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À propos
de ce rapport
En réponse aux dispositions de reporting & communication introduites par 
l’Autorité Marocaine des Marchés de Capitaux « AMMC » dans sa nouvelle 
circulaire n°03/19, et parce qu’Aradei Capital intègre le développement 
durable au cœur de sa stratégie de performance, ce document constitue le 
premier rapport ESG du Groupe.
Une large consultation des parties prenantes internes a été mise en place 
pour l’élaboration du présent document. Celui-ci n’a pas fait l’objet de 
vérification externe. Néanmoins, les informations sont fournies de manière 
transparente afin d’éclairer toutes nos parties prenantes sur nos politiques 
et engagements en matière d’ESG.
ESG est le sigle utilisé par la communauté financière internationale pour 
désigner les critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance qui 
constituent généralement les trois axes de l’analyse extra-financière. Ces 
critères permettent d’évaluer la démarche RSE mise en place par l’entreprise 
et sa performance sur les trois volets suivants : Environnemental, Social et 
Gouvernance. Par ailleurs, l’analyse ESG ne se limite pas aux trois axes 
listés ci-dessus, mais s’étend également à l’appréciation de la qualité des 
relations de l’entreprise avec ses parties prenantes externes telles que ses 
clients, fournisseurs, société civile ou autres.
Le présent rapport couvre la période du 1er janvier au 31 décembre 2019 et 
concerne le périmètre du Groupe Aradei Capital à 100 %. Il a pour objectif 
de présenter de façon synthétique les différents engagements de la société 
vis-à-vis de toutes ses parties prenantes, ainsi que les politiques mises en 
place au sein du Groupe durant l’année 2019.
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I. Aradei capital :
une foncière pérenne 
1.1. Une mission autour de la création de valeur actionnariale & sociétale
Aradei Capital est une foncière marocaine figurant parmi les leaders de son secteur et dont 
l’activité principale s’articule autour de l’acquisition, le développement et l’exploitation 
d’actifs immobiliers en vue de générer des revenus locatifs à long terme et de créer de la 
valeur, principalement en immobilier commercial. 
 
1.2. Chiffres clés : un portefeuille solide à fort potentiel de croissance 
Aradei Capital se distingue par un portefeuille diversifié avec des actifs présents sur 
l’ensemble du territoire marocain, et dont la GLA est dimensionnée en adéquation avec 
l’offre et la demande locale. La foncière détient des actifs conformes aux meilleurs 
standards internationaux dans l’immobilier commercial, et, plus récemment, en ligne avec 
sa stratégie de diversification, dans l’immobilier industriel avec l’acquisition d’un premier 
actif industriel à Meknès, loué à l’équipementier Yazaki.

Un portefeuille 
diversifié de

29 actifs
répartis dans

15 villes
du royaume

Une surface 
locative de près 
de

312 000m²

Un taux
d’occupation de

96 %
au 31
décembre
2019

Un foncier 
sécurisé de
près de

405 000m²
à développer sur 
tout le Royaume

Effectif
total de :

143
collaborateurs

1.3. Un actionnariat composé de partenaires économiques de premier plan
Au 31/12/2019, Aradei Capital est adossé à un actionnariat prestigieux 

Label’Vie

57 %
BERD

21 %
Best
Financière

10 %

SANAM
Holding

10 %

Autres

2 %
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1.4. Des valeurs en cohérence avec la démarche ESG
Les valeurs d’Aradei Capital guident ses décisions,ses démarches ainsi que les interactions 
avec ses salariés et ses différentes parties prenantes :    

Engagement 
Notre engagement passe par la mise en place et la préservation d’une relation de confiance 
avec nos clients et avec nos différents partenaires financiers. L’objectif premier est de 
construire une relation durable basée sur la fiabilité et l’intégrité. Nous devenons alors un 
partenaire sur lequel on peut compter et qui répond présent à tous les moments. Notre 
engagement se manifeste également à l’égard de nos équipes que nous accompagnons 
afin que nos collaborateurs puissent évoluer dans un environnement épanouissant. 
Enfin, parce que nous sommes conscients de notre rôle d’entreprise responsable, notre 
engagement sociétal est en cœur de nos démarches.

Respect 
Le respect constitue l’un des fondements de notre ADN. Si l’estime pour nos collaborateurs 
ou pour nos clients est évidente, celui-ci passe également par le respect de tout prestataire 
mais également par la préservation de l’environnement. Le respect est à la base de notre 
éthique. Le respect est une prise en considération d’autrui, de ses paroles ou encore de ses 
actes sans différenciation entre les genres ou les statuts sociaux.

Bienveillance
Valeur humaine et essentielle, la bienveillance fait partie de notre quotidien. Tout se construit 
autour de cette valeur qui dicte notre comportement avec nos partenaires ou encore 
l’attitude entre nos collaborateurs. Nous excluons tout agissement malveillant qui pourrait 
heurter la sensibilité d’une personne. Cette valeur nous permet de préserver une atmosphère 
de travail sereine et de construire des relations saines et de qualité avec nos parties prenantes. 

Humilité
L’humilité est une qualité essentielle pour favoriser le travail d’équipe, l’apprentissage rapide 
et l’amélioration des performances.  Nous prônons l’humilité qui nous fait prendre conscience 
des points à améliorer, par l’écoute et l’observation. L’humilité permet d’apprécier la force 
des autres et d’aller dans le sens de la réalisation d’objectifs dépassant nos propres intérêts. 

Confiance
Pilier de notre culture d’entreprise, la confiance est indispensable pour établir une atmosphère 
de travail sereine basée sur des relations saines. De même, la confiance nous permet de 
bâtir une relation durable avec nos partenaires qui savent pouvoir compter sur nous pour 
préserver la confidentialité.

