
 

NOTE D’INFORMATION 

MUTANDIS  

(SOCIETE EN COMMANDITE PAR ACTIONS) 

 

INTRODUCTION EN BOURSE PAR CESSION DE 1 029 537 ACTIONS ET 

AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL PAR EMISSION DE 1 192 686 ACTIONS  

OFFRE A PRIX FERME 

Prix par action 180 MAD par action (hors décote spécifique) 

Valeur nominale 100 MAD par action 

Nombre d’actions à céder  1 029 537 actions 

Nombre d’actions émises 1 192 686 actions 

Montant global maximal de l’opération 400 000 140 MAD 

Période de souscription Du 3 au 7 décembre 2018 inclus 

Cette offre ne s’adresse pas aux OPCVM monétaires et obligataires court terme 

Organismes Conseil et Coordinateurs Globaux Co-chefs de file du syndicat de placement 

  
 

 

Membres du Syndicat de Placement 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
VISA DE L’AUTORITE MAROCAINE DU MARCHE DES CAPITAUX 

 
Conformément aux dispositions de la circulaire de l’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux (AMMC), prise en 

application de l’article 14 du Dahir portant loi n° 1-93-212 du 21 septembre 1993 tel que modifié et complété, l'original de 
la présente note d'information a été visé par l’AMMC le 16 novembre 2018 sous la référence VI/EM/027/2018 

 



 

Note d’information          2 

SOMMAIRE 

 

ABREVIATIONS ........................................................................................................................................................ 5 

DEFINITIONS  ........................................................................................................................................................... 6 

AVERTISSEMENT ..................................................................................................................................................... 7 

PREAMBULE  ........................................................................................................................................................... 8 

Partie I. ATTESTATIONS ET COORDONNEES ................................................................................................. 10 

I. LE GERANT ............................................................................................................................................... 11 

II. LES COMMISSAIRES AUX COMPTES ......................................................................................................... 12 

III. LES ORGANISMES CONSEILS .................................................................................................................... 33 

IV. LE CONSEILLER JURIDIQUE ....................................................................................................................... 35 

V. LA RESPONSABLE DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION FINANCIERE .................................. 36 

Partie II. PRESENTATION DE L’OPERATION .................................................................................................... 37 

I. CADRE DE L’OPERATION .......................................................................................................................... 38 

II. OBJECTIFS DE L’OPERATION ..................................................................................................................... 40 

III. INTENTION DES ACTIONNAIRES ET DES ADMINISTRATEURS ................................................................... 40 

IV. ACTIONNARIAT AVANT ET APRES L’OPERATION ...................................................................................... 41 

V. STRUCTURE DE L’OFFRE ........................................................................................................................... 42 

VI. RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX TITRES A EMETTRE ET A CEDER ......................................................... 48 

VII. ELEMENTS D’APPRECIATION DU PRIX ...................................................................................................... 49 

VIII. COTATION ................................................................................................................................................ 58 

IX. MODALITES DE SOUSCRIPTION ................................................................................................................ 59 

X. SYNDICAT DE PLACEMENT ET INTERMEDIAIRES FINANCIERS .................................................................. 69 

XI. MODALITES DE TRAITEMENT DES ORDRES .............................................................................................. 70 

XII. PROCEDURE DE CONTROLE ET D’ENREGISTREMENT PAR LA BOURSE DE CASABLANCA......................... 71 

XIII. ENTITES CHARGEES D’ENREGISTRER L’OPERATION ................................................................................. 72 

XIV. MODALITES DE REGLEMENT/LIVRAISON ................................................................................................. 72 

XV. MODALITES DE PUBLICATION DES RESULTATS ........................................................................................ 73 

XVI. COMMISSIONS ......................................................................................................................................... 73 

XVII. FISCALITE .................................................................................................................................................. 74 

XVIII. CHARGES RELATIVES A L’OPERATION ...................................................................................................... 76 

Partie III. PRESENTATION GENERALE DE MUTANDIS ...................................................................................... 77 

I. RENSEIGNEMENTS A CARACTERE GENERAL ............................................................................................ 78 

II. RENSEIGNEMENTS SUR LE CAPITAL DE MUTANDIS ................................................................................. 80 

III. RESTRICTIONS EN MATIERE DE NEGOCIABILITE ...................................................................................... 86 

IV. PACTE D’ASSOCIES ET D’ACTIONNAIRES .................................................................................................. 87 

V. DECLARATION DE FRANCHISSEMENT DE SEUIL  ...................................................................................... 88 



 

Note d’information          3 

VI. POLITIQUE DE DISTRIBUTION DE DIVIDENDES ......................................................................................... 89 

VII. NANTISSEMENTS D’ACTIFS ET AUTRES SURETES REELLES ....................................................................... 91 

VIII. NANTISSEMENTS D’ACTIONS ................................................................................................................... 92 

IX. NOTATION ................................................................................................................................................ 92 

X. MARCHE DE TITRES DE L’EMETTEUR ....................................................................................................... 92 

XI. COMPARAISON ENTRE LA SA ET LA SCA .................................................................................................. 93 

XII. ASSEMBLEE DES ACTIONNAIRES .............................................................................................................. 97 

XIII. ORGANES D’ADMINISTRATION ET DE SURVEILLANCE ........................................................................... 102 

XIV. ORGANE DE DIRECTION ......................................................................................................................... 106 

XV. GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE ........................................................................................................... 107 

Partie IV. PRESENTATION DES SECTEURS D’ACTIVITE DE MUTANDIS........................................................... 109 

I. PRESENTATION DES PRINCIPAUX MARCHES DANS LESQUELS OPERE LE GROUPE MUTANDIS ............. 110 

II. SECTEUR DES DETERGENTS AU MAROC ................................................................................................ 116 

III. SECTEUR DE LA PECHE ET DE LA CONSERVERIE AU MAROC .................................................................. 121 

IV. SECTEUR DES BOUTEILLES ALIMENTAIRES ............................................................................................. 128 

V. SECTEUR DES JUS DE FRUITS .................................................................................................................. 131 

Partie V. PRESENTATION DES ACTIVITES DE MUTANDIS ............................................................................. 136 

I. HISTORIQUE ........................................................................................................................................... 137 

II. FILIALES DE MUTANDIS .......................................................................................................................... 139 

III. CONVENTIONS REGLEMENTEES ............................................................................................................. 148 

IV. ACTIVITES DE MUTANDIS ....................................................................................................................... 156 

V. RESSOURCES HUMAINES ....................................................................................................................... 188 

VI. MOYENS TECHNIQUES ........................................................................................................................... 192 

VII. MOYENS INFORMATIQUES .................................................................................................................... 198 

VIII. ORGANISATION COMPTABLE ET FINANCIERE ........................................................................................ 199 

IX. POLITIQUE D’INVESTISSEMENT .............................................................................................................. 199 

X. POLITIQUE QUALITE, RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT ....................................................................... 200 

Partie VI. SITUATION FINANCIERE CONSOLIDEE DE MUTANDIS ................................................................... 204 

I. PERIMETRE ET METHODES DE CONSOLIDATION ................................................................................... 206 

II. ANALYSE DU COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE .................................................................................. 207 

III. ANALYSE DU BILAN CONSOLIDE ............................................................................................................. 222 

IV. ANALYSE DU TABLEAU DE FINANCEMENT CONSOLIDE ......................................................................... 238 

Partie VII. SITUATION FINANCIERE SOCIALE DE MUTANDIS .......................................................................... 241 

I. ANALYSE DU COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES ................................................................................ 242 

II. ANALYSE DU BILAN ................................................................................................................................ 248 

III. ANALYSE DU TABLEAU DE FINANCEMENT ............................................................................................. 253 

Partie VIII.  PERSPECTIVES………………………………………………………………………………………………………………………..… 255 



 

Note d’information          4 

I. ORIENTATIONS STRATEGIQUES DE MUTANDIS ..................................................................................... 256 

II. POLITIQUE D’INVESTISSEMENT .............................................................................................................. 257 

III. PERSPECTIVES FINANCIERES DU GROUPE MUTANDIS ........................................................................... 259 

IV. COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL CONSOLIDE ............................................................................... 260 

V. BILAN CONSOLIDE PREVISIONNEL ......................................................................................................... 265 

VI. TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE PREVISIONNEL .............................................................................. 269 

Partie IX. FACTEURS DE RISQUES .................................................................................................................. 271 

I. RISQUES JURIDIQUES LIES A LA FORME DE SOCIETE EN COMMANDITE PAR ACTIONS ......................... 272 

II. RISQUE DE MARCHE ............................................................................................................................... 272 

III. RISQUE CONCURRENTIEL ....................................................................................................................... 274 

IV. RISQUE LIE A L’EVOLUTION DES PRIX DES MATIERES PREMIERES ......................................................... 274 

V. RISQUE LIE A L’EVOLUTION DES COURS DES MONNAIES ETRANGERES ................................................ 275 

VI. RISQUE REGLEMENTAIRE ....................................................................................................................... 275 

VII. RISQUE SANITAIRE ................................................................................................................................. 275 

VIII. RISQUE FISCAL LIE AUX ACTIVITES DANS LES PROVINCES DU SUD ........................................................ 276 

IX. RISQUE LIE A L’OBSOLESCENCE DES UNITES DE PRODUCTION .............................................................. 276 

X. RISQUE LIE A LA PERFORMANCE OPERATIONNELLE DU GROUPE ......................................................... 276 

XI. RISQUE LIE AUX EXPORTATIONS ............................................................................................................ 276 

XII. RISQUE LIE AUX PARTENARIATS EN MATIERE DE DISTRIBUTION .......................................................... 276 

XIII. RISQUE LIE A LA SAISONNALITE DE L’ACTIVITE ...................................................................................... 276 

XIV. RISQUE LIE A L’ENDETTEMENT DE MUTANDIS ...................................................................................... 277 

XV. RISQUE LIE A LA PARTICIPATION DETENUE DANS CFG .......................................................................... 277 

XVI. RISQUE LIE AU PORTEFEUILLE DE TITRES ............................................................................................... 277 

Partie X. FAITS EXCEPTIONNELS ET LITIGES ................................................................................................. 278 

Partie XI. ANNEXES ....................................................................................................................................... 280 

 

 

 

 

 

 

 



 

Note d’information          5 

ABREVIATIONS 

ADSL Asymmetric Digital Subscriber Line 

AG Assemblée Générale 

AGE Assemblée Générale Extraordinaire 

AMMC Autorité Marocaine du Marché des Capitaux 

BFR Besoin en fonds de roulement 

BP Business plan 

BSA Bon de Souscription d’Action 

CA Chiffre d’affaires 

CAD Dollar Canadien 

CDVM Conseil Déontologique des Valeurs Mobilières 

CMB Plastique Carnaud MetalBox Plastique 

CO2 Dioxyde de carbone 

CV Curriculum Vitae 

E Estimé 

EBE Excédent brut d’exploitation 

ETIC Etats des Informations Complémentaires 

GMS Grandes et moyennes surfaces 

HT Hors taxes 

i.e. Id est 

IFRS International Financial Reporting Standards 

IR Impôt sur le Revenu 

IS Impôt sur les Sociétés 

K Millier(s)  

Km Kilomètre(s) 

LGMC Les Grandes Marques et Conserveries Chérifiennes Réunies 

M Million(s)  

mL Million(s) de litres 

MM Milliard(s) 

MAD Dirham Marocain 

Nm Nanomètre(s) 

P Prévisionnel 

PEHD Polyéthylène Haute Densité 

PET Polyéthylène Téréphtalate 

PIB Produit intérieur brut 

PP Polypropylène 

QSE Qualité-Sécurité-Environnement 

R Réalisé 

RSW Refrigerated Salted Water 

SA Société Anonyme 

SARL Société à Responsabilité Limitée 

SARL AU Société à Responsabilité Limitée à Associé Unique 

SCA Société en commandite par actions 

SPSA Sans peau sans arêtes 

STPP Tripolyphosphate de sodium 

TVA Taxe sur la Valeur Ajoutée 

USD Dollars Américains 

VPN Virtual Private Network 
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DEFINITIONS 

Bon de Souscription 
d’Actions 

Donne le droit d'acheter une ou plusieurs actions à un prix déterminé (prix 
d'émission) jusqu'à une date d'échéance.  

Emetteur / Société Désigne Mutandis SCA, société en commandite par action de droit marocain ou le 
Groupe Mutandis  

Gérant Désigne Mugest SARL AU, gérant de Mutandis  

Loi 17-95 Désigne la loi n°17-95 relative aux sociétés anonymes, telle que modifiée et 
complétée 

Note d’information Désigne la présente note d’information 

Opération Désigne la présente Opération d’introduction en bourse de Mutandis par voie de 
cession d’actions et d’augmentation de capital  

Palettisation Mise sur palettes de marchandises 

PET Polyéthylène Téréphtalate, polymère de synthèse produit par polycondensation de 
l'éthylène glycol avec l'acide téréphtalique. Cette matière plastique est 
principalement utilisée pour la fabrication de bouteilles, flacons, pots, films et feuilles, 
fibres, etc. De la famille des thermoplastiques, le PET est recyclable.   

Poisson pélagique Catégorie de poisson évoluant à basse profondeur et se distinguant ainsi des poissons 
de fond. Les poissons pélagiques s'alimentent principalement dans les couches de 
surface ou un peu en dessous et voyagent souvent en bancs importants, virant et 
manœuvrant en formation serrée. Parmi les petits poissons se trouvent l’anchois, la 
sardine, le hareng, le maquereau, le chinchard, le thon, la dorade coryphène et 
certains requins  

PP Polypropylène, matière plastique résultant de la polymérisation du propylène  

Slurry Mélange visqueux d'une matière solide finement divisée, en suspension dans de l'eau 
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AVERTISSEMENT 

Le visa de l’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux (AMMC) n’implique ni approbation de l’opportunité de 

l’opération ni authentification des informations présentées. Il a été attribué après examen de la pertinence et 

de la cohérence de l’information donnée dans la perspective de l’opération proposée aux investisseurs.  

L'attention des investisseurs potentiels est attirée sur le fait qu’un investissement en valeurs mobilières 

comporte des risques et que la valeur de l’investissement est susceptible d’évoluer à la hausse comme à la 

baisse sous l’influence de facteurs internes ou externes à la Société.  

Les dividendes distribués par le passé ne constituent pas une garantie de revenus futurs. Ceux-là sont fonction 

des résultats et de la politique de distribution des dividendes de la Société.  

La présente note d’information ne s’adresse pas aux personnes dont les lois du lieu de résidence n’autorisent 

pas la souscription aux valeurs mobilières, objet de ladite note d’information.  

Les personnes en la possession desquelles ladite note viendrait à se trouver, sont invitées à s’informer et à 

respecter la réglementation dont elles dépendent en matière de participation à ce type d’opération.  

Chaque établissement membre du syndicat de placement ne proposera les valeurs mobilières, objet de la 

présente note d’information, qu'en conformité avec les lois et règlements en vigueur dans tout pays où il fera 

une telle offre.  

Ni l’AMMC, ni la Société, ni CFG Finance n’encourent de responsabilité du fait du non-respect de ces lois ou 

règlements par un ou plusieurs membres du syndicat de placement. Les personnes en la possession desquelles 

ladite note viendrait à se trouver, sont invitées à s’informer et à respecter la réglementation dont elles 

dépendent en matière de participation à ce type d’opération. 
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PREAMBULE 

En application des dispositions de l’article 14 du Dahir portant loi n° 1-93-212 du 21 septembre 1993 tel que 

modifié et complété, la présente note d’information porte, notamment, sur l’organisation de Mutandis, sa 

situation financière, l’évolution de son activité ainsi que sur les caractéristiques et l’objet de l’opération 

envisagée. 

Ladite note d’information a été préparée par CFG Finance et Société Générale Marocaine de Banques, en 

qualité d’Organismes Conseil de Mutandis dans le cadre de son introduction en bourse conformément aux 

modalités fixées par la circulaire de l’AMMC prise en application des dispositions de l’article précité.  

Le contenu de cette note d’information a été établi principalement sur la base d’informations recueillies, sauf 

mention spécifique, des sources suivantes : 

▪ Commentaires, analyses et statistiques fournis par la société Mutandis, notamment lors des due diligences 

effectuées auprès de la société selon les standards de la profession ;  

▪ Comptes sociaux et consolidés de Mutandis pour les exercices clos aux 31 décembre 2015, 2016 et 2017 ;  

▪ Comptes consolidés pro forma de Mutandis pour l’exercice clos au 31 décembre 2015 ;  

▪ Situations intermédiaires des comptes sociaux et consolidés de Mutandis au 30 juin 2017 et au 30 juin 

2018;  

▪ Liasses comptables et fiscales de Distra et LGMC pour les exercices clos aux 31 décembre 2015,2016 et 

2017;  

▪ Liasses comptables et fiscales de CMB Plastique pour les exercices clos aux 30 juin 2015, 2016 et 2017 et 

au 31 décembre 2017 ;  

▪ Procès-verbaux des Conseils de Surveillance, des Assemblées Générales Ordinaires, des Assemblées 

Générales Extraordinaires de Mutandis relatifs aux exercices 2015, 2016 et 2017 ainsi qu’à l’exercice en 

cours jusqu’à la date de visa ;  

▪ Procès-verbaux des décisions de l’associé commandité de Mutandis relatifs aux exercices 2015, 2016 et 

2017 ainsi qu’à l’exercice en cours jusqu’à la date de visa ;  

▪ Rapports généraux des commissaires aux comptes sur les comptes sociaux de Mutandis pour les exercices 

2015, 2016 et 2017 ;  

▪ Rapports d’audit des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés de Mutandis pour les 

exercices 2015, 2016 et 2017 ;  

▪ Revue d’examen limité sur la situation des comptes consolidés pro forma de Mutandis pour l’exercice clos 

au 31 décembre 2015 ;  

▪ Rapports d’examen limité relatifs aux situations intermédiaires des comptes sociaux et consolidés de 

Mutandis au 30 juin 2017 et au 30 juin 2018 ;  

▪ Rapports spéciaux des commissaires aux comptes de Mutandis relatifs aux exercices 2015, 2016 et 2017 ;  

▪ Rapports de gérance de Mutandis relatifs aux exercices 2015, 2016 et 2017 ainsi qu’à l’exercice en cours 

jusqu’à la date de visa ;  

▪ Décisions de gérance de Mutandis relatives aux exercices 2015, 2016 et 2017 ainsi qu’à l’exercice en cours 

jusqu’à la date de visa ;  

▪ Rapports établis par le Conseil de Surveillance de Mutandis relatifs aux exercices 2015, 2016 et 2017 ;  

▪ Prévisions établies par les organes de direction et de gestion de Mutandis.  
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En application des dispositions de l’article 13 du Dahir portant loi n° 1-93-212 du 21 septembre 1993 tel que 

modifié et complété, cette note d’information doit être : 

▪ remise ou adressée sans frais à toute personne dont la souscription est sollicitée, ou qui en fait la 

demande ; 

▪ tenue à la disposition du public : 

✓ au siège de Mutandis, situé au 22 bd Abdelkrim Khattabi à Casablanca et sur son site internet 

(www.mutandis.com) ; 

✓ au siège de Société Générale Marocaine de Banques, situé au 55 bd Abdelmoumen, Casablanca ; 

✓ au siège de CFG Bank Corporate Finance sis au 5-7, rue Ibnou Toufail, Casablanca ; 

✓ sur le site de l’AMMC (www.ammc.ma) ; 

✓ au siège de la Bourse de Casablanca et sur son site internet (www.casablanca-bourse.com) ; 

✓ auprès des membres du syndicat de placement. 
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PARTIE I. ATTESTATIONS ET COORDONNEES 
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I. LE GERANT 

I.1 Identité 

Raison sociale  Mugest SARL AU 

Représentant légal Adil DOUIRI 

Fonction Gérant 

Adresse 5-7 rue Ibnou Toufail - Casablanca 

Numéro de téléphone (+212) 05 22 98 43 88 

Numéro de fax (+212) 05 22 98 34 60 

Adresse électronique contact@mutandis.com 

I.2. Attestation 

Le gérant de Mutandis atteste que, à sa connaissance, les données de la présente note d’information dont il 

assume la responsabilité, sont conformes à la réalité. Elles comprennent toutes les informations nécessaires 

aux investisseurs potentiels pour fonder leur jugement sur le patrimoine, l’activité, la situation financière, les 

résultats et les perspectives de Mutandis SCA ainsi que sur les droits rattachés aux titres proposés. Elles ne 

comportent pas d’omissions de nature à en altérer la portée.  

Casablanca, le 15 novembre 2018 

Mugest 

Gérant 

Représentée par Adil DOUIRI 
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II. LES COMMISSAIRES AUX COMPTES 

II.1. Identité 

Raison sociale  Fidaroc Grant Thornton A. Saaidi & Associés 

Prénoms et noms Faïçal MEKOUAR Bahaa SAAÏDI 

Fonction Associé Associée 

Adresse 
47, rue Allal Ben Abdellah – 

Casablanca 

4, place Maréchal, 20070, 

Casablanca 

Numéro de téléphone +212 (0)5 22 54 48 80 +212 (0)5 22 27 99 16 

Numéro de fax +212 (0)5 22 29 66 70 +212 (0)5 22 22 10 24 

Adresse électronique f. mekouar@fidarocgt.ma b. saaidi@saaidi-associes.ma 

Date du 1er exercice soumis au contrôle 2008 2008 

Expiration du mandat actuel 
Assemblée Générale Ordinaire 

statuant sur les comptes 2020 

Assemblée Générale Ordinaire 

statuant sur les comptes 2020 

II.2. Attestations 

II.2.1. Attestation des commissaires aux comptes relative aux comptes sociaux de Mutandis pour les 
exercices clos les 31 décembre 2015, 2016 et 2017 

Nous avons procédé à la vérification des informations comptables et financières sociales contenues dans la 

présente note d’information en effectuant les diligences nécessaires et compte tenu des dispositions légales et 

réglementaires en vigueur.  

Nos diligences ont consisté à nous assurer de la concordance desdites informations avec les états de synthèse 

annuels sociaux audités de Mutandis.  

Sur la base des diligences ci-dessus, nous n’avons pas d’observation à formuler sur la concordance des 

informations comptables et financières, données dans la présente note d’information, avec les états de 

synthèse annuels sociaux de Mutandis tels que audités par nos soins au titre des exercices 2015, 2016 et 2017.  

Casablanca, le 15 novembre 2018 

Les Commissaires aux comptes 

Bahaa SAAÏDI Faïçal MEKOUAR 

A. Saaïdi et Associés Fidaroc Grant Thornton 

Associée Associé 
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Rapport général des commissaires aux comptes relatif aux comptes sociaux de Mutandis au titre de l’exercice 

2015 

Conformément à la mission qui nous a été confiée, nous avons effectué l’audit des états de synthèse ci-joints 

de la Société Mutandis, comprenant le bilan consolidé, le compte de résultat consolidé, l’état des soldes de 

gestion, le tableau de financement et l’état des informations complémentaires (ETIC) relatifs à l’exercice clos le 

31 décembre 2015. Ces états de synthèse font ressortir un montant de capitaux propres et assimilés de MAD 

728 821 227,93 dont un bénéfice consolidé de MAD 16 135 521,30.  

Responsabilité de la Direction 

La Direction est responsable de l’établissement et de la présentation sincère de ces états de synthèse, 

conformément au référentiel comptable admis au Maroc. Cette responsabilité comprend la conception, la mise 

en place et le suivi d’un contrôle interne relatif à l’établissement et la présentation des états de synthèse ne 

comportant pas d’anomalie significative, ainsi que la détermination d’estimations comptables raisonnables au 

regard des circonstances.  

Responsabilité de l’Auditeur 

Notre responsabilité est d’exprimer une opinion sur ces états de synthèse sur la base de notre audit. Nous 

avons effectué notre audit selon les normes de la profession au Maroc. Ces normes requièrent de notre part de 

nous conformer aux règles d’éthique, de planifier et de réaliser l’audit pour obtenir une assurance raisonnable 

que les états de synthèse ne comportent pas d’anomalie significative.  

Un audit implique la mise en œuvre de procédures en vue de recueillir des éléments probants concernant les 

montants et les informations fournis dans les états de synthèse. Le choix des procédures relève du jugement de 

l’auditeur, de même que l’évaluation du risque que les états de synthèse contiennent des anomalies 

significatives. En procédant à ces évaluations du risque, l’auditeur prend en compte le contrôle interne en 

vigueur dans l’entité relatif à l’établissement et la présentation des états de synthèse afin de définir des 

procédures d’audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité de 

celui-ci. Un audit comporte également l’appréciation du caractère approprié des méthodes comptables 

retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de même que 

l’appréciation de la présentation d’ensemble des états de synthèse.  

Nous estimons que les éléments probants recueillis sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. 

Opinion sur les états de synthèse 

Nous certifions que les états de synthèse cités au premier paragraphe ci-dessus sont réguliers et sincères et 

donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé 

ainsi que de la situation financière consolidée et du patrimoine de la Société Mutandis SCA au 31 décembre 

2015, conformément au référentiel comptable admis au Maroc.  

Sans remettre en cause l’opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur l’état A 2 l’ETIC 

concernant le traitement comptable de divers frais engagées préalablement à l’introduction en bourse prévue 

en 2016.  
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Vérifications et informations spécifiques 

Nous avons procédé également aux vérifications spécifiques prévues par la loi et nous nous sommes assurés 

notamment de la concordance des informations données dans le rapport de gestion du Gérant destiné aux 

actionnaires avec les états de synthèse de la Société. 

Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article 172 de la loi 17-95 telle que modifiée et complétée, 

nous portons à votre connaissance qu’au cours de cet exercice, la Société Mutandis SCA a augmenté le 

montant de ses participations dans le capital des sociétés suivantes :  

- Fenyadi S. A. R. L pour KMAD 5 017 dont le pourcentage de détention est passé de 41,49% à 45,33% ;  

- LGMC Industries S. A. pour KMAD 220 000 dont le pourcentage de détention est passé de 65,10% à 

99,10%.  

 

Casablanca, le 25 février 2016 

Les Commissaires aux comptes 

Nawfal AMAR Faïçal MEKOUAR 

A. Saaïdi et Associés Fidaroc Grant Thornton 

Associée Associé 
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Rapport général des commissaires aux comptes relatif aux comptes sociaux de Mutandis au titre de l’exercice 

2016 

Conformément à la mission qui nous a été confiée, nous avons effectué l’audit des états de synthèse ci-joints 

de la Société Mutandis, comprenant le bilan, le compte de produits et charges, l’état des soldes de gestion, le 

tableau de financement et l’état des informations complémentaires (ETIC) relatifs à l’exercice clos le 31 

décembre 2016. Ces états de synthèse font ressortir un montant de capitaux propres et assimilés de MAD 

756 382 405,34 dont un bénéfice net de MAD 74 475 124,37.  

Responsabilité de la Direction 

La Direction est responsable de l’établissement et de la présentation sincère de ces états de synthèse, 

conformément au référentiel comptable admis au Maroc. Cette responsabilité comprend la conception, la mise 

en place et le suivi d’un contrôle interne relatif à l’établissement et la présentation des états de synthèse ne 

comportant pas d’anomalie significative, ainsi que la détermination d’estimations comptables raisonnables au 

regard des circonstances.  

Responsabilité de l’Auditeur 

Notre responsabilité est d’exprimer une opinion sur ces états de synthèse sur la base de notre audit. Nous 

avons effectué notre audit selon les normes de la profession au Maroc. Ces normes requièrent de notre part de 

nous conformer aux règles d’éthique, de planifier et de réaliser l’audit pour obtenir une assurance raisonnable 

que les états de synthèse ne comportent pas d’anomalie significative.  

Un audit implique la mise en œuvre de procédures en vue de recueillir des éléments probants concernant les 

montants et les informations fournis dans les états de synthèse. Le choix des procédures relève du jugement de 

l’auditeur, de même que l’évaluation du risque que les états de synthèse contiennent des anomalies 

significatives. En procédant à ces évaluations du risque, l’auditeur prend en compte le contrôle interne en 

vigueur dans l’entité relatif à l’établissement et la présentation des états de synthèse afin de définir des 

procédures d’audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité de 

celui-ci. Un audit comporte également l’appréciation du caractère approprié des méthodes comptables 

retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de même que 

l’appréciation de la présentation d’ensemble des états de synthèse.  

Nous estimons que les éléments probants recueillis sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.  

Opinion sur les états de synthèse 

Nous certifions que les états de synthèse cités au premier paragraphe ci-dessus sont réguliers et sincères et 

donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé 

ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la Société Mutandis SCA au 31 décembre 2016, 

conformément au référentiel comptable admis au Maroc.  

Sans remettre en cause l’opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur l’état A2 de l’ETIC 

concernant les modalités de comptabilisation de divers frais engagés préalablement à l’augmentation du 

capital de la Société Mutandis SCA prévue en 2017.  

Vérifications et informations spécifiques 

Nous avons procédé également aux vérifications spécifiques prévues par la loi et nous nous sommes assurés 

notamment de la concordance des informations données dans le rapport de gestion destiné aux actionnaires 

avec les états de synthèse de la Société.  

Casablanca, le 25 février 2016 
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Les Commissaires aux comptes 

Nawfal AMAR Faïçal MEKOUAR 

A. Saaïdi et Associés Fidaroc Grant Thornton 

Associée Associé 
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Rapport général des commissaires aux comptes relatif aux comptes sociaux de Mutandis au titre de l’exercice 

2017 

Conformément à la mission qui nous a été confiée, nous avons effectué l’audit des états de synthèse ci-joints 
de la Société Mutandis, comprenant le bilan, le compte de produits et charges, l’état des soldes de gestion, le 
tableau de financement et l’état des informations complémentaires (ETIC) relatifs à l’exercice clos le 31 
décembre 2017. Ces états de synthèse font ressortir un montant de capitaux propres et assimilés de MAD 
800 225 080,47 dont un bénéfice net de MAD 18 759 315,76.  

Responsabilité de la Direction 

La Direction est responsable de l’établissement et de la présentation sincère de ces états de synthèse, 
conformément au référentiel comptable admis au Maroc. Cette responsabilité comprend la conception, la mise 
en place et le suivi d’un contrôle interne relatif à l’établissement et la présentation des états de synthèse ne 
comportant pas d’anomalie significative, ainsi que la détermination d’estimations comptables raisonnables au 
regard des circonstances.  

Responsabilité de l’Auditeur 

Notre responsabilité est d’exprimer une opinion sur ces états de synthèse sur la base de notre audit. Nous 
avons effectué notre audit selon les normes de la profession au Maroc. Ces normes requièrent de notre part de 
nous conformer aux règles d’éthique, de planifier et de réaliser l’audit pour obtenir une assurance raisonnable 
que les états de synthèse ne comportent pas d’anomalie significative.  

Un audit implique la mise en œuvre de procédures en vue de recueillir des éléments probants concernant les 
montants et les informations fournis dans les états de synthèse. Le choix des procédures relève du jugement de 
l’auditeur, de même que l’évaluation du risque que les états de synthèse contiennent des anomalies 
significatives. En procédant à ces évaluations du risque, l’auditeur prend en compte le contrôle interne en 
vigueur dans l’entité relatif à l’établissement et la présentation des états de synthèse afin de définir des 
procédures d’audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité de 
celui-ci. Un audit comporte également l’appréciation du caractère approprié des méthodes comptables 
retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de même que 
l’appréciation de la présentation d’ensemble des états de synthèse.  

Nous estimons que les éléments probants recueillis sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.  

Opinion sur les états de synthèse 

Nous certifions que les états de synthèse cités au premier paragraphe ci-dessus sont réguliers et sincères et 
donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé 
ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la Société Mutandis SCA au 31 décembre 2017, 
conformément au référentiel comptable admis au Maroc.  

Vérifications et informations spécifiques 

Nous avons procédé également aux vérifications spécifiques prévues par la loi et nous nous sommes assurés 
notamment de la concordance des informations données dans le rapport de gestion destiné aux actionnaires 
avec les états de synthèse de la Société.  
Conformément à la mission qui nous a été confiée, nous avons effectué l’audit des états de synthèse ci-joints 

de la Société Mutandis, comprenant le bilan, le compte de produits et charges, l’état des soldes de gestion, le 

tableau de financement et l’état des informations complémentaires (ETIC) relatifs à l’exercice clos le 31 

décembre 2017. Ces états de synthèse font ressortir un montant de capitaux propres et assimilés de MAD 

800 225 080,47 dont un bénéfice net de MAD 18 759 315,76.  

Responsabilité de la Direction 

La Direction est responsable de l’établissement et de la présentation sincère de ces états de synthèse, 

conformément au référentiel comptable admis au Maroc. Cette responsabilité comprend la conception, la mise 

en place et le suivi d’un contrôle interne relatif à l’établissement et la présentation des états de synthèse ne 

comportant pas d’anomalie significative, ainsi que la détermination d’estimations comptables raisonnables au 

regard des circonstances.  
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Responsabilité de l’Auditeur 

Notre responsabilité est d’exprimer une opinion sur ces états de synthèse sur la base de notre audit. Nous 

avons effectué notre audit selon les normes de la profession au Maroc. Ces normes requièrent de notre part de 

nous conformer aux règles d’éthique, de planifier et de réaliser l’audit pour obtenir une assurance raisonnable 

que les états de synthèse ne comportent pas d’anomalie significative.  

Un audit implique la mise en œuvre de procédures en vue de recueillir des éléments probants concernant les 

montants et les informations fournis dans les états de synthèse. Le choix des procédures relève du jugement de 

l’auditeur, de même que l’évaluation du risque que les états de synthèse contiennent des anomalies 

significatives. En procédant à ces évaluations du risque, l’auditeur prend en compte le contrôle interne en 

vigueur dans l’entité relatif à l’établissement et la présentation des états de synthèse afin de définir des 

procédures d’audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité de 

celui-ci. Un audit comporte également l’appréciation du caractère approprié des méthodes comptables 

retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de même que 

l’appréciation de la présentation d’ensemble des états de synthèse.  

Nous estimons que les éléments probants recueillis sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.  

Opinion sur les états de synthèse 

Nous certifions que les états de synthèse cités au premier paragraphe ci-dessus sont réguliers et sincères et 

donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé 

ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la Société Mutandis SCA au 31 décembre 2017, 

conformément au référentiel comptable admis au Maroc.  

Vérifications et informations spécifiques 

Nous avons procédé également aux vérifications spécifiques prévues par la loi et nous nous sommes assurés 

notamment de la concordance des informations données dans le rapport de gestion destiné aux actionnaires 

avec les états de synthèse de la Société.  

