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Mission et vision de la société

Source | Aradei Capital

Présentation générale

Notre Vision :

« Etre la foncière de référence offrant croissance et rendement d’un portefeuille

d’actifs diversifiés et de qualité. »

Notre Mission :

« Nous acquérons, développons et gérons des lieux de vie innovants et ancrés dans

leur environnement. »
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Présentation d’Aradei Capital et son portefeuille

▪ Taux d’occupation : 97%

▪ Taux de recouvrement : 93%

▪ Niveau de fréquentation par rapport au S1 

2021 : 108% (centres commerciaux et 

galeries commerciales)

31 

actifs
391.000 m² GLA

22 villes du 
Maroc

6,7 milliards MAD 
Immeubles de 

placement 

Retail IndustrieSanté Bureaux
1 OPCI

103 agences 

bancaires

Aperçu | Portefeuille des actifs au 30 juin 2022

KPIs clés de l’entrepriseAperçu du portefeuille

Source | Aradei Capital
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Présentation d’Aradei Capital et son portefeuille

Retail, industrie, santé, bureaux... Une stratégie diversifiée lancée en 2019.

Aperçu | Un portefeuille en croissance et une diversification ciblée au-delà du retail

Galeries 
commerciales 
et Retail Parks

41%

Centres 
commerciaux

24%

Actifs 
commerciaux 

monolocataires
16%

Actif industriel
9%

Agences 
bancaires

7%

Cliniques privées
2%

▪ Aradei Capital détient 4 types d'actifs avec un portefeuille diversifié de locataires :

➢ 3 Centres commerciaux

➢ 14 Galeries commerciales et retail parks

➢ 1 OPCI

➢ 9 actifs monolocataires dont 1 actif industriel (loué à Yazaki) et 1 clinique

privée (louée à Akdital Holding)

▪ La foncière possède également 4 terrains nus pour une surface totale d'environ

194.390 m².

26 actifs 

opérationnels 

et 1 OPCI

Source | Aradei Capital
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Aperçu | Une présence dans 22 villes à travers le Maroc

Présentation d’Aradei Capital et son portefeuille

Répartition de la GLA totale des actifs par ville au 30 juin 2022 % de répartition de la GLA des actifs par ville au 30 juin 2022

Région 
Casablanca

23%

Région 
Rabat 11%

Région 
Tanger 12%Région 

Oujda 6%

Région 
Agadir 8%

Région Fès 
- Meknès

23%

Région 
Marrakech -

Safi 17%

391.330 m² 

GLA

Source | Aradei Capital

Au 30 juin 2022

Une diversification géographique sur tout le royaume

Tanger 46.163 m²

Agadir – Inezgane 32.110 m²

Safi 4.676 m²

El Jadida   23.707 m²

Casablanca – Dar Bouaaza     67.745 m²

Oujda – Taza – Berkane 22.227 m²

Marrakech 63.153 m²

Fès 41.526 m²

Meknès 48.423 m²

Rabat – Salé – Témara  41.184 m²

Beni Mellal – Oued Zem 416 m²
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Présentation d’Aradei Capital et son portefeuille

Exemple – almazar

Centres commerciaux – 94.214 m²

Exemple – Yazaki, Meknès

Actif Industriel – 35.603 m²

Galeries Commerciales & Retail Parks- 159.934 m²

Exemple – Sela Park El Jadida

OPCI – 28.256 m²

Succursales BMCI

Actifs commerciaux monolocataires – 64.561 m²

Exemple – Carrefour Panoramique

Cliniques privées – 8.763 m² (*)

Exemple – Hôpital Privé d’El Jadida

(*) Part du groupe : 51% de participation dans Akdital 

Immo 
▪ Au 30 juin 2022, le GLA s'élevait à 391.330 m² pour un taux d'occupation de 97%.

Une diversification qui se poursuit en 2022 dans le secteur de la santé privée

Aperçu | Un portefeuille composé de plusieurs types d’actifs

Source | Aradei Capital
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Présentation d’Aradei Capital et son portefeuille

Un portefeuille diversifié et à forte notoriété assurant une croissance durable de la foncière

72% 65% 60% 53% 52%

28% 35% 40% 47% 48%

2018 2019 2020 2021 S1 2022

Best Financière Autres entreprises

Répartition de la GLA entre Best Financière et autres preneurs

Au 30 juin 2022

Répartition des loyers perçus entre Best Financière et autres preneurs

Mix locataires

Composition du portefeuille au 30 juin 2022 :

▪ Part du retail (hors distribution alimentaire) : 32% de la GLA totale

▪ Contribution du Best Financière : 40% des loyers minimums garantis (baux à durée fixe de 10 ans renouvelés en 2019 avec la garantie de la société mère).