Responsabilité
Nous sommes conscients de notre responsabilité vis-à-vis de nos salariés, de nos locataires, 
de nos partenaires financiers et des clients finaux. Notre responsabilité est également 
tournée vers l’environnement dans lequel évoluent nos actifs et l’impact positif de nos 
activités sur notre environnement.
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II. Reporting ESG :
une approche participative 
s’appuyant sur des référentiels 
internes et externes
internationaux 
2.1. Un Référentiel ESG basé sur des normes internationales
Ce rapport s’inspire de plusieurs référentiels à la fois internes & externes :  

2.1.1. Un référentiel interne aligné aux recommandations de la BERD
Fort de son actionnaire international de référence, Aradei Capital aligne sa politique 
ESG sur celle de la Banque Européenne de Développement et de Reconstruction « EBRD 
Performance Requirements & Guidance ». Ce référentiel couvre entre autres les principaux 
univers suivants : 

PR 1 :

Environnement
& gestion sociale
PR2 :

Travail & conditions
de travail
PR3 :

Prévention
de la pollution
PR4 :

Communauté, 
sécurité & santé

PR5 :

Relocalisation
des populations
déplacées
PR8 :

Héritage
culturel
PR9 :

Diffusion
de l’information
et consultation 
publique
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2.1.2. Des référentiels externes inspirés des standards ONU et GRI
Il s’agit de référentiels recommandés par l’AMMC, qui constituent pour Aradei Capital des 
références en termes d’identification des actions ESG et d’implémentation du plan RSE 
2020-2025.

n Global Reporting Initiative (GRI), standard international de reporting extra-financier.  
n Le programme de Développement Durable (ODD) des Nations Unies : celui-ci se compose 
de 17 objectifs de développement durable à horizon 2030. Ces objectifs viennent en réponse 
aux défis mondiaux auxquels le monde est confronté : pauvreté, inégalités, climat, dégradation 
de l’environnement, etc.

2.2. Reporting ESG : une approche participative
Une large consultation des parties prenantes internes a été mise en place pour l’élaboration 
du présent document. La collecte d’information est réalisée périodiquement par le responsable 
de la RSE nommé au sein d’Aradei Capital en 2016. Des reporting internes sont établis 
périodiquement afin de communiquer les données et les actions entreprises pour la 
préservation de l’environnement.

Les activités de l’émetteur ayant un impact sur l’environnement sont : 
> Construction de projets
> Exploitation de station services
> Activité de restauration de certains locataires
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III. Des orientations
globales déclinées en actions
qui nous engagent
La démarche ESG d’Aradei Capital est considérée comme un levier d’amélioration
continue des processus et de la performance économique à long terme de la société. 
Cette démarche est déclinée à travers des engagements ESG qui ambitionnent
d’avoir un impact fort suivant quatre piliers :

3.1. Orientations globales et enjeux ESG

3.1.1. Pilier 1 : optimiser l’impact environnemental
En tant qu’acteur majeur de l’immobilier commercial au Maroc, Aradei Capital veille à limiter 
l’empreinte énergétique des activités de la foncière sur son environnement immédiat 
(aussi bien les impacts liés à l’exploitation des actifs opérationnels que ceux liés aux projets 
de construction, en partenariat avec des prestataires de maîtrise d’ouvrage).  

3.1.2. Pilier 2 : favoriser une gestion responsable des ressources humaines
Aradei Capital place les hommes au cœur de sa stratégie et s’investit dans la gestion des 
aspects sociaux afin d’assurer au quotidien un travail sécurisé et durable alliant performance 
& bien-être.

3.1.3. Pilier 3 : veiller à une amélioration continue des pratiques de bonne
gouvernance 
La foncière s’appuie sur l’expertise d’une société de gestion indépendante « REIM Partners », 
à laquelle elle a délégué la gestion de son patrimoine. Aradei Capital est la première foncière 
marocaine à avoir adopté ce mode de gouvernance, avec des comités spécialisés renforcés 
et variés, qui privilégient les critères d’indépendance, d’expertise et de transparence pour 
une meilleure prise de décision.

3.1.4. Pilier 4 : développer l’engagement responsable et sociétal
A travers la satisfaction des clients du Groupe, la sensibilisation et la collaboration avec tous 
les partenaires sur les sujets sociaux, environnementaux et d’entreprenariat durable.
Aradei Capital soutient également les associations locales, favorise l’emploi local autour de 
ses actifs, participe à la vie dans ses territoires d’implantation et implique les différentes 
parties prenantes dans ses projets de développement.

3.2. Des engagements ESG durables et à fort impact 
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Pilier 1 : Optimiser l’impact environnemental
a. Mettre en place des actions pour généraliser le tri des déchets et la prévention de la pollution au niveau
 des actifs de la foncière.
b. Mettre en œuvre des actions de contrôle de la consommation énergétique (eau & électricité) des actifs
 en exploitation, et diminuer les impacts environnementaux.
c. Implémenter des actions en vue de réduire l’émission de CO2.
d. Mettre en application des actions de diminution de la consommation de papier notamment au siège social.
e. Favoriser l’utilisation de matériaux respectueux de l’environnement au niveau des activités de la foncière  
 (aussi bien pour l’exploitation que pour les projets de construction).
f. Développer un portefeuille certifié en développement durable.