Casablanca, le 15 février 2018 

Les Commissaires aux comptes 

Nawfal AMAR Faïçal MEKOUAR 

A. Saaïdi et Associés Fidaroc Grant Thornton 

Associée Associé 
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II.2.2. Attestation des commissaires aux comptes relative aux comptes consolidés de Mutandis pour 
les exercices clos les 31 décembre 2015, 2016 et 2017 

Nous avons procédé à la vérification des informations comptables et financières consolidées contenues dans la 

présente note d’information en effectuant les diligences nécessaires et compte tenu des dispositions légales et 

réglementaires en vigueur.  

Nos diligences ont consisté à nous assurer de la concordance desdites informations avec les états de synthèse 

annuels consolidés audités de Mutandis SCA établis en normes IFRS.  

Sur la base des diligences ci-dessus, nous n’avons pas d’observation à formuler sur la concordance des 

informations comptables et financières, données dans la présente note d’information, avec les états de 

synthèse annuels consolidés en IFRS de Mutandis tels que audités par nos soins au titre des exercices2015, 

2016 et 2017.  

Casablanca, le 15 novembre 2018 

Les Commissaires aux comptes 

Bahaa SAAÏDI Faïçal MEKOUAR 

A. Saaïdi et Associés Fidaroc Grant Thornton 

Associée Associé 
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Rapport des commissaires aux comptes relatif aux comptes consolidés de Mutandis au titre de l’exercice 2015 

Nous avons procédé à l’audit des états de synthèse consolidés, ci-joints, de la société Mutandis arrêtés au 31 

décembre 2015, lesquels comprennent le bilan consolidé, le compte de résultat consolidé, l’état de résultat 

global, le tableau des flux de trésorerie consolidé, le tableau de variation des capitaux propres ainsi que 

l’annexe relatifs à l’exercice clos à la même date. Ces états de synthèse font ressortir un montant de capitaux 

propres consolidés de KMAD 693 470 dont un bénéfice net consolidé de KMAD 96 950.  

Ces états de synthèse ont été préparés suivant le référentiel comptable IFRS, tel qu’adopté au sein de l’Union 

Européenne au 31 décembre 2015.  

Responsabilité de la direction 

La direction est responsable de l'établissement et de la présentation sincère de ces états de synthèse, 

conformément au référentiel comptable admis au Maroc. Cette responsabilité comprend la conception, la mise 

en place et le suivi d'un contrôle interne relatif à l'établissement et la présentation des états de synthèse ne 

comportant pas d'anomalies significatives, ainsi que la détermination d'estimations comptables raisonnables 

au regard des circonstances.  

Responsabilité de l’auditeur 

Notre responsabilité est d'exprimer une opinion sur ces états de synthèse sur la base de notre audit. Nous 

avons effectué notre audit selon les Normes de la Profession au Maroc. Ces normes requièrent de notre part de 

nous conformer aux règles d'éthique, de planifier et de réaliser l'audit pour obtenir une assurance raisonnable 

que les états de synthèse ne comportent pas d'anomalie significative.  

Un audit implique la mise en œuvre de procédures en vue de recueillir des éléments probants concernant les 

montants et les informations fournis dans les états de synthèse. Le choix des procédures relève du jugement de 

l’auditeur, de même que l'évaluation du risque que les états de synthèse contiennent des anomalies 

significatives. En procédant à ces évaluations du risque, l'auditeur prend en compte le contrôle interne en 

vigueur dans l'entité relatif à l'établissement et la présentation des états de synthèse afin de définir des 

procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité de 

celui-ci. Un audit comporte également l'appréciation du caractère approprié des méthodes comptables 

retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de même que 

l'appréciation de la présentation d'ensemble des états de synthèse.  

Nous estimons que les éléments probants recueillis sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.  

Opinion sur les états de synthèse 

A notre avis, les états de synthèse cités au premier paragraphe ci-dessus, donnent dans tous leurs aspects 

significatifs, une image fidèle du patrimoine consolidé, de la situation financière consolidée du groupe 

Mutandis au 31 décembre 2015 ainsi que des résultats consolidés de ses opérations et de l’évolution de ses 

flux de trésorerie pour l’exercice clos à cette date, conformément au référentiel comptable IFRS.  
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Sans remettre en cause l’opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention, comme décrit dans les 

notes annexes, sur le traitement comptable de divers frais engagés préalablement à l’introduction en bourse 

prévue en 2016.  

Casablanca, le 25 février 2016 

Les Commissaires aux comptes 

Nawfal AMAR Faïçal MEKOUAR 

A. Saaïdi et Associés Fidaroc Grant Thornton 

Associée Associé 
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Rapport des commissaires aux comptes relatif aux comptes consolidés de Mutandis au titre de l’exercice 2016 

Nous avons procédé à l’audit des états de synthèse consolidés, ci-joints, de la société Mutandis arrêtés au 31 
décembre 2016, lesquels comprennent le bilan consolidé, le compte de résultat consolidé, l’état de résultat 
global, le tableau des flux de trésorerie consolidé, le tableau de variation des capitaux propres ainsi que 
l’annexe relatifs à l’exercice clos à la même date. Ces états de synthèse font ressortir un montant de capitaux 
propres consolidés de KMAD 703 558 dont un bénéfice net consolidé de KMAD 52 432.  

Ces états de synthèse ont été préparés suivant le référentiel comptable IFRS, tel qu’adopté au sein de l’Union 
Européenne au 31 décembre 2016.  

Responsabilité de la direction 

La direction est responsable de l'établissement et de la présentation sincère de ces états de synthèse, 
conformément au référentiel comptable admis au Maroc. Cette responsabilité comprend la conception, la mise 
en place et le suivi d'un contrôle interne relatif à l'établissement et la présentation des états de synthèse ne 
comportant pas d'anomalies significatives, ainsi que la détermination d'estimations comptables raisonnables 
au regard des circonstances.  

Responsabilité de l’auditeur 

Notre responsabilité est d'exprimer une opinion sur ces états de synthèse sur la base de notre audit. Nous 
avons effectué notre audit selon les Normes de la Profession au Maroc. Ces normes requièrent de notre part de 
nous conformer aux règles d'éthique, de planifier et de réaliser l'audit pour obtenir une assurance raisonnable 
que les états de synthèse ne comportent pas d'anomalie significative.  

Un audit implique la mise en œuvre de procédures en vue de recueillir des éléments probants concernant les 
montants et les informations fournis dans les états de synthèse. Le choix des procédures relève du jugement de 
l’auditeur, de même que l'évaluation du risque que les états de synthèse contiennent des anomalies 
significatives. En procédant à ces évaluations du risque, l'auditeur prend en compte le contrôle interne en 
vigueur dans l'entité relatif à l'établissement et la présentation des états de synthèse afin de définir des 
procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité de 
celui-ci. Un audit comporte également l'appréciation du caractère approprié des méthodes comptables 
retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de même que 
l'appréciation de la présentation d'ensemble des états de synthèse.  

Nous estimons que les éléments probants recueillis sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.  

Opinion sur les états de synthèse 

La société CMB PLASTIQUE fait l’objet d’un contrôle fiscal en cours au titre de l’IS pour la période du 
01/07/2011 au 30/06/2016, la TVA et l’IR pour les exercices de 2012 à 2015. Elle a reçu une première 
notification en date du 15 décembre 2016 faisant état d’un redressement de KMAD 8 233. La société a rejeté 
l’ensemble des chefs de redressement dans les délais. Par ailleurs, les sociétés DISTRA et LGMC ont fait 
également l’objet d’un contrôle au titre de l’Impôt sur le Revenu (IR) relatif à l’exercice 2012. A ce stade des 
procédures, nous ne sommes pas en mesure de nous prononcer sur le dénouement de ces contrôles et leurs 
impacts sur le résultat et les capitaux propres du groupe au 31 décembre 2016.  

Sous réserve de l’incidence du point énoncé ci-dessus, les états de synthèse cités au premier paragraphe ci-
dessus, donnent dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle du patrimoine consolidé, de la situation 
financière consolidée du groupe Mutandis SCA au 31 décembre 2016 ainsi que des résultats consolidés de ses 
opérations et de l’évolution de ses flux de trésorerie pour l’exercice clos à cette date, conformément au 
référentiel comptable IFRS.  
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Sans remettre en cause l’opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention, comme décrit dans les 
notes annexes, sur le traitement comptable de divers frais engagés préalablement à l’augmentation du capital 
de la société Mutandis prévue en 2017.  

Casablanca, le 17 février 2017 

 

 

Les Commissaires aux comptes 

Bahaa SAAÏDI Faïçal MEKOUAR 

A. Saaïdi et Associés Fidaroc Grant Thornton 

Associée Associé 
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Rapport des commissaires aux comptes relatif aux comptes consolidés de Mutandis au titre de l’exercice 2017 

Nous avons procédé à l’audit des états de synthèse consolidés, ci-joints, de la société Mutandis arrêtés au 31 

décembre 2017, lesquels comprennent le bilan consolidé, le compte de résultat consolidé, l’état de résultat 

global, le tableau des flux de trésorerie consolidé, le tableau de variation des capitaux propres ainsi que 

l’annexe relatifs à l’exercice clos à la même date. Ces états de synthèse font ressortir un montant de capitaux 

propres consolidés de KMAD 783 668 dont un bénéfice net consolidé de KMAD 49 879.  

Ces états de synthèse ont été préparés suivant le référentiel comptable IFRS, tel qu’adopté au sein de l’union 

européenne au 31 décembre 2017.  

Responsabilité de la direction 

La direction est responsable de l'établissement et de la présentation sincère de ces états de synthèse, 

conformément au référentiel comptable admis au Maroc. Cette responsabilité comprend la conception, la mise 

en place et le suivi d'un contrôle interne relatif à l'établissement et la présentation des états de synthèse ne 

comportant pas d'anomalies significatives, ainsi que la détermination d'estimations comptables raisonnables 

au regard des circonstances.  

Responsabilité de l’auditeur 

Notre responsabilité est d'exprimer une opinion sur ces états de synthèse sur la base de notre audit. Nous 

avons effectué notre audit selon les Normes de la Profession au Maroc. Ces normes requièrent de notre part de 

nous conformer aux règles d'éthique, de planifier et de réaliser l'audit pour obtenir une assurance raisonnable 

que les états de synthèse ne comportent pas d'anomalie significative.  

Un audit implique la mise en œuvre de procédures en vue de recueillir des éléments probants concernant les 

montants et les informations fournis dans les états de synthèse. Le choix des procédures relève du jugement de 

l’auditeur, de même que l'évaluation du risque que les états de synthèse contiennent des anomalies 

significatives. En procédant à ces évaluations du risque, l'auditeur prend en compte le contrôle interne en 

vigueur dans l'entité relatif à l'établissement et la présentation des états de synthèse afin de définir des 

procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité de 

celui-ci. Un audit comporte également l'appréciation du caractère approprié des méthodes comptables 

retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de même que 

l'appréciation de la présentation d'ensemble des états de synthèse.  

Nous estimons que les éléments probants recueillis sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.  

Opinion sur les états de synthèse 

Les états de synthèse cités au premier paragraphe ci-dessus, donnent dans tous leurs aspects significatifs, une 

image fidèle du patrimoine consolidé, de la situation financière consolidée du groupe Mutandis SCA au 31 

décembre 2017 ainsi que des résultats consolidés de ses opérations et de l’évolution de ses flux de trésorerie 

pour l’exercice clos à cette date, conformément au référentiel comptable IFRS.  

Casablanca, le 15 février 2018 

Les Commissaires aux comptes 

Bahaa SAAÏDI Faïçal MEKOUAR 

A. Saaïdi et Associés Fidaroc Grant Thornton 

Associée Associé 
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II.2.3. Attestation des commissaires aux comptes relative aux comptes consolidés pro forma de 
Mutandis pour les exercices clos au 31 décembre 2015 

Nous avons procédé à la vérification des informations comptables et financières consolidées pro-forma 

contenues dans la présente note d’information en effectuant les diligences nécessaires et compte tenu des 

dispositions légales et réglementaires en vigueur.  

Nos diligences ont consisté à nous assurer de la concordance desdites informations avec les comptes 

consolidés pro-forma pour l’exercice clos au 31 décembre 2015 de Mutandis SCA établis en normes IFRS, objet 

de notre examen limité.  

Sur la base des diligences ci-dessus, nous n’avons pas d’observation à formuler sur la concordance des 

informations comptables et financières, données dans la présente note d’information, avec les comptes 

consolidés pro-forma en IFRS de Mutandis objet de l’examen limité précité.  

Casablanca, le 15 novembre 2018 

Les Commissaires aux comptes 

Bahaa SAAÏDI Faïçal MEKOUAR 

A. Saaïdi et Associés Fidaroc Grant Thornton 

Associée Associé 
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Attestation d’examen limité sur la situation des comptes consolidés pro-forma sans le palier Isham au 31 

décembre 2015 

Nous avons procédé à un examen limité de la situation des comptes consolidés pro-forma la société Mutandis 

et de ses filiales (Groupe Mutandis) comprenant l’état de la situation financière, le compte de résultat, le 

tableau des flux de trésorerie, et l’état de variation des capitaux propres couvrant la période du 1er janvier 2015 

au 31 décembre 2015. Les comptes pro-forma font ressortir un montant de capitaux propres consolidés de 

KMAD 693 470 dont un bénéfice net consolidé de KMAD 55 255.  

Nous avons effectué notre examen limité selon les normes de la profession au Maroc. Ces normes requièrent 

que l’examen limité soit planifié et réalisé en vue d’obtenir une assurance modérée que la situation des 

comptes consolidés pro-forma cités au premier paragraphe ci-dessus ne comportent pas d’anomalies 

significatives. Un examen limité comporte essentiellement des entretiens avec le personnel de la société et des 

vérifications analytiques appliquées aux données financières ; il fournit donc un niveau d’assurance moins 

élevé qu’un audit. Nous n’avons pas pu effectuer un audit et en conséquence, nous n’exprimons pas d’opinion 

d’audit.  

Sur la base de notre examen limité, nous n’avons pas relevé de faits qui nous laissent penser que les comptes 

consolidés pro-forma, ci-joints, ne donnent pas une image fidèle du résultat des opérations écoulées, ainsi que 

la situation financière et du patrimoine du Groupe Mutandis couvrant la période du 1er janvier 2015 au 31 

décembre 2015, conformément aux normes comptables internationales (IAS/IFRS).  

Casablanca, le 25 mai 2018 

Les Commissaires aux comptes 

Bahaa SAAÏDI Faïçal MEKOUAR 

A. Saaïdi et Associés Fidaroc Grant Thornton 

Associée Associé 
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II.2.4. Attestation des commissaires aux comptes relative à la situation intermédiaire des comptes 
sociaux de Mutandis au 30 juin 2017 et au 30 juin 2018 

Nous avons procédé à la vérification des informations comptables et financières contenues dans la présente 

note d’information en effectuant les diligences nécessaires et compte tenu des dispositions légales et 

réglementaires en vigueur.  

Nos diligences ont consisté à nous assurer de la concordance desdites informations avec la situation 

intermédiaire des comptes sociaux objet de notre examen limité au 30 juin 2017 et au 30 juin 2018.  

Sur la base des diligences ci-dessus, nous n’avons pas d’observation à formuler sur la concordance des 

informations comptables et financières, données dans la présente note d’information, avec la situation 

intermédiaire des comptes sociaux de Mutandis objet de l’examen limité précité au 30 juin 2017 et au 30 juin 

2018.  

Casablanca, le 15 novembre 2018 

Les Commissaires aux comptes 

Bahaa SAAÏDI Faïçal MEKOUAR 

A. Saaïdi et Associés Fidaroc Grant Thornton 

Associée Associé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Note d’information          28 

Attestation d’examen limité sur la situation intermédiaire des comptes sociaux de Mutandis du 1er janvier 

2017 au 30 juin 2017 

Nous avons procédé à un examen limité de la situation intermédiaire de la société Mutandis SCA comprenant 

le bilan et le compte de produits et charges relatifs à la période du 1er janvier 2017 au 30 juin 2017. Cette 

situation intermédiaire qui fait ressortir un montant de capitaux propres et assimilés totalisant MAD 

812 573 189,62 dont un bénéfice net de MAD 30 899 501,68, relève de la responsabilité des organes de gestion 

de la société.  

Nous avons effectué notre mission selon les normes de la profession au Maroc relatives aux missions d’examen 

limité. Ces normes requièrent que l’examen limité soit planifié et réalisé en vue d’obtenir une assurance 

modérée que la situation intermédiaire ne comporte pas d’anomalie significative. Un examen limité comporte 

essentiellement des entretiens avec le personnel de la société et des vérifications analytiques appliquées aux 

données financières ; il fournit donc un niveau d’assurance moins élevé qu’un audit. Nous n’avons pas effectué 

un audit et, en conséquence nous n’exprimons donc pas d’opinion d’audit.  

Sur la base de notre examen limité, nous n’avons pas relevé de faits qui nous laissent penser que la situation 

intermédiaire, ci-jointe, ne donne pas une image fidèle du résultat des opérations du semestre écoulé ainsi que 

de la situation financière et du patrimoine de la société Mutandis SCA au 30 juin 2017, conformément au 

référentiel comptable admis au Maroc.  

Casablanca, le 6 septembre 2017 

Les Commissaires aux comptes 

Bahaa SAAÏDI Faïçal MEKOUAR 

A. Saaïdi et Associés Fidaroc Grant Thornton 

Associée Associé 
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Attestation d’examen limité sur la situation intermédiaire des comptes sociaux de Mutandis du 1er janvier 

2018 au 30 juin 2018 

Nous avons procédé à un examen limité de la situation intermédiaire de la société Mutandis SCA comprenant 

le bilan et le compte de produits et charges relatifs à la période du 1er janvier 2018 au 30 juin 2018. Cette 

situation intermédiaire qui fait ressortir un montant de capitaux propres et assimilés totalisant MAD 

811 750 080,73 dont un bénéfice net de MAD 62 988 367,82, relève de la responsabilité des organes de gestion 

de la société.  

Nous avons effectué notre mission selon les normes de la profession au Maroc relatives aux missions d’examen 

limité. Ces normes requièrent que l’examen limité soit planifié et réalisé en vue d’obtenir une assurance 

modérée que la situation intermédiaire ne comporte pas d’anomalie significative. Un examen limité comporte 

essentiellement des entretiens avec le personnel de la société et des vérifications analytiques appliquées aux 

données financières ; il fournit donc un niveau d’assurance moins élevé qu’un audit. Nous n’avons pas effectué 

un audit et, en conséquence nous n’exprimons donc pas d’opinion d’audit.  

Sur la base de notre examen limité, nous n’avons pas relevé de faits qui nous laissent penser que la situation 

intermédiaire, ci-jointe, ne donne pas une image fidèle du résultat des opérations du semestre écoulé ainsi que 

de la situation financière et du patrimoine de la société Mutandis SCA au 30 juin 2018, conformément au 

référentiel comptable admis au Maroc.  

Casablanca, le 5 septembre 2018 

Les Commissaires aux comptes 

Bahaa SAAÏDI Faïçal MEKOUAR 

A. Saaïdi et Associés Fidaroc Grant Thornton 

Associée Associé 
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II.2.5. Attestation des commissaires aux comptes relative à la situation intermédiaire des comptes 
consolidés de Mutandis au 30 juin 2017 et au 30 juin 2018 

Nous avons procédé à la vérification des informations comptables et financières contenues dans la présente 

note d’information en effectuant les diligences nécessaires et compte tenu des dispositions légales et 

réglementaires en vigueur.  

Nos diligences ont consisté à nous assurer de la concordance desdites informations avec la situation 

intermédiaire des comptes consolidés objet de notre examen limité au 30 juin 2017 et au 30 juin 2018.  

Sur la base des diligences ci-dessus, nous n’avons pas d’observation à formuler sur la concordance des 

informations comptables et financières, données dans la présente note d'information, avec la situation 

intermédiaire des comptes consolidés de Mutandis objet de l’examen limité précité au 30 juin 2017 et au 30 

juin 2018.  

Casablanca, le 15 novembre 2018 

Les Commissaires aux comptes 

Bahaa SAAÏDI Faïçal MEKOUAR 

A. Saaïdi et Associés Fidaroc Grant Thornton 

Associée Associé 
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Attestation d’examen limité sur la situation intermédiaire consolidée de Mutandis au 30 juin 2017 

Nous avons procédé à un examen limité de la situation intermédiaire de la société Mutandis SCA comprenant 

le bilan et le compte de résultat consolidé, l’état du résultat global, le tableau de flux de trésorerie consolidé, 

l’état de variation des capitaux propres et les notes explicatives au terme du semestre couvrant la période du 

1er janvier au 30 juin 2017. Cette situation intermédiaire préparée suivant le référentiel comptable IFRS fait 

ressortir un montant de capitaux propres consolidés totalisant KMAD 742 596 dont un bénéfice net consolidé 

de KMAD 15 392.  

Nous avons effectué notre examen limité selon les normes de la profession au Maroc. Ces normes requièrent 

que l’examen limité soit planifié et réalisé en vue d’obtenir une assurance modérée que la situation 

intermédiaire des états consolidés cités au premier paragraphe ci-dessus ne comportent pas d’anomalie 

significative. Un examen limité comporte essentiellement des entretiens avec le personnel de la société et des 

vérifications analytiques appliquées aux données financières ; il fournit donc un niveau d’assurance moins 

élevé qu’un audit. Nous n’avons pas effectué un audit et, en conséquence nous n’exprimons donc pas 

d’opinion d’audit.  

La société CMB Plastique fait l’objet d’un contrôle fiscal en cours au titre de l’IS pour la période du 1er juillet 

2011 au 30 juin 2016, la TVA et l’IR pour les exercices 2012 à 2015. Le contrôle est actuellement devant la 

commission locale de taxation. Par ailleurs, les sociétés Distra et LGMC ont fait, également, l’objet d’un 

contrôle au titre de l’IR relatif à l’exercice 2012. A ce stade des procédures, nous ne sommes pas en mesure de 

nous prononcer sur le dénouement de ces contrôles et leurs impacts sur le résultat et les capitaux propres du 

groupe au 30 juin 2017.  

Sur la base de notre examen limité, et sous réserve de l’incidence de la situation décrite au paragraphe ci-

dessus, nous n’avons pas relevé de faits qui nous laissent penser que les états consolidés, ci-joints, ne donnent 

pas une image fidèle du résultat des opérations du semestre écoulé ainsi que de la situation financière et du 

patrimoine de la société Mutandis SCA au 30 juin 2017, conformément au référentiel comptable IFRS.  

Casablanca, le 6 septembre 2017 

Les Commissaires aux comptes 

Bahaa SAAÏDI Faïçal MEKOUAR 

A. Saaïdi et Associés Fidaroc Grant Thornton 

Associée Associé 
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Attestation d’examen limité sur la situation intermédiaire consolidée de Mutandis au 30 juin 2018 

Nous avons procédé à un examen limité de la situation intermédiaire de la société Mutandis SCA comprenant 

le bilan et le compte de résultat consolidé, l’état du résultat global, le tableau de flux de trésorerie consolidé, 

l’état de variation des capitaux propres et les notes explicatives au terme du semestre couvrant la période du 

1er janvier au 30 juin 2018. Cette situation intermédiaire préparée suivant le référentiel comptable IFRS fait 

ressortir un montant de capitaux propres consolidés totalisant KMAD 761 884 dont un bénéfice net consolidé 

de KMAD 29 943.  

Nous avons effectué notre examen limité selon les normes de la profession au Maroc. Ces normes requièrent 

que l’examen limité soit planifié et réalisé en vue d’obtenir une assurance modérée que la situation 

intermédiaire des états consolidés cités au premier paragraphe ci-dessus ne comportent pas d’anomalie 

significative. Un examen limité comporte essentiellement des entretiens avec le personnel de la société et des 

vérifications analytiques appliquées aux données financières ; il fournit donc un niveau d’assurance moins 

élevé qu’un audit. Nous n’avons pas effectué un audit et, en conséquence nous n’exprimons donc pas 

d’opinion d’audit.  

Une filiale du groupe fait l’objet d’un contrôle fiscal au titre de l’IS pour les exercices 2010 à 2017, la TVA et l’IR 

pour les exercices 2014 à 2017. A ce stade, nous ne sommes pas en mesure de nous prononcer sur le 

dénouement de ces contrôles et leurs impacts sur le résultat et les capitaux propres du groupe au 30 juin 2018.  

Sur la base de notre examen limité, et sous réserve de l’incidence de la situation décrite au paragraphe ci-

dessus, nous n’avons pas relevé de faits qui nous laissent penser que les états consolidés, ci-joints, ne donnent 

pas une image fidèle du résultat des opérations du semestre écoulé ainsi que de la situation financière et du 

patrimoine de la société Mutandis SCA au 30 juin 2018, conformément au référentiel comptable IFRS.  

Casablanca, le 5 septembre 2018 

Les Commissaires aux comptes 

Bahaa SAAÏDI Faïçal MEKOUAR 

A. Saaïdi et Associés Fidaroc Grant Thornton 

Associée Associé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Note d’information          33 

III. LES ORGANISMES CONSEILS 

III.1. Identité 

Raison sociale  
CFG Finance Société Générale Marocaine de 

Banques 

Prénoms et noms Mohamed BENHADDOU Hamza BEKKALI 

Fonction Directeur Exécutif Directeur du Conseil 

Adresse 
5-7, rue Ibnou Toufail, 

Casablanca 

55, boulevard Abdelmoumen, 

Casablanca 

Numéro de téléphone +212 (0)5 22 92 27 50 +212 (0)5 22 43 85 91 

Numéro de fax +212 (0)5 22 23 66 88 +212 (0)5 22 43 10 55 

Adresse électronique m.benhaddou@cfgbank.com hamza.bekkali@socgen.com 

 

III.2. Attestation 

La présente note d'information a été préparée par nos soins et sous notre responsabilité conjointe et solidaire. 
Nous attestons avoir effectué les diligences nécessaires pour nous assurer de la sincérité des informations 
qu’elle contient. Ces diligences ont notamment concerné l’analyse de l’environnement économique et financier 
de Mutandis SCA à travers :  
 

▪ Commentaires, analyses et statistiques fournis par la société Mutandis, notamment lors des due diligences 

effectuées auprès de la société selon les standards de la profession ;  

▪ Comptes sociaux et consolidés de Mutandis pour les exercices clos aux 31 décembre 2015, 2016 et 2017 ;  

▪ Comptes consolidés pro forma de Mutandis pour l’exercice clos au 31 décembre2015 ;  

▪ Situations intermédiaires des comptes sociaux et consolidés de Mutandis au 30 juin 2017 et au 30 juin 

2018 ;  

▪ Liasses comptables et fiscales de Distra et LGMC pour les exercices clos aux 31 décembre 2015, 2016 et 

2017 ;  

▪ Liasses comptables et fiscales de CMB Plastique pour les exercices clos aux 30 juin 2015, 2016 et 2017 et 

au 31 décembre 2017 ;  

▪ Procès-verbaux des Conseils de Surveillance, des Assemblées Générales Ordinaires, des Assemblées 

Générales Extraordinaires de Mutandis relatifs aux exercices 2015, 2016 et 2017 ainsi qu’à l’exercice en 

cours jusqu’à la date de visa ;  

▪ Procès-verbaux des décisions de l’associé commandité de Mutandis relatifs aux exercices 2015, 2016 et 

2017 ainsi qu’à l’exercice en cours jusqu’à la date de visa ;  

▪ Rapports généraux des commissaires aux comptes sur les comptes sociaux de Mutandis pour les exercices 

2015, 2016 et 2017 ;  

▪ Rapports d’audit des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés de Mutandis pour les 

exercices 2015, 2016 et 2017 ;  

▪ Revue d’examen limité sur la situation des comptes consolidés pro-forma de Mutandis pour l’exercice clos 

au 31 décembre 2015 ;  
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▪ Rapports d’examen limité relatifs aux situations intermédiaires des comptes sociaux et consolidés de 

Mutandis au 30 juin 2017 et au 30 juin 2018 ;  

▪ Rapports spéciaux des commissaires aux comptes de Mutandis relatifs aux exercices 2015, 2016 et 2017 ;  

▪ Rapports de gérance de Mutandis relatifs aux exercices 2015, 2016 et 2017 ainsi qu’à l’exercice en cours 

jusqu’à la date de visa ;  

▪ Décisions de gérance de Mutandis relatives aux exercices 2015,2016 et 2017 ainsi qu’à l’exercice en cours 

jusqu’à la date de visa ;  

▪ Rapports établis par le Conseil de Surveillance de Mutandis relatifs aux exercices 2015, 2016 et 2017 ;  

▪ Prévisions établies par les organes de direction et de gestion de Mutandis.  

Il convient de noter qu’à la veille de l’Opération, Mutandis SCA détient une participation de 6,9% dans le capital 

de CFG Bank, maison mère de CFG Finance. Par ailleurs, M. Adil Douiri est également Président du Conseil 

d’Administration de CFG Bank.  

Au vu des éléments ci-dessus, nous attestons avoir mis en œuvre toutes les mesures nécessaires pour garantir 

l’objectivité de notre analyse et la qualité de la mission pour laquelle nous avons été mandatés.  

La préparation de cette note d’information a été effectuée conformément aux règles et usages internes en 

vigueur au sein de CFG Finance et Société Générale Marocaine de Banques.  

Casablanca, le 15 novembre 2018 

Les Conseillers Financiers 

CFG Finance Société Générale Marocaine de Banques 

Mohamed BENHADDOU Hamza BEKKALI 

Directeur Exécutif Directeur du Conseil 
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IV. LE CONSEILLER JURIDIQUE 

IV.1. Identité 

Dénomination ou raison sociale Naciri & Associés Allen & Overy 

Représentant légal Hicham Naciri 

Fonction Avocat à la Cour - Associé 

Adresse 
Anfaplace, Centre d’Affaires, Immeuble A, Boulevard 

de la Corniche, Casablanca, Maroc 

Numéro de téléphone +212 (0)5 20 7 80 00 

Numéro de fax +212 (0)5 20 47 81 00 

Adresse électronique hicham.naciri@allenovery.com 

 

IV.2. Attestation 

L’opération, objet de la présente note d’information, est conforme aux dispositions statutaires de Mutandis et 
à la législation marocaine en matière de droit des sociétés.  

Casablanca, le 15 novembre 2018 

 
Hicham NACIRI 
Associé Gérant 
Naciri & Associés - Allen & Overy 
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V. LA RESPONSABLE DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION FINANCIERE 

Responsable Fatima-Zahra MEDIOUNI 

Fonction Directrice financière 

Adresse 22, boulevard Abdelkrim Khattabi - Casablanca 

Numéro de téléphone (+212) 05 22 98 43 88 

Numéro de fax (+212) 05 22 98 34 60 

Adresse électronique fmediouni@mutandis.com 
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PARTIE II. PRESENTATION DE L’OPERATION 
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I. CADRE DE L’OPERATION 

Mutandis a été constituée le 14 mars 2008 sous la forme d’une société en commandite par actions de droit 

marocain (SCA).  

L’opération d’introduction en bourse de la Société sera réalisée à travers l’augmentation de son capital social 

d’un montant de 119 268 600 MAD et la cession de 1 029 537 actions au profit du public.  

Mugest SARL AU en sa qualité de gérant de Mutandis (la Société) a décidé en date du 27 septembre 2018, le 

principe d’admission des actions de la Société à la cote de la Bourse de Casablanca selon les modalités 

suivantes :  

▪ l’introduction en bourse des actions de la Société sera effectuée au premier compartiment de la Bourse de 

Casablanca ;  

▪ l’introduction en bourse sera réalisée (i) par voie d'augmentation du capital social de la Société à réaliser 

en une ou plusieurs fois à hauteur d’un montant maximum de 250 000 000 de dirhams par émission d’un 

maximum de 2 500 000 actions nouvelles d’une valeur nominale de 100 dirhams chacune, à émettre à un 

prix de souscription (prime d’émission incluse) compris dans une fourchette entre 160 dirhams et 205 

dirhams par action, soit un apport total maximum de 512 500 000 dirhams et (ii) le cas échéant, par voie 

de cession d’actions en faveur du public (à savoir toute personne ayant vocation à acquérir en bourse des 

actions de la Société) dans l’hypothèse où les actionnaires de la Société consentent à céder des actions 

dans le cadre de l’introduction en bourse de la Société.  

L'Assemblée Générale Extraordinaire du 12 novembre 2018, après avoir pris connaissance du rapport du 

Gérant et du rapport spécial des commissaires aux comptes relatif à la suppression du droit préférentiel de 

souscription des actionnaires, a notamment autorisé une augmentation de capital réservée au public dans le 

cadre de l’introduction en bourse de la Société, à hauteur d’un montant maximum de 250 000 000 MAD par 

émission d’un maximum de 2 500 000 actions nouvelles d’une valeur nominale de 100 MAD chacune, à 

émettre à un prix de souscription (prime d’émission incluse) compris dans une fourchette entre 160 dirhams et 

205 dirhams par action.  

Les actions nouvelles porteront jouissance courante de manière à être totalement assimilables aux actions 

existantes de la Société à compter du 1er janvier de l’année au cours de laquelle lesdites actions seront émises.  

En conséquence, les actions nouvelles donneront droit aux distributions de bénéfices ou répartitions de 

réserves qui pourraient être décidées par la Société à compter de la date de réalisation définitive de 

l’augmentation de capital, étant précisé à toutes fins utiles que les actions nouvelles à créer par la Société au 

titre de l’augmentation de capital ne donneront droit à aucune distribution de bénéfices ou répartition de 

réserves ou de primes, de quelque nature que ce soit, versées avant la date de réalisation de ladite 

augmentation de capital.  

En vertu du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire des Commanditaires en date du 12 

novembre 2018 et du procès-verbal de l’Associé Commandité en date du 12 novembre 2018, les décisions 

suivantes ont été prises : 

▪ l’autorisation d’une augmentation de capital social réservée au public (à savoir toute personne ayant 

vocation à souscrire à l’augmentation de capital) à réaliser en une ou plusieurs fois dans le cadre de 

l’introduction en bourse de la Société, à hauteur d’un montant maximum de 250.000.000 MAD par 

émission de 2.500.000 actions nouvelles d’une valeur nominale de 100 dirhams chacune, à émettre à un 

prix de souscription (prime d’émission inclus) compris dans une fourchette entre 160 dirhams et 205 

dirhams par action ; 
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▪ la suppression des droits préférentiels de souscription des actionnaires au titre de l’augmentation du 

capital d’un montant maximum de 250.000.000 de dirhams au profit du public à savoir toute personne 

ayant vocation à souscrire à l’augmentation de capital ; 

▪ l’imputation des frais découlant de l’augmentation de capital susvisée sur le montant de la prime 

d’émission y afférente ; 

▪ la refonte des statuts de la Société afin de les mettre en conformité avec les dispositions légales régissant 

les sociétés dont les titres de capital sont inscrits à la cote de la Bourse de Casablanca avec une prise 

d’effet à compter du premier jour de cotation ; 

▪ la délégation des pouvoirs les plus étendus au Gérant en vue notamment, de décider l’augmentation de 

capital dans la limite du montant autorisé, de fixer le montant de la prime d’émission dans la limite de la 

fourchette ci-dessus, de fixer les conditions et les modalités de réalisation de l’augmentation de capital, de 

procéder à la modification corrélative des statuts en vue d’y refléter le nouveau montant du capital social 

et de mener l’ensemble des opérations requises dans le cadre de l’introduction en bourse de la Société. 

