION IMMOBILIERE HYPER SHOPPING CENTER   

− SOCIETE DES CENTRES COMMERCIAUX DU SUD  

− SOCIETE DES CENTRES COMMERCIAUX DE MEKNES  

− SOCIETE DES CENTRES COMMERCIAUX DE FES 

− BEST LEISURE 

− SOCIETE DES CENTRES COMMERCIAUX DE FOUNTY 

− SOCIETE DES CENTRES COMMERCIAUX DE CASABLANCA 
BOUSKOURA 

− FIRST COMMERCIAL ESTATE SAFI 

− FIRST COMMERCIAL ESTATE EL JADIDA 

− SCCRC 

− Best Real Estate Gestion 

− Dar Bouaazza Community Center 
  



Ces sociétés ont respectivement réalisé les résultats nets d’impôts suivants : 
 

− Golf              16 428 KMAD 

− Golf II             16 165 KMAD 

− Centre K                -934 KMAD 

− GOLF III           195 KMAD 

− Cash            242 KMAD 

− SCCS              -5 288 KMAD 

− SCCF                       11 216 KMAD 

− SCCD    1 500 KMAD 

− SCCM       814 KMAD 

− SPI HSC   3 892 KMAD 

− FCE SAF              -2 171 KMAD 

− FCE JAD     4 000 KMAD 

− SCC Founty   -2 054 KMAD 

− SCCCB Casablanca  -2 337 KMAD 

− Best Leisure                  -956 KMAD 

− BREG             738 KMAD 

− SCCRC        -29 KMAD 

− DBCC    1 871  KMAD 

IV- BUDGET D’INVESTISSEMENT : 

La politique d’investissement de la Plateforme s’axe sur 3 volets principaux : 
 

- Développement organique à travers l’exploitation de la réserve foncière existante 
dans le portefeuille d’actifs immobiliers ; 

- Acquisition d’actifs immobiliers opérationnels, (ex: L’usine Yazaki, l’opération de 
fusion avec Petra, ayant permis l’intégration de 7 actifs opérationnels au 
portefeuille de la Plateforme); 

- Développement à travers l’acquisition de projets Greenfield, à développer sur le 
court/moyen terme) 

V- EVOLUTION PREVISIBLE DE LA SITUATION DE LA SOCIETE ET 
PERSPECTIVES D’AVENIR 

En Novembre 2018, la société Aradei Capital a réalisé une levée de fonds faisant appel à 
l’épargne publique à travers une émission obligataire d’un montant de 600 M MAD. 

Cette levée a été faire dans le but d’assurer le plan de développement de la société sur 
l’année à venir. 

 

 

 



VI- PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS 

Les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2018 que nous soumettons à votre 
approbation ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes 
d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur. 

Les règles de présentation et les méthodes d'évaluation retenues sont identiques à celles 
de l'exercice précédent. 

VII- AFFECTATION DU RESULTAT 

Nous vous proposons d’affecter le résultat de l’exercice s’élevant à + 65 M MAD comme 
suit : 
 
 
Résultat net comptable                                            64 688 600,57 DH 
Réserve légale                                               (-) 3 234 430,02 DH 

Report à nouveau sur exercices antérieurs            (+)  87 760 287,20 DH 

Dividendes à distribuer                                            (-)   124 383 040,00 DH 

                                      ------------------------------------- 

Total au compte report à nouveau                             24 831 417,75 DH 

VIII- CONTROLE DU COMMISSAIRE AUX COMPTES 

Nous allons maintenant vous donner lecture du rapport général du Commissaire aux 
comptes et de son rapport spécial sur les conventions visées aux articles 56 et suivants de 
la loi 17-95 relative aux sociétés anonymes tel que modifiée et complétée. 

 

Nous espérons que ce qui précède recevra votre agrément et que vous voudrez bien voter 
les résolutions qui vous sont soumises. 

 

 

M. Nawfal BENDEFA   
Président du Conseil d’Administration   

 

 

 

 