Pilier 2 : Favoriser une gestion responsable des ressources humaines
a. Instaurer un système qui garantit la sécurité des employés sur les sites, axé sur la prévention des accidents. 
b. S’engager sur une politique de recrutement qui favorise la mobilité interne et l’attraction de profils 
 externes et qui encourage la diversité et les talents. 
c. Mise en place d’une procédure sur la diversité favorisant l’égalité entre les hommes et les femmes, le respect 
 de la diversité ethnique ainsi que l’intégration des personnes handicapées.
d. Mettre en place un plan de formation interne & externe pour le développement du savoir-être et savoir-faire 
 des collaborateurs.
e. Gérer les plans d’évolution de carrière des collaborateurs sur la base de la méritocratie et instaurer un 
 système de rémunération adossé aux performances.
f. Veiller à installer un climat de travail favorisant le bien-être des collaborateurs et la consolidation des 
 valeurs de l’entreprise.

Pilier 3 : Veiller à une amélioration continue des pratiques de bonne gouvernance
a. Se conformer aux exigences légales et à la réglementation applicable à la société.
b. Pérenniser les meilleures pratiques de gouvernance en cohérence avec les valeurs de la société et les 
 standards internationaux OPCI tels que l’indépendance de la société de gestion.
c. Maintenir un processus d’investissement et de contrôle des conflits d’intérêts indépendant basé sur 
 des chartes d’investissement aux standards internationaux, et sur la contribution de compétences 
 internationales indépendantes en gage d’expertise et de transparence.
d. Renforcer la gestion des risques et l’environnement de contrôle notamment par des procédures claires,  
 des audits réguliers ainsi que la création d’un comité d’audit (ex : comité d’audit et des risques, etc.).

Pilier 4 : Développer l’engagement responsable et sociétal
a. Participer au développement et à l’essor économique des régions par (i) la réalisation d’investissements 
 répartis sur l’ensemble du Royaume et (ii) la création d’opportunités d’emploi directs & indirects durables.
b. Promouvoir l’entreprenariat féminin ainsi que les associations et coopératives locales en leur accordant 
 des stands de location temporaires au niveau de certains actifs pour participer à leur essor.
c. Sensibiliser les parties prenantes de la société, notamment les locataires et prestataires à la gestion 
 appropriée des déchets, et à la réduction d’émission de polluants. 
d. Contribuer par des actions de mécénat de compétences au partage du savoir au niveau des écoles et universités.
e. S’engager vers une labélisation et certification des projets en développement.

Aradei Capital envisage de lancer une étude de matérialité et ce, conformément aux recomman-
dations de l’AMMC et suivant les normes GRI de Reporting de développement durable. Cette 
analyse aura pour objectif de procéder à une évaluation des thématiques RSE à travers des 
entretiens/questionnaires avec nos principales parties prenantes externes, afin d’analyser et 
faire ressortir leurs principaux sujets de préoccupations RSE.

En
ga

ge
m

en
ts

 E
S

G
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IV. Un impact
environnemental optimisé
L’optimisation et la réduction de l’empreinte environnementale liées au fonctionnement 
des activités propres d’Aradei Capital constituent un pilier important dans la démarche 
ESG de la société. Les initiatives d’optimisation de l’impact environnemental
se concentrent principalement autour des axes suivants :

> Élimination des déchets et prévention de la pollution ;
> Optimisation de la consommation d’eau ;
> Optimisation de la consommation d’énergie ;
> Contribution positive sur l’environnement.

4.1. Mesures d’élimination des déchets et prévention de la pollution 
n Au niveau des actifs de la foncière (multi locataires notamment)
> Poubelles de tris des déchets : les différents sites procèdent à un tri systématique entre 
déchets secs, déchets humides et autres. Les cartons sont réutilisés et revalorisés quand 
cela est possible. En 2019, de nouvelles poubelles ont été installées à Retail Park Témara, Sela 
Park Agadir ou encore Sela Plazza Dar Bouazza. Ces poubelles contiennent trois grands 
compartiments permettant un système de tri.
> Traitement des graisses : par la mise en place de bacs à graisse au niveau des activités de 
restauration et alimentaires (exemple DBCC)

> Interdiction de décharger des matières ou effluent dans des canalisations d’eau pluviale, des 
fleuves, des ruisseaux ou des lacs sans traitement ou sans autorisation. Les réseaux intérieurs 
sont distincts : réseau pluvial et réseau des eaux usées pour éviter le mélange des deux.

> Sensibilisation au niveau des stations-service des actifs :  notons que seuls 5 actifs ont 
un emplacement loué à des stations-service : Atacadao Ain Sbaa, Atacadao Salé, Atacadao 
Tanger, Atacadao Agadir et Marrakech. Une circulaire est envoyée à tous ces locataires 
pour leur demander de mettre en place toutes les mesures possibles afin atténuer leur 
impact sur l’environnement. 

n Au niveau du siège social  
> Réduction du nombre d’impressions : sensibilisation des collaborateurs au sujet des 
impressions. Les imprimantes sont programmées pour imprimer en resto-verso et en noir 
et blanc, utilisation des imprimantes multifonctions, etc. 
> Sensibilisation à l’extinction des lumières et des ordinateurs avant de quitter les bureaux.
> Remplacement de toutes les bouteilles d’eau en plastique par des bouteilles en verre pour 
l’interne et pour les visiteurs.
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4.2. Mesures mises en place pour l’optimisation 
de la consommation d’eau
> Sur tous les actifs : séparation entre réseau d’assainissement et réseau 
pluvial pour une protection et réutilisation des ressources naturelles.

> Utilisation des eaux pluviales pour alimenter les bâches à eau 
Sprinklers (réseau incendie) et pour irriguer les espaces verts, notamment 
à Almazar, Atacadao Salé et Yazaki Meknès.