▪ BMCI (BNP Paribas) : 13% des loyers minimums garantis (principalement des baux à durée fixe de 10 ans signés en janvier 2021).

▪ A l'exception du Groupe Financière et la BMCI, aucun locataire individuel ne représente plus de 5% du total des revenus locatifs.

53% 52% 49% 41% 40%

47% 48% 51% 59% 60%

2018 2019 2020 2021 S1 2022

Best Financière Autres entreprises

Aperçu | Un mix locataire diversifié

Source | Aradei Capital
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Présentation d’Aradei Capital et son portefeuille

▪ Le secteur du Retail au Maroc est souvent comparé à tort au marché européen ou celui des États-Unis en concluant que les perspectives de marché de l’immobilier

commercial pourraient être limitées. L'analyse de la demande pour le Retail moderne au Maroc montre des signes de forte demande et de croissance, et ce, malgré la

pénétration du e-commerce. Voici quelques raisons qui sous-tendent cette analyse :

1. Un faible niveau de pénétration de la distribution moderne : 15% des achats de produits alimentaires sont effectués dans des commerces modernes. Les achats

alimentaires sont encore largement effectués dans les marchés traditionnels, les petits commerces et les magasins indépendants spécialisés.

2. Proximité des zones urbaines : faible taux de motorisation et manque d’infrastructures en transport public, résilience des actifs commerciaux situés à proximité

des centres urbains.

3. Un taux élevé de paiement en cash dans les points de vente, des flux financiers au Maroc peu dématérialisés (2/3 des transactions chez Carrefour se font en

espèces).

4. Un taux de pénétration des services bancaires encore faible au Maroc ralentissant l'émergence du e-commerce.

5. Une taille d’actifs commerciaux adaptée, permettant d’anticiper et d’adapter les espaces avec le passage de certains produits vers la vente en ligne.

6. Insuffisance des infrastructures logistiques pour le e-commerce et capacité réduite de desservir le dernier kilomètre.

7. Demande accrue en infrastructure de commerce moderne : faible taux de pénétration et évolution du comportement des consommateurs (exode rurale,

présence accrue des femmes sur le marché du travail).

▪ Les fondamentaux de la pénétration du e-commerce au Maroc sont encore fragiles et la probabilité de mutation de la distribution est faible 

dans un avenir proche et prendra probablement une forme différente. 

▪ L'immobilier commercial moderne au Maroc est conçu en tenant compte de cette transformation et anticipe la tendance du e-commerce par sa 

capacité à maintenir des espaces dans des zones denses pouvant être facilement transformées pour servir d’autres usages. 

Aperçu | Opportunités de croissance pour l'immobilier commercial au Maroc

Source | Aradei Capital
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Aradei Capital : Une « Growth story » | Une expertise avérée depuis sa création (1/2)

Présentation d’Aradei Capital et son portefeuille

▪ Aradei Capital a fait preuve, depuis sa création, d'une forte capacité de croissance et a démontré son aptitude à lever des fonds propres et de la dette pour

financer son développement :

Janvier 2016 Juin 2022

1,6 milliards MAD 6,5 milliards MAD 

9,9% 8,6%*

100.000 m² 391.000 m²

13 31

c.20 c.250

Immeubles de placement

Taux de capitalisation des 

actifs opérationnels

GLA

Nombre d'actifs 

Nombre d’enseignes

▪ En 2016, le portefeuille de la Société était composé de 8 actifs monolocataires et

actifs greenfield totalisant une GLA de 100.000 m², loués principalement à LBV.

▪ Une stratégie de développement et de diversification dynamique depuis la

création de la foncière :

• Retail : 6 retail parks urbains ouverts en 2019 et 2020 (représentant un coût

d'investissement total de plus de 600 MMAD pour une GLA de 60.000 m²).

• Industrie : acquisition, en 2019, d'un actif industriel d’une GLA de

36.000 m² (loué à Yazaki).

• OPCI : acquisition, en 2021, d'un portefeuille de 103 agences bancaires (28.000

m² de GLA) louées par la BMCI (groupe BNP Paribas) dans le cadre de contrats

de bail de longue durée.

• Santé : une participation majoritaire de 51% dans Akdital Immo en janvier 2022.