Le Gérant a constaté par décision en date du 12 novembre 2018, la concordance du vote des actionnaires 

commanditaires et de l’associé commandité relativement à l’adoption des décisions visées dans les procès-

verbaux des décisions de l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires Commanditaires et de l’associé 

commandité en date du 12 novembre 2018. 

Trois actionnaires ont fait part à la Société de leur souhait de céder au profit du public tel que défini ci-avant, 1 

029 537 actions qu’ils détiennent dans le capital de la Société à savoir : 

▪ la société Inversiones Frieira, en sa qualité d’actionnaire commanditaire, à hauteur de  533 834 actions 

représentant 7,8% du capital de la Société ; 

▪ la société Holmarcom, en sa qualité d’actionnaire commanditaire, à hauteur 297 422 actions représentant 

4,4% du capital de la Société ;  

▪ Monsieur Mohamed Hassan Bensalah, en sa qualité d’actionnaire commanditaire, à hauteur de 198 281 

actions représentant 2,9% du capital de la Société. 

Le prix de l’action est fixé à 180 MAD. Par ailleurs, le prix de souscription au type d’ordre I est de 170 MAD par 
action pour les 50 premières actions allouées aux personnes physiques ou morales de droit marocain ou 
étranger (non qualifiées) dans la limite de 198 281 actions. 

En date du 15 novembre 2018, le Gérant de la Société faisant usage de la délégation de pouvoirs qui lui a été 

consentie par l’Assemblée Générale Extraordinaire en date du 12 novembre 2018 :  

(i) A décidé d’augmenter le capital social d’un montant de 119 268 600  MAD par l’émission de 1 192 

686 actions nouvelles à un prix de souscription par action de 180 MAD (soit 100 MAD à titre de 

nominal et 80 MAD à titre de prime d’émission) (l’Augmentation de Capital IPO)  

(ii) A pris acte de la décision des trois actionnaires susvisés de céder ensemble 1 029 537 actions au 

prix de 180 MAD (la Cession d’Action IPO) aux conditions suivantes : 

• un maximum de 198 281 actions seront cédées au prix unitaire de 170 MAD par action ; et 

• 831 256 actions seront cédées au prix unitaire de 180 MAD par action. 

(iii) A fixé les caractéristiques définitives de l’opération d’introduction en bourse de la Société. 

Les opérations d’Augmentation de Capital IPO et de Cession des Actions IPO sont ci-après dénommées 

ensemble l’Opération. 

L’apport total de l’augmentation de capital sera d’un montant de 214 683 480 MAD, dont 119 268 600MAD à 

titre de nominal et 95 414 880 MAD à titre de prime d’émission.  

Le capital social de la Société s’en trouvera porté d’un montant de 680 405 100 MAD à un montant de 799 

673 700 MAD.  
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L’Opération doit être entièrement souscrite. A défaut, toute l’Opération sera annulée. 

II. OBJECTIFS DE L’OPERATION 

Mutandis est un projet industriel et commercial, visant à construire un groupe spécialisé dans la consommation 

des ménages et le développement de ses marques, au Maroc et en Afrique. Son introduction en bourse 

permettra à tous les investisseurs et épargnants qui le souhaitent d’en devenir propriétaires et de participer au 

projet.  

Ainsi, les objectifs recherchés par Mutandis, à travers la présente Opération d’introduction en Bourse, sont les 

suivants :  

▪ la possibilité de financer régulièrement les investissements de croissance identifiés au Maroc et à 

l'étranger;  

▪ la possibilité d’offrir aux actionnaires de la Société une liquidité de tout ou partie de leurs participations 

dans le capital de cette dernière ;  

▪ l’accroissement de la notoriété de la Société auprès de la communauté financière et du grand public en 

développant une identité forte et cohérente ;  

▪ la consolidation de l’institutionnalisation du tour de table de la Société en ouvrant l’actionnariat au grand 

public et aux investisseurs institutionnels ;  

▪ la poursuite et le renforcement de la logique de transparence et de performance dans laquelle s’inscrit la 

Société en se soumettant au jugement du marché ; et 

▪ la facilitation du recours à des financements externes grâce à un accès direct aux marchés financiers.  

Les montants libérés au titre de l’Augmentation de Capital IPO seront utilisés, le  cas échéant, à travers les 

filiales existantes ou de nouvelles filiales pour : 

▪ Construire et/ou acquérir de nouvelles unités industrielles au Maroc pour lancer des gammes de produits 

additionnelles et complémentaires ;  

▪ Installer des unités de production en Afrique subsaharienne ;  

▪ Accompagner les investissements nécessaires à l'entrée de l'activité bouteilles et bouchons alimentaires 

dans de nouvelles catégories de boissons.  

Il est à noter que l’impact de l’Augmentation de Capital IPO n’est pris en compte ni dans les perspectives ni 

dans la valorisation de Mutandis présentées dans cette note d’information. Par ailleurs,  le montant levé dans 

le cadre de l’Augmentation de Capital IPO n’est pas affecté à ce stade au financement d’un projet particulier 

clairement identifié. 

III. INTENTION DES ACTIONNAIRES ET DES ADMINISTRATEURS 

A la connaissance de la Société, les actionnaires de Mutandis détenant au moins 5% du capital n’ont pas 

l’intention de souscrire à la présente Opération.  

Par ailleurs, Mugest SARL AU, en sa qualité de Gérant et Associé Commandité de la Société, n’a pas l’intention 

de souscrire à la présente Opération.  

Certains actionnaires historiques de Mutandis (i.e. BMCE Bank, RMA, AMETHIS MAGHREB FUND I, Label Vie et 

Adil DOUIRI en sa qualité d’actionnaire commanditaire) ont constitué un groupement d’actionnaires stable, en 

vertu des termes du pacte d’actionnaires présenté au niveau de la partie III, section IV de la présente note 

d’information, dans lequel ils s’engagent à ne pas céder, à toute personne autre que celles parties audit pacte, 
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les actions, telles que détaillées ci-dessous, qu’ils détiennent dans le capital de la Société à la date d’admission 

des actions de la Société à la Bourse de Casablanca et ce, pendant la durée visée dans le pacte d’actionnaires.  

Pour rappel, les actionnaires cédants dans le cadre de l’Opération sont : 

▪ la société Inversiones Frieira, en sa qualité d’actionnaire commanditaire, disposant de 533 834 actions 

représentant 7,8% du capital de la Société ; 

▪ la société Holmarcom, en sa qualité d’actionnaire commanditaire, disposant de 297 422 actions 

représentant 4,4% du capital de la Société ;  

▪ Monsieur Mohamed Hassan Bensalah, en sa qualité d’actionnaire commanditaire, disposant de 198 281 

actions représentant 2,9% du capital de la société. 

IV. ACTIONNARIAT AVANT ET APRES L’OPERATION 

La structure de l’actionnariat de Mutandis avant et après la réalisation de l’Opération se présente comme suit :  

Actionnaires 

Avant l’Opération Après l’Opération 

Nombre 
d’actions 

% du capital et 
des droits de 

vote 

Nombre 
d’actions 

% du capital et 
des droits de 

vote 

BMCE BANK1 832 458 12,2% 832 458 10,4% 

Adil Douiri2 648 436 9,5% 648 436 8,1% 

AMETHIS MAGHREB FUND I 3/4 596 812 8,8% 596 812 7,5% 

Mohamed Ben Thami Tazi 592 365 8,7% 592 365 7,4% 

RMA Watanya5 582 355 8,6% 582 355 7,3% 

Inversiones Frieira Ex Arnela Capital Privado  533 834 7,8% -  - 

Chaabi Capital Investissement 472 097 6,9% 472 097 5,9% 

Holmarcom 297 422 4,4% - - 

Luminis Conseil 265 212 3,9% 265 212 3,3% 

Label Vie6  247 851 3,6% 247 851 3,1% 

Said Lamrani 202 792 3,0% 202 792 2,5% 

Mohamed Hassan Bensalah 198 281 2,9% - - 

Autres actionnaires  1 334 136 19,6% 1 334 136 16,7% 

Nouveaux actionnaires - - 2 222 223 27,8% 

Total  6 804 051 100,0% 7 996 737 100,0% 

Source : Mutandis 

                                                                 
1 L’ensemble des actions détenues par BMCE Bank au 31/10/2018 soit 832 458 actions, représentant 12,2% du capital social avant 
l’Opération font l’objet d’un engagement de conservation des titres dans le cadre du pacte d’actionnaires présenté au point IV.2 Pacte 
d’actionnaires conclu dans le cadre de l’introduction en bourse 
2 84,8% des actions détenues par M. Adil Douiri au 31/10/2018 soit 550 000 actions, représentant 8,1% du capital social avant l’Opération 
font l’objet d’un engagement de conservation des titres dans le cadre du pacte d’actionnaires présenté au point IV.2 Pacte d’actionnaires 
conclu dans le cadre de l’introduction en bourse 
3 75,9% des actions détenues par AMETHIS MAGHREB FUND I au 31/10/2018, soit 452 916 actions, représentant 6,7% du capital social 
avant l’Opération font l’objet d’un engagement de conservation des titres dans le cadre du pacte d’actionnaires présenté au point IV.2 
Pacte d’actionnaires conclu dans le cadre de l’introduction en bourse 
4 Anciennement Capital North Africa Venture Fund (CNAVF) 
5 L’ensemble des actions détenues par RMA Watanya au 31/10/2018, soit 582 355 actions, représentant 8,6% du capital social avant 
l’Opération font l’objet d’un engagement de conservation des titres dans le cadre du pacte d’actionnaires présenté au point IV.2 Pacte 
d’actionnaires conclu dans le cadre de l’introduction en bourse 
6  L’ensemble des actions détenues par Label Vie au 31/10/2018 soit 247 851 actions, représentant 3,6% du capital social avant l’Opération 

font l’objet d’un engagement de conservation des titres dans le cadre du pacte d’actionnaires présenté au point IV.2 Pacte d’actionnaires 
conclu dans le cadre de l’introduction en bourse 
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V. STRUCTURE DE L’OFFRE 

V.1. Montant maximal de l’Opération 

Le montant global maximal de l’Opération s’élève à 400 000 140 MAD, sur la base d’un prix par action de 180 
MAD, soit une valeur nominale de 100 MAD par action et une prime de souscription de 80 MAD par action.  

Par ailleurs, le prix de souscription au type d’ordre I est de 170 MAD par action pour les 50 premières actions 
allouées aux personnes physiques ou morales de droit marocain ou étranger (non qualifiées) dans la limite de 
198 281 actions, soit une valeur nominale de 100 MAD par action et une prime de souscription de 70MAD par 
action. 

V.2. Place de Cotation 

Les actions de Mutandis seront cotées au 1er compartiment de la Bourse de Casablanca.  

V.3. Principaux éléments de l’Offre 
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Type d'ordre  I II III 

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 III. 1. 21 de la 
circulaire de l’AMMC et justifiant de plus d’une 
année d’existence à la date de la souscription ;  

▪ Investisseurs qualifiés de droit marocain, tels que 
définis par l’article III. 1. 21 de la circulaire de 
l’AMMC hors OPCVM monétaires et obligataires 
court terme ;  

▪ Investisseurs qualifiés de droit étranger tels que 
définis par l’article III. 1. 21 paragraphe (d) de la 
circulaire de l’AMMC.  

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

▪ Personnes morales de droit marocain 
n’appartenant pas aux catégories d’investisseurs 
qualifiés tels que définis par l’article III. 1. 21 de la 
circulaire de l’AMMC et justifiant de plus d’une 
année d’existence à la date de la souscription ;  

▪ Investisseurs qualifiés de droit marocain, tels que 
définis par l’article III. 1. 21 de la circulaire de 
l’AMMC hors OPCVM monétaires et obligataires 
court terme.  

Les investisseurs souscrivant dans le cadre de cette 
tranche devront signer, au moment de la souscription, 
l’acte d’engagement annexé à la présente note 
d’information. L’acte d’engagement prévoit une 
période d’inaliénabilité de 3 mois qui commence à 
courir à compter de la date de cotation des titres de la 
société. 

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

▪ Personnes morales de droit étranger 
n’appartenant pas aux catégories d’investisseurs 
qualifiés tels que définis par l’article III. 1. 21 de la 
circulaire de l’AMMC et justifiant de plus d’une 
année d’existence à la date de la souscription ;  

▪ Investisseurs qualifiés de droit étranger tels que 
définis par l’article III. 1. 21 paragraphe (d) de la 
circulaire de l’AMMC.  

Les investisseurs souscrivant dans le cadre de cette 
tranche devront signer, au moment de la souscription, 
l’acte d’engagement annexé à la présente note 
d’information. L’acte d’engagement prévoit une 
période d’inaliénabilité de 3 mois qui commence à 
courir à compter de la date de cotation des titres de la 
société. 

Montant de l’offre ▪ 239 999 940 MAD  ▪ 80 000 100 MAD ▪ 80 000 100 MAD 

Nombre d’actions ▪ 1 333 333 actions ▪ 444 445 actions ▪ 444 445 actions 

En % du capital 
social après 
l’Opération 

▪ 16,7% ▪ 5,6% ▪ 5,6% 

En % de l'Opération ▪ 60% ▪ 20% ▪ 20% 

Prix de souscription 

▪ 170 MAD par action pour les 50 premières actions 
allouées aux personnes physiques ou morales de 
droit marocain ou étranger (non qualifiées) dans la 
limite de 198 281 actions  

▪ 180 MAD par action pour le reste 

▪ 180 MAD par action ▪ 180 MAD par action 

Minimum de 
souscription par 
investisseur 

▪ Aucun minimum ▪ 2,5% du nombre global d’actions proposées dans 
le cadre de l’Opération, représentant 55 556 
actions, soit 10 000 080 MAD 

▪ 2,5% du nombre global d’actions proposées dans 
le cadre de l’Opération, représentant 55 556 
actions, soit 10 000 080 MAD 
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Type d'ordre  I II III 

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 222 222 
actions, soit 39 999 960 MAD 

▪ Pour les OPCVM, le minimum entre :  

✓ 10% du nombre global d’actions proposées 
dans le cadre de l’Opération, représentant 
222 222 actions, soit 39 999 960 MAD, et  

✓ 10% de l’actif net de l’OPCVM 
correspondant à la dernière valeur 
liquidative au 30/11/2018 

▪ Pour l’ensemble des investisseurs hors OPCVM, 
10% du nombre global d’actions proposées dans le 
cadre de l’Opération, représentant 222 222 
actions, soit 39 999 960 MAD 

▪ Pour les OPCVM, le minimum entre :  

✓ 10% du nombre global d’actions proposées 
dans le cadre de l’Opération, représentant 
222 222 actions, soit 39 999 960 MAD, et  

✓ 10% de l’actif net de l’OPCVM 
correspondant à la dernière valeur 
liquidative au 30/11/2018 

▪ 10% du nombre global d’actions proposées dans le 
cadre de l’Opération, représentant 222 222 
actions, soit 39 999 960 MAD 

 

Placement ▪ Tous les membres du syndicat de placement ▪ Co-chefs de file du syndicat de placement ▪ Co-chefs de file du syndicat de placement 

Couverture des 
souscriptions 

▪ Pour les personnes physiques ou morales de droit 
marocain ou étranger (non qualifiées), les 
souscriptions doivent être couvertes à 100% par :  

✓ un dépôt effectif (remise de chèque, espèces 
ou virement) sur le compte du souscripteur, 
et/ou ;  

✓ un collatéral constitué de titres selon les 
modalités suivantes :  

- obligations d’Etat : prises à 100% 
maximum de la valeur à la date de 
souscription ;  

- OPCVM monétaires à valeur liquidative 
quotidienne : pris à 100% maximum de 
la valeur à la date de souscription ;  

- parts d’OPCVM à valeur liquidative 
quotidienne (hors monétaires), dépôts 
à terme, actions cotées : pris à 80% 
maximum de la valeur à la date de 
souscription.  

▪ Pour les investisseurs qualifiés de droit marocain : 
aucune couverture au moment de la souscription 

▪ Pour les investisseurs qualifiés de droit étranger (i) 

▪ Pour les personnes physiques ou morales de droit 
marocain (non qualifiées), les souscriptions 
doivent être couvertes à 100% par :  

✓ un dépôt effectif (remise de chèque, espèces 
ou virement) sur le compte du souscripteur, 
et/ou ;  

✓ un collatéral constitué de titres selon les 
modalités suivantes :  

- obligations d’Etat : prises à 100% 
maximum de la valeur à la date de 
souscription ;  

- OPCVM monétaires à valeur liquidative 
quotidienne : pris à 100% maximum de 
la valeur à la date de souscription ;  

- parts d’OPCVM à valeur liquidative 
quotidienne (hors monétaires), dépôts 
à terme, actions cotées : pris à 80% 
maximum de la valeur à la date de 
souscription.  

▪ Pour les investisseurs qualifiés de droit marocain : 
aucune couverture au moment de la souscription 

La couverture par collatéral est soumise à 

▪ Pour les personnes physiques ou morales de droit 
étranger (non qualifiées), les souscriptions doivent 
être couvertes à 100% par :  

✓ un dépôt effectif (remise de chèque, espèces 
ou virement) sur le compte du souscripteur, 
et/ou ;  

✓ un collatéral constitué de titres selon les 
modalités suivantes :  

- obligations d’Etat : prises à 100% 
maximum de la valeur à la date de 
souscription ;  

- OPCVM monétaires à valeur liquidative 
quotidienne : pris à 100% maximum de 
la valeur à la date de souscription ;  

- parts d’OPCVM à valeur liquidative 
quotidienne (hors monétaires), dépôts 
à terme, actions cotées : pris à 80% 
maximum de la valeur à la date de 
souscription.  

▪ Pour les investisseurs qualifiés de droit étranger (i) 
justifiant de plus d’une année d’existence à la date 
de souscription de la présente Opération ou (ii) 



 

Note d’information           45 

 

Type d'ordre  I II III 

justifiant de plus d’une année d’existence à la date 
de souscription de la présente Opération ou (ii) 
ayant déjà effectué une opération sur le marché 
primaire ou secondaire de la Bourse de Casablanca 
: aucune couverture au moment de la souscription 

▪ Pour les investisseurs qualifiés de droit étranger (i) 
ne justifiant pas de plus d’une année d’existence à 
la date de souscription de la présente Opération et 
(ii) n’ayant pas déjà effectué une opération sur le 
marché primaire ou secondaire de la Bourse de 
Casablanca : couverture à 30% par un dépôt 
effectif (remise de chèque, espèces ou virement) 
ou à 100% par une caution bancaire.  

La couverture par collatéral est soumise à 
l’appréciation de chaque membre du syndicat de 
placement retenu par le souscripteur.  
La couverture de la souscription en espèces, chèque, 
virement et/ou en collatéral devra rester bloquée, 
jusqu'à la restitution du reliquat en date du 
18/12/2018 

l’appréciation de chaque membre du syndicat de 
placement retenu par le souscripteur.  

La couverture de la souscription en espèces, chèque, 
virement et/ou en collatéral devra rester bloquée, 
jusqu'à la restitution du reliquat en date du 
18/12/2018 

ayant déjà effectué une opération sur le marché 
primaire ou secondaire de la Bourse de Casablanca 
: aucune couverture au moment de la souscription 

▪ Pour les investisseurs qualifiés de droit étranger(i) 
ne justifiant pas de plus d’une année d’existence à 
la date de souscription de la présente Opération et 
(ii) n’ayant pas déjà effectué une opération sur le 
marché primaire ou secondaire de la Bourse de 
Casablanca : couverture à 30% par un dépôt 
effectif (remise de chèque, espèces ou virement) 
ou à 100% par une caution bancaire.  

La couverture par collatéral est soumise à 
l’appréciation de chaque membre du syndicat de 
placement retenu par le souscripteur.  

La couverture de la souscription en espèces, chèque, 
virement et/ou en collatéral devra rester bloquée, 
jusqu'à la restitution du reliquat en date du 
18/12/2018 

Modalités 
d'allocation 

▪ 1ère allocation : par itération à hauteur de 250 
actions par souscripteur ;  

▪ 2ème allocation : allocation du reliquat au prorata 
de l’excédent des demandes au-delà des 250 
actions.  

▪ Allocation au prorata ▪ Allocation au prorata 

Règles de 
transvasement 

▪ Si le nombre d’actions demandé au niveau du type 
d’ordre I est inférieur à l’offre correspondante, la 
différence est répartie au prorata de la demande 
non satisfaite sur les types d’ordre II et III  

▪ Si le nombre d’actions demandé au niveau du type 
d’ordre II est inférieur à l’offre correspondante, la 
différence est attribuée aux types d’ordre III puis I.  

▪ Si le nombre d’actions demandé au niveau du type 
d’ordre III est inférieur à l’offre correspondante, la 
différence est attribuée aux types d’ordre II puis I.  
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L’offre est structurée en 3 types d’ordres :  

Type d’ordre I 

Ce type d’ordre est réservé aux :  

▪ 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 III. 1. 21 de la circulaire de l’AMMC et justifiant de plus d’une année 

d’existence à la date de la souscription ;  

▪ Investisseurs qualifiés de droit marocain tels que définis par l’article III. 1. 21 de la circulaire de l’AMMC, 

dont notamment :  

✓ Organismes de Placement Collectifs en Valeurs Mobilières (OPCVM) de droit marocain hors OPCVM 
monétaires et obligataires court terme ;  

✓ Entreprises d’assurance et de réassurance telles que régies par la loi 17-99 portant Code des 
Assurances ;  

✓ Organismes de pension et de retraite institués par des textes légaux propres ou visés au chapitre II du 
titre II de la loi 64-12 portant création de l’Autorité de Contrôle des Assurances et de la Prévoyance 
Sociale et soumis au contrôle de ladite autorité ;  

✓ Caisse de Dépôt et de Gestion (CDG) ;  

✓ Compagnies financières, telles que définies par l’article 20 de la loi n° 103-12 ;  

✓ Banques. 

▪ Investisseurs qualifiés de droit étranger tels que définis par l’article III. 1. 21 paragraphe (d) de la circulaire 

de l’AMMC.  

Aucun montant minimum n’est prévu pour ce type d’ordre.  

Le nombre maximum d’actions pouvant être demandé par un même investisseur (y compris la demande 

exprimée pour le type d’ordre II ou III) est fixé à 10% du nombre global d’actions proposées dans le cadre de 

l’Opération, représentant 222 222 actions, soit 39 999 960 MAD pour l’ensemble des investisseurs habilités à 

souscrire au type d’ordre I hors OPCVM.  

Pour les OPCVM, le nombre maximum d’actions pouvant être demandé par un même investisseur correspond 

au minimum entre :  

▪ 10% du nombre global d’actions proposées dans le cadre de l’Opération, représentant 222 222 actions, 

soit 39 999 960 MAD ;  

▪ 10% de l’actif net de l’OPCVM correspondant à la dernière valeur liquidative au 30/11/2018.  

Type d’ordre II 

Ce type d’ordre est réservé aux investisseurs suivants :  

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

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

définis par l’article III. 1. 21 de la circulaire de l’AMMC et justifiant de plus d’une année d’existence à la 

date de la souscription ;  

▪ Investisseurs qualifiés de droit marocain tels que définis par l’article III. 1. 21 de la circulaire de l’AMMC, 

dont notamment :  

✓ Organismes de Placement Collectifs en Valeurs Mobilières (OPCVM) de droit marocain hors OPCVM 
monétaires et obligataires court terme ;  

✓ Entreprises d’assurance et de réassurance telles que régies par la loi 17-99 portant Code des 
Assurances ;  

✓ Organismes de pension et de retraite institués par des textes légaux propres ou visés au chapitre II du 
titre II de la loi 64-12 portant création de l’Autorité de Contrôle des Assurances et de la Prévoyance 
Sociale et soumis au contrôle de ladite autorité ;  
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✓ Caisse de Dépôt et de Gestion (CDG) ;  

✓ Compagnies financières, telles que définies par l’article 20 de la loi n° 103-12 ;  

✓ Banques.  

Les investisseurs souscrivant dans le cadre de cette tranche devront signer, au moment de la souscription, 

l’acte d’engagement annexé à la présente note d’information. L’acte d’engagement prévoit une période 

d’inaliénabilité de 3 mois qui commence à courir à compter de la date de cotation des titres de la société. 

Le nombre minimum d’actions devant être demandé par un investisseur pour souscrire à ce type d’ordre est 

fixé à 2,5% du nombre global d’actions proposées dans le cadre de l’Opération, représentant 55 556 actions, 

soit 10 000 080 MAD.  

Le nombre maximum d’actions pouvant être demandé par un même investisseur est fixé à 10% du nombre 

global d’actions proposées dans le cadre de l’Opération, représentant 222 222 actions, soit 39 999 960 MAD.  

Pour les OPCVM, le nombre maximum d’actions pouvant être demandé par un même investisseur (y compris la 

demande exprimée pour le type d’ordre I)  correspond au minimum entre :  

▪ 10% du nombre global d’actions proposées dans le cadre de l’Opération, représentant 222 222 actions, 

soit 39 999 960 MAD ;  

▪ 10% de l’actif net de l’OPCVM correspondant à la dernière valeur liquidative au 30/11/2018.  

Type d’ordre III 

Ce type d’ordre est réservé aux investisseurs suivants :  

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

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

définis par l’article III. 1. 21 de la circulaire de l’AMMC et justifiant de plus d’une année d’existence à la 

date de la souscription ;  

▪ Investisseurs de droit étranger tels que définis par l’article III. 1. 21 paragraphe (d) de la circulaire de 

l’AMMC.  

Les investisseurs souscrivant dans le cadre de cette tranche devront signer, au moment de la souscription, 

l’acte d’engagement annexé à la présente note d’information. L’acte d’engagement prévoit une période 

d’inaliénabilité de 3 mois qui commence à courir à compter de la date de cotation des titres de la société. 

Le nombre minimum d’actions devant être demandé par un investisseur pour souscrire à ce type d’ordre est 

fixé à 2,5% du nombre global d’actions proposées dans le cadre de l’Opération, représentant 55 556 actions, 

soit 10 000 080 MAD.  

Le nombre maximum d’actions pouvant être demandé par un même investisseur (y compris la demande 

exprimée pour le type d’ordre I) est fixé à 10% du nombre global d’actions proposées dans le cadre de 

l’Opération, représentant 222 222 actions, soit 39 999 960 MAD.  

V.4. Clause de transvasement  

Si le nombre de titres demandé pour le type d’ordre I demeure inférieur à l’offre correspondante, les  

co-chefs de file du Syndicat de Placement en collaboration avec Mutandis et la Bourse de Casablanca, 

répartiront la différence au prorata de la demande non satisfaite sur les types d’ordre II et III.  

Si le nombre de titres demandé pour le type d’ordre II demeure inférieur à l’offre correspondante, les co-chefs 

de file du Syndicat de Placement en collaboration avec Mutandis et la Bourse de Casablanca, attribueront la 

différence aux types d’ordre III puis I.  
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Si le nombre de titres demandé pour le type d’ordre III demeure inférieur à l’offre correspondante, les co-chefs 

de file du Syndicat de Placement en collaboration avec Mutandis et la Bourse de Casablanca, attribueront la 

différence aux types d’ordre II puis I.  

VI. RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX TITRES A EMETTRE ET A CEDER 

Nature des titres Les actions de Mutandis sont toutes de même catégorie 

Forme juridique des titres 
Les actions objet de la présente Opération seront toutes au porteur.  
Les actions Mutandis seront entièrement dématérialisées, inscrites en compte chez 
Maroclear et admises aux opérations de Maroclear  

Nombre de titres à émettre et à 
céder 

2 222 223 actions, dont 1 192 686 actions dans le cadre de l’Augmentation de 
Capital social et 1 029 537 actions dans le cadre de la Cession des actions 

Procédure de première cotation Offre à prix ferme 

Prix de souscription 

▪ 170 MAD par action pour les 50 premières actions allouées aux personnes 
physiques ou morales de droit marocain ou étranger (non qualifiées) dans la 
limite de 198 281 actions 

▪ 180 MAD par action pour le reste 

Valeur nominale 100 MAD par actions 

Libération des actions Les actions émises seront entièrement libérées et libres de tout engagement 

Compartiment de cotation 1er compartiment de la Bourse de Casablanca 

Ligne de cotation 1ère ligne 

Date de jouissance 
Jouissance courante des nouvelles actions, complètement assimilées aux actions 
existantes7 

Négociabilité des titres 

Les actions objet de la présente Opération sont librement négociables 
Aucune clause statutaire ne restreint la libre négociation des actions composant le 
capital de la Société.  
Il est spécifié qu’un pacte d’associés a été conclu en date du 20 mars 2017 entre 
Mugest, Monsieur Adil Douiri et Capital North Africa Venture Fund II Sicav-SIF SCA8. 
Les clauses de ce pacte n’ont pas d’impact sur l’Opération compte tenu des 
modalités de structuration de celle-ci, étant spécifié que le Pacte prendra fin à 
compter de l’introduction en bourse de la Société.  
Les investisseurs souscrivant dans le cadre des tranches II ou III seront soumis aux 
clauses de l’acte d’engagement annexé à la présente note d’information prévoyant 
une période d’inaliénabilité de 3 mois. 
Les actionnaires historiques de Mutandis (i.e. BMCE Bank, RMA, AMETHIS 
MAGHREB FUND I, Label Vie et Adil DOUIRI en sa qualité d’actionnaire 
commanditaire) devront maintenir à tout moment des actions de la Société dont 
elles sont titulaires et dont le détail figure au niveau du point IV.2 de la présente 
note d’information pendant une période de 2 ans qui commencera à courir à 
compter de la date d’admission des actions de la Société à la cote de la Bourse de 
Casablanca. 

Droits rattachés  
Toutes les actions bénéficient des mêmes droits tant dans la répartition des 
bénéfices que dans la répartition du boni de liquidation. Chaque action donne droit 
à un droit de vote lors de la tenue des assemblées générales.  

Droit préférentiel de souscription 

L’assemblée générale extraordinaire du 12 novembre 2018 a décidé de supprimer le 
droit préférentiel de souscription réservé des actionnaires actuels au profit du public 
(à savoir toute personne ayant vocation à souscrire à l’Augmentation de Capital IPO) 
pour la totalité des actions à émettre dans le cadre de l’Opération.  

Source : Mutandis 

                                                                 
7 Les nouvelles actions donneront droit à toute distribution effectuée par la Société après la réalisation de l’Opération. 
8 Actuellement AMETHIS MAGHREB FUND I 
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VII. ELEMENTS D’APPRECIATION DU PRIX  

VII.1. Méthodes de valorisation écartées 

VII.1.1. Approche patrimoniale  

La méthode patrimoniale consiste à évaluer séparément les différents actifs et engagements d’une entreprise, 

sans tenir compte de ses perspectives d’évolution futures. Cette méthode s’applique en général dans un 

contexte de désinvestissement et de liquidation des actifs, afin de procurer une meilleure allocation des 

ressources, ou pour valoriser des sociétés financières ou de portefeuille.  

Dans la mesure où Mutandis est un groupe industriel intégré ne satisfaisant pas aux conditions d’application de 

cette méthode de valorisation, cette méthode a été écartée.  

VII.1.2. Comparables transactionnels 

Cette méthode repose sur la valorisation d’une entreprise par référence à des multiples induits par des 

transactions significatives sur le capital de sociétés similaires (i. e. opérant dans la même activité et présentant 

des caractéristiques financières et opérationnelles comparables).  

Etant donné l’indisponibilité d’informations financières publiques (telles que le montant des transactions et les 

multiples induits) relatives à des transactions antérieures récentes ayant porté sur des sociétés comparables à 

Mutandis, cette méthode a été écartée.  

VII.2. Méthodes de valorisation utilisées 

La valorisation de Mutandis est basée sur trois méthodes de valorisation dans le cadre de la présente 

Opération:  

▪ la méthode d’actualisation des flux de trésorerie futurs (DCF) 

▪ la méthode des comparables boursiers 

▪ la méthode des références transactionnelles  

VII.2.1. Méthode d’actualisation des flux de trésorerie futurs (DCF) 

Rappel méthodologique 

La méthode des Discounted Cash Flows est la méthode privilégiée pour déterminer la valeur intrinsèque d’une 

société. Elle mesure la capacité d’une entreprise à créer de la valeur. La création de valeur résulte de la 

différence entre la rentabilité des capitaux investis et l’exigence de rémunération des actionnaires et des 

créanciers financiers.  

Cette méthode de valorisation est basée sur un plan d’affaires sur un horizon cohérent, tenant compte de 

l’historique de la société et de son plan de développement.  

La valeur d’entreprise (VE) est calculée selon la formule suivante :  

 

𝑉𝐸 =  ∑
𝐹𝐶𝐹𝐹𝑡

(1 + 𝐶𝑀𝑃𝐶)𝑡
+

𝑉𝑇

(1 + 𝐶𝑀𝑃𝐶)𝑛

𝑛

𝑡=1

 

Où 
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▪ FCFFt : flux de trésorerie disponibles futurs (sur la base du plan d’affaires sur l’horizon 

explicite) 

▪ CMPC : coût moyen pondéré du capital 

▪ VT : valeur terminale représentant la valeur de l’entreprise au terme de l’horizon explicite. Elle 

est déterminée sur la base de la méthode de Gordon Shapiro par actualisation à l’infini d’un 

flux de trésorerie normatif croissant à un taux de croissance perpétuel (g) 

𝑉𝑇 =  
𝐹𝑙𝑢𝑥 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑡𝑖𝑓

𝐶𝑀𝑃𝐶 − 𝑔
 

▪ n : pas d’actualisation 

La valeur des fonds propres (VFP) est calculée selon la formule suivante :  

𝑉𝐹𝑃 = 𝑉𝐸 − 𝐷 + 𝐴𝐻𝐸 

Où 

▪ D : endettement net estimé au 31 décembre 2018 

▪ AHE : actifs hors exploitation 

Plan d’affaires prévisionnel 

Les flux de trésorerie consolidés futurs de Mutandis sur la période prévisionnelle 2019p-2022p ont été 

déterminés comme suit:  

En KMAD 2019p 2020p 2021p 2022p Flux normatif 

Résultat d'exploitation (1) 132 621 137 741 149 291 160 624 172 829 

IS théorique (2) 34 595 35 931 38 943 41 900 45 084 

Dotations aux amortissements (3) 71 491 74 668 71 805 69 477 61 958 

Variation de BFR (4) (8 446) (15 155) (7 453) (9 870) 2 848 

Investissements (5) 55 696 54 224 55 496 50 456 61 958 

Flux de trésorerie disponible = (1)-(2) +(3)-(4)-(5) 122 267 137 409 134 110 147 615 124 898 

Source : Mutandis 

Les flux de trésorerie consolidés présentés ci-avant sont calculés sur la base du business plan consolidé à 

périmètre de consolidation constant du Groupe9 sur la période 2019p-2022p n’intégrant pas les impacts liés à la 

présente introduction en bourse. Ce plan d’affaires prévisionnel est détaillé dans la partie VII (« Perspectives ») 

de la présente Note d’Information.  