4.3. Mesures mises en place pour l’optimisation de la 
consommation d’énergie et des matières premières
Les taux d’installation du LED ont atteint 70 % à LBG Rabat, 30 % 
à Almazar, 98 % à Sela Plazza Dar Bouazza, et 100 % à Sela Plazza 
El Jadida. Carrefour Market à Rabat ainsi que les nouveaux magasins 
du groupe Label’Vie ont également installé des éclairages LED
(Hypermarché Carrefour, Carrefour Gourmet, Atacadao Tikiouine, etc.).
Les sites Aradei Capital sont équipés à hauteur de 60 % en éclairage LED au 31/12/2019. 
L’objectif fixé pour 2020 est d’arriver à 70 %. De même, Aradei Capital a l’intention de 
généraliser les éclairages LED pour les nouveaux travaux de rénovation. La foncière a fait 
aussi de la prévention en sensibilisant les nouveaux locataires à l’importance d’utiliser des 
matériaux pro-environnement et notamment des éclairages LED. Aradei Capital prévoit 
de généraliser l’installation de panneaux solaires à l’image de certains sites comme 
Atacadao Meknès. Plusieurs projets sont en cours d’étude : Agadir, Témara, Targa, Borj Fez, 
Socco Alto et l’usine Yazaki qui devrait être réalisée au plus tard début 2021.

4.4. Utilisation de matériaux respectueux de l’environnement 
& engagement vers une labélisation environnementale
Toujours dans un souci de limitation de son empreinte environnementale, Aradei Capital 
prône l’utilisation par ses prestataires MOD et les entreprises de construction, des matériaux 
et équipements respectueux de l’environnement, par exemple le corian, le bois, le verre 
(matériaux écologiques non toxique), etc.  
Dans la même optique, et étant donné que l’utilisation du R22 (fluide frigorigène) a été 
interdite pour toutes les nouvelles installations au Maroc conformément au protocole de 
Montréal et à la convention de Vienne ratifiées par le Maroc, Aradei capital recommande 
à ses locataires de ne pas utiliser le HCFC, y compris au niveau des nouvelles installations 
frigorifiques. Toutes les installations récemment réalisées par Aradei Capital sont conformes 
à la réglementation internationale (PAC installées dans les magasins Décathlon par exemple 
à Agadir et à El Jadida).
En termes de normes de construction, la société a également établi des procédures de 
contrôle et de qualité pour la construction. Celles-ci ont été élaborées dans le respect des 
normes nationales en vigueur.
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V. Une gestion responsable
des ressources humaines
Le développement d’une politique des ressources humaines dynamique, contribuant à 
l’adhésion et favorisant la motivation et l’épanouissement de tous, constitue une priorité 
majeure pour Aradei Capital. Dans ce sens, nos processus ont été construits afin de mobiliser 
les compétences et fidéliser nos collaborateurs. 

Du recrutement à la gestion des carrières et en passant notamment par la formation, 
l’évaluation, l’environnement de travail et la communication interne, telles sont les différentes 
composantes de la gestion des ressources humaines du groupe. 

Notre politique RH vise à instaurer une culture d’entreprise construite sur des valeurs 
communes, mais également sur les principes suivants : 
Égalité : traitement basé sur des critères objectifs et des procédures établies pour tous, 
garantissant l’égalité et l’équité de tous les collaborateurs allant de leur recrutement, à la 
rémunération, à l’évaluation jusqu’à l’évolution de carrière.
Mérite : adossé aux performances et à la réalisation des objectifs individuels et collectifs fixés 
par les encadrants.
Mobilité : considérée comme moyen de fidélisation, de redéploiement des compétences et dans 
certains cas offre la possibilité de promotion hiérarchique, favorisant ainsi l’évolution profes-
sionnelle des collaborateurs.
Formation : afin de contribuer à l’amélioration du savoir-être et savoir-faire des collaborateurs.
Communication interne : elle vise la transmission des informations au sein de la société et 
renforce les valeurs communes partagées.
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5.1. Chiffres clés 

5.1.1. Un taux d’encadrement et une ancienneté significative reflétant
la maturité de l’organisation et les efforts de fidélisation des talents 

Catégorie socio-professionnelle 2017 2018 2019

Cadres supérieurs 7 13 10

Cadres 38 38 39

Employés 37 38 33

Total  82 89 82

Taux d’encadrement 55 % 57 % 60 %

Ancienneté 2017 2018 2019

Inférieure à 2 années 43 13 10

Entre 2 années et 5 années 23 38 39

Supérieure à 5 années 16 38 33

Total  82 89 82

5.1.2. Forte représentation féminine dans les effectifs du Groupe 
Contrats 2018 2019

  Femme Homme Effectif  Femme Homme Effectif 

Contrat CDI  30 59 89 33 49 82

Contrat Intérimaires 31 31 62 25 36 61

Total  61 90 151 58 85 143

5.1.3. Autres indicateurs RH du Groupe 

Mouvement des effectifs 2017 2018 2019

Recrutements  6 21 15

Départs 1 14 22
   
Autres indicateurs 2017 2018 2019

Nombre de jours de grève 0 0 0

Nombre d’accidents de travail 0 0 1

Nombre de licenciements 0 1 0

Nombre de démissions 1 12 11

Départs à la retraite 0 1 0

Départs conventionnels 0 0 11

Nombre de litiges sociaux 0 1 0
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5.2. Attirer les meilleurs talents, les intégrer et les faire travailler ensemble
Aradei Capital adopte une démarche proactive dans sa politique de recrutement qui permet 
de couvrir aussi bien le volet détection des profils adéquats, que l’accompagnement des 
nouvelles recrues jusqu’à leur complète intégration. 