Le pipeline identifié se compose de cliniques privées réparties dans 7 villes du

Maroc, d'une capacité totale de 900 lits et de 100.000 m² GLA. Le programme

d’investissement est estimé à 1 milliard de MAD sur 2021-2023.

• Bureau : livraison du premier immeuble de bureaux de la foncière à Casablanca

(6.750 m² GLA), certifié Edge Avanced.

(*) À fin décembre 2021

Source | Aradei Capital
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I.2 REPARTITION GEOGRAPHIQUE DES ACTIFS

▪ Aradei Capital a maintenu un taux distribution stable de dividendes (au moins 85%, conformément aux normes OPCI) et ce, tout en maintenant un pipeline

de développement important.

▪ La foncière a également assuré une croissance régulière de sa surface GLA qui devrait se traduire par des revenus supplémentaires l'année prochaine grâce

à la stabilisation des actifs nouvellement ouverts.

Aradei Capital : Une « Growth story » | Une expertise avérée depuis sa création (2/2)

Présentation d’Aradei Capital et son portefeuille

Chiffre d’affaires (en MMAD) :

269
288 271

421

200
230

2018 2019 2020 2021 S1 2021 S1 2022

GLA (en milliers de m²) :

217

312
346

382 380 391

94%
93% 93%

97%
96%

97%

2018 2019 2020 2021 S1 2021 S1 2022

GLA - m² Taux d'occupation

FFO (en MMAD) :

143
156

131

204

99
111

2018 2019 2020 2021 S1 2021 S1 2022

Immeubles de placement (en MMAD) :

4.326
5.065 5.200

6.150
6.739

2018 2019 2020 2021 S1 2022

LTV (en %) :

65%

34% 33% 31%
36%

41%

2018 2019 2020 2021 S1 2022

Max LTV à respecter (covenant) LTV

Dividendes distribués (en N+1 en MMAD) :

124
152

131

194

87%

97%

100%

95%

2018 2019 2020 2021

Dividendes En % du FFO

Source | Aradei Capital



l 12Strictement privé et confidentiel

▪ Une nouvelle croissance axée sur la diversification soutenue par les récents investissements sur le secteur des bureaux et de la santé 

▪ Un pipeline identifié d'opportunités d'investissement permettant d’assurer la croissance de la société

Une stratégie d’investissement dynamique | Une taille de portefeuille qui a presque doublé en 4 ans

Présentation d’Aradei Capital et son portefeuille

• Acquisition de Yazaki

• Sela Plaza Dar Bouazza

• Parc Sela El Jadida

• Sela Plaza Targa

• Atacadao 

Inezgane

• Sela Park 

Temara

• Sela Pak Agadir

• CLEO PIERRE 

SPI-RFA

▪ 6 retail parks livrés entre 2019 et

2020

▪ Un actif industriel acquis en 2019

▪ Un véhicule OPCI acquis en 2021

▪ Un premier investissement dans le

secteur de la santé privée• Akdital Immo JV 

• (3 actifs 

opérationnels à 

date)

217

312

346

382 380 391

94%

93% 93%

97%

96%

97%

2018 2019 2020 2021 S1 2021 S1 2022

GLA - m² Taux d'occupation

Source | Aradei Capital
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Premier investissement dans le secteur de la santé privée

▪ Janvier 2022 : Signature d’un partenariat stratégique dans le secteur de la santé privée au Maroc qui s’est traduit

par une prise de participation majoritaire de 51% par Aradei Capital dans la JV Akdital Immo aux côtés d'Akdital

Holding (premier acteur du secteur de la santé privée au Maroc) et de BFO qui détiennent respectivement 31% et

17% du capital.

▪ Le pipeline identifié de cette JV consiste en le développement d’établissements de santé privés à travers 7 villes

au Maroc avec une capacité totale de 900 lits. Le coût total de l'investissement est estimé à 1 milliard de dirhams

sur la période 2021-2023 pour une surface totale de 100.000 m² située dans les villes suivantes : El Jadida

(ouverture en 2021), Agadir (ouverture en septembre 2022), Tanger (ouverture en octobre 2022), Salé, Safi,

Kénitra et Khouribga.

▪ Ces actifs sont loués à Akdital Holding dans le cadre de baux à long terme (période fixe de 10 ans).

▪ A fin octobre 2022 :

▪ 3 établissements de santé sont ouverts (El Jadida, Agadir et Tanger)

▪ 3 établissements de santé sont en cours de développement avec une livraison prévue d'ici fin 2022

▪ Études en cours pour la construction de 2 nouveaux établissements de santé.