Le calcul du flux normatif se base sur les agrégats du dernier flux de trésorerie disponible à l’horizon explicite 

du plan d’affaires, et sur les éléments suivants :  

▪ Taux de croissance à perpétuité de 2,0%, appliqué à l’EBE prévu en 2022p ;  

▪ BFR en jours de chiffre d’affaires maintenu à 30 jours correspondant au niveau de 2022p ;  

▪ Investissements normatifs estimés à près de 3,5% du chiffre d’affaires (en ligne avec la moyenne 2019p- 

2022p), qui correspondent à des investissements de renouvellement de l’outil de production, le taux 

d’utilisation de ce dernier permettant de supporter la croissance projetée.  

                                                                 
9 Plus de détails sur le périmètre du Groupe au niveau de la partie VI, Section I 
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Calcul du taux d’actualisation 

Le taux d’actualisation utilisé pour la valorisation des fonds propres par la méthode DCF est égal au coût moyen 

pondéré du capital (CMPC).  

Le CMPC correspond à la rentabilité moyenne pondérée exigée par l’ensemble des pourvoyeurs de fonds de 

l’entreprise. Il est calculé en appliquant la formule suivante :  

𝐶𝑀𝑃𝐶 =  𝐶𝐹𝑃 ×
𝐹𝑃

𝐷 + 𝐹𝑃
+  𝐶𝑑 × (1 − 𝑇𝐼𝑆)  ×

𝐷

𝐷 + 𝐹𝑃
 

Où :  

▪ CFP : coût des fonds propres 

▪ FP : fonds propres 

▪ D : endettement net 

▪ Cd : coût de la dette  

▪ TIS : taux d’imposition théorique 

Calcul du coût des fonds propres  

Le coût des fonds propres est calculé de la manière suivante :  

𝐶𝐹𝑃 =  𝑅𝑓 +  𝛽 × (𝑅𝑚 − 𝑅𝑓) 

Où :  

▪ Rf : taux sans risque, estimé sur la base du rendement des bons du Trésor du Maroc à maturité 10 ans 

▪ β : Bêta endetté calculé sur la base de la moyenne des bêtas désendettés moyens de sociétés opérant dans 

des secteurs similaires à ceux de Mutandis et opérant dans des pays émergents, ré-endetté sur la base du 

gearing cible de Mutandis  

▪ Rm - Rf : Prime de risque du marché boursier marocain issue de la moyenne des dernières primes de risques 

disponibles de 5 intermédiaires financiers marocains (CFG Marchés, Sogécapital Bourse, Attijari 

Intermédiation,  BMCE Capital Bourse et Upline Securities) disponible au 19/10/2018 

Taux sans risque 

Le taux sans risque retenu dans le cadre de la détermination du CMPC de Mutandis est de 3,30%, 

correspondant au rendement des bons du Trésor à maturité 10 ans au Maroc (courbe secondaire au 

19/10/2018).  

Bêta 

Le bêta désendetté est calculé sur la base de la moyenne des bêtas désendettés de sociétés opérant sur des 

secteurs industriels similaires à ceux de Mutandis (agroalimentaire et produits ménagers) au niveau de pays 

émergents.  

Le bêta désendetté ressort ainsi à 0,82 correspondant à la moyenne du bêta désendetté de 0,72 pour les 

sociétés agroalimentaires opérant sur des marchés émergents et de 0,92 pour un échantillon de sociétés 

opérant sur l’activité produits ménagers au niveau des mêmes marchés (Source : Damodaran).  

Ce bêta est ré-endetté sur la base de la structure d’endettement cible de Mutandis, correspondant à un 

financement par endettement de 30%, équivalent à un gearing cible de 43%.  

Sur la base de ces éléments, le bêta ré-endetté de Mutandis est calculé en appliquant la formule suivante :  

𝛽𝑟é−𝑒𝑛𝑑𝑒𝑡𝑡é  =  𝛽𝑑é𝑠𝑒𝑛𝑑𝑒𝑡𝑡é  × {(1 + (1 − 𝑇𝐼𝑆))  ×
𝐷

𝐹𝑃
} 

Le bêta ré-endetté de Mutandis ressort à 1,08.  
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A titre indicatif, le bêta désendetté médian de l’échantillon des comparables boursiers présenté au point 2.2.c 

ressort à 0,81 comme le montre le tableau suivant :  
 

Bêta désendetté 

Tat Gida Sanayi  1,04 

Lesieur Cristal 0,89 

Pioneer Food Group 0,73 

Rhodes Food Group 0,31 

Médiane 0,81 

Source : Infront Analytics – données au 22/10/2018 

Prime de risque 

La prime de risque retenue dans le cadre de la détermination du CMPC de Mutandis s’élève à 6,1%, 

correspondant à la moyenne des dernières primes de risques disponibles de 5 intermédiaires financiers 

marocains (CFG Marchés, Sogécapital Bourse, Attijari Intermédiation,  BMCE Capital Bourse et Upline 

Securities).  

Sur la base des éléments ci-dessus, le coût des fonds propres de Mutandis ressort à 9,9%.  

Taux d’imposition théorique  

Le taux d’imposition théorique est calculé sur la base de la moyenne des différents taux d’imposition 

théoriques auxquels sont assujetties les différentes activités du Groupe Mutandis, pondérés par la contribution 

de ces dernières au résultat d’exploitation prévisionnel 2022p. Le taux d’imposition ressort à 26,1%.  

Coût de la dette 

Le coût brut de la dette correspond au coût de financement actuel de Mutandis (6%). En appliquant le taux 

d’imposition théorique ci-dessus, le coût de la dette après impôt ressort à 4,4%.  

Calcul du CMPC – Synthèse 

Coût moyen pondéré du capital  

Taux sans risque - BDT 10 ans (secondaire au 19/10/18) 3,30% 

Prime de risque marché 6,1% 

Béta désendetté 0,82 

Bêta endetté 1,08 

Gearing cible (D / FP) 43,0% 

Taux d'IS  26,1% 

Taux d'intérêt brut appliqué à l'endettement net  6,0% 

Coût des fonds propres 9,9% 

  

Coût de la dette 4,4% 

  

Coût moyen pondéré du capital 8,2% 
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Endettement net 

Les prévisions de la dette financière nette 2018e se présentent comme suit :  

 (en MMAD) 31/12/2018 

+ Dettes de financement 426 

- Trésorerie nette -62 

- Intérêts courus et non échus 4 

= Endettement financier estimée au 31/12/2018 484 

Source : Mutandis 

Actifs hors exploitation 

L’actualisation des flux de trésorerie disponibles prévisionnels permet de déterminer la valeur de l’actif 

économique d’une société, mais ne tient pas compte de ses actifs hors exploitation. Il convient donc de 

rajouter à la valeur d’entreprise obtenue par actualisation des flux de trésorerie disponibles la valeur des actifs 

hors exploitation détenus par Mutandis.  

Mutandis détient une participation de 6,9% dans CFG Bank, d’une valeur de marché de 118 MMAD (valeur 

nette d’impôts latents), correspondant au prix auquel a été conclue la dernière augmentation de capital de CFG 

Bank en décembre 2017.  

Mutandis détient à travers l’activité produits de la mer des actifs hors exploitation (principalement du foncier 

et des constructions) d’une valeur de marché nette d’impôts latents de 77 MMAD au 30 juin 2018 qui, par 

prudence, n’ont pas été pris en compte dans les travaux de valorisation. 

Il convient de préciser que la valeur de la participation du groupe Mutandis dans la société Fenyadi, 

provisionnée à 100% à fin 2017, est considérée comme nulle.  

Valorisation résultante 

Le tableau ci-dessous présente la synthèse de la valorisation de Mutandis par la méthode DCF :  

En MMAD   

Somme des flux de trésorerie disponibles actualisés  444   
+ Valeur terminale actualisée 1 462   
= Valeur d'entreprise  1 906   
+ Actifs hors exploitation 118   
- Intérêts minoritaires 4 
- Dette nette estimée au 31/12/2018 484   
= Valeur de 100% des fonds propres 1 535 

Valeur des fonds propres part des commanditaires (99%) 1 519 

Valeur par action (MAD) 223 

Sur la base d’un taux d’actualisation de 8,2% et d’un taux de croissance à l’infini de 2,0%, la valeur des fonds 

propres part des commanditaires s’établit à 1 519 MMAD correspondant à 223 MAD par action.  

VII.2.2 Méthode des comparables boursiers 

Rappel méthodologique 

La méthode d’évaluation par les comparables boursiers consiste à appliquer aux agrégats financiers de la 

société à évaluer les multiples de valorisation observés sur un échantillon de sociétés opérant sur le même 

secteur d’activité et présentant des caractéristiques opérationnelles similaires.  

Une fois l’échantillon des sociétés comparables déterminé, le principe consiste à sélectionner les indicateurs 

qui serviront de base à la comparaison (chiffre d’affaires, excédent brut d’exploitation, résultat net, etc.), de 
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calculer les multiples à partir de la valeur boursière et des agrégats des comparables et d’appliquer ces 

multiples aux agrégats de la société à évaluer.  

Dans le cadre de la valorisation des sociétés de grande consommation en général et de Mutandis en particulier, 

l’approche de valorisation sur la base du multiple d’EBE est privilégiée. En effet, ce dernier permet de prendre 

en compte la profitabilité d’exploitation des entreprises sélectionnées, tout en neutralisant les différences liées 

à la politique d’amortissement, aux éléments exceptionnels, ainsi qu’aux éléments dus à la structure financière 

et à la fiscalité.  

Echantillon retenu 

La sélection d’un échantillon de sociétés comparables à Mutandis au niveau local et régional a été effectuée en 

tenant compte d’un certain nombre de critères :  

▪ Activité : sociétés opérant dans le secteur des biens de grande consommation (courants) sur des marchés 

similaires 

▪ Croissance : sociétés présentant une croissance annuelle moyenne du chiffre d’affaires sur les 2 

prochaines années pouvant atteindre jusqu’à 10%  

▪ Rentabilité : sociétés dont le ROCE à fin 2017 atteint jusqu’à 20%  

▪ Liquidité et couverture du titre : la valorisation étant faite sur des agrégats 2018 et 2019, nous avons 

retenu les sociétés présentant un niveau de liquidité acceptable et couvertes par les principaux brokers 

(pour obtenir les agrégats EBE et RN prévisionnels de ces sociétés).  

Au niveau local, sur les 7 sociétés cotées opérant sur le secteur des biens de grande consommation, seule 

Lesieur dispose à la fois d’un profil de croissance-rentabilité proche de celui de Mutandis, d’une liquidité de ses 

titres et d’une couverture par les brokers de la place.  

Le tableau ci-dessous présente l’analyse de comparabilité des sociétés cotées au Maroc opérant dans le secteur 

des biens de grande consommation :  

Société Activité 
ROCE fin 

2017 
Ratio de 

liquidité10 

Couverture 
par les 

brokers 

Lesieur Cristal  
Commercialisation de marques d'huiles, 
de savons et de produits d'hygiènes 

16,8% 29,3% OUI 

Centrale Danone  Commercialisation des produits laitiers 14,8% 0,0% NON 

Unimer  
Production et commercialisation de 
conserves de poisson 

7,0% 0,0% NON 

Société des Boissons du Maroc 
Brassage et maltage des boissons 
alcoolisées 

35,4% 15,4% OUI 

Les Eaux Minérales d'Oulmès  Commercialisation d'eaux en bouteille 19,3% 5,9% OUI 

Cosumar Extraction et raffinage de sucre 49,1% 8,3% OUI 

Cartier Saâda  
Production de conserves de légumes et 
fruits  

5,9% 1,3% NON 

Source : Infront Analytics – données au 22/10/2018 

Au niveau régional, en tenant compte là encore des critères de croissance, de rentabilité et de l’existence d’une 

couverture par les analystes, 3 sociétés ont été identifiées :  

▪ Tat Gida Sanayi : société opérant en Turquie spécialisée dans la production et la commercialisation de 

produits alimentaires (riz, jus de fruits, boissons gazeuses, thé et concentrés de fruits, biscuits, etc.) 

                                                                 
10Le ratio de liquidité est calculé comme étant le rapport entre le volume moyen échangé sur 3 mois et la capitalisation boursière moyenne 
3 mois 
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▪ Pioneer Food Group : société opérant en Afrique du Sud spécialisée dans la production et la 

commercialisation de produits alimentaires (riz, légumes secs, pâtes et pains, jus de fruits, boissons 

gazeuses, thé et concentrés de fruits, biscottes, biscuits, etc.) 

▪ Rhodes Food Group : société opérant en Afrique du Sud spécialisée dans la production et la 

commercialisation de produits frais et en conserves (conserves de fruits, de légumes, de confitures, de 

viande, plats cuisinés frais et surgelés, produits de pâtisserie et produits laitiers) 

L’échantillon de sociétés comparables retenu se présente comme suit :  

Société Pays 
Cap. 

boursière 
(En MUSD) 

Valeur 
d'entreprise 
(en MUSD) 

ROCE fin 
2017 

VE/EBE 

2018e 2019e 

Tat Gida Sanayi  Turquie 97 104 12,0% 7,2x 5,5x 

Lesieur Cristal Maroc 428 431 16,8% 12,8x 12,0x 

Pioneer Food Group Afrique du Sud 1 387 1 464 12,5% 9,7x 8,9x 

Rhodes Food Group Afrique du Sud 310 401 11,2% 10,9x 8,3x 

Médiane       12,2% 10,3x 8,6x 

Source : Infront Analytics – données au 22/10/2018, sur la base des capitalisations boursières moyennes 3 mois et des dettes nettes 

estimées à fin 2018 

A titre purement indicatif, les multiples VE/EBE de certains grands groupes européens de consumer goods (à 

savoir Nestlé, Unilever, Henkel et Danone) ressortent aux niveaux suivants :  

Société Pays 
Cap. boursière 

(En MUSD) 

Valeur 
d'entreprise (en 

MUSD) 

VE/EBE 

2018e 2019e 

Nestlé Suisse 244 216 263 433 13,6x 12,9x 

Unilever NV Pays-Bas 152 816 176 737 14,3x 13,7x 

Henkel Allemagne 49 034 53 036 11,2x 10,6x 

Danone France 49 524 67 158 12,7x 12,1x 

Médiane    13,2x 12,5x 

Source : Infront Analytics – données au 22/10/2018, sur la base des capitalisations boursières moyennes 3 mois et des dettes nettes 

estimées à fin 2018 

Valorisation résultante 

Sur la base des éléments présentés précédemment, la valorisation de Mutandis par les multiples des 

comparables boursiers régionaux ressort comme suit : 

En MMAD  

Multiple médian VE/EBE 2018e des comparables régionaux 10,3x 

EBE 2018e 183 

Valeur d’entreprise 1 895 

 - Dette nette estimée au 31/12/2018 484 

- Intérêts minoritaires 4 

 + Actifs hors exploitation (valeur nette d’impôts latents) 118 

= Valeur de 100% des fonds propres  1 524 

  

Valeur des fonds propres part des commanditaires (99%) 1 509 

  

Soit une valeur par action (MAD) 222 
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VII.2.3. Méthode des références transactionnelles 

Cette méthode repose sur la valorisation d’une entreprise par référence à des multiples induits par des 

transactions significatives sur son propre capital. A cet effet, 2 opérations récentes sont à noter :  

▪ Prise de participation au capital par CNAVF  

En mars 2017, CNAVF11 a pris une participation de 8,8% dans le capital de Mutandis lors d’une augmentation de 

capital qui lui était réservée. La transaction, d’un montant de 96 MMAD, a porté sur 596 812 actions au prix de 

161 MAD par action. Il s’agit du même prix retenu pour l’augmentation de capital réservée à certains dirigeants 

du Groupe réalisée la même année et qui a porté sur 14 597 actions.  

Sur cette base, la valorisation de Mutandis ressort comme suit : 

En MMAD  

Multiple induit VE/EBE 201612 8,8x 

EBE 2018e 183 

Valeur d’entreprise 1 620 

 - Dette nette estimée au 31/12/2018 484 

- Intérêts minoritaires 4 

 + Actifs hors exploitation (valeur nette d’impôts latents) 118 

= Valeur de 100% des fonds propres  1 249 

  

Valeur des fonds propres part des commanditaires (99%) 1 237 

  

Soit une valeur par action (MAD)  182 

 

▪ Cession de la participation de CFG Bank à Luminis  

En janvier 2018, CFG Bank a cédé à Luminis une participation de 3,9% dans Mutandis pour des raisons 

réglementaires, liées au respect du coefficient maximum de division des risques. L'objectif de la cession est de 

libérer des capacités réglementaires de distribution de crédit au Groupe Mutandis. D’un montant global de 50 

MMAD, cette transaction a porté sur 265 212 actions au prix de 190 MAD par action.  

Sur cette base, la valorisation de Mutandis ressort comme suit : 

En MMAD  

Multiple induit VE/EBE 201713 10,2x 

EBE 2018e 183 

Valeur d’entreprise 1 865 

 - Dette nette estimée au 31/12/2018 484 

- Intérêts minoritaires 4 

 + Actifs hors exploitation (tenant compte des impacts fiscaux) 118 

= Valeur de 100% des fonds propres  1 494 

  

Valeur des fonds propres part des commanditaires (99%) 1 479 

  

Soit une valeur par action (MAD) 217 

                                                                 
11 Cf. Cf. Actuellement AMETHIS MAGHREB FUND I (Cf. présentation de ce fonds au niveau du point II. 5 de la partie III de la présente Note 
d’information) 
12 Après élimination de la valeur des actifs hors exploitation d’un montant 135 MMAD à fin 2016 (CFG Bank et Fenyadi) 
13 Après élimination de la valeur des actifs hors exploitation d’un montant 122 MMAD à fin 2017 (CFG Bank) 
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Le tableau suivant présente la synthèse des valeurs obtenues par référence aux transactions réalisées sur le 

capital de Mutandis :  

en MAD/action 

 Date de la 
transaction 

Prix de la 
transaction 

par action 

Multiples 
induits 
VE/EBE 

année n-1 

Multiples 
induits 

VE/EBE de 
l’année n 

Valeur des fonds 
propres part des 
commanditaires 

(99%) (MMAD) 

Prix par 
action 
(MAD) 

Transaction CNAVF mars 2017 161 8,8x 8,3x 1 237 182 

Transaction CFG Bank/Luminis janvier  2018 190 10,2x 9,2x 1 479 217 

Moyenne       200 

Ces 2 transactions ne sauraient constituer des références de valorisation pertinentes dans la mesure où elles 
ont été réalisées sur des blocs importants du capital du Groupe à un moment où ce dernier n’était pas coté et 
où ses actions étaient moins liquides et tiennent donc compte d’une décote d’illiquidité. Pour l’augmentation 
de capital avec CNAVF, cette liquidité réduite est renforcée par la clause d’inaliénabilité sur 3 ans à laquelle cet 
investisseur a concédé à son entrée dans le capital de Mutandis. 

VII.3. Synthèse des valorisations  

Le tableau ci-dessous présente la synthèse des valorisations obtenues :  

Synthèse des valorisations 
Valeur d’entreprise  

(en MMAD) 

Valeur des fonds 
propres 
part des 

commanditaires 
(en MMAD) 

Valeur par action 
(en MAD) 

Méthodes retenues    

Méthode DCF 1 906 1 519 223 

Multiples boursiers régionaux  1 895 1 509 222 

Autres méthodes    

Références transactionnelles  1 742 1 358 200 

VII.4. Détermination du prix 

Le prix par action retenu dans le cadre de la présente Opération est de 180 MAD (hors décote spécifique) 

présentant les décotes suivantes par rapport aux valeurs ressortant des méthodes présentées :  

Synthèse des valorisations 
Valeur par action 

(en MAD) 
Décote  

Méthodes retenues   

Méthode DCF 223 19,3% 

Multiples boursiers régionaux 222 18,9% 

Autres méthodes   

Références transactionnelles 200 10,0% 
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VII.5. Multiples induits par le prix d’émission 

Sur la base d’un prix par action de 180 MAD14, les multiples de valorisation induits s’établissent comme suit :  

Multiples induits 2017 2018e 2019p 

VE/EBE15 9,7x 8,8x 7,7x 

PER ajusté16 22,5x 17,1x 14,7x 

PER17 25,0x 17,9x 14,7x 

P/B 1,6x 1,6x 1,5x 

D/Y 4,1% 4,1% 4,1% 

VIII. COTATION 

VIII.1. Place de cotation  

Les actions, objet de la présente Opération, seront cotées au 1er compartiment de la Bourse de Casablanca.  

VIII.2. Procédure de 1ère cotation  

L’admission des actions de Mutandis s’effectuera par une procédure de première cotation basée sur une offre 

à prix ferme selon les dispositions du Règlement Général de la Bourse des Valeurs.  

VIII.3. Caractéristiques des titres à émettre et à céder  

Libellé MUTANDIS SCA 

Compartiment 1er compartiment (marché principal) 

Secteur d’activité Agroalimentaire et Production 

Cycle de négociation Continu 

Procédure de 1ère cotation Offre à prix ferme 

Taille minimum de bloc 33 300 actions 

Ticker MUT 

Date de 1ère cotation 18/12/2018 

 

  

                                                                 
14 Correspondant à une valeur de fonds propres part des commanditaires de 1 225 MMAD 
15 Après déduction des actifs hors exploitation 
16 PER = Valeur de 100% des fonds propres / Résultat net ajusté part du groupe 
17 PER = Valeur de 100% des fonds propres / Résultat net part du groupe 
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VIII.4. Calendrier de l’Opération 

Le tableau ci-après présente le calendrier de l’Opération :  

Ordre Etapes Date 

1 Réception par la Bourse de Casablanca du dossier complet de l’Opération 08/11/2018 

2 Emission par la Bourse de Casablanca de l'avis d'approbation de l'Opération 16/11/2018 

3 Réception par la Bourse de Casablanca de la note d’information visée par l'AMMC 16/11/2018 

4 Publication de l’avis relatif à l’opération au bulletin de la cote 19/11/2018 

5 Publication de l’extrait de la note d’information dans un journal d’annonces légales18 19/11/2018 

6 Ouverture de la période de souscription 03/12/2018 

7 Clôture de la période de souscription à 15h30 07/12/2018 

8 Réception des souscriptions par la Bourse de Casablanca, avant 12h00 08/12/2018 

9 Centralisation et consolidation des souscriptions par la Bourse de Casablanca 10/12/2018 

10 Traitement des rejets 11/12/2018 

11 

Traitement des allocations des souscriptions  12/12/2018 

- Remise par la Bourse de Casablanca du listing des souscriptions à l’Emetteur  

-  Remise des allocations par teneur de comptes à CFG Marchés et aux membres du 
syndicat de placement avant 12h00 

13/12/2018 

12 Tenue de l'instance de l’Emetteur devant ratifier l'augmentation de capital 14/12/2018 

13 
Réception par la Bourse de Casablanca du PV de l’instance ayant constaté 
l'augmentation de capital avant 12h00 

14/12/2018 

14 
-  Première cotation et enregistrement de l'Opération en bourse 

-  Annonce des résultats de l'Opération au bulletin de la cote 
18/12/2018 

15 
Publication par l’Emetteur des résultats de l’Opération dans un journal d’annonces 
légales 

20/12/2018 

16 Règlement \ Livraison 21/12/2018 

IX. MODALITES DE SOUSCRIPTION  

IX.1. Période de souscription  

Les actions de Mutandis, objet de la présente note d’information, pourront être souscrites/acquises du  

03/12/2018 au 07/12/2018 inclus à 15h30.  

IX.2. Descriptif des types d’ordre 

Type d’ordre I 

Le nombre d’actions réservées à ce type d’ordre est de 1 333 333 d’actions (soit 60,0% du nombre total 

d’actions offertes par Mutandis).  

Le prix de souscription retenu est de 170 dirhams par action pour les 50 premières actions allouées aux 

personnes physiques ou morales de droit marocain ou étranger (non qualifiées) dans la limite de 198 281 

actions et 180 dirhams par action pour le reste. Ce type d’ordre est réservé aux :  

▪ 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 III. 1. 21 de la circulaire de l’AMMC et justifiant de plus d’une année 

d’existence à la date de la souscription.  

                                                                 
18 Version mise à jour 
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▪ Investisseurs qualifiés de droit marocain tels que définis par l’article III. 1. 21 de la circulaire de l’AMMC, 

dont notamment :  

✓ Organismes de Placement Collectifs en Valeurs Mobilières (OPCVM) de droit marocain hors OPCVM 
monétaires et obligataires court terme ;  

✓ Entreprises d’assurance et de réassurance telles que régies par la loi 17-99 portant Code des 
Assurances;  

✓ Organismes de pension et de retraite institués par des textes légaux propres ou visés au chapitre II du 
titre II de la loi 64-12 portant création de l’Autorité de Contrôle des Assurances et de la Prévoyance 
Sociale et soumis au contrôle de ladite autorité ;  

✓ Caisse de Dépôt et de Gestion (CDG) ;  

✓ Compagnies financières, telles que définies par l’article 20 de la loi n° 103-12 ;  

✓ Banques.  

▪ Investisseurs qualifiés de droit étranger tels que définis par l’article III. 1. 21 paragraphe (d) de la circulaire 

de l’AMMC.  

Aucun montant minimum n’est prévu pour ce type d’ordre.  

Le nombre maximum d’actions pouvant être demandé par un même investisseur (y compris la demande 

exprimée pour le type d’ordre II ou III) est fixé à 10% du nombre global d’actions proposées dans le cadre de 

l’Opération, représentant 222 222 actions, soit 39 999 960 MAD pour l’ensemble des investisseurs habilités à 

souscrire au type d’ordre I hors OPCVM.  

Pour les OPCVM, le nombre maximum d’actions pouvant être demandé par un même investisseur correspond 

au minimum entre :  

▪ 10% du nombre global d’actions proposées dans le cadre de l’Opération, représentant 222 222 actions, 

soit 39 999 960 MAD ;  

▪ 10% de l’actif net de l’OPCVM correspondant à la dernière valeur liquidative au 30/11/2018.  

Les souscriptions au type d’ordre I peuvent être réalisées auprès de l’ensemble des membres du syndicat de 

placement.  

Type d’ordre II 

Le nombre d’actions réservées à ce type d’ordre est de 444 445 actions (soit 20,0% du nombre total d’actions 

offertes par Mutandis).  

Le prix de souscription retenu est de 180 dirhams par action.  

Ce type d’ordre est réservé aux :  

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

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

définis par l’article III. 1. 21 de la circulaire de l’AMMC et justifiant de plus d’une année d’existence à la 

date de la souscription ;  

▪ Investisseurs qualifiés de droit marocain tels que définis par l’article III. 1. 21 de la circulaire de l’AMMC, 

dont notamment :  

✓ Organismes de Placement Collectifs en Valeurs Mobilières (OPCVM) de droit marocain hors OPCVM 
monétaires et obligataires court terme ;  

✓ Entreprises d’assurance et de réassurance telles que régies par la loi 17-99 portant Code des 
Assurances;  

✓ Organismes de pension et de retraite institués par des textes légaux propres ou visés au chapitre II du 
titre II de la loi 64-12 portant création de l’Autorité de Contrôle des Assurances et de la Prévoyance 
Sociale et soumis au contrôle de ladite autorité ;  
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✓ Caisse de Dépôt et de Gestion (CDG) ;  

✓ Compagnies financières, telles que définies par l’article 20 de la loi n° 103-12 ;  

✓ Banques.  

Les investisseurs souscrivant dans le cadre de cette tranche devront signer, au moment de la souscription, 

l’acte d’engagement annexé à la présente note d’information. L’acte d’engagement prévoit une période 

d’inaliénabilité de 3 mois qui commence à courir à compter de la date de cotation des titres de la Société. 

Le nombre minimum d’actions devant être demandé par un investisseur pour souscrire à ce type d’ordre est 

fixé à 2,5% du nombre global d’actions proposées dans le cadre de l’Opération, représentant 55 556 actions, 

soit 10 000 080 MAD.  

Le nombre maximum d’actions pouvant être demandé par un même investisseur (y compris la demande 

exprimée pour le type d’ordre I) est fixé à 10% du nombre global d’actions proposées dans le cadre de 

l’Opération, représentant 222 222 actions, soit 39 999 960 MAD.  

Pour les OPCVM, le nombre maximum d’actions pouvant être demandé par un même investisseur correspond 

au minimum entre :  

▪ 10% du nombre global d’actions proposées dans le cadre de l’Opération, représentant 222 222 actions, 

soit 39 999 960 MAD ;  

▪ 10% de l’actif net de l’OPCVM correspondant à la dernière valeur liquidative au 30/11/2018.  

Les souscriptions au type d’ordre II peuvent être réalisées uniquement auprès des co-chefs de file du syndicat 

de placement.  

Type d’ordre III 

Le nombre d’actions réservées à ce type d’ordre est de 444 445 actions (soit 20,0% du nombre total d’actions 

offertes par Mutandis).  

Le prix de souscription retenu est de 180 dirhams par action.  

Ce type d’ordre est réservé aux  

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

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

définis par l’article III. 1. 21 de la circulaire de l’AMMC et justifiant de plus d’une année d’existence à la 

date de la souscription ;  

▪ Investisseurs qualifiés de droit étranger tels que définis par l’article III. 1. 21 paragraphe (d) de la circulaire 

de l’AMMC.  

Les investisseurs souscrivant dans le cadre de cette tranche devront signer, au moment de la souscription, 

l’acte d’engagement annexé à la présente note d’information. L’acte d’engagement prévoit une période 

d’inaliénabilité de 3 mois qui commence à courir à compter de la date de cotation des titres de la Société. 

Le nombre minimum d’actions devant être demandé par un investisseur pour souscrire à ce type d’ordre est 

fixé à 2,5% du nombre global d’actions proposées dans le cadre de l’Opération, représentant 55 556 actions, 

soit 10 000 080 MAD.  

Le nombre maximum d’actions pouvant être demandé par un même investisseur (y compris la demande 

exprimée pour le type d’ordre I) est fixé à 10% du nombre global d’actions proposées dans le cadre de 

l’Opération, représentant 222 222 actions, soit 39 999 960 MAD.  

Les souscriptions peuvent être réalisées uniquement auprès des co-chefs de file du syndicat de placement.  
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IX.3. Seuil de diffusion 

En cohérence avec les dispositions de l’article III. 1. 28 de la circulaire de l’AMMC, un seuil minimal de diffusion 

a été fixé pour la présente Opération :  

▪ le seuil de diffusion en nombre de public visé est de 500 personnes ;  

▪ le nombre minimum de souscripteurs visé est de 100 souscripteurs.  

IX.4. Conditions de souscription  

IX.4.1. Ouverture de comptes 

▪ Hors enfants mineurs et incapables majeurs, les opérations de souscription sont enregistrées dans des 

comptes titres et espèces au nom du souscripteur, ouvert auprès du même membre de syndicat de 

placement auprès duquel la souscription est faite. Dans le cas où celui-ci n’a pas le statut de teneur de 

compte, le compte peut être ouvert auprès d’un établissement ayant le statut de teneur de compte ;  

▪ Toute personne désirant souscrire auprès d’un membre du syndicat de placement devra obligatoirement 

disposer ou ouvrir des comptes titres et espèces auprès dudit membre. Le membre du syndicat de 

placement se conformera à la législation en vigueur pour l’ouverture des comptes et demandera au 

minimum les pièces suivantes :  

✓ copie du document d’identification du client (carte d’identité nationale (CIN), carte de séjour, registre 
de commerce, passeport, etc.) ;  

✓ copie de l’acte d’agrément pour les Organismes de Placement Collectifs (OPC) ; 

✓ contrat d’ouverture de compte dûment signé par le souscripteur et le membre du syndicat de 
placement au cas où le client ne l’a pas déjà signé.  

▪ Il est strictement interdit d’ouvrir un compte par procuration. Les ouvertures de comptes ne peuvent être 

réalisées que par le souscripteur lui-même. Les sociétés de gestion marocaines et étrangères sont 

habilitées à ouvrir des comptes pour les OPC qu’elles gèrent ;  

▪ Les ouvertures de compte pour enfants mineurs et incapables majeurs ne peuvent être réalisées que par 

le père, la mère, le tuteur ou le représentant légal de l’enfant mineur ou de l’incapable majeur ;  

▪ La souscription pour compte de tiers est autorisée dans le cadre d’un mandat de gestion du portefeuille 

comportant une clause expresse le permettant ;  

▪ Pour les enfants mineurs et incapables majeurs, les souscriptions peuvent être enregistrées soit sur leur 

compte soit sur celui des personnes habilitées à souscrire en leur nom à savoir, le père, la mère, le tuteur 

ou le représentant légal de l’enfant mineur ou de l’incapable majeur.  

IX.4.2. Modalités de souscription  

▪ Toutes les souscriptions doivent être exprimées en nombre de titres ; 

▪ Chaque souscripteur ne pourra transmettre qu’un seul ordre de souscription à l’exception des 

investisseurs qui souscrivent aux types d’ordre II ou III, autorisés à souscrire également au type d’ordre I, 

auquel cas les souscriptions doivent être effectuées chez le même membre du syndicat de placement et 

leur cumul ne doit pas dépasser le plafond de souscription autorisé. 