Le processus de recrutement est considéré comme un élément clé de la gestion des 
ressources humaines, puisqu’il constitue l’un des principaux leviers de régulation des 
emplois alimentant ainsi l’entreprise des compétences nouvelles dont elle a besoin. 
La politique de recrutement chez Aradei Capital est dictée par les orientations suivantes :

n Privilégier la mobilité interne des profils au sein de la société : les ouvertures de poste 
sont ainsi publiées aux collaborateurs via les moyens de communication internes. L’objectif 
de la mobilité interne est la fidélisation, le redéploiement des compétences et même la 
possibilité de promotion hiérarchique.

n Une sélection rigoureuse des profils externes dans le but de préserver l’image et la réputation 
d’Aradei Capital. Celle-ci se traduit par un processus d’entretiens renforcé.

n L’intégration des recrues est organisée afin de favoriser leur efficacité et leur performance, 
cela implique l’accueil de toute nouvelle recrue avec un programme préalablement établi. Ce 
programme est élaboré par le responsable du nouveau collaborateur en collaboration avec la 
structure ressources humaines. Les modalités pratiques de sa mise en œuvre sont diverses :
> Organisation d’une rencontre avec le responsable de la structure et les collaborateurs du 
nouveau collaborateur à travers des déjeuners de bienvenue.
> Organisation de rencontres et présentation au sein des principaux départements avec 
lesquels la nouvelle recrue aura des liens hiérarchiques ou fonctionnelles horizontales.
> Organisation de visites guidées des actifs de la foncière, etc. 
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5.3. Développer les compétences à travers les plans de formation
Aradei Capital œuvre à mettre en place une politique de formation dynamique et structurée 
dont l’objectif est le développement des compétences. C’est une démarche qui permet à 
nos collaborateurs de mettre rapidement en action leurs compétences et surtout de 
construire leurs perspectives au sein de notre Groupe. Les plans de formation sont préparés 
de façon collaborative entre la direction ressources humaines et les différents directeurs 
de pôle afin de proposer des formations en adéquation avec les besoins des collaborateurs. 
Ce plan de formation comprend :

n Des formations externes : organisées de façon rotative pour tous les collaborateurs afin 
de maintenir l’égalité des chances, au Maroc ou à l’étranger, réalisées par des structures 
externes, avec pour objectif de renforcer les compétences des collaborateurs dans des 
métiers spécifiques ou mettre à leurs connaissances par exemple.
> Formation sur les nouveautés réglementaires : loi de Finance 2019, marchés des capitaux, 
gestion de recouvrement etc.
> Formation diplômante : prise en charge des frais de certification d’enseignement supérieur : 
exemple IFRS INTEC, etc.

n Des formations internes : organisées de manière régulière pour un mécénat de compé-
tences internes sous forme :
> D’ateliers de renforcement de langue (notamment anglaise), 
> De sensibilisation et d’échanges réguliers au sujet de thématiques récurrentes ou 
d’actualités (exemple : mise à jour des procédures, mise en place de nouvelles chartes, veille 
et nouveautés réglementaires etc.).



2 0

5.4. Assurer la sécurité des collaborateurs sur les sites et prévention des 
accidents de travail
Au niveau des actifs de la foncière 
Aradei Capital met en place une politique et des procédures de gestion des prestataires de 
construction couvrant les pratiques de travail pour chaque projet de développement

n A titre d’exemple, le  PPS « Plan de prévention de la sécurité » est signé par le constructeur. 
Aradei Capital nomme également un coordinateur indépendant de la santé et de la 
sécurité (« SPS - Sécurité Protection Santé ») pour chaque projet de développement.
Des réunions de chantier sont organisées chaque semaine au cours desquelles tout incident 
en matière de santé et de sécurité est soulevé. 
Des inspections périodiques sont effectuées par le coordinateur indépendant de la santé et 
de la sécurité. Plus de 100 inspections et audits (travaux de maintenance, sécurité-sûreté, 
nettoyage, nouveaux travaux et opérations) ont été réalisés en 2019. Certains ont été 
réalisés par des experts indépendants, d’autres par le responsable de la santé et de la 
sécurité d’Aradei Capital qui établit des rapports périodiques. En termes d’hygiène, des équipes 
de nettoyage et de désinfestation sont mobilisées sur l’ensemble des parties communes. 

Au niveau du siège social 
Des femmes de ménage sont mobilisées à temps plein pour s’assurer de l’hygiène globale. 
Des opérations de désinfestation et de dératisation sont réalisées périodiquement.
Par ailleurs, le siège est doté d’une pharmacie « premiers secours » composée des médicaments 
de base et des produits indispensables.
Les espaces de travail répondent aux normes en vigueur en termes de ratio d’occupation, 
d’éclairage, de climatisation, d’équipements de sécurité, de sortie de secours, etc.

5.5. Reconnaître et rétribuer les meilleures performances
Équité et reconnaissance sont des principes fondamentaux dans la motivation des 
collaborateurs, mais également des règles de bonne gouvernance pour les managers. Dans 
ce sens, Aradei Capital accorde une grande importance au système de rémunération qui 
rétribue de manière équitable les meilleures performances et les meilleurs contributeurs. 
Un système d’évaluation transparent (entretiens individuels annuels) permet d’accompagner 
les évolutions professionnelles et de détecter et d’accompagner les hauts potentiels. Il s’agit 
d’un évènement annuel important qui permet de :

n Connaître et reconnaître la contribution du collaborateur aux résultats de l’équipe et  
 l’évaluer sur la réalisation de ses objectifs de l’année écoulée 
n Déterminer les objectifs pour l’année à venir et les moyens à mettre en œuvre pour les réaliser
n Déterminer les besoins en formation 
n Discuter des souhaits et possibilités d’évolution 
n Rétribuer les efforts réalisés par le système de rémunération 
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5.6. Favoriser un climat de travail sain autour du bien-être
et des valeurs de l’entreprise 
Intimement convaincu que les hommes et les femmes du Groupe sont à l’origine de ses 
performances et assurent son avenir, Aradei Capital a défini une politique de Ressources 
Humaines axée sur les objectifs de développement économique, qui tient compte des 
attentes et aspirations des collaborateurs et de leur bien-être au travail. 
C’est dans cette optique que plusieurs actions sociales sont menées afin d’offrir une 
expérience positive aux collaborateurs du groupe : 