7

Établissements de 

soins de santé

900

Lits

100,000 m² 

GLA

1 MMAD

Investissement

Une stratégie d’investissement dynamique | Les derniers projets de développement en 2022

Présentation d’Aradei Capital et son portefeuille

Source | Aradei Capital
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Clinique de Tanger

GLA prévue : 23.000 m².

Coûts de développement : 260 MMAD

Ouverture en octobre 2022

Locataire : Akdital Holding

Clinique d'Agadir

GLA : 16.000 m²

Coûts de développement : 150 MMAD

Ouverture en septembre 2022

Locataire : Akdital Holding

Une stratégie d’investissement dynamique | Les derniers projets de développement en 2022

Présentation d’Aradei Capital et son portefeuille

Source | Aradei Capital
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Clinique de SafiClinique de Salé

GLA prévue : 8.000 m²

Coûts de développement : 90 MMAD

Taux d'achèvement : 85%

Livraison prévue : S1 2023

Locataire : Akdital Holding

GLA prévue : 14.000 m²

Coûts de développement : 170 MMAD

Taux d'achèvement : 80%

Livraison prévue : S1 2023

Locataire : Akdital Holding

Une stratégie d’investissement dynamique | Les derniers projets de développement en 2022

Présentation d’Aradei Capital et son portefeuille

Source | Aradei Capital
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Le premier immeuble de bureaux de la foncière, composé de 6 étages et de 2 sous-sols à Casablanca a obtenu la 

certification environnementale EDGE Advanced.

PRISM - Immeuble de bureaux

GLA : 6 750 m²

Budget : 80 MMAD

Livré au T2 2022

Principaux locataires : Groupe 

LabelVie, REIM Partners et 

Aradei Real Estate Services

Taux d’occupation : 100%

Une stratégie d’investissement dynamique | Les derniers projets de développement en 2022

Présentation d’Aradei Capital et son portefeuille

Source | Aradei Capital
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Atacadao Inzegane ExtensionAtacadao Meknès Extension

GLA prévue : 4.390 m²

Budget d'investissement : 18 

MMAD

Livraison prévue : 2023

Loyers stabilisés : 3 MMAD (2024)

Principaux locataires : Atacadao et 

Bricoma 

Taux d’occupation : 100%

GLA prévue : 4.200 m²

Budget d'investissement : 24 

MMAD

Livraison prévue : 2023

Loyers stabilisés : 5 MMAD (2024)

Principaux locataires : Mr 

Bricolage, Cosmos, Istikbal, Flo 

Taux d’occupation : 100%

Une stratégie d’investissement dynamique | Les derniers projets de développement en 2022

Présentation d’Aradei Capital et son portefeuille

Source | Aradei Capital
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▪ La gouvernance de la société est structurée comme suit :

Conseil d'administration

Le conseil d'administration

détermine les orientations

stratégiques de la société et

veille à leur mise en œuvre.

Il est responsable de

l'établissement, de la révision et

de l'application de la politique

environnementale, de la politique

d'investissement et de la politique

de distribution des dividendes de

la société.

Comité d'investissement

Le Comité décide des

opportunités d'investissement et

de désinvestissement qui sont

conformes à la politique

d'investissement de la société

telle qu'adoptée par le Conseil

d‘Administration.

L'objectif du Comité est de veiller

à la croissance de la Société en

identifiant les projets créateurs de

valeur ajoutée.

Comité des conflits

Le Comité fournit des avis

impartiaux et indépendants sur

toutes les transactions entrant

dans le cadre des dispositions

légales régissant les conventions

réglementées et les situations de

conflit d'intérêts.

Comité d'audit

Le Comité d'audit est établi par le

Conseil d'administration pour

l'aider à superviser la qualité de

l'information financière de la

Société et la pertinence des

processus mis en œuvre par la

Société.

Composition :

10 membres, dont 3 membres 

indépendants (8 hommes et 2 

femmes, dont une experte ESG).

Composition :

3 membres indépendants et 2 

membres de la société de gestion

Composition :

3 membres indépendants 

Composition :

2 membres indépendants du 

conseil d'administration

1 membre du conseil 

d'administration non exécutif

Gouvernance et croissance durable | Une gouvernance conforme aux normes internationales des REITS et des OPCI (1/2)

Présentation d’Aradei Capital et son portefeuille

Source | Aradei Capital
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▪ La gouvernance de la société est structurée comme suit :

Sustainability committee

Ce comité a été créé par le Conseil d’Administration pour :

• Émettre des recommandations sur la stratégie E&S, définir la stratégie, les

orientations et les objectifs en lien avec les attentes des parties prenantes ;

• Suivre l’exécution du plan d’action E&S et la performance des KPIs ;

• Évaluer les risques, identifier les nouvelles opportunités ;

• Monitorer la performance extra-financière ;

• Donner des recommandations en termes de communication au marché ;

• Revoir le budget annuel et donner des recommandations sur les initiatives

E&S, notamment lorsqu’elles n’ont pas d’impact financier ou opérationnel.