▪ Les souscriptions seront réalisées à l’aide du bulletin de souscription disponible auprès des membres du 

syndicat de placement. Une copie du bulletin de souscription doit être remise au souscripteur ;  
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▪ Les bulletins de souscription doivent être signés par le souscripteur (ou son mandataire dans le cadre d’un 

mandat de gestion de portefeuille le permettant), validés et horodatés par le membre du syndicat de 

placement ;  

▪ Les souscriptions sont irrévocables après la clôture de la période de souscription ;  

▪ Tous les membres du syndicat de placement, y compris ceux qui procèderont à la collecte des ordres via 

une plateforme Internet, s’engagent à respecter la procédure de collecte des souscriptions ;  

▪ Les membres du syndicat de placement doivent s’assurer, préalablement à l’acceptation d’une 

souscription, que le souscripteur a la capacité financière d’honorer ses engagements. Ils sont de ce fait 

tenus d’accepter les ordres de souscription de toute personne habilitée à participer à l’Opération, à 

condition que ladite personne fournisse les garanties financières nécessaires. Les membres du syndicat de 

placement sont tenus de conserver dans le dossier relatif à la souscription de leur client les documents et 

pièces justificatifs qui leur ont permis de s’assurer de ladite capacité financière ;  

▪ Chaque membre du syndicat de placement s’engage à exiger de son client la couverture de sa 

souscription. Cette couverture diffère selon chaque type d’ordre :  

Souscriptions de type d’ordre I 

▪ Pour les personnes physiques ou morales de droit marocain ou étranger (non qualifiés), les souscriptions 

doivent être couvertes à 100% par :  

✓ un dépôt effectif (remise de chèque, espèces ou virement) sur le compte du souscripteur, et/ou ;  

✓ un collatéral constitué de titres selon les modalités suivantes :  

- obligations d’Etat : prises à 100% maximum de la valeur à la date de souscription ;  

- OPCVM monétaires à valeur liquidative quotidienne : pris à 100% maximum de la valeur à la date 

de souscription ;  

- parts d’OPCVM à valeur liquidative quotidienne (hors monétaires), dépôts à terme, actions cotées 

: pris à 80% maximum de la valeur à la date de souscription. 

▪ Pour les investisseurs qualifiés de droit marocain : aucune couverture au moment de la souscription 

▪ Pour les investisseurs qualifiés de droit étranger (i) justifiant de plus d’une année d’existence à la date de 

souscription de la présente Opération ou (ii) ayant déjà effectué une opération sur le marché primaire ou 

secondaire de la Bourse de Casablanca : aucune couverture au moment de la souscription 

▪ Pour les investisseurs qualifiés de droit étranger(i) ne justifiant pas de plus d’une année d’existence à la 

date de souscription de la présente Opération et (ii) n’ayant pas déjà effectué une opération sur le marché 

primaire ou secondaire de la Bourse de Casablanca : couverture à 30% par un dépôt effectif (remise de 

chèque, espèces ou virement) ou à 100% par une caution bancaire.  

La couverture par collatéral est soumise à l’appréciation de chaque membre du syndicat de placement retenu 

par le souscripteur.  

La couverture de la souscription en espèces, chèque, virement et/ou en collatéral devra rester bloquée, jusqu'à 

la date de restitution du reliquat prévue en date du 18/12/2018.   

Souscriptions de type d’ordre II 

▪ Pour les personnes physiques ou morales de droit marocain (non qualifiés), les souscriptions doivent être 

couvertes à 100% par :  

✓ un dépôt effectif (remise de chèque, espèces ou virement) sur le compte du souscripteur, et/ou ;  

✓ un collatéral constitué de titres selon les modalités suivantes :  

- obligations d’Etat : prises à 100% maximum de la valeur à la date de souscription ;  
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- OPCVM monétaires à valeur liquidative quotidienne : pris à 100% maximum de la valeur à la date 

de souscription ;  

- parts d’OPCVM à valeur liquidative quotidienne (hors monétaires), dépôts à terme, actions cotées 

: pris à 80% maximum de la valeur à la date de souscription.  

▪ Pour les investisseurs qualifiés de droit marocain : aucune couverture au moment de la souscription 

La couverture par collatéral est soumise à l’appréciation de chaque membre du syndicat de placement retenu 

par le souscripteur.  

La couverture de la souscription en espèces, chèque, virement et/ou en collatéral devra rester bloquée, jusqu'à 

la date de restitution du reliquat prévue en date du 18/12/2018.  

Souscriptions de type d’ordre III 

▪ Pour les personnes physiques ou morales de droit étranger (non qualifiés), les souscriptions doivent être 

couvertes à 100% par :  

✓ un dépôt effectif (remise de chèque, espèces ou virement) sur le compte du souscripteur, et/ou ;  

✓ un collatéral constitué de titres selon les modalités suivantes :  

- obligations d’Etat : prises à 100% maximum de la valeur à la date de souscription ;  

- OPCVM monétaires à valeur liquidative quotidienne : pris à 100% maximum de la valeur à la date 

de souscription ;  

- parts d’OPCVM à valeur liquidative quotidienne (hors monétaires), dépôts à terme, actions cotées 

: pris à 80% maximum de la valeur à la date de souscription.  

▪ Pour les investisseurs qualifiés de droit étranger (i) justifiant de plus d’une année d’existence à la date de 

souscription de la présente Opération ou (ii) ayant déjà effectué une opération sur le marché primaire ou 

secondaire de la Bourse de Casablanca : aucune couverture au moment de la souscription 

▪ Pour les investisseurs qualifiés de droit étranger(i) ne justifiant pas de plus d’une année d’existence à la 

date de souscription de la présente Opération et (ii) n’ayant pas déjà effectué une opération sur le marché 

primaire ou secondaire de la Bourse de Casablanca : couverture à 30% par un dépôt effectif (remise de 

chèque, espèces ou virement) ou à 100% par une caution bancaire.  

La couverture par collatéral est soumise à l’appréciation de chaque membre du syndicat de placement retenu 

par le souscripteur.  

La couverture de la souscription en espèces, chèque, virement et/ou en collatéral devra rester bloquée, jusqu'à 

la date de restitution du reliquat prévue en date du 18/12/2018.   

▪ Les chèques déposés pour couvrir les dépôts effectifs doivent être présentés à l’encaissement avant de 

valider la souscription. Pour les investisseurs qualifiés de droit étranger, les virements doivent être reçus 

avant de valider la souscription ;  

▪ Le dépôt effectif doit être effectivement débité du compte du souscripteur et bloqué à la date de la 

souscription ;  

▪ Le collatéral présenté en couverture des souscriptions pour les personnes physiques et morales de droit 

marocain ou étranger doit être bloqué jusqu’à la date de restitution du reliquat prévu en date du 

18/12/2018. L’attestation de blocage doit être jointe au bulletin de souscription dans le cas où la 

souscription est faite via une société de bourse non dépositaire dudit collatéral ;  

▪ Le nombre maximum d’actions demandé par un même souscripteur pour les types d’ordre I et II, hors 

OPCVM, ou I et III est plafonné à 222 222 actions, soit 39 999 960 MAD ;  
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▪ Toutefois pour un OPCVM, ce nombre maximum correspond au minimum entre :  

✓ 10% du nombre global d’actions proposées dans le cadre de l’Opération, représentant  

222 222 actions, soit 39 999 960 MAD ;  

✓ 10% de l’actif net de l’OPCVM correspondant à la dernière valeur liquidative au 30/11/2018.  

▪ Le nombre minimum d’actions devant être demandé par investisseur pour souscrire aux types d’ordre II 

ou III est fixé à 55 556 actions, soit 10 000 080 MAD ;  

▪ Chaque OPCVM doit indiquer sur son bulletin de souscription le montant de son actif net correspondant à 

la dernière valeur liquidative avant ouverture de la période de souscription, soit le 30/11/2018. Le 

membre du syndicat de placement doit s’assurer que la souscription respecte les plafonds ci-dessus avant 

d’accepter la souscription ;  

▪ Les souscriptions doivent être réalisées par le souscripteur lui-même. Dans le cas d’un mandat de gestion 

de portefeuille comportant une clause expresse le permettant, le mandataire peut procéder à la 

souscription en lieu et place du mandant ;  

▪ Les dépôts couvrant les souscriptions des personnes physiques et morales de droit marocain ou étranger 

et les souscriptions des investisseurs qualifiés de droit étranger, lorsque cela est applicable, doivent se 

faire auprès du membre du syndicat de placement auprès duquel les souscriptions sont faites. Dans le cas 

où celui-ci ne conserve pas les avoirs du souscripteur, la souscription ne pourra être faite qu’à la 

présentation d’une attestation de blocage de fonds ou des titres auprès d’un établissement ayant le statut 

de teneur de compte au Maroc ou la caution bancaire pour les investisseurs qualifiés de droit étranger. 

Cette attestation/caution doit être jointe au bulletin de souscription et remise au membre du syndicat de 

placement avant la validation de la souscription ;  

▪ Chaque souscripteur aux types d’ordre II et III doit signer l’acte d’engagement annexé à la présente note 

d’information. L’acte d’engagement prévoit une période d’inaliénabilité de 3 mois qui commence à courir à 

compter de la date de cotation des titres de la société. Dans le cas où, le membre du syndicat de 

placement ne conserve pas les avoirs du souscripteur, ledit membre doit transmettre une copie de l’acte 

d’engagement au teneur de compte du souscripteur ; 

▪ Les membres du syndicat de placement qui procèderont à la collecte des ordres via une plateforme 

Internet devront respecter les règles suivantes :  

✓ le client devra être clairement identifié, et l’acte de souscription matérialisé (horodatage et archivage 

des ordres de souscription) ;  

✓ la note d’information devra être mise à la disposition du souscripteur ;  

✓ toutes les mentions figurant sur le bulletin de souscription doivent être transmises au client avant sa 

souscription ;  

✓ la souscription ne doit être validée que si le compte espèces présente un solde suffisant pour la 

couvrir selon les modalités de couverture définies dans la présente Note d’Information ou si la caution 

ou le collatéral la couvre intégralement selon les modalités de couverture définies dans la présente 

note d’information ;  

✓ le montant de la couverture doit être bloqué immédiatement après la souscription ;  

✓ le client doit être informé que sa souscription sera rejetée en cas de vice de forme (exemple : 

souscription à un type d’ordre réservé à une autre catégorie de souscripteurs) ;  

✓ les membres du syndicat de placement qui procèderont à la collecte des ordres via une plateforme 

Internet devront clôturer la période de souscription en même temps que les autres membres du 

syndicat de placement à savoir le 07/12/2018 à 15h30 ;  

✓ les membres du syndicat de placement qui procèderont à la collecte des ordres via une plateforme 

Internet devront s’assurer que les plafonds de souscription sont respectés ;  
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▪ Les membres du syndicat de placement qui procèderont à la collecte des ordres via une plateforme 

Internet devront, avant de valider la souscription recevoir un mail d’acceptation des modalités de 

l'opération de la part du souscripteur ou faire valider par le souscripteur un formulaire de confirmation 

définitive de la souscription récapitulant les caractéristiques de l’opération et l’ordre de souscription (une 

copie de ladite confirmation doit être archivée par le membre du syndicat de placement).  

▪ A noter que les membres du syndicat de placement qui procèderont à la collecte des ordres via une 

plateforme Internet procèderont au rejet des souscriptions en cas d’absence de couverture selon les 

modalités présentées dans la note d’information ou de dossier incomplet (exemple : absence de mail 

d'acceptation des modalités de l'opération, absence de livret de famille pour les souscriptions de mineurs, 

etc.).  

▪ Les souscriptions des membres du syndicat de placement ou de leurs collaborateurs pour leurs comptes 

propres doivent être réalisées le premier jour de la période de souscription.  

IX.4.3. Souscription pour compte de tiers 

Les souscriptions pour compte de tiers sont autorisées dans les cas suivants :  

▪ Les souscriptions pour le compte d’enfants mineurs dont l’âge est inférieur à 18 ans ou pour le compte 

d’incapables majeurs sont autorisées à condition d’être effectuées par le père, la mère, le tuteur ou le 

représentant légal de l’enfant mineur ou de l’incapable majeur. Les membres du syndicat de placement 

sont tenus, au cas où ils n’en disposeraient pas déjà, d’obtenir une copie de la page du livret de famille 

faisant ressortir la date de naissance de l’enfant mineur ou d’obtenir un justificatif pour l’incapable majeur 

lors de l’ouverture de compte, ou lors de la souscription pour le compte du mineur ou de l’incapable 

majeur en question le cas échéant et de la joindre au bulletin de souscription. En ce cas, les mouvements 

sont portés soit sur un compte ouvert au nom de l’enfant mineur ou de l’incapable majeur, soit sur le 

compte titres ou espèces ouvert au nom du père, de la mère, du tuteur ou du représentant légal ;  

▪ Les souscriptions pour le compte d’enfants mineurs ou pour le compte d’incapables majeurs doivent être 

effectuées auprès du même membre du syndicat de placement auprès duquel la souscription du père, de 

la mère du tuteur ou du représentant légal a été réalisée ;  

▪ Dans le cas d’un mandat de gestion de portefeuille, le gestionnaire ne peut souscrire pour le compte du 

client dont il gère le portefeuille qu’en présentant une procuration dûment signée et légalisée par son 

mandant ou le mandat de gestion si celui-ci prévoit une disposition expresse dans ce sens. Les sociétés de 

gestion marocaines, ou étrangères agréées sont dispensées de présenter ces justificatifs pour les OPCVM 

qu’elles gèrent ;  

▪ Tout mandataire dans le cadre d’un mandat de gestion de portefeuille, ne peut transmettre qu’un seul 

ordre pour le compte d’un même tiers.  

▪ Les souscriptions des investisseurs qualifiés de droit étranger peuvent être communiquées (i) directement 

à un membre du syndicat de placement ou (ii) via un intermédiaire international (broker) agréé par une 

autorité de marché membre de l’Organisation Internationale des Commissions de Valeurs (OICV ou IOSCO 

en anglais) et disposant d’un compte ouvert auprès d’un membre du syndicat de placement. Ce dernier 

agit uniquement en tant qu’apporteur d’affaires, les règlements livraisons se feront directement entre les 

investisseurs qualifiés de droit étranger et le membre du syndicat de placement. 

IX.4.4 Souscriptions multiples 

▪ Les souscriptions multiples au sein du même type d’ordre sont interdites. Ainsi un même souscripteur ne 

peut souscrire qu’une seule fois au même type d’ordre ;  
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▪ Chaque souscripteur ne peut transmettre qu’un seul bulletin au même type d’ordre pour le compte de 

chaque enfant mineur ou d’incapable majeur ;  

▪ Les souscriptions pour le compte d’enfants mineurs ne peuvent être réalisées que par l’intermédiaire d’un  

seul parent uniquement. Toute souscription pour le compte d’enfants mineurs par les deux parents est 

considérée comme étant une souscription multiple ;  

▪ Les souscriptions effectuées auprès de plusieurs membres du syndicat de placement, y compris celles 

effectuées pour le compte d’enfants mineurs ou d’incapables majeurs, sont interdites.  

Tous les ordres de souscription ne respectant pas les conditions ci-dessus seront frappés de nullité dans leur 

globalité (cf. procédure de contrôle et d’enregistrement par la Bourse de Casablanca).  

IX.4.5. Identification des souscripteurs 

Les membres du syndicat de placement doivent s’assurer de l’appartenance du souscripteur à l’une des 

catégories définies ci-dessous. A ce titre, ils doivent obtenir copie du document qui atteste de l’appartenance 

du souscripteur à la catégorie et la joindre au bulletin de souscription en ce qui concerne les ordres de type I, II 

et III.  

Par ailleurs, l’organisme en charge du placement doit s’assurer que le représentant du souscripteur bénéficie 

de la capacité à agir au nom du souscripteur soit en sa qualité de représentant légal soit au titre d’un mandat 

dont il bénéficie. 

Type d’ordre I 

Catégorie de souscripteur Documents à joindre 

Personnes physiques marocaines Photocopie de la carte d’identité nationale 

Personnes physiques résidentes 
et non marocaines 

Photocopie de la carte de résident 

Personnes physiques non 
résidentes et non marocaines 

Photocopie du passeport contenant l’identité de la personne ainsi que les dates 
d’émission et d’échéance du document 

Enfant mineur Photocopie de la page du livret de famille attestant de la date de naissance de l’enfant 

Incapable majeur 
Tout document prouvant l’incapacité, à l’appréciation du membre du syndicat de 
placement 

Personne morale de droit 
marocain 

Photocopie du registre de commerce justifiant de plus d’une année d’existence à la date 
de souscription 

Personne morale de droit 
étranger 

Photocopie du registre de commerce ou document équivalent faisant foi dans le pays 
d’origine et attestant de l’appartenance à la catégorie, et justifiant de plus d’une année 
d’existence à la date de souscription 

Associations marocaines 
Photocopie des statuts et photocopie du récépissé du dépôt du dossier justifiant de plus 
d’une année d’existence à la date de souscription 

OPCVM de droit marocain  

Photocopie de la décision d’agrément et en plus :  

▪ Pour les Fonds Communs de Placement (FCP) : le certificat de dépôt au greffe du 
tribunal 

▪ Pour les Sociétés d’Investissement à Capital Variable (SICAV) : le certificat de dépôt 
au greffe du tribunal et le modèle des inscriptions au registre de commerce 

Investisseurs qualifiés marocain 
(hors OPCVM) 

Photocopie des statuts et toute pièce et justificatif à même d'attester du respect des 
conditions requises au statut d’investisseur qualifié et de l’appartenance du 
souscripteur à cette catégorie 
Les personnes morales visées au 2 (f) de l’article III. 1. 21 de la Circulaire de l’AMMC 
doivent fournir un justificatif de l’accord de l’AMMC sur leur statut d’investisseur 
qualifié 

Banques de droit marocain Photocopie de la décision d’agrément délivrée par Bank Al-Maghrib 

Investisseurs qualifiés de droit 
étranger 

Photocopie du registre de commerce ou équivalent faisant foi dans le pays d’origine et 
la copie de l’agrément attestant du respect des conditions requises au statut 
d’investisseur qualifié  
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Type d’ordre II 

Catégorie de souscripteur Documents à joindre 

Personnes physiques marocaines Photocopie de la carte d’identité nationale 

Enfant mineur Photocopie de la page du livret de famille attestant de la date de naissance de l’enfant 

Incapable majeur 
Tout document prouvant l’incapacité, à l’appréciation du membre du syndicat de 
placement 

Personne morale de droit 
marocain 

Photocopie du registre de commerce justifiant de plus d’une année d’existence à la date 
de souscription 

Association marocaines 
Photocopie des statuts et photocopie du récépissé du dépôt du dossier justifiant de plus 
d’une année d’existence à la date de souscription 

OPCVM de droit marocain 

Photocopie de la décision d’agrément et en plus :  

▪ Pour les Fonds Communs de Placement (FCP) : le certificat de dépôt au greffe du 
tribunal 

▪ Pour les Sociétés d’Investissement à Capital Variable (SICAV) : le certificat de dépôt 
au greffe du tribunal et le modèle des inscriptions au registre de commerce 

Investisseurs qualifiés marocain 
(hors OPCVM) 

Photocopie des statuts et toute pièce et justificatif à même d'attester du respect des 
conditions requises au statut d’investisseur qualifié et de l’appartenance du 
souscripteur à cette catégorie 
Les personnes morales visées au 2 (f) de l’article III. 1. 21 de la Circulaire de l’AMMC 
doivent fournir un justificatif de l’accord de l’AMMC sur leur statut d’investisseur 
qualifié 

Banques de droit marocain Photocopie de la décision d’agrément délivrée par Bank Al-Maghrib 

Type d’ordre III 

Catégorie de souscripteur Documents à joindre 

Personnes physiques résidentes 
et non marocaines 

Photocopie de la carte de résident 

Personnes physiques non 
résidentes et non marocaines 

Photocopie du passeport contenant l’identité de la personne ainsi que les dates 
d’émission et d’échéance du document 

Enfant mineur non marocain Photocopie de la page du livret de famille attestant de la date de naissance de l’enfant 

Incapable majeur non marocain 
Tout document prouvant l’incapacité, à l’appréciation du membre du syndicat de 
placement 

Personne morale de droit 
étranger 

Photocopie du registre de commerce ou document équivalent faisant foi dans le pays 
d’origine et attestant de l’appartenance à la catégorie, et justifiant de plus d’une année 
d’existence à la date de souscription 

Investisseurs qualifiés de droit 
étranger 

Photocopie du registre de commerce ou équivalent faisant foi dans le pays d’origine et 
la copie de l’agrément attestant du respect des conditions requises au statut 
d’investisseur qualifié  

 

Toutes les souscriptions qui ne respectent pas les conditions ci-dessus seront frappées de nullité. Le bulletin de 

souscription inséré en annexe doit être utilisé impérativement par l’ensemble des membres du syndicat de 

placement en fonction des types d’ordre. Les ordres de souscription sont irrévocables après la clôture de la 

période de souscription.  

Dans le cas où les membres du syndicat de placement disposeraient déjà de ces documents dans le dossier du 

client, les souscripteurs sont dispensés de la production desdits documents. Dans le cas où l’investisseur 

concerné est une personne morale visée au 2 (f) de l’article III. 1. 21 de la Circulaire de l’AMMC, le ou les 

membres du syndicat de placement devront joindre au bulletin de souscription une version actualisée des 

documents cités ci-dessus.  
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X. SYNDICAT DE PLACEMENT ET INTERMEDIAIRES FINANCIERS 

Type d’intermédiaires financiers Dénomination Adresse  Types d’ordre 

Organismes Conseil 

CFG Finance 5-7, rue Ibnou Toufail, Casablanca - 

Société Générale 
Marocaine des Banques 

55, bd Abdelmoumen, Casablanca - 

Co-chefs de file du Syndicat de 
Placement 

CFG Marchés 5-7, rue Ibnou Toufail, Casablanca 

I, II et III 

Sogecapital Bourse 55, bd Abdelmoumen, Casablanca 

BMCE Capital Bourse 
140, avenue Hassan II, 7e étage, 
Casablanca 

Upline Securities 101, bd. Zerktouni, Casablanca 

Membres du syndicat de 
placement 

Alma Finance Groupe 92, boulevard d'Anfa, Casablanca 

I 

Artbourse 
7, bd. Abdelkrim Al Khatabi, 
Casablanca 

Atlas Capital Bourse 
88, rue Benbrahim El Marrakchi, 
quartier Hippodrome, Casablanca 

Attijari Intermédiation 163, avenue Hassan II, Casablanca 

Attijariwafa Bank 2, bd. Moulay Youssef, Casablanca 

Banque Centrale 
Populaire 

101, bd. Zerktouni, Casablanca  

BMCE Bank 140, avenue Hassan II, Casablanca 

BMCI 
26, place des Nations Unies, 
Casablanca 

BMCI Bourse 
Bd. Bir Anzarane, imm. Romandie I, 
Casablanca 

Capital Trust Securities 50, bd. Rachidi, Casablanca 

CDG Capital Bourse 7, bd. Kennedy, Anfa Sup, Casablanca 

CFG Bank 5-7, rue Ibnou Toufaïl, Casablanca 

Crédit Agricole du Maroc Place des Alouyine, Rabat 

Crédit du Maroc 48, bd. Mohammed V, Casablanca 

Crédit du Maroc Capital 8, rue Ibnou Hilal, Casablanca 

CIH Bank 187, avenue Hassan II, Casablanca 

ICF Al Wassit 
Espace Porte d'Anfa, 29, rue Bab El 
Mansour, Casablanca 

MENA Capital Partners 
23, rue Ibnou Hilal Quartier Racine, 
Casablanca 

M. S. I. N 
Imm. Zénith, Rés. Tawfiq, Sidi 
Maârouf, Casablanca 

Société Générale 55, bd Abdelmoumen, Casablanca 

Valoris Securities 
416, avenue des FAR, tour Habous, 
5ème étage 

Wafa Bourse 
416, rue Mustapha El Maâni, 
Casablanca 
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XI. MODALITES DE TRAITEMENT DES ORDRES 

XI.1. Règles d’attribution  

A l’issue de la période de souscription, l’attribution des actions Mutandis offertes au public se fera de la 

manière décrite ci-après :  

Type d’ordre 1 

Le nombre de titres alloués à ce type d’ordre est de 1 333 333 actions.  

▪ 1ère allocation 

Dans le cadre d’une première allocation, les actions de ce type d’ordre seront servies à hauteur de 250 actions 

par souscripteur. Cette allocation sera effectuée sur la base d’un prix décoté de 170 MAD par action pour les 50 

premières actions allouées aux personnes physiques ou morales de droit marocain ou étranger (non qualifiées) 

dans la limite de 198 281 actions (en fonction du nombre de souscripteurs servis, lesdites 50 actions peuvent 

ne pas être atteintes). Le reste sera alloué au prix de 180 MAD par action. 

Les actions seront allouées à raison d’une action par souscripteur avec priorité aux demandes les plus fortes. Le 

mécanisme d’attribution d’une action par souscripteur, dans la limite de sa demande, se fera par itération 

jusqu’à atteindre au maximum 250 actions par souscripteur dans la limite du nombre de titres alloués au type 

d’ordre I (en fonction du nombre de souscripteurs servis, ledit maximum peut ne pas être atteint). 

▪ 2ème allocation 

A la suite de la 1ère allocation, si le reliquat des titres offerts (« RTO ») issu de cette allocation est inférieur au 

reliquat de titres demandés « RTD », alors le « RTO » sera alloué au prorata de la demande. Dans le cas 

contraire, la demande sera servie entièrement.  

Le ratio d’allocation sera calculé comme suit : RTO / RTD.  

Dans le cas où le nombre de titres calculé en multipliant le reliquat de titres demandés par le souscripteur au 

ratio d’allocation au type d’ordre I ne serait pas un nombre entier, ce nombre de titres sera arrondi à l’unité 

inférieure. Les rompus seront alloués par palier d’une action par souscripteur, avec priorité aux demandes les 

plus fortes.  

En fonction de la demande globale exprimée, certaines souscriptions pourraient ne pas être servies.  

Type d’ordre II 

Le nombre de titres réservé à ce type d’ordre est de 444 445 actions.  

Si le nombre de titres offerts « NTO » est inférieur au nombre de titres demandés « NTD », alors le  

« NTO » sera alloué au prorata de la demande. Dans le cas contraire, la demande sera servie entièrement.  

Le ratio d’allocation sera calculé comme suit : NTO / NTD.  

Dans le cas où le nombre de titres calculé en multipliant le nombre de titres demandés par le souscripteur au 

ratio d’allocation au type d’ordre II ne serait pas un nombre entier, ce nombre de titres sera arrondi à l’unité 

inférieure. Les rompus seront alloués par palier d’une action par souscripteur, avec priorité aux demandes les 

plus fortes.  

En fonction de la demande globale exprimée, certaines souscriptions pourraient ne pas être servies.  

Type d’ordre III 

Le nombre de titres réservé à ce type d’ordre est de 444 445 actions.  
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Si le nombre de titres offerts « NTO » est inférieur au nombre de titres demandés « NTD », alors le  

« NTO » sera alloué au prorata de la demande. Dans le cas contraire, la demande sera servie entièrement.  

Le ratio d’allocation sera calculé comme suit : NTO / NTD.  

Dans le cas où le nombre de titres calculé en multipliant le nombre de titres demandés par le souscripteur au 

ratio d’allocation au type d’ordre III ne serait pas un nombre entier, ce nombre de titres sera arrondi à l’unité 

inférieure. Les rompus seront alloués par palier d’une action par souscripteur, avec priorité aux demandes les 

plus fortes.  

En fonction de la demande globale exprimée, certaines souscriptions pourraient ne pas être servies.  

 

L’Opération doit être entièrement souscrite. A défaut, toute l’Opération sera annulée. 

XII.  PROCEDURE DE CONTROLE ET D’ENREGISTREMENT PAR LA BOURSE DE CASABLANCA 

XII.1. Centralisation 

Les membres du syndicat de placement devront communiquer quotidiennement à la Bourse de Casablanca les 

statistiques des souscriptions enregistrées les journées précédentes. Ces statistiques seront adressées dès le 

2ème jour de la période de souscription par chaque membre du syndicat de placement par mail avant 10 

heures à l’adresse suivante : Market_Surveillance@Casablanca-bourse.com.  

Les membres du syndicat de placement, doivent communiquer le 08/12/2018 avant 12 heures à la Bourse de 

Casablanca, les statistiques consolidées cumulées de toutes les souscriptions enregistrées.  

Les membres du syndicat de placement remettront séparément à la Bourse de Casablanca, sous forme de clé 

USB, le 08/12/2018 avant 12 heures, le fichier des souscripteurs ayant participé à la présente Opération.  

Passé ce délai, les souscriptions seront rejetées.  

La Bourse de Casablanca procèdera à la consolidation des différents fichiers de souscriptions et aux rejets des 

souscriptions ne respectant pas les conditions de souscription définies dans la présente note d’information.  

Le 13/12/2018 avant 12 heures, la Bourse de Casablanca communiquera aux membres du syndicat de 

placement les résultats de l’allocation.  

Les cas de figure entraînant des rejets de souscription sont résumés dans le tableau suivant :  

Cas de figures Souscription(s) rejetée(s) 

Personne physique ayant souscrit pour son propre compte et pour le 
compte de ses enfants, chez des membres du syndicat de placement 
différents.  

Toutes les souscriptions 

Souscripteur ayant souscrit plus d’une fois au même type d’ordre Toutes les souscriptions 

Personne physique marocaine ou étrangère ayant souscrit pour son propre 
compte et pour celui d’enfants majeurs 

Toutes les souscriptions au nom de cette 
personne physique y compris celles pour ses 
enfants mineurs et majeurs 

Souscription ne respectant pas le plafond de souscription pour un type 
d’ordre 

Les souscriptions concernées 

Souscription ne respectant pas le minimum de souscription pour les types 
d’ordre II ou III 

Toutes les souscriptions 

Souscriptions chez plusieurs membres du syndicat de placement Toutes les souscriptions 

Souscription à un type d’ordre, effectuée chez un membre du syndicat de 
placement non habilité à la recevoir 

Les souscriptions concernées 

Souscriptions aux types d’ordre I et II ou I et III dont le cumul dépasse le 
plafond de souscription 

Toutes les souscriptions 
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XII.2. Procédure d’appels de fonds 

Il convient de rappeler l’article 1.2.8 du Règlement Général de la Bourse des Valeurs qui stipule que  

quelle que soit la procédure retenue, et si les caractéristiques de l’opération envisagée ou les circonstances du 

marché laissent présager un déséquilibre important entre l’offre et la demande, la société gestionnaire peut 

exiger que les sociétés de bourse membres du syndicat de placement lui versent, le jour de la remise des 

souscriptions, les fonds correspondant à la couverture des ordres de souscription, sur un compte désigné par la 

société gestionnaire ouvert à Bank Al-Maghrib.  

Les modalités pratiques de la mise en œuvre de l’appel de fonds sont déterminées et publiées par avis par la 

société gestionnaire.  

La décision de couverture des ordres de souscription par la société gestionnaire est motivée et notifiée à 

l’AMMC sans délai.  

En cas d’appel de fonds par la Bourse de Casablanca, les membres du syndicat de placement n’ayant pas le 

statut de société de bourse s’engagent à verser à la société de bourse qu’ils ont désignée à cet effet, à 

première demande, leur part dans les fonds requis par la Bourse de Casablanca.  

L’appel de fonds ne peut concerner que les souscriptions couvertes par un dépôt effectif.  

XIII. ENTITES CHARGEES D’ENREGISTRER L’OPERATION 

L’enregistrement des transactions dans le cadre de la présente Opération (côté vendeur) se fera le  

18/12/2018 par l’entremise de la société de bourse Sogecapital Bourse.  

Tous les membres du syndicat de placement ayant le statut de société de bourse procèderont à 

l’enregistrement des allocations qu’ils auront recueillies (côté acheteurs), le 18/12/2018, tandis que les 

membres du syndicat de placement n’ayant pas le statut de société de bourse sont libres de désigner la société 

de bourse membre du syndicat de placement qui se chargera de l’enregistrement de leurs souscriptions auprès 

de la Bourse de Casablanca (dans le cadre des types d’ordres qui leur sont réservés).  

Ces membres du syndicat de placement devront informer la Bourse de Casablanca ainsi que la société de 

bourse choisie par écrit, et ce, avant le début de la période de souscription.  

L'enregistrement des transactions issues de la présente Opération se fera au prix de  

170 MAD par action pour les actions décotées et au prix de 180 MAD par action pour le reste.  

Le prix d'introduction de la valeur est de 180 MAD. Ce prix servira de cours de référence de la valeur le premier 

jour de cotation.  

La Bourse de Casablanca transmettra à chaque société de bourse les transactions qui la concernent détaillées 

par teneur de compte. 

XIV. MODALITES DE REGLEMENT/LIVRAISON  

XIV.1.1 Règlement et livraison des titres  

Le règlement et la livraison des titres interviendront le 21/12/2018 selon les procédures en vigueur à la Bourse 

des Valeurs.  

Conformément aux procédures en vigueur à la Bourse des Valeurs, les comptes Bank Al-Maghrib des 

établissements teneurs de compte seront débités des fonds correspondant à la valeur des actions attribuées à 

chaque membre du syndicat de placement, majorée des commissions.  
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Mutandis a par ailleurs désigné CFG Bank comme teneurs de compte exclusif des titres Mutandis émis dans le 

cadre de la présente Opération.  

XIV.2. Restitution du reliquat 

Les membres du syndicat de placement s’engagent à rembourser aux clients dans un délai n’excédant pas 3 

jours ouvrés à compter de la date de remise des allocations des titres aux membres du syndicat de placement 

soit le 18/12/2018, les reliquats issus de la différence entre le montant net versé par ses clients à la 

souscription, et le montant net correspondant à leurs allocations réelles.  

Le remboursement du reliquat doit être effectué soit par virement sur un compte bancaire ou postal, soit par 

remise d’un chèque, et sous réserve de l’encaissement effectif par l’intermédiaire du montant déposé pour la 

souscription.  

En cas d’échec de l’Opération, les souscriptions doivent être remboursées dans un délai de  

3 jours ouvrés, à la date de décision d’annulation, et sous réserve de l’encaissement effectif par l’intermédiaire 

du montant déposé pour la souscription.  

XV. MODALITES DE PUBLICATION DES RESULTATS 

Les résultats de la présente Opération seront publiés par la Bourse de Casablanca au bulletin de la cote le 

18/12/2018 et par Mutandis par voie de presse dans un journal d’annonces légales au plus tard le 20/12/2018.   