n Organisation annuelle de Team-building avec des thématiques variées visant à consolider
 et renforcer les valeurs et culture d’entreprise 
n Équilibre vie-privée vie professionnelle : par des actions prônant le sport en entreprise ;
n Développement de la solidarité 
> Journée des droits de la femme : distribution de bracelets produits par des femmes 
démunies et en situation de précarité
> Collecte de vêtements : inciter les collaborateurs à contribuer à la collecte de vêtements 
en interne ainsi que dans les centres commerciaux et distribution aux plus démunis et au 
SAMU.
> Collecte de dons pour des occasions spécifiques (Aid Al Adha, Paniers ramadans etc.) 
pour certains employés prestataires afin de renforcer les valeurs d’entraide et de cohésion 
sociale. 
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VI. Une gouvernance
indépendante, support
de la stratégie de performance 
et de dynamique du Groupe
La gouvernance d’Aradei Capital offre à l’ensemble des parties prenantes
toutes les garanties d’indépendance, d’intégrité et d’expertise. 

6.1. Une gestion de la foncière déléguée à une société de gestion indépendante 
Aradei Capital est une foncière dont la gestion est déléguée à une société de gestion indépendante 
(REIM Partners), à l’image des OPCI à l’international. La gouvernance d’Aradei Capital, ainsi 
structurée, transfert tout pouvoir de décision - en termes de gestion et d’investissement - des 
actionnaires et du conseil d’administration de la société au bénéfice de REIM Partners, avec 
l’appui de comités techniques spécialisés, et ce, conformément aux termes d’un mandat de 
gestion d’une durée de 10 ans. Ce mandat est exclusif. Ce partenariat permet à Aradei Capital de :

> Garantir une gestion indépendante et professionnelle avec la mise en place de comités 
techniques (investissement, gestion des conflits d’intérêts, l’Advisory Committee, audit) 
> Mise en place d’une politique d’investissement claire et agréée par les actionnaires ; 
> Garantir une meilleure maîtrise des risques opérationnels et financiers.

Pour la gestion opérationnelle des actifs détenus par la société, Aradei Capital dispose d’un 
gestionnaire d’actifs « Property manager » Best Real Estate Gestion (Aradei Real Estate Services). 
Cette filiale, à 100 % d’Aradei Capital SA, assure la gestion de centres, la commercialisation des 
locaux commerciaux, la gestion du patrimoine, la facturation et le recouvrement des créances, 
etc.

Services de
Facility

Management

Filiale
à 100 %

d’Aradei Capital

Société de gestion
(Gestionnaire d’actis)

Mandat de gestion

Galeries commerciales
détenus par les filiales

d’Aradei Capital

Centres commerciaux
détenus par les filiales

d’Aradei Capital

Actifs indépendants
détenus par les filiales

d’Aradei Capital

Actifs indépendants
& galerie détenus par

Aradei Capital
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6.2. Composition du Conseil d’Administration
Le Conseil d’Administration définit les orientations stratégiques de la société, et assure la 
surveillance de la gestion de ses activités. Le fonctionnement du Conseil d’Administration est 
régi par les dispositions statutaires. Au 31/12/2019, le Conseil d’Administration d’Aradei 
Capital est composé des membres suivants, dont le mandat est de 3 ans renouvelable :

Administrateur Date de Expiration Qualité Fonction dans
 nomination du mandat  Aradei Capital SA

Nawfal AGO  AGO devant statuer Président  Président

BENDEFA du sur comptes de l’exercice du Conseil Directeur  

 26/06/2018 clos au 31/12/2020 d’Administration Général

Zouhaïr AGM   AGO devant statuer Administrateur -

BENNANI du sur comptes de l’exercice

 5/09/2015 clos au 31/12/2021  

Rachid AGM  AGO devant statuer Administrateur -

HADNI du sur comptes de l’exercice

 15/09/2015 clos au 31/12/2021  

Riad AGM  AGO devant statuer Administrateur -

LAISSAOUI du sur comptes de l’exercice

 15/09/2015 clos au 31/12/2021  

Adil AGM  AGO devant statuer Administrateur -

BENNANI du sur comptes de l’exercice

 15/09/2015 clos au 31/12/2021  

Mehdi AGO  AGO devant statuer Administrateur -

TAHIRI JOUTEÏ du sur comptes de l’exercice

 26/06/2018 clos au 31/12/2020  

Mehdi AGO  AGO devant statuer Administrateur -

ALJ du sur comptes de l’exercice

 08/03/2018 clos au 31/12/2020  
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6.3. Pour une indépendance des administrateurs
La Société prévoit la nomination de deux administrateurs indépendants en 2020. 

6.4. Rémunérations versées aux administrateurs
Conformément à l’article 17 des statuts de la Société sur la rémunération des administrateurs : 
« Les administrateurs ne seront pas rémunérés pour leur mandat d’administrateur. Le conseil 
d’administration peut autoriser le remboursement des frais de voyages et de déplacement 
engagés par les administrateurs dans l’intérêt de la société ». 

Ainsi, et au cours des trois dernières années (2016, 2017 et 2018), aucune rémunération 
n’a été attribuée aux membres du Conseil d’Administration et cela conformément aux 
dispositions statutaires.