Comité stratégique

Ce comité a été créé par le Conseil d'Administration pour :

• Suivre les évolutions de l’environnement concurrentiel de la Société, examiner

les tendances de marché immobilier locatif à l’international et les perspectives

à moyen et long terme qui en découlent ;

• Émettre des recommandations au Conseil d’Administration en termes

d’orientations stratégiques en termes d’innovation et de transformation ;

• Réunir le cas échéant des experts afin d’examiner l’opportunité des choix

stratégiques.

Composition :

Président du CA, un administrateur indépendant et un membre indépendant
Composition :

Président du CA et 2 membres indépendants

Gouvernance et croissance durable | Une gouvernance conforme aux normes internationales des REITS et des OPCI (2/2)

Présentation d’Aradei Capital et son portefeuille

Source | Aradei Capital
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Fondée en 2013 par M. Nawfal BENDEFA et M. Mehdi TAHIRI JOUTEI HASSANI et

adossée à CFG BANK en tant qu’actionnaire, la société de gestion REIM Partners a

une expertise dans l’investissement et la gestion de l’immobilier locatif qui lui confère

un positionnement de référence et de confiance sur le marché immobilier marocain.

REIM Partners est également agréée société de gestion d’OPCI depuis le 31 août

2020. En 2020, CFG Bank a rejoint l’actionnariat de REIM Partners.

Forte d’une équipe d’une vingtaine de professionnels du secteur immobilier aux

compétences transversales, l’expertise de REIM Partners couvre toute la chaîne de

valeur de l’investissement et de la gestion d’actifs immobiliers, avec comme objectif

la création de valeur et l’augmentation du rendement du portefeuille d’actif.

REIM Partners bénéficie de la confiance de plusieurs partenaires nationaux et

internationaux de renom, parmi lesquels la BERD, LabelVie, Sanam Holding et plus

récemment PIC.

Les équipes de REIM Partners conseillent actuellement la foncière Aradei Capital. Il

s’agit d’un Mandat de conseil en gestion d’actifs immobiliers. REIM Partners a

également structuré la foncière Aradei Capital et mis en place en 2015, en étroite

collaboration avec la BERD.

REIM Partners apporte une attention particulière à la politique ESG comme créatrice

de valeur ajoutée pour les actifs immobiliers.

Société de Gestion

Aradei Real Estate Services est une filiale à 100% d'Aradei Capital,

est spécialisée en property & facility management des actifs

opérationnels et en gestion et exécution des projets de

développement.

Aradei Real Estate Services regroupe environ 100 collaborateurs

avec une expertise dans les domaines suivants :

▪ Architecture et construction : avec plus de 200.000 m² GLA

développés au Maroc.

▪ Leasing : une connaissance approfondie du marché, des relation

forte avec les enseignes et une expertise en matière de leasing.

▪ Gestion des actifs : gestionnaires exclusif du portefeuille d'Aradei

Capital : property management et supervision du facility

management.

▪ Recouvrement des loyers et gestion des baux avec une équipe

interne de recouvrement juridique.

▪ Marketing opérationnel et image de marque.

Property & Facility Manager

Gouvernance et croissance durable | Investment Management, Property & Facility Management

Présentation d’Aradei Capital et son portefeuille

Source | Aradei Capital
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La foncière a démontré la résilience de son activité grâce à une stratégie d'investissement soutenue et sa performance 

opérationnelle

Reprise de la 

fréquentation du 

retail

▪ Confirmation de la reprise de la fréquentation des centres commerciaux et galeries commerciales, qui a atteint

108% de son niveau de 2021 et 89% de son niveau d'avant-crise de 2019. Cette tendance s'est confirmée cet été,

la fréquentation atteignant 91% de son niveau d'avant-crise de 2019 à la fin du mois d'août 2022.

Résultats semestriels S1 2022

Aperçu de l’activité | Un premier semestre 2022 dynamique

Secteur de la santé 

privée

▪ La foncière a pris une participation majoritaire de 51% dans le capital de Akdital Immo aux côté de Akdital Holding et BFO

Partners en janvier 2022 : un pipeline de 7 cliniques privées au Maroc pour un programme d’investissement de près de 1

milliard de dirhams.