XVI. COMMISSIONS 

XVI.1. Commissions facturées aux souscripteurs  

Dans le cadre de la présente Opération de placement, chaque membre du syndicat de placement s’engage 

explicitement et irrévocablement, à l’égard de l’Emetteur, des co-chefs de file, des organismes conseil et des 

autres membres du syndicat de placement, à facturer aux souscripteurs, pour tous les ordres enregistrés à la 

Bourse de Casablanca les commissions suivantes :  

▪ 0,1% (hors taxes) pour la Bourse de Casablanca au titre de la commission d’admission lui revenant lors de 

l’enregistrement en Bourse ;  

▪ 0,2% (hors taxes) au titre des commissions de règlement et de livraison ;  

▪ 0,6% (hors taxes) pour la société de bourse pour les types d’ordre I, II et III. Elle s’applique sur le montant 

qui correspond à l’allocation effective lors du règlement/livraison ;  

La taxe sur la valeur ajoutée (TVA) au taux de 10% sera appliquée en sus.  

Afin d’assurer une égalité de traitement des souscripteurs quel que soit le lieu de souscription, chaque membre 

du syndicat de placement s’engage formellement et expressément à ne pratiquer aucune ristourne aux 

souscripteurs ni reversement de quelque sorte que ce soit simultanément ou postérieurement à la 

souscription.  

XVI.2. Commissions de placement facturées à l’émetteur  

Les membres du syndicat de placement recevront une commission de :  

▪ 0,9% hors taxes sur les montants alloués correspondant aux ordres de types I, II et III soumis par des 

personnes physiques ou morales de droit marocain ou étranger ;  

▪ 0,4% hors taxes sur les montants alloués correspondant aux ordres de types I, II et III soumis par des 

investisseurs qualifiés de droits marocain ou étranger.  
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Cette commission, due par l’Emetteur, sera versée à CFG Marchés qui se chargera de verser sur les comptes 

Bank Al-Maghrib de Sogecapital Bourse ainsi que de chacun des autres membres du syndicat de placement sa 

quote-part.  

XVII. FISCALITE 

L’attention des investisseurs est attirée sur le fait que le régime fiscal marocain est présenté ci-dessous à titre 

indicatif et ne constitue pas l’exhaustivité des situations fiscales applicables à chaque investisseur.  

Ainsi, les personnes physiques ou morales désireuses de participer à la présente opération sont invitées à 

s’assurer auprès de leur conseiller fiscal de la fiscalité qui s’applique à leur cas particulier.  

XVII.1. Actionnaires personnes physiques résidentes 

XVII.1.1. Imposition des profits de cession 

Conformément aux dispositions de l’article 73 du Code Général des Impôts (CGI), les profits de cession des 

actions sont soumis à l’impôt sur le revenu au taux de 15%. Pour les actions cotées, l’impôt est retenu à la 

source et versé au Trésor par l’intermédiaire financier habilité teneur de comptes titres.  

Selon les dispositions de l’article 68 du CGI, sont exonérés de l’impôt :  

▪ Les profits ou la fraction des profits sur cession d’actions correspondant au montant des cessions, réalisées 

au cours d’une année civile, n’excédant pas le seuil de 30 000 MAD ;  

▪ La donation des actions effectuée entre ascendants et descendants, entre époux et entre frères et sœurs.  

Le fait générateur de l’impôt est constitué par la réalisation des opérations ci-après :  

▪ La cession, à titre onéreux ou gratuit à l’exclusion de la donation entre ascendants et descendants et entre 

époux, frères et sœurs ;  

▪ L’échange, considéré comme une double vente ;  

▪ L’apport en société.  

Le profit net de cession est constitué, conformément à l’article 70 du CGI, par la différence entre :  

▪ D’une part, le prix de cession diminué, le cas échéant, des frais supportés à l’occasion de cette cession, 

notamment les frais de courtage et de commission ;  

▪ Et d’autre part, le coût de revient majoré, le cas échéant, des frais supportés à l’occasion de ladite 

acquisition, tels que les frais de courtage et de commission.  

Les moins-values subies au cours d’une année sont imputables sur les plus-values de même nature réalisées au 

cours des années suivantes jusqu’à l’expiration de la 4ème année qui suit celle de la réalisation des moins-

values.  

XVII.1.2. Imposition des dividendes 

Les dividendes distribués à des personnes physiques résidentes, y compris les prélèvements sur la prime 

d’émission, sont soumis à une retenue à la source de 15% libératoire de l’impôt sur le revenu (article 73-II-C-1°-

a du CGI).  
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XVII.2. Actionnaires personnes morales résidentes 

XVII.2.1. Imposition des profits de cession 

Les profits nets résultant de la cession, en cours ou en fin d’exploitation, d’actions cotées à la Bourse de 

Casablanca sont imposables en totalité dans les conditions de droit commun.  

XVII.2.2. Imposition des dividendes 

Personnes morales résidentes passibles de l’Impôt sur les Sociétés (IS) :  

Conformément aux dispositions de l’article 6-I-C-1° du CGI, les dividendes, y compris les prélèvements sur la 

prime d’émission, distribués à des contribuables relevant de l’IS sont exonérés de la retenue à la source de 15% 

à condition qu’ils fournissent à la société distributrice ou à l’établissement bancaire délégué une attestation de 

propriété de titre comportant le numéro de leur identification à l’impôt sur les sociétés.  

Ces dividendes sont compris dans les produits financiers du bénéficiaire avec un abattement de 100% au 

niveau de l’IS.  

Personnes morales résidentes passibles de l’Impôt sur le Revenu (IR) :  

Les dividendes, y compris les prélèvements sur la prime d’émission, distribués à des personnes morales 

résidentes passibles de l’IR sont soumis à une retenue à la source au taux de 15% (article 73-II-C-1°-a du CGI).  

XVII.3. Actionnaires personnes physiques non résidentes  

XVII.3.1. Imposition des profits de cession  

Les profits de cession d’actions réalisés par des personnes physiques non résidentes sont imposables à l’impôt 

sur le revenu dans les mêmes conditions que ceux réalisés par les personnes physiques résidentes (voir ci-

dessus), et ce sous réserve de l’application des dispositions des conventions internationales de non double 

imposition liant le Maroc aux pays de résidence des personnes concernées.  

XVII.3.2. Imposition des dividendes  

Les dividendes d’actions sont soumis à une retenue à la source au taux de 15%, sous réserve de l’application 

des dispositions des conventions internationales de non double imposition.  

XVII.4. Actionnaires personnes morales non résidentes  

XVII.4.1. Imposition des profits de cession 

Les profits de cession d’actions cotées à la Bourse de Casablanca réalisés par des personnes morales non 

résidentes sont exonérés de l’impôt sur les sociétés.  

XVII.4.2. Imposition des dividendes  

Les dividendes, y compris les prélèvements sur la prime d’émission, distribués à des personnes morales non 

résidentes sont soumis à une retenue à la source au taux de 15% (article 73-II-C-1°-a du CGI, sous réserve de 

l’application des dispositions des conventions internationales de non double imposition liant le Maroc aux pays 

de résidence des personnes concernées.  
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XVIII. CHARGES RELATIVES A L’OPERATION 

L’émetteur supportera les charges relatives à la présente Opération. Ces charges sont estimées à environ 4,1% 

du montant de l’Opération. Elles correspondent principalement aux frais et commissions liées :  

▪ aux organismes conseil ;  

▪ au syndicat de placement ;  

▪ aux conseils juridique et fiscal ;  

▪ aux commissaires aux comptes ;  

▪ à l’agence de communication ;  

▪ au teneur de compte des titres ;  

▪ à l’AMMC ;  

▪ à la Bourse de Casablanca ;  

▪ au dépositaire central Maroclear ;  

▪ aux frais légaux ;  

▪ aux frais de traduction.  

En vertu de la décision de l’AGE du 12 novembre 2018 et du commandité, les frais découlant de l’augmentation 

de capital seront imputés sur le montant de la prime d’émission y afférente. 
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PARTIE III. PRESENTATION GENERALE DE MUTANDIS 
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I. RENSEIGNEMENTS A CARACTERE GENERAL  

Raison sociale Mutandis S.C.A 

Siège social 22, boulevard Abdelkrim Khattabi - Casablanca 

Numéro de téléphone +212 (0) 5 22 98 43 88  

Numéro de fax +212 (0) 5 22 98 34 60 

Forme juridique Société en commandite par actions 

Date de constitution 14 mars 2008 

Durée de vie 99 ans 

Numéro d’immatriculation au 
Registre du Commerce 

180175 – Casablanca 

Exercice social Du 1er janvier au 31 décembre 

Objet social 
En application des stipulations de l'article 2 des statuts de la Société, cette 

dernière  a pour objet principal la gestion des valeurs mobilières ou la 

souscription, à titre de participation, au capital d’autres sociétés, notamment 

:   

▪ la prise de participation directe ou indirecte, dans toutes sociétés à créer 
ou déjà existantes par voie de souscription au capital ou par acquisition 
de titres, en qualité d'actionnaire ou d'associé ;  

▪ la prise d'intérêts, quelle qu'en soit la forme, dans toutes opérations ou 
entreprises quel qu'en soit l'objet ;  

▪ la gestion et la cession des participations ;  
▪ l'achat, la vente ou l'échange de toutes valeurs mobilières, droits sociaux 

et parts d'intérêts ;  
▪ le conseil, l'étude et la prestation de services ;  
▪ et généralement, toutes opérations commerciales, industrielles, 

financières, mobilières ou immobilières pouvant se rattacher 
directement ou indirectement à son activité ou susceptibles d'en faciliter 
la réalisation.  

Capital social au 31 août 2018 680 405 100 MAD, entièrement libéré, divisé en 6 804 051 actions de 100 
MAD chacune et toutes de même catégorie 

Lieux de consultation des 
documents juridiques 

Les documents juridiques, notamment les statuts, les rapports des 
commissaires aux comptes et les rapports du Gérant peuvent être consultés 
au siège social de la Société. 

Textes législatifs et 
règlementaires applicables 

De par sa forme juridique, la Société est régie par la loi 5-96 du 13 février 
1997sur la société en nom collectif, la société en commandite simple, la 
société en commandite par actions, la société à responsabilité limitée et la 
société en participation, modifiée et complétée par la loi 21-05 du 14 février 
2006 et par les dispositions du dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) 
formant code des obligations et des contrats, dans la mesure où elles ne sont 
pas contraires aux dispositions de ladite loi.  

De par sa future cotation en Bourse, la Société est soumise à toutes les 
dispositions légales et réglementaires relatives au marché financier, dont 
notamment :  

▪ Dahir portant loi n°1-93-211 du 21 septembre 1993 relatif à la Bourse 
modifié et complété par les lois 34-96, 29-00, 52-01 et 45-06 et 43-09 ;  

▪ Règlement général de la Bourse approuvé par l’arrêté du Ministre de 
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l’économie et des finances n°1268-08 du 7 juillet 2008 modifié et 
complété par l’arrêté du ministre de l’économie et des finances n°30-14 
du 6 janvier 2014 ;  

▪ Dahir n°1-13-21 du 13 mars 2013 portant promulgation de la loi n°43-12 
relative à l’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux ;  

▪ Règlement général de l’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux ;  

▪ Dahir portant loi n°1-93-212 du 21 septembre 1993 tel que modifié et 
complété par la loi n°23-01, 36-05 et 44-06 ;  

▪ Dahir n° 1-12-55 du 28 décembre 2012 portant promulgation de la loi n° 
44-12 relative à l’appel public à l’épargne et aux informations exigées 
des personnes morales et organismes faisant appel public à l’épargne ;  

▪ Dahir n°1-96-246 du 9 janvier 1997 portant promulgation de la loi n°35-
96 relative à la création d’un dépositaire central et à l’institution d’un 
régime général de l’inscription en compte de certaines valeurs (modifié 
et complété par la loi n°43-02) ;  

▪ Règlement général du dépositaire central approuvé par l’arrêté du 
Ministre de l’Economie et des Finances n°932-98 du 16 avril 1998 et 
amendé par l’arrêté du Ministre de l’Economie, des Finances, de la 
Privatisation et du Tourisme n°1961-01 du 30 octobre 2001 et l’arrêté n° 
77-05 du 17 mars 2005.   

▪ Dahir n°1-16-151 portant promulgation de la loi n°19-14 relative à la 
Bourse des valeurs, aux sociétés de bourse et aux conseillers en 
investissement financier 

▪ Dahir n° 1-04-21 portant promulgation de la loi n° 26-03 relative aux 
offres publiques sur le marché boursier tel que modifié et complété par 
la loi 46-06 

  

Régime fiscal 
▪ La Société est régie par la législation commerciale et fiscale de droit 

commun. Elle est ainsi assujettie à l’Impôt sur les Sociétés au taux du 
barème progressif.  

▪ Le taux de la TVA applicable aux opérations de Mutandis est de 20%. 

Tribunal compétent en cas de 
litiges 

Tribunal de commerce de Casablanca. 

Source : Mutandis 
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II. RENSEIGNEMENTS SUR LE CAPITAL DE MUTANDIS 

II.1. Capital social de Mutandis  

A la veille de l’Opération, le capital social de Mutandis s’établit à 680 405 100 MAD, intégralement libéré. Il est 

réparti en 6 804 051 actions d’une valeur nominale de 100 MAD chacune et toutes de même catégorie.  

II.2. Evolution du capital 

Au cours des cinq derniers exercices, le capital social de Mutandis a évolué comme suit :  

Année Nature de l’Opération 
Actions 
créées 

/détruites 

Nombre 
d’actions 

final 

Prix de 
l’action 
(MAD) 

Capital social 
initial 

Montant de 
l’opération 

(MAD) 

Capital social 
final (MAD) 

2013 
Augmentation de 
capital par exercice de 
BSA 

175 000 12 177 641 100 1 200 264 100 17 500 000 1 217 764 100 

2014 
Augmentation de 
capital par exercice de 
BSA  

315 000 12 492 641 100 1 217 764 100 31 500 000 1 249 264 100 

2015 

Capital modifié par la 
sortie (par scission) de 
l’activité automobile 
et de certains actifs 
hors exploitation 

(6 300 000) 6 192 641 100 1 249 264 100 (630 000 000) 619 264 100 

2017 

Augmentation de 
capital réservée à un 
investisseur 
institutionnel 
international et aux 
salariés 

596 813 

6 804 051 

16119 

619 264 100 

96 086 89320 

680 405 100 

2017 
Augmentation de 
capital réservée aux 
dirigeants du Groupe 

14 597 16121 2 350 11722 

Source : Mutandis 

 

Par AGE tenue en date du 20 mars 2013, autorisant une augmentation de capital d’un maximum de 245 000 

actions, Mutandis a procédé à une augmentation de capital d’un montant de 17 500 000 MAD. Cette opération 

correspond à la levée des bons de souscriptions d’actions, octroyés en 2010.  

Par AGE tenue en date du 20 mars 2014, autorisant une augmentation de capital d’un maximum de 315 000 

actions, Mutandis a procédé à une augmentation de capital d’un montant de 31 500 000 MAD. Cette opération 

correspond à la levée des bons de souscriptions d’actions, octroyés en 2011.  

Par AGE tenue en date du 14 juillet 2015, autorisant une réduction de capital d’un montant de 6 300 000 

actions, Mutandis a procédé à une réduction de capital d’un montant de 630 000 000 MAD. Cette opération a 

été réalisée dans le cadre de la scission de l’activité automobile et des titres Société Brasseries du Maroc. A 

noter qu’aucun passif n’a été transféré lors de cette opération. La valeur du patrimoine scindé a été arrêtée par 

application de la méthode de l’actif net comptable au 30 juin 2015. 

                                                                 
19 Le prix de l’action comprend une prime de 61 MAD 
20 Prime d’émission comprise 
21 Le prix de l’action comprend une prime de 61 MAD 
22 Prime d’émission comprise 
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Par AGE tenue en date du 21 février 2017, autorisant une augmentation de capital d’un maximum de 652 174 

actions, réservée à Capital North Africa Venture Fund II SICAV-SIF SAC (actuellement dénommé Amethis 

Maghreb Fund I) et une augmentation de capital d’un maximum de 14 597 actions réservée à certains 

dirigeants du Groupe, Mutandis a procédé à une augmentation de capital d’un montant de 61 141 000 MAD.  

Toutes les opérations sur titres ont été réalisées au profit des actionnaires commanditaires et l’associé 

commandité n’a participé à aucune des opérations d’augmentation du capital social de Mutandis.  

II.3. Programme de bons de souscriptions d’actions (BSA) 

Le Conseil de Surveillance du 22 octobre 2008 a autorisé un plan de stock-options pour les cadres dirigeants du 

groupe Mutandis et le Gérant de Mugest.  

Celui-ci a été renouvelé chaque année, sur la période 2009-2014, et consistait en l’émission de 750 000 bons de 

souscription d’actions (BSA), pour un montant maximal annuel de 75 MMAD. Les BSA autorisés par l’Assemblée 

Générale Annuelle d’un exercice et non octroyés à la date de l’Assemblée Générale Annuelle de l’exercice 

suivant étant annulés par ladite Assemblée. 

A ce jour, le plan de stock-options autorisé a été exercé comme suit :  

▪ En 2012, les 130 000 BSA octroyés en 2009 ont été exercés dans leur totalité, donnant lieu à 

l’augmentation de capital de 13 000 KMAD réalisée en 2012.  

▪ En 2013, 175 000 BSA octroyés en 2010 (sur un total de 245 000) ont été exercés et ont donné lieu à une 

augmentation de capital de 17 500 KMAD en 2013 et les 70.000 BSA octroyés et non exercés à leur date 

d’échéance (mars 2013) sont devenus caducs de plein droit. 

▪ En 2014, 315 000 BSA octroyés en 2011 (sur un total de 375 000) ont été exercés et ont donné lieu à une 

augmentation de capital de 31 500 KMAD en 2014 et les 60.000 BSA octroyés et non exercés à leur date 

d’échéance (mars 2014) sont devenus caducs de plein droit. 

▪ 150 000 BSA octroyés en 2012 n’ont pas été exercés à leur date d’échéance (mars 2015) et sont devenus 

caducs de plein droit. 

▪ 750 000 BSA ont été autorisés en 2013 dont 160.000 BSA octroyés la même année. 

L’assemblée générale du 20 mars 2014 n’a pas renouvelé ce plan, ainsi, les 590 000 BSA autorisés en 2013 et 

non encore octroyés en 2014, n’ont pas été annulés par cette même assemblée générale et 25 000 BSA ont été 

octroyés en 2015.  

Néanmoins, ces BSA sont arrivés à échéance et n’ont pas été exercés. A la veille de la présente Opération, il n’y 

a aucun BSA en circulation. 

II.4. Historique de l’actionnariat 

L’actionnariat de Mutandis est composé uniquement d’actionnaires commanditaires. Mugest, en tant 

qu’associé commandité, ne détient aucune participation dans le capital social de Mutandis.  

Le tableau suivant présente l’évolution de l’actionnariat de Mutandis de 2013 à la veille de l’Opération :  

 

 

 

 

 



 

Note d’information          82 

  2013 2014 2015 2016 2017 
A la veille de 
l’Opération 

Nom ou raison sociale des 
actionnaires 

Titres 

% du 
capital 
et des 

droits de 
vote 

Titres 

% du 
capital et 

des 
droits de 

vote 

Titres 

% du 
capital et 

des droits 
de vote 

Titres 

% du 
capital et 

des droits 
de vote 

Titres 

% du 
capital et 

des droits 
de vote 

Titres 

% du 
capital et 

des droits 
de vote 

BMCE BANK 1 174 805  9,65% 1 174 805  9,40% 582 354  9,40% 582 354  9,40% 832 458  12,23% 832 458  12,23% 

Adil Douiri 1 408 115  11,56% 1 308 115  10,47% 648 437  10,47% 648 437  10,47% 648 437  9,53% 648 436  9,53% 

Amethis Maghreb Fund I23 - - - - - - - - 596 812  8,77% 596 812  8,77% 

Mohamed Ben Thami Tazi 1 195 000  9,81% 1 195 000  9,57% 592 365  9,57% 592 365  9,57% 592 365  8,71% 592 365  8,71% 

RMA Watanya 1 174 806  9,65% 1 174 806  9,40% 582 355  9,40% 582 355  9,40% 582 355  8,56% 582 355  8,56% 

Inversiones Frieira Ex Arnela Capital 
Privado  

1 076 922  8,84% 1 076 922  8,62% 533 834  8,62% 533 834  8,62% 533 834  7,85% 533 834  7,85% 

Chaabi Capital Investissement 952 379  7,82% 952 379  7,62% 472 097  7,62% 472 097  7,62% 472 097  6,94% 472 097  6,94% 

Holmarcom 600 000  4,93% 600 000  4,80% 297 422  4,80% 297 422  4,80% 297 422  4,37% 297 422  4,37% 

CFG Bank 500 000  4,11% 500 000  4,00% 266 212  4,30% 266 212  4,30% 266 212  3,91% 1 000  0,01% 

Luminis Conseil - - - - - - - - - - 265 212  3,90% 

Label Vie  500 000  4,11% 500 000  4,00% 247 852  4,00% 247 852  4,00% 247 852  3,64% 247 851  3,64% 

Holpar 454 545  3,73% 454 545  3,64% 225 319  3,64% 225 319  3,64% - - - - 

Said Lamrani 409 100  3,36% 409 100  3,27% 202 792  3,27% 202 792  3,27% 202 792  2,98% 202 792  2,98% 

Mohamed Hassan Bensalah 400 000  3,28% 400 000  3,20% 198 281  3,20% 198 281  3,20% 198 281  2,91% 198 281  2,91% 

Autres actionnaires  2 331 969  19,15% 2 746 969  21,99% 1 343 321  21,69% 1 343 321  21,69% 1 333 134  19,59% 1 333 136  19,59% 

 TOTAL  12 177 641  100,00% 12 492 641  100,00% 6 192 641  100,00% 6 192 641  100,00% 6 804 051  100,00% 6 804051  100,00% 

Dont Actionnaires membres du 
Conseil de surveillance  

1 797 002  14,76% 1 787 003  14,30% 885 329  14,30% 885 329  14,30% 885 330  13,01% 885 332  13,01% 

Dont Actionnaires détenant plus de 
3% du capital  

8 250 672  67,75% 8 150 672  65,24% 4 058 674  65,54% 4 058 674  65,54% 4 477 479  65,81% 4 477 477  65,81% 

Dont Actionnaires dirigeants  2 750  0,02% 62 750  0,50% 55 890  0,90% 55 890  0,90% 56 511  0,83% 56 511  0,83% 

Source : Mutandis 

 

                                                                 
23 Anciennement Capital North Africa Venture Fund 
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A la veille de l’Opération, le poste « Autres actionnaires » est composé de 62 actionnaires détenant 

individuellement moins de 3,0% du capital. 

En 2017, Holpar a transféré à BMCE Bank of Africa l’intégralité de sa participation dans Mutandis, soit 225 319 

actions. Ces actions étaient nanties au profit de BMCE Bank en garantie d’une dette. Lorsque cette dette est 

devenue exigible, Holpar a transféré lesdites actions à BMCE Bank en remboursement de la dette. Suite à cette 

opération, la participation de BMCE Bank of Africa est passée à 12,23% du capital social.  

En 2018, CFG Bank a cédé 265 212 actions à Luminis Conseil. La participation de Luminis Conseil s’établit ainsi à 

3,9% du capital social.  

II.5. Présentation générale des principaux actionnaires commanditaires 

Mutandis étant une société en commandite par actions (SCA), elle possède deux catégories d’associés : (i) les 

associés commanditaires, appelés actionnaires, dont le tableau présenté ci-avant reprend l’évolution, ainsi que 

(ii) les associés commandités.  

Les droits sociaux attribués aux associés commandités, considérés en cette qualité seulement, ne peuvent être 

représentés par des actions. Mutandis n’a qu’un seul associé commandité, la société Mugest, représentée par 

Adil Douiri, son gérant. Mugest ne détient aucune action Mutandis mais a un droit statutaire à 1% des réserves 

distribuées. Les associés commandités sont un élément statutaire et constitutif de la SCA. 

BMCE Bank 

BMCE Bank est la troisième banque commerciale du Maroc. Elle a été créée en 1959. Les principaux 
indicateurs24 de BMCE Bank au 31 décembre 2017 sont présentés ci-dessous :  

Dénomination BMCE Bank 

Siège social 140, Avenue Hassan II, 20 039 - Casablanca 

Fonds propres (MMAD) 18 700 

PNB (MMAD) 13 400 

Résultat net part du groupe (MMAD) 2 036 

Principaux actionnaires 
RMA Watanya (30%), Banque Fédérative du Crédit Mutuel (26%), CDG (8%), 

Finance. com (6%), Divers actionnaires (30%) 
Source : Mutandis 

Amethis Maghreb Fund I 

Anciennement dénommé Capital North Africa Venture Fund II, Amethis Maghreb Fund I Sicav-SIF SCA basé au 
Luxembourg gère des actifs pour le compte de BEI, SFI, BERD et d’autres institutionnels. Il vise des entreprises 
de taille moyenne principalement au Maroc, mais également, dans une certaine mesure, en Algérie, Tunisie, 
Égypte et Afrique de l’Ouest.  

Les principaux indicateurs d’Amethis Maghreb Fund I au 31 décembre 2017 sont présentés ci-dessous :  

Dénomination Amethis Maghreb Fund I 

Siège social 5, allée Scheffer L_2520_ Luxembourg 

Montant des actifs sous gestion (MEUR) 75 

Principaux actionnaires Institutionnels étrangers (notamment agences multilatérales) 

Source : Mutandis 

 

                                                                 
24Ces indicateurs sont établis sur une base consolidée 
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RMA Watanya  

Créée en 2005 suite à la fusion entre la Royale Marocaine d’Assurances et Al Watanya, RMA Watanya est la 
deuxième compagnie du secteur marocain des assurances en termes de primes émises25.  

Les principaux indicateurs26 de RMA Watanya au 31 décembre 2017 sont présentés ci-dessous :  

Dénomination RMA Watanya 

Siège social 83, av de l’Armée Royale, Sidi Belyout - Casablanca 

Fonds propres (MMAD) 5 781  

Chiffre d'affaires (MMAD) 6 224  

Résultat net (MMAD) 804  

Principaux actionnaires 
Finance. com (57%), Groupe des Assurances du Crédit Mutuel (22%), Autres 

(21%) 
Source : Mutandis 

 

Inveravante Frieira 

Inversiones Frieira, Ex Arnela Capital  Privado, est une société d’investissement basée en Espagne, créée en 
2007 et qui opère sur plusieurs segments : énergie, immobilier et industrie agroalimentaire.  

Les principaux indicateurs d’Inversiones Frieira au 31 décembre 2017 sont présentés ci-dessous :  

Dénomination Inversiones Frieira 

Siège social Avda Linares Rivas, N°1 bajo 15005 A Coruña 

Fonds propres (MEUR) 499 

Chiffre d'affaires (MEUR) 1 

Résultat net (MEUR) (36) 

Principaux actionnaires M. Manuel Jove Capellán (99,95%) 

Source : Mutandis  

Chaâbi Capital Investissement 

Créé en juin 2009, Chaâbi Capital Investissement est un fonds de fonds du Groupe Banque Populaire. Il est doté 
d’un capital social de 600 MMAD investi dans des fonds d’investissement couvrant divers secteurs de l’activité 
économique nationale (industrie, tourisme et hôtellerie, NTIC, immobilier professionnel, oléiculture, etc. ). Le 
fonds est géré par la société « Upline Multi Investissements ».  

Les principaux indicateurs de Chaâbi Capital Investissement au 31 décembre 2017 sont présentés ci-dessous :  

Dénomination Chaâbi Capital Investissement 

Siège social 101, Boulevard Zerktouni - Casablanca 

Résultat net (MMAD) 6 107 

Montant des actifs sous gestion  
(Mrds MAD) 

2 

Principaux actionnaires  BCP (54%), Banques populaires régionales (46%) 

Source : Mutandis 

                                                                 
25 Source : Fédération Marocaine des Sociétés d’Assurance et de Réassurance 
26 Ces indicateurs sont établis sur une base consolidée 
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II.6. PRESENTATION GENERALE DES ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DETENANT PLUS DE 5% 
DU CAPITAL DE MUTANDIS 

ADIL DOUIRI 

(cf. partie XII. Organes de direction) 

MOHAMED BEN THAMI TAZI 

Parallèlement à divers projets dans le secteur agricole, notamment à Mohammedia, Mohamed Ben Thami Tazi 
(né le 19 novembre 1924 à Fès) a été le premier actionnaire et administrateur marocain de la banque Société 
Générale au Maroc (fin des années 50) et de son fonds d’investissement Investima. A partir du début des 
années 1970, il a participé avec Feu Monsieur Driss Meskini à la création de diverses sociétés dans la région de 
Meknès (Les Bois de l’Atlas, cimenterie, projet avicole Selima …) et a investi dans des positions minoritaires 
dans diverses sociétés cotées et non cotées (Agma Lahlou Tazi, Ventec Maroc, …). A ce titre, il a été 
administrateur dans différentes sociétés. Enfin, il a accompagné en tant qu’investisseur le projet Mutandis 
depuis sa création et est membre du conseil de surveillance.  

II.7. PRESENTATION GENERALE DE L’ASSOCIE COMMANDITE 

Mugest est une SARL à associé unique créée par M. Adil Douiri en 2008, dont l’objet social est notamment :  

▪ La gestion de fonds, l’étude, la réalisation des projets d’investissement et toute opération y afférente ; 

▪ Le conseil et l’assistance dans le domaine de gestion de fonds ; 

▪ La réalisation de toutes opérations financières, d’études techniques, d’opportunités de marché ayant un 

rapport avec la gestion de fonds ; 

▪ Et généralement, toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières 

pouvant se rattacher directement ou indirectement à son activité ou susceptible d’en faciliter la 

réalisation. 

Le tableau ci-dessous détaille les actifs nantis par Mugest au 30 juin 2018 :  

Actif Au profit de  Montant (en kMAD) Date d'inscription 

Matériel et outillage CFG Bank 5 200 nov-16 

Source : Mutandis 

Les principaux indicateurs de Mugest sur les trois derniers exercices sont présentés ci-dessous :  

En kMAD 2015 2016 2017 Var 2015-2016 Var 2016-2017 

Chiffre d'affaires 5 000 5 000 1 000 0,0% -80,0% 

Résultat net 531 423 366 -20,3% -13,5% 

Capital social  1 600 1 600 1 600 0,0% 0,0% 

Capitaux propres 3 753 3 919 4 286 4,4% 9,3% 

Source : Mutandis 

Suite à la scission de l’activité automobile, Mugest est aussi gérant de Mutandis Automobile. Mugest exerce 

également un mandat de gestion pour le compte de Mutatis (société de participation).  
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Le tableau ci-après présente les flux financiers entre Mutandis et ses filiales d’une part et Mugest d’autre part. 

Tous les flux financiers couverts par les conventions réglementées sont inclus dans ce tableau : 

En kMAD 2015 2016 2017 

Facturation de prestations HT 4 975 4 600 800 

    Mutandis 4 975 1 300  800 

   Distra  1 100  

   CMB  1 100  

   LGMC  1 100  

Refacturations de frais généraux HT 183 54 - 

Distributions revenant à l’associé commandité 469 515 433 

Jetons de présence versés par les filiales de Mutandis - - 4 000 

Source : Mutandis 

 

Hormis les flux présentés ci-dessus, il n’y a aucun flux financier ou avantage accordé à Mugest ou à son gérant 

par Mutandis ou ses filiales. 

II.8. INTENTION DES ACTIONNAIRES ET DU COMMANDITE 

Mutandis n’a pas connaissance de l’intention de ses actionnaires sur les 12 mois suivant l’Opération objet de la 

présente Note d’Information.  

Dans les 12 mois suivant l’Opération objet de la note d’information, l’associé commandité de Mutandis 

n’envisage pas de céder les droits sociaux qui lui sont attribués en cette qualité.  

III. RESTRICTIONS EN MATIERE DE NEGOCIABILITE  

Mutandis est une société en commandite par actions, soumise à la loi n° 5-96 régissant notamment les sociétés 

en commandite par actions dont le premier alinéa de l’article 31 dispose que :  

« La société en commandite par actions, dont le capital est divisé en actions, est constituée entre un et plusieurs 

commandités, qui ont la qualité de commerçants et répondent indéfiniment et solidairement des dettes 

sociales, et des commanditaires, qui ont la qualité d’actionnaires et ne supportent les pertes qu’à concurrence 

de leurs apports. Le nombre des associés commanditaires ne peut être inférieur à trois. » 

Il ressort de cet alinéa que le capital social d’une société en commandite par actions est divisé en actions et que 

cette forme juridique de société fait partie des sociétés par actions (sociétés de capitaux) au même titre que la 

société anonyme.  

Le dernier alinéa de l’article 31 prévoit que :  

« Dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions particulières prévues par le présent chapitre, les 

règles concernant les sociétés en commandite simple et les dispositions de la loi n° 17-95 relatives aux sociétés 

anonymes, à l’exception de celles qui concernent leur administration et leur direction, sont applicables aux 

sociétés en commandite par actions. » 

En l’absence d’une incompatibilité avec les dispositions régissant les sociétés en commandite par actions, il 

convient de considérer que les dispositions régissant les actions en tant que valeurs mobilières, telles que 

visées aux articles 243 et suivants de la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes, sont pleinement 

applicables aux actions émises par les sociétés en commandite par actions.  

L’article 14 du dahir portant loi n° 1-93-211 du 21 septembre 1993 relatif à la Bourse des Valeurs, telle que 

modifiée et complétée (la Loi relative à la Bourse), prévoit que :  
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«Peuvent être inscrits à la cote de la Bourse des valeurs, dans trois compartiments distincts, les titres de capital 

négociables émis par les personnes morales… » 

L’article 2 de la Loi Relative à la Bourse définit les titres de capital négociables comme étant « les actions et 

autres titres ou droits donnant ou pouvant donner accès, directement ou indirectement au capital et au droit de 

vote, transmissibles par inscription en compte ou tradition (…) » 

Les actions d’une société en commandite par actions répondent parfaitement à la définition de titres de capital 

négociables visée dans la Loi relative à la Bourse et ce, dans la mesure où les dispositions de la Loi 17-95 

applicables aux valeurs mobilières sont applicables aux actions composant le capital social des sociétés en 

commandite par actions.  

Il résulte de ce qui précède que, sous réserve de remplir les critères d’admission tels que prévus par la 

réglementation boursière marocaine, aucune disposition de ladite règlementation ne s’oppose à : 

▪ Ce que les actions d’une société en commandite par actions soient admises à la cote de la Bourse de 

Casablanca ;  

▪ La libre négociabilité des actions d’une société en commandite par actions.  