6.5. Pour une meilleure parité homme/femme au niveau
du conseil d’administration
Le Conseil d’Administration reconnaît les avantages de la diversité et de la parité dans son 
sens le plus large aussi bien au sein des instances de gouvernance que dans le fonction-
nement de la foncière. La diversité au sein du Conseil d’Administration et des membres de 
direction permet d’élargir les perspectives, ce qui favorise des discussions plus efficaces et 
une meilleure prise de décision. A cet effet, Aradei Capital envisage la nomination de deux 
femmes au Conseil d’Administration au cours de l’exercice 2020.

6.6. Implication exemplaire des membres de l’organe
de gouvernance aux réunions
Le Conseil d’Administration d’Aradei Capital s’est réuni deux fois au courant de l’année 
2019, avec un taux de participation de 100 %.
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6.7. Indépendance & expertise avérée des comités spécialisés
du Conseil d’Administration

Comités Description Membres Qualité

Advisory Le comité statue uniquement M. Nawfal BENDEFA Président du
Committee sur les investissements (projets)  Conseil
(AC) non conformes à la politique  d’Administration
  d’investissement, des sujets M. Gutnik Sergei Représentant BERD
  à portée stratégique M. Zouhair Bennani Administrateur 
  (levée de fonds) et fournit M. Rachid Hadni Administrateur
  les orientations stratégiques M. Ismail Farih Représentant
  de la société.  SANAM HOLDING

Investment Le comité statue sur les M. Mathieu EVRARD Indépendant
Committee opportunités d’investissement M. Mohamed OUANAYA Indépendant
(IC) et de désinvestissement M. Thomas McCALLUM Indépendant
  conformément à la politique M. Nawfal BENDEFA Président du 
  d’investissement de la Société.  Conseil
  L’objet du comité est d’encadrer  d’Administration
  l’expansion de la Société en M. Mehdi TAHIRI Administrateur
  déterminant objectivement les
  projets viables, en termes de
  valeur ajoutée apportée à la foncière. 

Conflict Le Comité fournit des opinions M. Mathieu EVRARD Indépendant
Committee impartiales et indépendantes M. Mohamed OUANAYA Indépendant
(CC) sur toutes les transactions M. Thomas MCCALLUM Indépendant
  entrant dans le champ
  d’application de l’article 56
  de la loi 17-95 sur la SA régissant
  les conventions réglementées
  et situations de conflits d’intérêts. 

Audit Le Comité d’Audit est établi par (En cours de nomination) Membre
Committee le Conseil d’Administration afin  du Conseil
(AC) (*) de l’aider à accomplir sa mission  d’Administration
  de supervision de la qualité des (En cours de nomination) Indépendant
  informations financières de
  la Société, du contrôle interne
  et gestion des risques, et de la 
  conformités des audits des états
  financiers en conformité avec les
  dispositions légales de la loi 17-95
  complétée par la loi 20-19.  

(*) Institué en Avril 2020
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VII. Une foncière engagée
7.1. Cartographie des parties prenantes
Plusieurs catégories de parties prenantes ont été identifiées pour Aradei Capital. Il s’agit 
de l’ensemble des acteurs qui gravitent dans son environnement et interagissent avec elle 
plus ou moins directement :
1. Partenaires économiques : prestataires externes, prestataires juridiques et financiers, 
 experts immobiliers, entreprise de construction, etc.
2.  Partenaires financiers : actionnaires, administrateurs, sociétés liées, analystes financiers, 
 investisseurs privés, banques de financement, banques d’affaires, Société de Bourse des 
 Valeurs de Casablanca (SBVC), etc.
3.  Clients : locataires au niveau des centres et visiteurs de nos actifs.
4. Autorités de régulations et organismes publiques : institutions, collectivités locales (villes, 
 communautés, urbaines…), Centres Régionaux d’Investissement (CRI), Autorité Marocaine 
 des Marchés de Capitaux (AMMC), etc.
5.  Population locale avoisinant nos sites ;
6.  Réseaux et associations professionnelles : dont Association Marocaine des Investisseurs 
 en Capital (AMIC) ;
7.  Partenaires de communication : presse spécialisée, médias TV, Web et radio, etc.

7.2. Dialogue avec les parties prenantes
Les principaux canaux de communication existants avec les parties prenantes sont les 
suivants :

Canaux Partenaires Partenaires Clients Organisme Réseaux,
de communication économiques financiers du Groupe Étatique associations,
     presse etc.

Site Web     

Rapports financiers annuels
et semi-annuels, indicateurs
trimestriels, notes de références, 
notes d’informations,
brochures institutionnelles     

Rencontres, réunions et ateliers
d’échanges dédiés,      

Évènements, forums &
conférences thématiques     

Presse locale, internationale,
conférences de presse,
interventions médias et radios       
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7.3. Éthique, déontologie et prévention de la corruption
En 2019, Aradei Capital a réalisé plusieurs actions de sensibilisation à l’éthique et à la 
déontologie :
> Diffusion de l’éthique au sein de notre Groupe : élaboration d’une charte d’éthique et de 
déontologie au sein du Groupe, sensibilisation des collaborateurs à ce code de conduite.

Aradei a des normes de conduites élevées et promeut les valeurs suivantes :
> Traiter les gens avec respect ;
> Agir de manière équitable dans ses relations avec les clients, les fournisseurs et les autres 
parties prenantes ;
> Respecter toutes les lois et réglementations en vigueur ;
> Assurer l’intégrité et la transparence de l’information financière ;
> Lutter contre la fraude et la corruption. 

Ce code définit notamment les mesures relatives à la prévention de la fraude, la corruption 
et le blanchiment d’argent ainsi que les mesures prises en réponse à de tels incidents.