Une dynamique de 

commercialisation 

encourageante

▪ Un taux d'occupation élevé de 97 %

▪ Une base locative stable et diversifiée avec plus de 600 baux

Forte croissance 

des revenus

▪ Chiffre d'affaires S1 2022 (IFRS) de 230 MMAD, en hausse de +30 MMAD (+15%) par rapport au S1 2021, généré par i) le

périmètre constant (+14 MMAD) ; (ii) la contribution du nouveau périmètre (acquisition des titres CLEO PIERRE SPI-RFA fin

janvier 2021 et revenus générés par un établissement de santé opérationnel à partir de février 2022) pour +10 MMAD ; et (iii)

les autres revenus qui ont également augmenté de +6 MMAD.
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Forte croissance des principaux indicateurs financiers au premier semestre 2022

Chiffre d’affaires

Excédent Brut 

d’Exploitation

(NOI)

Funds From 

Operations (FFO)

S1 2022

230 MMAD

170 MMAD

110 MMAD

+ 15% vs. S1 2021

+ 85% vs. S1 2020 

+ 12% vs. S1 2021

+ 68% vs. S1 2020 

+ 12% vs. S1 2021

+ 96% vs. S1 2020 

124 MMAD

101 MMAD

56 MMAD

S1 2020 S1 2021

200 MMAD

152 MMAD

99 MMAD

Résultats semestriels S1 2022

Agrégats semestriels S1 2022 | Principaux indicateurs financiers (1/2)

Source : États financiers consolidés IFRS audités et approuvés par le conseil d'administration de la société le 22 septembre 2022. 
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Source : États financiers consolidés IFRS audités et approuvés par le conseil d'administration de la société le 22 septembre 2022. 

Chiffre d’affaires : +15% vs. S1 2021

NOI (EBE) : +12% vs. S1 2021

FFO : +12% vs. S1 2021

Chiffres clés S1 2021 (en MMAD) :

230,1

(59,6)

170,4

(42,2)

(17,4)

110,9

Chiffre
d'affaires

Charges
d'exploitation

NOI (EBE) Charges
financières

nettes

IS et éléments
non cash

FFO

Chiffres clés S1 2022 (en MMAD) :

200,4

(48,0)

152,5

(34,0)

(19,8)

98,6

Chiffre
d'affaires

Charges
d'exploitation

NOI (EBE) Charges
financières

nettes

IS et éléments
non cash

FFO

Résultats semestriels S1 2022

Agrégats semestriels S1 2022 | Principaux indicateurs financiers (2/2)
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en KMAD S1 2021 S1 2022

Revenus locatifs 195.178 219.055

Autres revenus 5.258 11.030

Chiffre d’affaires 200.436 230.085

Charges d’exploitation (47.961) (59.644)

Excédent brut d’exploitation 152.475 170.440

Marge EBE (En % du CA) 76% 74%

Funds From Operations (FFO) 98.626 110.873

▪ Le chiffre d’affaires consolidé IFRS d’Aradei Capital au titre du premier semestre

2022 s’établit à 230,1 MMAD contre 200,4 MMAD sur la même période de l’année

précédente, soit une progression de +14,8%. Cette évolution s’explique

principalement par :

➢ La performance de la foncière sur le périmètre constant (contribution des

nouvelles commercialisations, indexation, loyer variable et progression des

autres revenus) pour 20,1 MMAD ; et

➢ L’impact du nouveau périmètre sur les revenus de ce premier semestre

(acquisition des titres de CLEO PIERRE SPI -RFA avec effet à fin janvier

2021, constatation des revenus locatifs de la clinique El Jadida) pour 9,5

MMAD.

▪ L'augmentation des charges d'exploitation de +11,7 MMAD s'explique

principalement par le nouveau périmètre.

Résultats semestriels S1 2022

Agrégats semestriels S1 2022 | Principaux indicateurs du compte de résultat semestriel

Source : États financiers consolidés IFRS audités et approuvés par le conseil d'administration de la société le 22 septembre 2022.
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CA S1 2022 : 230 MMAD 

+15% vs. S1 2021

Forte croissance des revenus, soutenue par contribution du périmètre constant (70% de la hausse) et le nouveau périmètre (30%

de la hausse)

Résultats semestriels S1 2022

200,4

20,2

9,5

230,1

Chiffre d'affaires S1 2021 Périmètre constant Nouveau périmètre Chiffre d'affaires S1 2022

Agrégats semestriels S1 2022 | Bridge du chiffre d’affaires

En MMAD
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S1 2022 FFO : 111 MMAD 

+12% vs. S1 2021

Une croissance du FFO en ligne avec l'augmentation des revenus et la hausse des dépenses d'exploitation principalement 

dues au nouveau périmètre.