Le régime des actions, tel que prévu par la loi 17-95, en ce compris la libre négociabilité des actions, s’applique 

aux actions de la société en commandite par actions (comme s’il s’agissait d’actions d’une société anonyme), 

qu’elles soient ou non admises à la cote de la Bourse de Casablanca. En effet, les dispositions de l’article 27 de 

la Loi 5-96 et les contraintes de négociabilité qui en découlent ne s’appliquent pas aux actions de la société en 

commandite par actions.  

Tout investisseur en actions Mutandis détiendra la qualité d’actionnaire commanditaire.  

Mutandis dispose d’un seul associé commandité, statutaire, qui ne détient pas de titres dans le capital de 

Mutandis, en l’occurrence Mugest.  

Toutefois, Monsieur Adil Douiri, gérant et associé unique de Mugest, détient 648 436  actions, soit 9,53% du 

capital de Mutandis en tant qu’actionnaire commanditaire. 

Les droits sociaux attribués à Mugest en tant qu’associé commandité, et considéré en cette qualité seulement, 

ne peuvent être représentés par des titres de capital.  

Par ailleurs, les pactes d’actionnaires décrits ci-après présentent certaines restrictions en matière de 

négociabilité visant les actions de Mutandis. A noter que les investisseurs souscrivant dans le cadre des types 

d’offre II ou III devront signer, au moment de la souscription, l’acte d’engagement annexé à la présente note 

d’information. L’acte d’engagement prévoit une période d’inaliénabilité de 3 mois qui commence à courir à 

compter de la date de cotation des titres de la société. 

IV. PACTE D’ASSOCIES ET D’ACTIONNAIRES  

IV.1. PACTE D’ASSOCIES CONCLU ENTRE MUGEST, MONSIEUR ADIL DOUIRI ET AMETHIS MAGHREB 
FUND I 

Suite à l’entrée de Amethis Maghreb Fund I (anciennement CNAVF) dans le capital de Mutandis, en mars 2017, 

un pacte d’associés a été signé entre Mugest, Monsieur Adil Douiri et Amethis Maghreb Fund I. Ce pacte a pour 

objet de définir les termes et conditions de participation des parties susmentionnées aux organes de 

gouvernance de la Société, de régir leurs relations au sein de la Société et de fixer les droits et obligations 

attachés à leur qualité d’actionnaire/associé.  

Ce pacte deviendra, de plein droit et dans son intégralité, caduc à la date de réalisation de l’Opération.  
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IV.2. PACTE D’ACTIONNAIRES CONCLU DANS LE CADRE DE L’OPERATION 

Il est spécifié que dans le cadre de la présente Opération, les actionnaires historiques de Mutandis (i. e. BMCE 

Bank, RMA, Amethis Maghreb Fund I, Label Vie et Adil DOUIRI en sa qualité d’actionnaire commanditaire) ont 

souhaité conclure un pacte, afin de permettre à la Société de bénéficier d’un actionnariat et d’une 

gouvernance stable.  

Les principales stipulations de ce pacte sont les suivantes :  

▪ Inaliénabilité d’une part des actions pendant une période de deux (2) ans qui commencera à courir à 

compter de la date d’admission des actions de la Société à la cote de la Bourse de Casablanca (la Date 

d’Admission) ;  

▪ Engagement de chacune des parties au pacte à ne pas céder ou transférer les actions à compter de la Date 

d’Admission, qu’à une ou plusieurs autres parties au pacte sous réserve du respect de la réglementation 

boursière ;  

▪ Les engagements visés ci-dessus s’appliquent uniquement aux actions auxquelles réfère ledit pacte et que 

chacune des parties détient dans le capital de la Société avant la date de réalisation de l’introduction en 

bourse de la Société.  

▪ Engagement de chacune des parties au pacte à se concerter avec le reste des parties et à harmoniser leurs 

positions respectives, avant toute assemblée générale des actionnaires en vue d’exercer leurs droits de 

vote de façon concordante, et de mettre en œuvre une politique commune vis-à-vis de la Société.  

Le tableau suivant présente les actions, objet de ce pacte :  

Actionnaire 
Nombre d'actions 

détenues au 
31/10/2018 

% dans le 
capital social 

avant 
l'Opération 

Actions concernées par l'engagement de conservation  

Nombre de 
titres 

en % des 
actions totales 

détenues 

% dans le 
capital social 

avant 
l'Opération 

% dans le 
capital social 

après 
l'Opération 

BMCE BANK 832 458 12,2% 832 458 100% 12,2% 10,4% 

RMA 582 355 8,6% 582 355 100% 8,6% 7,3% 

Adil DOUIRI 648 436 9,5% 550 000 84,8% 8,1% 6,9% 

AMETHIS 596 812 8,8% 452 916 75,9% 6,7% 5,7% 

Label Vie 247 851 3,6% 247 851 100% 3,6% 3,1% 

TOTAL 2 907 912 42,7% 2 665 580 91,7% 39,2% 33,3% 

Source : Mutandis 

V. DECLARATION DE FRANCHISSEMENT DE SEUIL 27 

Les porteurs d’actions Mutandis sont tenus de déclarer aux organismes concernés certains franchissements de 

seuils conformément aux dispositions des articles 68 ter et 68 quater du Dahir portant loi n°1-93-211 relatif à la 

Bourse des Valeurs de Casablanca tel que modifié et complété.  

L’article 68 ter prévoit que « toute personne physique ou morale qui vient à posséder plus du vingtième, du 

dixième, du cinquième, du tiers, de la moitié ou des deux tiers du capital ou des droits de vote sur une société 

ayant son siège au Maroc et dont les actions sont cotées à la Bourse des valeurs, informe cette société ainsi que 

le Conseil Déontologique des Valeurs Mobilières et la société gestionnaire, dans un délai de 5 jours ouvrables à 

compter de la date de franchissement de l’un de ces seuils de participation, du nombre total des actions de la 

                                                                 
27 Ces modalités feront l’objet d’une mise à jour suite à l’entrée en vigueur de la loi n°19-14 relative à la Bourse des Valeurs, des Sociétés de 
Bourse et des conseillers financiers. 
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société qu’elle possède, ainsi que du nombre de titres donnant à terme accès au capital et des droits de vote qui 

y sont rattachés. Elle informe en outre dans les mêmes délais le Conseil Déontologique des Valeurs Mobilières 

des objectifs qu’elle a l’intention de poursuivre au cours des 12 mois qui suivent lesdits franchissements de 

seuil ».  

L’article 68 quater prévoit que « toute personne physique ou morale possédant plus du vingtième, du dixième, 

du cinquième, du tiers, de la moitié ou des deux tiers du capital ou des droits de vote sur une société ayant son 

siège au Maroc et dont les actions sont inscrites à la cote de la Bourse des Valeurs, et qui vient à céder tout ou 

partie de ses actions ou de ses droits de vote, doit en informer cette société ainsi que le Conseil Déontologique 

des Valeurs Mobilières et la société gestionnaire dans les mêmes conditions que celles visées à l’article 68 ter ci-

dessus, s’il franchit à la baisse l’un de ces seuils de participation ».  

Les porteurs d’actions Mutandis, concernés par les franchissements de seuil, doivent informer également dans 

les mêmes délais l’AMMC des objectifs qu’ils ont l’intention de poursuivre au cours des 12 mois qui suivent 

lesdits franchissements. Dans chaque déclaration visée ci-dessus, le déclarant devra certifier que la déclaration 

faite comprend bien toutes les actions ou les droits de vote détenus ou possédés. Il devra également indiquer 

la ou les dates d’acquisition ou de cession des actions. 

VI. POLITIQUE DE DISTRIBUTION DE DIVIDENDES 

VI.1. DISPOSITIONS STATUTAIRES 

Les dispositions ci-dessous sont reprises du projet de statuts de la Société tels qu’adoptés par l’Assemblée 

Générale Extraordinaire en date du 12 novembre 2018 (le « Projet de Statuts ») et entreront en vigueur le 

premier jour de cotation des actions de la Société à la Bourse de Casablanca. 

Selon l’article 43 du Projet de Statuts de la Société, le bénéfice net est constitué de l’excédent des produits, de 

toute nature, sur les frais et charges de l’exercice, y compris la rémunération du Gérant.  

Sur le bénéfice net de chaque exercice, diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, il est tout d’abord 

prélevé cinq pour cent (5%) pour constituer le fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d’être obligatoire 

lorsque le montant de la réserve légale excède le dixième (1/10) du capital social ; il reprend son cours lorsque, 

pour une raison quelconque, la réserve légale est descendue au-dessous de cette fraction.  

Le bénéfice distribuable est constitué du bénéfice net de l’exercice, diminué des pertes antérieures, ainsi que 

des sommes à porter en réserve en application de l’alinéa précédent et augmenté du report bénéficiaire des 

exercices précédents, le cas échéant.  

Le solde est réparti conformément aux dispositions de l’article 42 qui stipule que si des pertes sont constatées, 

les actionnaires commanditaires ne les supportent qu’à concurrence du montant de leurs apports, le surplus 

incombant aux commandités. Les droits des associés commandités et actionnaires commanditaires sur le 

bénéfice net de l’exercice s’établissent comme suit : 1% pour les associés commandités et 99% pour les 

actionnaires commanditaires.  

Toutefois, l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires peut prélever sur la part des bénéfices leur 

revenant les sommes qu'elle juge convenables pour être affectées à la dotation de tous fonds de réserves 

facultatives ordinaires ou extraordinaires, ou reportées à nouveau. Le cas échéant, les Associés Commandités 

n’auront aucun droit sur lesdites réserves ou compte report à nouveau.  

L’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires peut, également, décider l’amortissement de la valeur 

nominale des actions formant le capital social par le biais de la part leur revenant dans les bénéfices.  

Par ailleurs, l’Assemblée des Associés Commandités peut prélever sur la part des bénéfices leur revenant les 

sommes qu’elle juge convenables pour être affectées à la dotation de tous fonds de réserves facultatives 
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ordinaires ou extraordinaires, ou reportées à nouveau. Le cas échéant, les Actionnaires Commanditaires 

n’auront aucun droit sur lesdites réserves ou compte report à nouveau.  

Les dividendes sont prélevés par priorité sur le Bénéfice de l'exercice.  

L’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires peut, en outre, décider la mise en distribution de toutes 

sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition en indiquant expressément les postes des réserves 

sur lesquels les prélèvements sont effectués ; dans la mesure où les réserves distribuées auront été constituées 

au moyen de prélèvements effectués sur la part de bénéfices revenant aux Actionnaires seuls, la distribution 

des dividendes correspondante sera effectuée au seul profit des propriétaires d'actions proportionnellement 

aux nombres d'actions appartenant à chacun d'eux.  

La distribution des dividendes doit avoir lieu dans un délai de neuf (9) mois après la clôture de l’exercice, sauf 

prolongation de ce délai par ordonnance du Président du Tribunal statuant en référé, à la demande de la 

Gérance.  

VI.2. HISTORIQUE DE DISTRIBUTION DE DIVIDENDES 

Les dividendes distribués par la Société Mutandis au cours des cinq derniers exercices sont les suivants :  

En MAD, sauf indiqué 2013 2014 2015 2016 2017 

Résultat net social de l’année n (A) 23 020 786 36 361 486 16 135 521 74 475 124 18 759 316 

Réserve légale n (B) 1 151 039 1 818 074 806 776 3 723 756 937 966 

Report à nouveau de l’année n (C) 25 135 924 25 545 009 38 070 941 6 485 739 25 691 266 

Bénéfice distribuable28 n = (A) - (B) + (C) 47  005 671 60 088 421 53 399 686 77 237 107 43 512 616 

Dividendes distribués aux actionnaires 
commanditaires en année n+1 (D) 29 

21 246 055 21 797 305 46 444 808 51 030 383 51 030 383 

Taux de distribution = (D)/(A) 92% 60% 288% 69% 272% 

Nombre d’actions 12 177 641 12 492 641 6 192 641 6 192 641 6 804 051 

Nombre d’actions ajustées 12 177 641 12 492 641 10 757 014 6 192 641 6 804 051 

Résultat net par action 1,9 2,9 2,6 12 2,8 

Résultat net par action ajustée30 1,9 2,9 1,5 12 2,8 

Dividende par action 1,75 1,75 7,5 7,531 7,5 

Bénéfice distribuable revenant à l’associé 
commandité en année n+132 

470 057 600 236 532 700 771 074 
 

433 829 
 

Distribution de l’associé commandité 214 607 220 175 469 139 515 458 432 985 

Source : Mutandis 

* Correspondant à 1,2 MAD par action 

La politique de distribution de dividendes de Mutandis a visé à distribuer un dividende, même réduit, à ses 

actionnaires chaque année et à procéder par paliers successifs, croissant dans la mesure du possible. Ainsi, le 

dividende a été porté de 1,75 MAD par action en 2013 et en 2014 à 7,5 MAD par action à partir de 2015 et 

maintenu à ce niveau depuis cette date.  

                                                                 
28Le résultat distribuable est présenté après dotation à la réserve légale 
29 La distribution du dividende se fait notamment par la distribution partielle du report à nouveau de la Société qui s’élevait à 38 070 941 
MAD au 31/12/2015 et à 25 691 266 MAD au 31/12/2017. En 2017, le dividende comprend la distrbution de la prime d’émission à hauteur 
de 8 164 861 MAD. 
30 Le nombre d’actions pris pour le calcul du résultat net par action ajusté est la moyenne pondérée par le temps du nombre d’actions en 
circulation de l’année considérée.  
31 Sur la base de 6 804 051 actions, correspondant au nombre d’actions au moment du paiement du dividende relatif à l’exercice 2016 
32Distribution à l’associé commandité représentant 1% du bénéfice distribuable après dotation à la réserve légale 
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A l’avenir, Mutandis envisage de distribuer un dividende par paliers successifs, croissant en fonction de la 

progression de ses résultats.  

A noter que Mutandis exerce un contrôle exclusif sur les sociétés portant les activités opérationnelles et décide 

en conséquence, en tenant compte des besoins de ces dernières, de la remontée des dividendes en fonction de 

ses besoins pour former les dividendes à distribuer aux actionnaires du Groupe.  

Les dividendes distribués par les filiales Distra et LGMC de Mutandis au cours des cinq derniers exercices sont 

les suivants :  

En kMAD 2013 2014 2015 2016 2017 

Distra           

Résultat net social de l’année n (A) 6 274 14 523 22 576 26 854 26 190 

Dividende distribué en n+1 (B) 0 3 000 30 000 25 510 24 887 

Taux de distribution (B)/(A)    21% 133% 95% 95% 

LGMC           

Résultat net social de l’année n (A) 26 962 43 887 24 786 13 081 5 446 

Dividende distribué en n+1 (B) 4 581 41 648 26 238                    -      25 228 

Taux de distribution (B)/(A) 17% 95% 106%   463% 

Source : Mutandis 

 

Les dividendes distribués par la filiale CMB Plastique de Mutandis au cours des cinq derniers exercices sont les 

suivants :  

En kMAD 
Fin juin 

2013 
Fin juin 

2014 
Fin juin 

2015 
Fin juin 

2016 
Fin juin 

2017 
Fin Déc 

2017 

CMB Plastique             

Résultat net social de l’année n (A)       24 814          22 030          11 254           6 720           6 554              464    

Dividende distribué en n+1 (B)       18 810          19 000          13 000           7 254           6 554           7 000    

Taux de distribution (B)/(A) 76% 86% 116% 108% 100% ns 

Source : Mutandis 

 

VII. NANTISSEMENTS D’ACTIFS ET AUTRES SURETES REELLES  

Le tableau ci-dessous détaille les actifs nantis par Mutandis au 30 juin 2018 :  

 
Actif 

 
Société 

 
Bénéficiaire 

Montant 
couvert 

(en kMAD) 
Date d'inscription 

 
Type 

Encours 
30/06/2018 

Terrain Usine Berrechid de 25 
MMAD 

DISTRA SA (jus 
de fruits) 

Attijariwafa 
Bank 

75 000 
mars-17 CMT 62 908 

90 782 titres CMB Plastique  
(soit 47,8% du capital) 

Mutandis SCA SG 50 000 dec-13 

 

Fin
an

cem
en

t 

 

50 000 

153 813 titres LGMC  
(soit 14,8% du capital) 

Mutandis SCA BCP 50 000 juin-17 37 088 

92 861 titres LGMC  
(soit 8,9% du capital) 

Mutandis SCA BMCE 30 000 juil-17 - 

522 962 titres LGMC  
(soit 50,2% du capital) 

Mutandis SCA BCP 125 000 avr-17 104 167 

Source : Mutandis 
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VIII. NANTISSEMENTS D’ACTIONS 

Le tableau ci-dessous détaille les actions nanties par les signataires du pacte d’actionnaires présenté au niveau 

de la Partie III, Section IV.2, au 30 juin 2018 :  

Actionnaire Bénéficiaire Nombre d’actions nanties Date Type 

Adil Douiri BMCE Bank 320 000 juil-16 Crédit d’investissements 

Adil Douiri CIH 100 000 jan-18 Crédit d’investissements 

Source : Mutandis 

IX. NOTATION 

La société Mutandis n’a fait, à ce jour, l’objet d’aucune notation.  

X. MARCHE DE TITRES DE L’EMETTEUR 

En 2011, Mutandis a mis en place un programme d’émission de billets de trésorerie pour un plafond de  

500 000 000 MAD. Ce programme de billets de trésorerie n’a pas été renouvelé depuis 2015.  

A la veille de l’Opération, Mutandis n’a émis aucun titre de capital ou de créance sur le marché.  
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XI. COMPARAISON ENTRE LA SA ET LA SCA 

Le tableau ci-après présente une comparaison des principales dispositions légales régissant les sociétés 

anonymes et les sociétés en commandite par actions. Les aspects spécifiques prévus dans les statuts de 

Mutandis SCA y sont marqués en caractère gras.  

 

 Société anonyme à conseil d’administration Société en commandite par actions 

Loi applicable 

Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes, telle 

que modifiée et complétée (la Loi 17-95).  

Loi n° 5-96 sur la société en nom collectif, la société 

en commandite simple, la société en commandite 

par actions, la société à responsabilité limitée et la 

société en participation telle que modifiée et 

complétée (la Loi 5-96). 

Les dispositions de la Loi 17-95 relatives à la 

responsabilité des membres des organes 

d'administration, de direction ou de gestion, pour 

faute commise dans l'exercice de leur mandat, sont 

applicables aux gérants d’une société en 

commandite par actions. En outre, et dans la 

mesure où elles sont compatibles avec les 

dispositions applicables aux sociétés en 

commandite par actions, les règles concernant les 

sociétés en commandite simple et les dispositions 

de la Loi 17-95 à l’exception de celles qui 

concernent leur administration et leur direction 

sont applicables aux sociétés en commandite par 

actions.  
 

Actionnariat 
Le capital d’une société anonyme est divisé en 

actions détenues par des actionnaires personnes 

physiques ou morales qui supportent les pertes à 

hauteur de leurs apports. Leurs engagements ne 

peuvent être augmentés si ce n’est de leur propre 

consentement. 

 

Le capital d’une société en commandite par actions 

est divisé en actions détenues par des 

commanditaires personnes physiques ou morales 

qui ont la qualité d’actionnaires. Les 

commanditaires ne supportent les pertes qu’à 

hauteur de leurs apports. 

La société en commandite par actions est 

constituée également par un ou plusieurs 

commandités qui ont la qualité de commerçant et 

répondent indéfiniment et solidairement des dettes 

sociales.  

Mutandis dispose d’un associé commandité 

unique (désigné dans ses statuts), en l’occurrence 

la société Mugest SARL, représentée par Monsieur 

Adil Douiri.   



 

Note d’information           94 

 

Organes 

sociaux 

Conseil d’Administration : composition, 

rémunération et prérogatives    

Composition : 

Entre 3 et 12 membres nommés par l’assemblée 

générale des actionnaires. Les administrateurs 

doivent être actionnaires.  

Le Président du conseil d’administration doit être 

une personne physique. 

Rémunération : 

L'assemblée générale ordinaire peut allouer au 

conseil d'administration, à titre de jetons de 

présence, une somme fixe annuelle, qu'elle 

détermine librement, et que le conseil répartit 

entre ses membres dans les proportions qu'il juge 

convenables. 

 

Prérogatives : 

 

Le conseil d'administration détermine les 

orientations de l'activité de la société et veille à 

leur mise en œuvre. Sous réserve des pouvoirs 

expressément attribués aux assemblées 

d'actionnaires et dans la limite de l'objet social, il 

se saisit de toute question intéressant la bonne 

marche de la société et règle par ses 

délibérations les affaires qui la concernent. 

 

Le conseil d'administration procède aux contrôles 

et vérifications qu'il juge opportuns. 

 

Dans les rapports avec les tiers, la société est 

engagée même par les actes du conseil 

d'administration qui ne relèvent pas de l'objet 

social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers 

savait que lesdits actes dépassaient cet objet ou 

qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des 

circonstances, étant exclu que la seule 

publication des statuts suffise à constituer cette 

preuve. 

 

Les dispositions des statuts limitant les pouvoirs 

du conseil d'administration sont inopposables aux 

tiers. 

Conseil de Surveillance : composition et 

prérogatives   

Composition : 

Minimum 3 actionnaires, étant précisé qu’un 

commandité ne peut être ni membre du conseil de 

surveillance, ni participer à la désignation des 

membres du conseil de surveillance. 

A défaut de disposition statutaire contraire, les 

règles concernant la désignation et la durée du 

mandat des administrateurs de sociétés anonymes 

sont applicables aux membres du conseil de 

surveillance. 

Rémunération : 
Les statuts de Mutandis prévoient que l’Assemblée 

Générale Ordinaire des actionnaires 

commanditaires peut allouer au conseil de 

surveillance une somme fixe annuelle qu’elle 

détermine librement et que le ledit conseil répartit 

entre ses membres dans les proportions qu’il juge 

convenables. 

Prérogatives : 

 

Le conseil de surveillance assume le contrôle 

permanent de la gestion de la société. Il dispose à 

cet effet, des mêmes pouvoirs que les commissaires 

aux comptes. Il fait à l’assemblée générale ordinaire 

annuelle des actionnaires un rapport dans lequel il 

porte notamment, un jugement sur la gestion de la 

société et révèle, le cas échéant, les irrégularités et 

inexactitudes qu’il a pu relever dans les états de 

synthèse de l’exercice. Il est saisi en même temps 

que les commissaires aux comptes des documents 

mis à la disposition de ceux-ci. Il autorise la 

conclusion des conventions réglementées en 

application de la Loi 5-96.   

Dirigeants • Président Directeur Général ou/Directeur 

Général et Directeur Général Délégué le cas 

échéant. 

 

• Les dirigeants susvisés disposent vis-à-vis des 

tiers des pouvoirs les plus étendus en vue 

d’agir au nom de la société. 

 

• Gérant associé ou non 

 

• Le gérant dispose vis-à-vis des tiers des 

pouvoirs les plus étendus en vue d’agir au nom de 

la société. 

 

• Toute autre rémunération que celle prévue 

aux statuts ne peut être allouée au gérant que par 
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• Le conseil d’administration détermine la 

rémunération des dirigeants susvisés. 

 

l'assemblée générale ordinaire des actionnaires. 

Elle ne peut l'être qu'avec l'accord des 

commandités donné, à l'unanimité, sauf clause 

statutaire contraire. 

 

Les statuts de Mutandis stipulent que : 

 

▪ il est attribué par Décision Collective 

Ordinaire des Commandités et après avis 

consultatif du Conseil de Surveillance, une 

rémunération à la Gérance, les modalités de cette 

rémunération sont fixées par ladite décision ; 

 

▪ toute autre rémunération que celle 

prévue ci-dessus ne peut être allouée au Gérant 

que par l’Assemblée Générale Ordinaire des 

Actionnaires, avec l’accord de tous les Associés 

Commandités. 

 

Nomination/R

évocation  

Les administrateurs sont nommés par l’assemblée 

générale ordinaire ou, le cas échéant, par le 

conseil d’administration dans les conditions 

prévues par la Loi 17-95. 

 

Les administrateurs peuvent être révoqués à tout 

moment par l'assemblée générale ordinaire, sans 

même que cette révocation soit mise à l'ordre du 

jour. 

 

Le Président du conseil d’administration, le 

Directeur Général et le cas échéant, le Directeur 

Général Délégué sont nommés par le conseil 

d’administration. 

 
Le président peut être révoqué à tout moment 

par le conseil d’administration. 

 
Le directeur général est révocable à tout moment 

par le conseil d'administration. Il en est de même, 

sur proposition du directeur général, des 

directeurs généraux délégués. Si la révocation est 

décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à 

dommages-intérêts, sauf lorsque le directeur 

général assume les fonctions du président du 

conseil d'administration. 
 

Les membres du conseil de surveillance sont 

nommés par l’assemblée générale ordinaire des 

actionnaires dans les conditions fixées par les 

statuts.   

 
Les statuts de Mutandis prévoient que son conseil 

de surveillance est composé de trois (3) membres 

au moins, choisis exclusivement parmi les 

actionnaires commanditaires personnes 

physiques.  

 

Le gérant est désigné au cours de la vie sociale, sauf 

clause contraire des statuts, par l’assemblée 

générale ordinaire des actionnaires avec l’accord de 

tous les associés commandités. 

 
Les statuts de Mutandis SCA prévoient que sa 

gérance est assurée par Mugest SARL, représentée 

par Monsieur Adil Douiri. En outre, les statuts 

précisent qu’au cours de la vie sociale, le ou les 

Gérants sont désignés par le ou les Associés 

Commandités, avec leur consentement unanime et 

pour la durée qu’ils fixent dans la décision de 

nomination. 

 

Le gérant est révoqué dans les conditions fixées par 

les statuts. En vertu des statuts de Mutandis, le 

gérant est révocable par décision de l’associé 

commandité, en l’occurrence la société Mugest 

SARL. 

 
En outre, le gérant peut être révocable par le 
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tribunal pour cause légitime, à la demande de tout 

associé ou de la société. 
 

Conventions 

réglementées 

La conclusion des conventions réglementées 

visées dans la Loi 17-95 est soumise à 

l’autorisation préalable du conseil 

d’administration et à l’approbation postérieure 

de l’assemblée générale ordinaire.  
 

La conclusion des conventions réglementées visées 

dans la Loi n°5-96  est soumise à l’autorisation 

préalable du conseil de surveillance et à 

l’approbation postérieure de l’assemblée générale 

ordinaire. 

Nature des 

assemblées 

générales 

• L’assemblée générale extraordinaire est 

compétente pour adopter les décisions de 

nature extraordinaire (i.e. modifications 

statutaires, augmentation et réduction du 

capital social, fusion, scission, etc.). Elle ne 

délibère valablement que si les actionnaires 

présents ou représentés possèdent au 

moins, sur première convocation, la moitié, 

et, sur deuxième convocation le quart des 

actions ayant le droit de vote. Elle statue à la 

majorité des deux tiers des voix des 

actionnaires présents ou représentés. 

 

• L’assemblée générale ordinaire est 

compétente pour adopter les décisions de 

nature ordinaire (i.e. approbation des 

comptes, distribution de dividendes, 

nomination et révocation d’administrateurs, 

etc.). Elle ne délibère valablement que si les 

actionnaires présents ou représentés 

possèdent au moins, sur première 

convocation, le quart des actions ayant le 

droit de vote. Sur deuxième convocation, 

aucun quorum n’est requis. Elle statue à la 

majorité des voix (50% + 1 voix) dont 

disposent les actionnaires présents ou 

représentés  

 

Idem que la société anonyme étant spécifié que la 

modification des statuts exige sauf clause contraire 

l’accord des commandités. 

 

Il ressort des statuts de Mutandis, qu’à l’exception 

de la nomination des membres du conseil de 

surveillance et de l’affectation des résultats 

distribuables, les décisions des associés 

commandités et des actionnaires commanditaires 

ne sont opposables à l’ensemble des associés, à 

Mutandis et aux tiers, qu’après constatation de la 

concordance de la volonté exprimée par les 

associés commandités, avec le vote de l’assemblée 

générale des actionnaires commanditaires. 

Cette concordance résulte matériellement d’un 

procès-verbal dressé par le gérant, faisant mention 

expresse du résultat de la double consultation. 

 

Convocation 

de l’assemblée 

des 

actionnaires 

Les assemblées sont convoquées par le conseil 

d’administration ou en cas d’urgence par : 

• le ou les commissaires aux comptes ; 

• un mandataire désigné par le président du 

tribunal statuant en référé à la demande, 

soit de tout intéressé en cas d'urgence, soit 

d'un ou plusieurs actionnaires réunissant au 

moins le dixième du capital social ; 

• les liquidateurs ; 

• les actionnaires majoritaires en capital ou en 

droits de vote après une offre publique 

d'achat ou d'échange ou après une cession 

d'un bloc de titres modifiant le contrôle de la 

société; 

• le conseil de surveillance. 

Les assemblées sont convoquées par le gérant ou 

par le conseil de surveillance. 

 

Les statuts de Mutandis prévoient que les 

Assemblées Générales sont convoquées par (i) la 

Gérance, (ii) par le Conseil de Surveillance, (iii) les 

Commissaires aux Comptes, (iv), par tout 

mandataire désigné par le président du tribunal à 

la demande soit de tout intéressé soit d’un ou 

plusieurs Actionnaires réunissant au moins le 

dixième (1/10) du capital ou (v) par tout autre 

organe prévu par la Loi 17-95, le tout 

conformément aux dispositions de ladite loi. 
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Tenue des 

assemblées  

Les décisions des actionnaires peuvent être 

prises : 

• en assemblée réunie physiquement ; ou 

• par visio-conférence ou moyens équivalents 

si les statuts le prévoient. 

Idem que la société anonyme  

Responsabilité 

des dirigeants 

La responsabilité civile des administrateurs est 

engagée dans les cas suivants : 

 

✓ infractions aux dispositions législatives et 

réglementaires applicables aux SA, 

✓ violation des statuts, 

✓ fautes de gestion. 

 

Responsabilité pénale dans certaines 

circonstances. 

• Les dispositions de la Loi 17-95 relatives à 

la responsabilité des membres des organes 

d'administration, de direction ou de gestion, pour 

faute commise dans l'exercice de leur mandat, sont 

applicables aux gérants. 

 

• Les membres du conseil de surveillance 

n'encourent aucune responsabilité, en raison des 

actes de la gestion et de leur résultat. 

 

Ils peuvent être déclarés civilement responsables 

des délits commis par les gérants si, en ayant eu 

connaissance, ils ne les ont pas révélés à 

l'assemblée générale des actionnaires. Ils sont 

responsables des fautes personnelles commises 

dans l'exécution de leur mandat. 

  
 

Source : Naciri & Associés - Allen & Overy 

 

L’émetteur revêt la forme juridique de Société en Commandite par Actions. Les éléments présentés ci-après 

sont extraits du Projet de Statuts. Les souscripteurs sont invités à lire l’intégralité dudit projet figurant en 

annexes de la présente note d’information. 

En préparation à l’introduction en bourse de la Société, les statuts de la Société ont été refondus afin de les 

mettre en conformité avec les dispositions légales régissant les sociétés dont les titres de capital sont inscrits 

à la cote de la Bourse de Casablanca. Par ailleurs, certains aménagements ont également été introduits à la 

gouvernance de Mutandis SCA. 

Les dispositions ci-dessous sont reprises du Projet de Statuts tels qu’adoptés par l’Assemblée Générale 

Extraordinaire en date du 12 novembre 2018 et entreront en vigueur le premier jour de cotation des actions 

de la Société à la Bourse de Casablanca.  

XII. ASSEMBLEE DES ACTIONNAIRES 

Les stipulations statutaires de Mutandis prévoient le cas de pluralité des commandités. Toutefois la société 

dispose d’un seul associé commandité qui est Mugest SARL AU, qui assure en même temps la fonction de 

Gérant Statutaire Unique. 

XII.1. MODE DE CONVOCATION 

▪ Assemblées Générales des Associés Commandités :  

Selon l’article 26 du Projet de Statuts, l’Assemblées des Associés Commandités est convoquée quinze (15) jours 

au moins avant la date fixée pour la réunion, par tous moyens, par la Gérance.  

L’ordre du jour de l’Assemblée, qui doit être indiqué dans la lettre de convocation, est arrêté par l’auteur de la 

convocation.  
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Cette Assemblée se réunit au siège social ou en tout autre lieu indiqué sur la lettre de convocation.  

L’Assemblée est présidée par le Gérant. A défaut, l’Assemblée désigne un Président de séance.  

Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque le Gérant est seul Associé Commandité.  

▪ Assemblées Générales des Actionnaires Commanditaires :  

Selon l’article 30 du Projet de Statuts, les Assemblées Générales sont convoquées par la Gérance ou par le 

Conseil de Surveillance ou encore par le ou les Commissaires aux Comptes. Elles peuvent être également 

convoquées par tout mandataire désigné par le président du tribunal à la demande soit de tout intéressé soit 

d’un ou plusieurs Actionnaires réunissant au moins le dixième (1/10) du capital, ou par tout autre organe prévu 

par la Loi n° 17-95 sur les Sociétés Anonymes telle que modifiée et complétée, le tout conformément aux 

dispositions de ladite loi.  

La Société est tenue au moins trente (30) jours avant la date de réunion de l’Assemblée Générale, de publier 

dans un journal figurant dans la liste fixée par les textes législatifs et réglementaires en vigueur, un avis de 

réunion à l’Assemblée Générale contenant les indications prescrites par l’article 124 de la Loi n° 17-95 sur les 

Sociétés Anonymes telle que modifiée et complétée ainsi que le texte des projets de résolutions qui seront 

présentés à l’assemblée par la Gérance, complétées par une description précise des procédures que les 

Actionnaires doivent suivre pour participer et voter à l’Assemblée Générale, en particulier des modalités de 

vote par procuration ou par correspondance.  

L’avis de réunion peut ne pas comprendre les informations énumérées ci-dessus, lorsque celles-ci sont publiées 

par la Société sur son site internet, au plus tard, le jour même de la publication dudit avis de réunion  

La demande d'inscription de projets de résolutions à l'ordre du jour, doit être adressée au siège social par lettre 

recommandée avec accusé de réception dans le délai de dix (10) jours à compter de la publication de l'avis 

prévu à l'alinéa précédent. Mention de ce délai est portée dans l'avis.  