7.4. Des actions sociales diverses en faveur des parties prenantes
Les hommes et les femmes impliqués au sein des actifs sont au cœur de stratégie de la 
foncière qui tout en diffusant une éthique au sein de l’organisation, ambitionne d’accroitre 
le bien-être et la satisfaction de ses visiteurs, de ses collaborateurs et des enseignes.

n Mise en place d’une procédure sur la diversité favorisant l’égalité entre les hommes et les 
femmes, le respect de la diversité ethnique ainsi que l’intégration des personnes handicapées.

n Satisfaire les clients : distribution de questionnaires de satisfaction mensuels aux loca-
taires, et questions émanant de clients finaux sur les réseaux sociaux traitées en moins d’une 
heure.
n Bien-être des clients finaux en leur mettant à disposition des salles de prière.
n Sensibilier les prestataires : Aradei Capital nomme sur chaque projet de développement 
un coordinateur indépendant chargé de la programmation, de la supervision et de la coor-
dination des travaux. Le coordinateur indépendant assure la supervision des entrepreneurs 
et coordonne l’avancement des travaux afin de s’assurer que les travaux seront livrés 
conformément aux exigences et aux délaix de construction de la foncière. La société s’assure 
que les entreprises de travaux appliquent les normes nationales de construction.
n Favoriser l’emploi durable dans nos centres : employer des prestataires locaux dans les 
centres (sécurité, nettoyage, maintenance) et création d’emplois indirecte lors des ouver-
tures des Retails Park réalisés par la société sur diverses régions du Royaume (exemple : 
ouvertures sur Sela Plaza El Jadida, Sela Plaza Dar Bouazza, Targa Extension, Retail Park 
Inzegane etc.).
n Participer à la vie locale en encourageant l’entreprenariat notamment féminin : par l’oc-
troi de stands de location temporaires pour la vente des produits des coopératives agricoles.
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n Mise à disposition d’espaces dédiés à des initiatives locales artistique (associations, 
artistes…).
n Actions de dons et de solidarité en faveur des associations. En organisant ces collectes, 
Aradei Capital a la certitude d’agir de manière concrète : des fournitures pour étudier, des 
repas pour rester attentifs en classe, autant d’éléments nécessaires pour donner aux enfants 
en difficulté un bon départ dans la vie.
n Distribution à la Banque Alimentaire : dans une démarche globale de mécénat, Aradei 
Capital s’est engagé lors du mois de ramadan 2019 à accompagner la Banque Alimentaire 
dans la collecte de denrées alimentaires, vêtements et fournitures scolaires aussi bien au 
siège qu’au sein des sept actifs historiques. Une distribution de l’ensemble de ces collectes 
a eu lieu à Dar Talib Khénifra.
n Mise en place de l’initiative « un don, un sourire » : le programme 1 Don = 1 Sourire s’inscrit 
dans le cadre de la démarche globale de mécénat d’Aradei Capital.
Il s’agit d’accompagner différentes associations dans la collecte de dons, notamment au 
profit des causes des causes liées à l’accès à la scolarisation et à la lutte contre l’exclusion scolaire.
La foncière entend ainsi participer à la promotion de la scolarisation dans le monde rural. 
Pour cette action, le programme a choisi d’accompagner en 2019 Le Ladies Circle Tanger 8 
(LCT8), première antenne régionale du Ladies Circle Morocco, dans le cadre de son action 
nationale « Madrasti Moustaqbali ».
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VIII. Démarche RSE :
vers une labellisation
RSE-CGEM
Parce que la foncière tient à renforcer l’empreinte durable que ses actifs ont sur leur 
environnement, parce qu’une entreprise responsable est consciente de l’importance de la 
prise en compte des enjeux sociaux, sociétaux et environnementaux, et enfin parce que sa 
vision de la performance financière est étroitement liée à son impact sur son environnement 
et sur ses parties prenantes, Aradei Capital a souhaité lier sa signature « Bricks for Business » 
à sa démarche ESG/RSE en mettant en place un plan d’actions sur 5 ans (2020-2025) 
« Bricks for Impact » qui ambitionne de : 

1. Répondre aux enjeux sociaux et sociétaux en mettant en place des actions à haute valeur 
 ajoutée et en favorisant un climat de travail serein.
2.  Réduire ses impacts sur l’environnement et mener des actions concrètes pour le préserver.
3.  Renforcer l’attractivité de ses actifs en les intégrant durablement dans leur environnement.
4. Renforcer l’ancrage territorial de ses actifs et contribuer au développement local des territoires.
5. Mettre l’Humain au cœur des actions pour être créateur de valeur pour tous.

La foncière a mis en place un comité de suivi interne dédié à la RSE/ESG. De plus, le 
recrutement d’un directeur RSE est en cours.
En janvier 2019, la société a entamé une démarche auprès de La Confédération Générale 
des Entreprises du Maroc (CGEM) pour l’obtention de la labellisation CGEM - RSE. Cette 
démarche permettra à la société de structurer le plan RSE suivant les 9 axes d’engagements 
de la Charte RSE de la CGEM, et d’intégrer ces engagements dans leur stratégie managériale 
et leurs opérations quotidiennes. 

1. Respecter les droits humains ; 
2.  Améliorer en continu les conditions d’emploi et de travail et les relations professionnelles ; 
3.  Préserver l’environnement ; 
4. Prévenir la corruption ; 
5. Respecter les règles de la saine concurrence ; 
6. Renforcer la transparence du gouvernement d’entreprise ; 
7. Respecter les intérêts des clients et des consommateurs ; 
8. Promouvoir la responsabilité sociale des fournisseurs et sous-traitants ; 
9. Développer l’engagement envers la communauté. 
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Nous contacter :
Direction de la Communication :
Sarah TERRAB
www.aradeicapital.com
email : s.terrab@reim-partners.com
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