Résultats semestriels S1 2022

Agrégats semestriels S1 2022 | Bridge du FFO

98,6

29,6

(11,7) (5,7)

110,9

FFO S1 2021 Impact CA Impact OPEX IS, charges
financières et autres

impacts

FFO S1 2022

En MMAD
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En KMAD 2021 S1 2022

Trésorerie et équivalents de trésorerie 495.965 380.310

Immeubles de placement 6.150.418 6.738.957

Capitaux propres 4.215.646 4.076.957

Dettes financières part non courantes (2.066.038) (2.102.610)

Dettes financières part courante (303.111) (744.854)

LTV 35,7% 40,5%

▪ La variation de la trésorerie est principalement due aux revenus des

opérations, à l'effet net de la dette financière, aux dépenses

d'investissement et au paiement des dividendes.

▪ Les immeubles de placement ont augmenté de +588 MMAD suite à

l'intégration du portefeuille d'Akdital Immo pour 546 MMAD.

▪ L'augmentation des dettes financières (+478 MMAD) résulte

principalement de l'émission de billets de trésorerie pour 300 MMAD, et

de l'effet de la dette d'Akdital Immo.

▪ Le LTV* s'établit à 40,5% et reste inférieur au covenant interne

d'Aradei Capital.

(*) : Dette financière telle que figurant au bilan du Groupe/(Valeur des biens immobiliers + Liquidités) conformément aux covenants de l'émission d'obligations 2018.

Selon les guidelines européennes de l’EPRA, la LTV au 30 juin 2022 s’élève à 37% (Dette nette / Valeur des actifs immobiliers)

Résultats semestriels S1 2022

Agrégats semestriels S1 2022 | Principaux indicateurs bilanciels

Source : États financiers consolidés IFRS audités et approuvés par le conseil d'administration de la société le 22 septembre 2022.
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Un ratio LTV au 30 juin 2022 inférieur aux niveaux de la politique interne d'Aradei Capital 

(*) : Dette financière telle que figurant au bilan du Groupe/(Valeur des biens immobiliers + Liquidités) conformément aux clauses restrictives de l'émission d'obligations 2018.

Résultats semestriels S1 2022

36,0%

(2,8%) 0,5% 6,8%

40,5%

LTV 2021 Impact de revalorisation des actifs Impact de variation de trésorerie Impact de variation de dettes LTV S1 2022

Agrégats semestriels S1 2022 | Bridge du LTV
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▪ Une dynamique locative et une reprise de la fréquentation encourageante;

▪ Une foncière diversifiée sur plusieurs secteurs : Retail, industrie, OPCI, bureaux et santé ;

▪ Une activité de développement dynamique sur le secteur de la santé : trois établissements de santé opérationnels, deux en cours

d’achèvement et des études en cours pour la construction de deux nouvelles unités ;

▪ Un business model solide démontrant une résilience dans un contexte inflationniste ;

▪ Une gestion active de la dette grâce à un mix de taux d'intérêt fixes et variables maîtrisés ;

▪ Des résultats financiers dépassant les attentes de l'IPO (et ce, depuis l'introduction en bourse de la société en 2020) ;

▪ Une stratégie d'investissement dynamique et opportuniste ;

▪ Une réserve foncière stratégique.

Dans un environnement encore marqué par la crise post-covid et les incertitudes géopolitiques, Aradei Capital démontre la 

résilience de son cœur de métier et l'accélération de ses relais de croissance.

Conclusions et perspectives

Conclusion
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Présentation de l’opération

L’augmentation de capital de la foncière a pour objectif de :

▪ Financer ses investissements qui lui permettront de poursuivre sa

croissance et la diversification de son portefeuille d’actifs ;

▪ Permettre aux investisseurs, institutionnels et au grand public, d’accéder ou

renforcer leur position dans une classe d’actifs dédiée à l’immobilier

commercial locatif ;

▪ Accroître la notoriété de la société et sa proximité auprès, entre autres, de

ses partenaires et du grand public ;

▪ Optimiser les coûts de financement de la société ;

▪ Faciliter le recours à des financements externes grâce à un accès direct au

marché financier.

L’augmentation de capital servira au financement d’un projet retail sur

l’agglomération de Casablanca, pour un investissement global de près de

350 MMAD avec une GLA de plus de 25.000 m² GLA et une date d’ouverture

prévue pour début 2025. Le Groupe LabelVie fera partie des locataires

locomotives du projet.

Augmentation du capital de 250 MMAD | Objectifs de l’opération, Use of Proceeds et actionnariat post opération

Label'Vie SA
37,9%

Government 
Employees Pension 
Fund (GEPF) 11,0%

Best Financière SA 7,5%

FCEC SARL
6,9%

BERD 4,9%

BMCI 3,8%

Kasba Resort 
sarl 0,7%

Real Estate 
Investment 

Management 
International 

ltd 0,3%

Flottant 22,0%

Nouveaux actionnaires (Flottant)
5,1%

Actionnariat post opérationObjectifs de l’opération et Use of Proceeds



l 33Strictement privé et confidentiel

Présentation de l’opération

Augmentation du capital de 250 MMAD | Synthèse de valorisation

Prix de souscription à 

l’augmentation du capital

4.684,1 MMAD

Valeur de 100% des 

fonds propres

440 MAD

Prix par action

CMP 3 mois1 4.780,0 MMAD

Valeur de 100% des 

fonds propres

449 MAD

Prix par action

2%

Décote par rapport au 

prix de souscription

CMP 6 mois2 4.907,7 MMAD 461 MAD 5%

CMP 12 mois3 4.577,7 MMAD 430 MAD -2%

(1) : du 13 juillet du 12 octobre 2022

(2) : du 13 avril au 12 octobre 2022

(3) : du 13 octobre 2021 au 12 octobre 2022
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Présentation de l’opération

Augmentation du capital de 250 MMAD | Structuration de l’opération

Principales caractéristiques

Souscripteurs

▪ Personnes physiques résidentes ou non résidentes, de nationalité marocaine ou étrangère ;

▪ Personnes morales de droit marocain ou étranger n’appartenant pas aux catégories d’investisseurs qualifiés tels

que définis par l’article 3 de la loi n°44-12 et par l’article 1.30 de la circulaire de l’AMMC n°03/19 ;

▪ Investisseurs qualifiés de droit marocain tels que définis par l’article 3 de la loi n°44-12 et l’article 1.30 de la

circulaire de l’AMMC n°03/19, hors OPCVM monétaires et obligataires court terme ;

▪ Investisseurs qualifiés de droit étranger tels que définis par l’article 1.30 paragraphe (c) de la circulaire de l’AMMC

n°03/19.

Montant de l’offre 249 999 640 MAD

Nombre d’actions 568 181 actions

En % du capital social après l’opération 5,07%

En % de l’opération 100%

Prix de souscription 440 MAD par action

Minimum de souscription par investisseur Aucun minimum

Plafond des souscriptions par investisseur

▪ Pour l’ensemble des investisseurs hors OPCVM: 10% du nombre global d’actions proposées dans le cadre de

l’Opération, représentant 56 818 actions, soit 24.999.920 MAD ;

▪ Pour les OPCVM: le minimum entre : 10% du nombre global d’actions proposées dans le cadre de l’Opération,

représentant 56 818 actions, soit 24.999.920 MAD, et 10% de l’actif net de l’OPCVM correspondant à la valeur

liquidative au 31 octobre 2022.

Modalités d'allocation

▪ 1ère allocation : par itération à hauteur de 50 actions par souscripteur ;

▪ 2ème allocation : allocation du reliquat au prorata de l’excédent des demandes au-delà des 50 actions.
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Présentation de l’opération

Augmentation du capital de 250 MMAD | Un large réseau de placement pour assurer le succès de l’opération

Co-Conseillers Financiers Co-Chefs de File du Syndicat de Placement 

  

  

Membres du Syndicat de Placement 
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Présentation de l’opération

Augmentation du capital de 250 MMAD | Calendrier de l’opération

Etapes Date

Emission par la Bourse de Casablanca de l’avis d’approbation de l’opération et visa de l’AMMC sur le prospectus 24/10/2022

Ouverture de la période de souscription 01/11/2022

Clôture de la période de souscription à 15h30 07/11/2022

Réception des souscriptions par la Bourse de Casablanca avant 18h30 08/11/2022

Centralisation et consolidation des souscriptions par la Bourse de Casablanca 09/11/2022

Règlement / Livraison des nouveaux titres 24/11/2022