Pendant une période ininterrompue commençant au plus tard le vingt-et-unième (21ème) jour précédant la 

tenue de l'Assemblée Générale, la Société est tenue de publier sur son site internet prévu à l'article 155 bis de 

la Loi n° 17-95 sur les Sociétés Anonymes telle que modifiée et complétée, les informations et documents 

suivants:  

▪ l'avis mentionné à l’article 121 de la Loi n° 17-95 telle que modifiée et complétée ;  

▪ le nombre total de droits de vote existant et le nombre d'actions composant le capital de la Société à la 

date de la publication de l'avis mentionné à l'article 121 de la Loi n° 17-95 telle que modifiée et complétée, 

en précisant, le cas échéant, le nombre d'actions et de droits de vote existant à cette date pour chaque 

catégorie d'actions le cas échéant ;  

▪ les documents destinés à être présentés à l'Assemblée Générale ;  

▪ le texte des projets de résolution qui seront présentés à l'Assemblée Générale. Les projets de résolution 

soumis ou déposés par les actionnaires sont ajoutés au site internet, sans délai, après leur réception par la 

Société ; et 

▪ les formulaires de vote par correspondance et de vote par procuration, sauf dans les cas où la société 

adresse ces formulaires à tous ses Actionnaires.  

La convocation des Assemblées Générales est faite quinze (15) jours au moins avant la date de réunion par un 

avis inséré dans un journal d’annonces légales (étant précisé que pour les projets de résolutions émanant des 

Actionnaires habilités, l’avis de convocation doit indiquer s’ils sont agréés ou non par la Gérance).  

Lorsque la Société ne reçoit aucune demande d’inscription des projets de résolutions à l’ordre du jour de la 

part d’un Actionnaire, l’avis de réunion tient lieu d’avis de convocation tel qu’il a été publié.  

Les Assemblées sont convoquées au siège social ou en tout autre lieu indiqué sur la convocation.  
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A compter de la communication des documents d’information prévus en cas de réunion d’une Assemblée 

Générale, les actionnaires peuvent poser par écrit les questions au Gérant ou au Conseil de Surveillance, ou au 

Commissaire aux Comptes, selon le cas, qui est tenu de répondre au cours de la prochaine assemblée.  

Selon l’article 31 du Projet de Statuts, l’ordre du jour de l’Assemblée est arrêté par l’auteur de la convocation.  

Un ou plusieurs actionnaires représentant au moins cinq pour cent (5%) du capital social, et agissant dans les 

conditions et délais fixés par la loi n°17-95 sur la Société Anonyme telle que modifiée et complétée, ont la 

faculté de requérir, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, l’inscription à l’ordre du jour 

de l’Assemblée de tout projet de résolution.  

Lorsque le capital social de la Société est supérieur à cinq (5) millions de MAD, le montant du capital à 

représenter en application de ce qui précède est réduit à deux pour cent (2%) pour le surplus.  

XII.2. CONDITIONS D’ADMISSION 

▪ Assemblées Générales des Associés Commandités 

Il n’existe pas de spécificités liées aux assemblées générales des Associés Commandités. Les conditions 

d’admission sont induites par les conditions de délibérations décrites en paragraphe VI. 4 Conditions de 

délibération.  

▪ Assemblées Générales des Actionnaires Commanditaires 

Selon l’article 32 du Projet de Statuts, tout actionnaire a le droit d’assister aux Assemblées Générales et de 

participer aux délibérations, personnellement ou par mandataire, quel que soit le nombre d’actions qu’il 

possède.  

Chaque actionnaire peut se faire représenter par son conjoint, par un autre actionnaire ou par un ascendant ou 

descendant, ou par toute personne morale ayant pour objet social la gestion de portefeuilles de valeurs 

mobilières.  

Un actionnaire ne peut constituer un mandataire pour voter du chef d’une partie de ses actions, et voter en 

personne du chef de l’autre partie.  

Tout Actionnaire peut recevoir les pouvoirs émis par d'autres Actionnaires en vue de les représenter à une 

Assemblée Générale et ce sans limitation du nombre de mandats ni des voix dont peut disposer une même 

personne, tant en son nom personnel que comme mandataire.  

Le mandat est donné pour une seule Assemblée Générale. Il peut cependant être donné pour deux Assemblées 

Générales, l'une ordinaire, l'autre extraordinaire, tenues le même jour ou dans un délai de quinze (15) jours.  

Le mandat donné pour une Assemblée Générale vaut pour les Assemblées Générales successives convoquées 

avec le même ordre du jour.  

Pour toute procuration d’un actionnaire sans indication de mandataire, le Président de l’Assemblée Générale 

émet un vote favorable à l’adoption des projets de résolutions présentés ou agréés par l’auteur de la 

convocation et un vote défavorable à l’adoption de tous les autres projets de résolutions, en conséquence, 

pour émettre tout autre vote, l’actionnaire doit faire le choix d’un mandataire qui accepte de voter dans le sens 

indiqué par le mandat.  

Les propriétaires d’actions au porteur doivent, pour avoir le droit de participer aux assemblées générales, 

déposer au lieu indiqué par l’avis de convocation, cinq jours au plus avant la date de la réunion, un certificat de 

dépôt délivré par l’établissement teneur de compte de ces actions. Les propriétaires d’actions nominatives 

peuvent assister à l’assemblée générale sur simple justification de leur identité, à condition d’être inscrits sur 

les registres sociaux.  
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Les Actionnaires peuvent aussi voter par correspondance au moyen d’un formulaire de vote, dans les 

conditions prévues par la Loi n° 17-95 sur les Sociétés Anonymes telle que modifiée et complétée et la 

réglementation en vigueur.  

Les formulaires de vote ne donnant aucun sens de vote ou exprimant une abstention ne seront pas pris en 

considération pour le calcul de la majorité des voix.  

Le formulaire de vote par correspondance adressé à la Société pour une Assemblée Générale vaut pour les 

Assemblées Générales successives convoquées avec le même ordre du jour. A compter de la convocation de 

l'Assemblée Générale, un formulaire de vote par correspondance et ses annexes sont remis ou adressés, aux 

frais de la Société, à tout Actionnaire qui en fait la demande, par tous moyens prévus par l'avis de convocation. 

La Société doit faire droit à toute demande déposée ou reçue au siège social au plus tard dix (10) jours avant la 

date de réunion.  

Pour le calcul du quorum, il n'est tenu compte que des formulaires qui ont été reçus par la Société avant la 

réunion de l'Assemblée Générale. La date après laquelle il ne sera plus tenu compte des formulaires de vote 

reçus par la Société ne peut être antérieure de plus de deux (2) jours à la date de la réunion de l'Assemblée 

Générale.  

Le contenu du formulaire de vote par correspondance, ainsi que les documents qui doivent y être annexés, 

sont fixés par la réglementation en vigueur.  

Dans toutes les Assemblées Générales, le quorum est calculé sur l'ensemble des actions composant le capital 

social ou la catégorie d'actions intéressée, déduction faite éventuellement de celles qui sont privées du droit de 

vote en vertu de la Loi n° 17-95 sur les Sociétés Anonymes telle que modifiée et complétée ou, le cas échéant, 

des statuts de la Société.  

Sont réputés présents, pour le calcul du quorum et de la majorité, les Actionnaires qui participent à 

l’Assemblée Générale par des moyens de visioconférence ou par des moyens équivalents permettant leur 

identification dans le respect des conditions fixées par la Loi n° 17-95 sur les Sociétés Anonymes telle que 

modifiée et complétée.  

La Société publiera sur son site internet, dans un délai qui ne dépasse pas quinze(15) jours après la réunion de 

l'Assemblée Générale, les résultats des votes établis conformément à la Loi n° 17-95 telle que modifiée et 

complétée.  

Conformément aux dispositions des articles 36 et 37 du Projet de Statuts,  

▪ l’Assemblée Générale Ordinaire ne délibère valablement sur première convocation que si les actionnaires 

présents ou représentés possèdent au moins le quart (1/4) des actions. Sur deuxième convocation, aucun 

quorum n’est requis.  

▪ l’Assemblée Générale Extraordinaire ne délibère valablement que si les Actionnaires présents ou 

représentés possèdent au moins sur première convocation, la moitié (1/2), et, sur deuxième convocation, 

le quart (1/4) des actions. A défaut de ce dernier quorum, la deuxième Assemblée peut être prorogée à 

une date postérieure de deux mois au plus à celle à laquelle elle avait été convoquée.  

XII.3. CONDITIONS D’EXERCICE DU DROIT DE VOTE  

▪ Assemblées Générales des Associés Commandités 

Il n’existe pas de spécificités liées aux assemblées générales des Associés Commandités. Les conditions 

d’exercice du droit de vote sont induites par les conditions de délibérations décrites en paragraphe VI. 4 

Conditions de délibération.  

▪ Assemblées Générales des Actionnaires Commanditaires 
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Conformément à l’article 32 du Projet de Statuts, chaque action donne droit à une voix.  

XII.4. CONDITIONS DE LIBERATION  

▪ Assemblées Générales des Associés Commandités 

Selon l’article 28 du Projet de Statuts, les décisions sont prises à l’unanimité des Associés Commandités. 

Cependant, l’approbation des états de synthèses et l’affectation des résultats, requiert l’accord de la majorité 

en nombre des Associés Commandités.  

▪ Assemblées Générales des Actionnaires Commanditaires 

Selon les articles 36 et 37 du Projet de Statuts :  

✓ les Assemblées Générales Ordinaires statuent à la majorité des voix dont disposent les Actionnaires 

présents ou représentés ;  

✓ dans toutes les Assemblées Générales Extraordinaires, qu’elles soient réunies sur première (1ère) 

convocation ou sur une convocation subséquente, les résolutions pour être valables doivent être 

prises à la majorité des deux tiers (2/3) des voix dont disposent les Actionnaires présents ou 

représentés.  

▪ Décisions des Associés Commandités et des Actionnaires Commanditaires 

Conformément aux dispositions de l’article 25 du Projet de Statuts, toutes les décisions des actionnaires sont 

prises en Assemblée.  

Les décisions des Associés Commandités sont prises en Assemblée ou par voie de consultation écrite, à 

l’initiative de la Gérance, selon le cas, à moins qu’un associé ne demande la réunion d’une Assemblée.  

Cependant, l’approbation des comptes annuels intervient obligatoirement en assemblée, l’une des 

commandités, et l’autre des Actionnaires Commanditaires réunis dans les six mois de la clôture de l’exercice 

social et au moins une (1) fois par an. Si la Société comporte un seul Associé Commandité qui est en même 

temps Gérant, l’approbation des comptes intervient dans ce cas-là, uniquement, par les Actionnaires 

Commanditaires.  

A l’exception de la nomination des membres du Conseil de Surveillance qui est du ressort de l’Assemblée 

Générale Ordinaire des Commanditaires uniquement (article 19 du Projet de Statuts), les décisions des Associés 

Commandités et Commanditaires ne sont opposables à l’ensemble des Associés, à la Société et aux tiers, 

qu’après constatation de la concordance de la volonté exprimée par les Associés Commandités, avec le vote de 

l’Assemblée Générale des Actionnaires Commanditaires. Cette concordance résulte matériellement d’un 

procès-verbal dressé par la Gérance, faisant mention expresse du résultat de la double consultation.  

XII.5. DROITS ET OBLIGATIONS DES ACTIONNAIRES COMMANDITAIRES  

En référence à l’article 12 du Projet de Statuts, chaque action donne droit, dans les bénéfices et dans l’actif 

social, à une part proportionnelle au nombre des actions existantes, sous réserve de la part revenant aux 

associés commandités.  

Les droits et obligations attachés aux actions les suivent, au cours de leur transmission, la propriété d’une 

action emporte de plein droit l’adhésion aux statuts et aux résolutions régulièrement prises par les organes 

sociaux de la Société.  

Les représentants, ayant droits, conjoint et héritiers d’un actionnaire ne peuvent, sous quelque prétexte que ce 

soit, requérir l’opposition des scellés sur les biens et valeurs de la société, ni en demander le partage ou la 

licitation.  
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Les actionnaires commanditaires ne sont responsables des dettes sociales que jusqu’à concurrence du montant 

de leurs apports.  

XII.6. DROITS ET OBLIGATIONS DES ASSOCIES COMMANDITES  

En référence à l’article 13 du Projet de Statuts, les droits sociaux attribués aux associés commandités, 

considérés en cette qualité seulement et non pas comme actionnaire commanditaire, ne peuvent être 

représentés par des titres négociables.  

Les droits sociaux des associés commandités sont librement cessibles entre eux.  

Toutefois, un associé commandité peut céder une partie ou la totalité de ses droits sociaux à un actionnaire 

commanditaire ou à un tiers étranger à la société avec le consentement de tous les autres associés 

commandités et de la majorité en nombre et en capital des actionnaires commanditaires.  

Tout changement de contrôle, au sens de l’article 144 de la Loi 17-95, de tout associé commandité, personne 

morale, est soumis à la procédure d’approbation prévue dans les statuts de la Société.  

XIII. ORGANES D’ADMINISTRATION ET DE SURVEILLANCE 

Les dispositions ci-dessous sont reprises du Projet de Statuts tels qu’adoptés par l’Assemblée Générale 

Extraordinaire en date du 12 novembre 2018 et entreront en vigueur le premier jour de cotation des actions 

de la Société à la Bourse de Casablanca.  

XIII.1. Rôle et pouvoir du gérant  

Conformément aux dispositions de l’article 14 du Projet de Statuts, la Société est administrée par un ou 

plusieurs gérants, associé ou non associé, personne physique ou morale.  

Au cours de la vie sociale, le ou les Gérants sont désignés par le ou les Associés Commandités, avec leur 

consentement unanime. Mutandis n’ayant qu’un seul associé commandité, et pour la durée qu’ils fixent dans la 

décision de nomination.  

Est désignée en qualité de Gérante de la Société et pour une durée illimitée, la société MUGEST, Société à 

Responsabilité Limitée à Associé Unique de droit marocain, dont le siège social est situé au 5/7, Rue Ibnou 

Toufail, au capital de un million six cent mille dirhams (1 600 000 DHS), immatriculée au Registre du Commerce 

de Casablanca sous n° 177. 429 et représentée par Monsieur Adil DOUIRI en sa qualité de Gérant.  

Conformément aux dispositions de l’article 15 du Projet de statuts, les fonctions du Gérant prennent fin par 

l’expiration de son mandat, son décès, son incapacité, sa démission, sa révocation ou par sa mise en 

redressement ou en liquidation judiciaire, sans que cette cessation entraîne la dissolution de la Société.  

Le Gérant est révocable par décision unanime des seuls Associés Commandités.  

Tout Gérant peut encore être révoqué par décision de justice pour cause légitime à la demande de tout Associé 

ou de la Société.  

Conformément aux dispositions de l’article 17 du Projet de Statuts, le Gérant est investi des pouvoirs les plus 

étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société.  

Le Gérant convoque les Assemblées Générales de la Société et en fixe l’ordre du jour. Il établit un rapport 

annuel de gestion ainsi que des rapports spécifiques à l’ordre du jour des dites Assemblées. Il exécute et met 

en œuvre les décisions des dites Assemblées.  

Par ailleurs et conformément aux procédures internes de la Société :  
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▪ le Gérant présente lors des réunions du Conseil de Surveillance des rapports sur les différents points à 

l’ordre du jour, à la demande du Président du Conseil de Surveillance. Il envoie trimestriellement certains 

indicateurs de performance de l’activité du Groupe aux membres du Conseil de Surveillance.  

▪ le Gérant est également impliqué dans le comité d’investissement issu du Conseil de Surveillance qui 

examine les projets d’investissements les plus importants du Groupe. Il présente un rapport le cas échéant.  

▪ le Gérant présente au comité d’audit et de rémunération issu du Conseil de Surveillance les éléments 

nécessaires à la revue des comptes préalablement aux Assemblées Générales annuelles, ainsi que des 

éléments permettant d’évaluer les rémunérations des principaux collaborateurs.  

L’article 16 du Projet de Statuts stipule que la rémunération du Gérant est fixée par décision de l’associé 

commandité après avis consultatif du Conseil de Surveillance. Les modalités de cette rémunération sont fixées 

par ladite décision. 

Toute autre rémunération que celle prévue ci-dessous ne peut être allouée au Gérant que par décision de 

l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires, avec l’accord de l’Associé Commandité.  

XIII.2. Rémunération et mandats du Gérant 

Par décision de l’associé commandité en date du 31 décembre 2015, la rémunération du Gérant est fixée 

annuellement à un montant de 4 975 KMAD HT.  

Par décision de l’associé commandité en date du 2 janvier 2016, la rémunération du Gérant est fixée 

annuellement à un montant de 1 300 KMAD HT. 

Par décision de l’associé commandité en date du 2 janvier 2017, la rémunération du Gérant est fixée 

annuellement à un montant de 800 KMAD HT.  

Par ailleurs, l’ensemble des flux entre Mugest et Mutandis sont présentés dans la section II.8 « Flux entrants et 

sortants » présentée de la partie V « Présentation des activités de Mutandis » de la présente note 

d’information. 

Outre son mandat de gérant de Mutandis, Mugest est titualire des mandats sociaux suivants :  

▪ membre du conseil d’administration de LGMC Industries SA, de Distra SA et de CMB Plastique SA ; Mugest 

perçoit à ce titre des jetons de présence dont le montant global s’élève, au titre de l’exercice 2017, à 4 

MMAD ;  

▪ gérant de Mutandis Automobile SCA ;  

▪ gérant de Mutatis SCA.  

XIII.3. Composition du conseil de surveillance 

Conformément à l’article 19 du Projet de Statuts, la Société est pourvue d’un Conseil de Surveillance composé 

de trois (3) membres au moins, choisis exclusivement parmi les actionnaires commanditaires personnes 

physiques.  

Les actionnaires ayant la qualité de commandités ne peuvent participer à la désignation des membres du 

Conseil de Surveillance.  

Au cours de la vie sociale, les membres du Conseil de Surveillance sont nommés par l’Assemblée Générale 

Ordinaire des actionnaires.  

La durée de leurs fonctions est de trois (3) exercices. Elle expire à l’issue de l’Assemblée qui statue sur les 

comptes de l’exercice écoulé tenue dans l’année au cours de laquelle expire leur mandat.  
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Les membres du Conseil de Surveillance sont toujours rééligibles, ils peuvent être révoqués à tout moment par 

décision de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires.  

Si un siège de membre devient vacant entre deux Assemblées Générales, notamment par suite de décès ou de 

démission, le Conseil de Surveillance peut procéder à des nominations à titre provisoire.  

S’il ne reste plus que deux (2) membres en fonction, le Gérant, ou à défaut le ou les Commissaires aux 

Comptes, doivent convoquer immédiatement l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires, à l’effet de 

compléter le Conseil.  

Les nominations de membres faites par le Conseil de Surveillance sont soumises à la ratification de la plus 

prochaine Assemblée Générale Ordinaire.  

A défaut de ratification, les délibérations prises et les actes accomplis antérieurement par le Conseil n’en 

demeurent pas moins valables.  

Le membre nommé en remplacement d’un autre ne demeure en fonction que pendant le temps restant à 

courir du mandat de son prédécesseur.  

Toute nomination intervenue en violation de ces dispositions est nulle.  

Chaque membre du Conseil de Surveillance doit être propriétaire au moins d’une (1) action. Ces actions sont 

obligatoirement nominatives, elles sont inaliénables. Les membres du Conseil de Surveillance peuvent être 

révoqués à tout moment par l’Assemblée Générale Ordinaire des commanditaires, sans même que cette 

révocation soit mise à l’ordre du jour.  

A la date d’établissement de la présente Note d’information, la composition du conseil de surveillance se 

présente comme suit :  

Conseil de Surveillance  Fonction 
Date de 

nomination 
/renouvellement 

Expiration du mandat actuel 

Zouhair Bennani Président du conseil de surveillance 

avr. -17 
AGO statuant sur les 
comptes de l'exercice 2019 

Karim Ayouche Membre du conseil de surveillance 

Najib Hakim Belmaachi Membre du conseil de surveillance 

Souad Benbachir Membre du conseil de surveillance 

Zouheir Bensaid Membre du conseil de surveillance 

Mohamed Hassan Bensalah Membre du conseil de surveillance 

Mohamed Ben Thami Tazi Membre du conseil de surveillance 

Jaouad Alami Hassani33 Membre du conseil de surveillance 

mars-18 
AGO statuant sur les 
comptes de l'exercice 2020 

Rachid Hadni Membre du conseil de surveillance 

Ahmed Rahhou34 Membre du conseil de surveillance 

Adil Rzal Membre du conseil de surveillance 

Luc Rigouzzo Membre du conseil de surveillance sept-18 
AGO statuant sur les 
comptes de l'exercice 2019 

Source : Mutandis 

 

Selon l’article 21 du Projet de Statuts, le Conseil de Surveillance se réunit aussi souvent que nécessaire. Depuis 

la création de la Société, il s’est réuni au moins une fois par an.  

Suite à la cession de sa participation dans le capital de Mutandis, M. Mohamed Hassan Bensalah demeurera 

membre du Conseil de Surveillance de la société. Une action de garantie lui sera cédée ultérieurement. 

                                                                 
33Administrateur indépendant   
34Administrateur indépendant 
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XIII.4. Rôle du conseil de surveillance 

L’article 22 du Projet de Statuts, qui reprend les dispositions de la loi sur la Société en Commandite par Actions, 

expose le fonctionnement du Conseil de Surveillance de Mutandis :  

« Article 22 – Pouvoirs du conseil de surveillance 

22. 1. Le conseil de surveillance exerce le contrôle permanent de la gestion de la société. Il ne peut en aucun cas 

s’immiscer dans ladite gestion. Le conseil de surveillance peut conférer à un ou plusieurs de ses membres tous 

mandats spéciaux pour un ou plusieurs objets déterminés ; il peut décider la création en son sein de 

commissions dont il fixe la composition et les attributions, et qui exercent leur activité sous sa responsabilité.  

22. 2. A toute époque de l’année, le conseil de surveillance opère les vérifications et les contrôles qu’il juge 

opportuns et peut se faire communiquer les documents qu’il estime utiles à l’accomplissement de sa mission. Il 

est saisi en même temps que le commissaire aux comptes de la société des documents mis à la disposition de ce 

dernier. Le conseil de surveillance fait à l’assemblée générale ordinaire annuelle des actionnaires un rapport 

dans lequel il porte notamment un jugement sur la régularité de la gestion de la société et révèle, le cas 

échéant, les irrégularités et inexactitudes qu’il a pu relever dans les états de synthèse de l’exercice.  

22.3 Le conseil de surveillance constituera un comité d’audit constitué de membres répondant aux critères visés 

à l’article 106 bis de la loi n° 17-95 sur les Sociétés Anonymes telle que modifiée et complétée. » 

XIII.5. Délibérations, quorum et majorité du Conseil de Surveillance 

Selon l’article 21 du Projet de Statuts, la validité des décisions est subordonnée à la présence effective de la 

moitié (1/2) au moins des membres.  

Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés, chaque membre présent ou 

représenté disposant d’une voix et chaque membre présent ne pouvant disposer que d’un seul pouvoir.  

En cas de partage de voix, celle du Président de séance est prépondérante.  

Tout procès-verbal est revêtu de la signature du Président de séance et d’au moins un membre du Conseil de 

Surveillance. En cas d’empêchement du Président de séance, il est signé par au moins deux (2) membres du 

Conseil.  

Les copies ou extraits des procès-verbaux des délibérations sont valablement certifiés par le Président du 

Conseil de Surveillance.  
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XIV. ORGANE DE DIRECTION 

Les principaux dirigeants de Mutandis sont listés dans le tableau ci-dessous.  

Dirigeants Fonction actuelle Date d'entrée 

Mugest, représentée par Adil Douiri Gérant mars-08 

Mohamed Lahlou Directeur général Détergents et Jus nov-09 

Mehdi Tak Tak Directeur général Produits de la mer juin-11 

Mehdi Bennouna  Directeur général Bouteilles alimentaires juil-13 

Omar Rharbaoui Directeur général en charge de l’export mars-08 

Fatima-Zahra Mediouni Directeur administratif et financier  mai-16 

Source : Mutandis 

 

Adil Douiri – 54 ans - Fondateur de Mutandis - Diplômé de l'École Nationale des Ponts et Chaussées à Paris. 

Adil Douiri a cogéré pendant six ans (1986-1992), pour le compte de la Banque d'Affaires Européenne Paribas 

(aujourd'hui BNP Paribas), les investissements boursiers de la Banque et ceux de ses clients aux États-Unis. 

Rentré au Maroc en 1992, il est co-fondateur de la première banque d'affaires du Royaume, Casablanca 

Finance Group (CFG Bank aujourd'hui), pionnière des innovations dans les marchés boursiers marocains. Il en a 

été Président du Conseil de Surveillance jusqu'en novembre 2002. Il a ensuite été nommé Ministre du Tourisme 

en novembre 2002, puis Ministre du Tourisme, de l'Artisanat et de l'Économie Sociale en juin 2004, et ce 

jusqu’en octobre 2007. Il a par la suite fondé Mutandis en avril 2008. Par ailleurs, Adil Douiri est administrateur 

de différentes sociétés et notamment de CFG Bank.  

Mohamed Lahlou - 39 ans - Directeur général Détergents et Jus de fruits – Mohamed Lahlou a cumulé une 

expérience de 6 ans dans le conseil en stratégie en France chez Capgemini Consulting, Mercer (aujourd’hui 

Oliver Wyman), et A. T. Kearney où il occupait le poste d’associate senior. Mohamed Lahlou est ingénieur 

diplômé de l’école Centrale Paris. Mohamed Lahlou occupait le poste de Directeur Général Délégué de l’activité 

Bouteilles alimentaires de novembre 2009 à décembre 2012, date à laquelle il a été nommé Directeur Général 

de l'activité Détergents de Mutandis. Il assure également la direction générale Jus depuis son acquisition par le 

groupe début 2017.  

Mehdi Tak Tak - 48 ans - Directeur général Produits de la mer – Ingénieur de l’Ecole Nationale Supérieure de 

Chimie de Paris, Mehdi Tak Tak a passé 12 années (1994-2007) chez Colgate-Palmolive en occupant des 

fonctions diverses à responsabilités croissantes dans le manufacturing, les ventes et le marketing aussi bien au 

Maroc qu’à l’étranger (New York, Caracas, Paris et Alger). De 2007 à 2011, Mehdi a occupé le poste de 

Directeur Général Adjoint à la CAC en ayant pour principale mission de développer les ventes et l’image des 

marques représentées en exclusivité à savoir Volkswagen, Audi et Skoda. Mehdi Tak Tak a dirigé également 

Mutandis Automobile de juin 2011 à octobre 2015. Depuis, il assure la direction générale des Produits de la 

mer.  

Mehdi Bennouna - 35 ans - Directeur général de l’activité Bouteilles alimentaires - Mehdi Bennouna a débuté 

sa carrière en 2008 au sein du Groupe Webhelp en tant que responsable de compte. Il était en charge des 

opérations de gestion de la relation client offshore pour le compte d’une filiale du Groupe Crédit Agricole. De 

retour au Maroc en 2010, il est co-fondateur de la société Alto Services, outsourceur de relation client dédié 

aux PME européennes. Mehdi Bennouna est ingénieur diplômé de l’Ecole Polytechnique de Paris et titulaire du 

MSc in Economics and Management de l’Institut Français du Pétrole.  

Omar Rharbaoui - 43 ans - Directeur général en charge de l’Afrique - Diplômé de l’École Centrale de Marseille 

puis de Sciences-Po Paris, Omar Rharbaoui est un ancien de la banque d’affaires CFG Bank, au sein de laquelle il 

a passé une année dans l’analyse du marché marocain de la dette avant de rejoindre en tant que chargé 

d’études le cabinet du Premier Ministre Youssoufi, pendant 2 années, où il a été affecté au secteur des 

nouvelles technologies. Il a ensuite occupé le poste de Directeur Central au Ministère du Tourisme, en charge 
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de la stratégie et des statistiques. Omar Rharbaoui a par la suite occupé le poste de Directeur général de 

l’activité Détergents d’octobre 2008 à décembre 2012, avant de prendre en charge le déploiement en Afrique 

des différentes gammes de produits de Mutandis.  

Fatima-Zahra Mediouni - 36 ans - Directeur administratif et financier - Avant de rejoindre Mutandis, Fatima-

Zahra Mediouni a débuté sa carrière en 2006 en tant qu'auditrice chez PricewaterhouseCoopers à Paris, puis a 

poursuivi sa carrière au poste de responsable consolidation du Groupe BNP Paribas à Paris. A son retour au 

Maroc en 2012 elle a dirigé les départements de contrôle interne et de comptabilité au sein d'une filiale du 

groupe BNP Paribas relocalisée au Maroc, puis elle a rejoint l'Office Chérifien du Phosphate au poste de 

responsable normes et consolidation Groupe. Depuis mai 2016 elle occupe le poste de Directeur administratif 

et financier Groupe au sein de Mutandis. Fatima-Zahra Mediouni est diplômée de l’EM Lyon.  

XV. GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE 

XV.1. Commission spécialisée 

Le conseil de surveillance de Mutandis a décidé de créer une commission spécialisée d'audit et de 

rémunération, chargée de deux missions : (i) une mission d’audit interne visant à s’assurer de la fiabilité de 

l’organisation comptable et financière, ainsi que de la maîtrise des risques et (ii) une mission d’examen des 

rémunérations accordées aux dirigeants du Groupe visant à s’assurer de leur conformité avec la réalité du 

marché de l’emploi. Cette commission a été mise en place en date du 18 février 2016. Les réunions de cette 

commission ont lieu en moyenne une fois par an.  

Cette commission est composée de deux (2) membres du Conseil de Surveillance de Mutandis, à savoir Mme 

Souad Benbachir et M. Najib Hakim Belmaachi. Il convient de noter que même si l’article 106 bis de la loi 17-95 

n’est pas applicable aux SCA, les statuts de Mutandis prévoient la création d’un comité d’audit conforme à 

l’article précité. 

XV.2. Rémunérations attribuées au Gérant et aux membres du Conseil de Surveillance de Mutandis 

Au titre de l’exercice 2017, la rémunération de Mugest, Gérant de Mutandis, a été fixée à 800 KMAD HT.  

Aucune rémunération n’a été versée par Mutandis aux membres de son Conseil de Surveillance et ce, depuis sa 

création.  

XV.3. Rémunérations attribuées aux principaux dirigeants 

Au titre de l’exercice 2017, la rémunération globale des principaux dirigeants de Mutandis est de 23 141 KMAD 

HT. 

XV.4. Prêts accordés au Gérant, aux principaux dirigeants et aux membres du Conseil de Surveillance 

A date, aucun prêt n’a été accordé au Gérant, aux principaux dirigeants ou aux membres du Conseil de 

Surveillance.  

XV.5. Schéma d'intéressement et de participation du personnel 

Il n’existe aucun schéma d’intéressement/participation du personnel sur les 3 dernières années.  

XV.6. Opérations conclues entre Mutandis et ses dirigeants, son gérant ou les membres du Conseil de 
Surveillance 

Cf. section III « Conventions réglementées » de la partie V « Présentation des activités de Mutandis»).  
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PARTIE IV. PRESENTATION DES SECTEURS D’ACTIVITE DE 
MUTANDIS 
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I. PRESENTATION DES PRINCIPAUX MARCHES DANS LESQUELS OPERE LE GROUPE MUTANDIS 

I.1. L’Afrique 

Le groupe Mutandis fonde son modèle de croissance sur deux axes : (i) la croissance régulière et continue de la 

consommation des ménages, et (ii) le développement de ses différentes gammes de produits sur de nouveaux 

territoires, essentiellement sur le continent africain.  

I.1.1 Evolution du PIB en Afrique 

Après la baisse du PIB pendant la période 2014-2016, matérialisée par un taux de croissance annuel moyen 

négatif de l’ordre de 6,8%, le continent africain récupère de plus en plus de terrain avec une croissance 

relativement stable de 1% entre 2016 et 2017, puis progressive sur la période 2017-2019, devant atteindre 

environ 8% par an en moyenne sur 2017-2019 selon les estimations de la Banque Africaine de Développement. 

Le taux de croissance annuel moyen sur la période 2016-2019 serait égal à 5,6% pour l’ensemble du continent, 

soit une hausse de 18% du PIB entre 2016 et 2019.  

Le graphique ci-après présente l’évolution annuelle du PIB africain sur la période de 2014-2019 :  

(En milliards de dollars)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Base de données de la Banque Africaine de Développement (Avril 2018) 

(e) données prévisionnelles 

 

Le redressement de la performance du continent constatée depuis 2016 tient à trois raisons principales :  

▪ Le redressement de l’économie mondiale ;  

▪ L’absorption du déficit budgétaire et du compte courant, grâce à la reprise des exportations autant qu’à 

une hausse des recettes publiques au niveau du continent africain ;  

▪ Une demande intérieure soutenue et des investissements publics de plus en plus importants dans les 

infrastructures.  

Il convient néanmoins de noter que cette reprise du PIB africain en termes de croissance n’est pas homogène 

et généralisée à l’ensemble des pays.  
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Cette croissance est portée premièrement par les régions de l’Est et du Nord qui ont connu un développement 

plus important que le reste du continent pendant ces dernières années. L’année 2016 a notamment vu des 

bonnes réalisations de pays clés comme l’Egypte, l’Algérie et le Maroc.  

Selon le HCP, le Maroc présente aujourd’hui des bons signes de reprise puisque le taux de la croissance de 

l’économie nationale s’est établi à 4,1% en 2017 au lieu de 1,1% en 2016. Ce taux de croissance est estimé à la 

hausse pour les années à venir et devrait atteindre 3,1% en 2018 et 2,9% en 2019.  

I.1.2. Evolution de la structure de la population africaine 

La population africaine devrait atteindre le seuil de 1,33 milliard d’habitants en 2020, contre 1,15 milliards 

enregistrés en 2014, avec une réduction progressive de la population rurale, intégrée progressivement dans les 

principaux pôles urbains. Malgré cette tendance, la proportion de résidents urbains reste sensiblement 

inférieure à 50%.  

Le graphique ci-après présente l’évolution de la population urbaine et rurale africaine sur la période 2014-

2019:  

 

 

Source : Base de données de la Banque Africaine de Développement (Avril 2018) 

(e) données prévisionnelles 

 

Parmi les facteurs qui poussent cette dynamique d’urbanisation en Afrique, se trouve, notamment, le 

phénomène de migration interne dans la majorité des pays.  

Les flux migratoires visent principalement les régions qui affichent un fort dynamisme économique, et qui 

agissent de plus en plus comme de nouveaux « eldorado » régionaux, attirant toujours plus de main d’œuvre 

locale. Parmi les pays les plus représentatifs de ce phénomène de migration interne, on peut citer la Côte 

d’Ivoire, le Nigeria, l’Afrique du Sud, le Kenya et l’Ethiopie qui attirent de plus en plus de jeunes qui s’installent 

dans les grands centres urbains à la recherche d’activités génératrices de revenus.  

Cette croissance urbaine n’est pas homogène non plus. En effet, les régions comme l’Afrique du Nord et 

l’Afrique Australe connaissent un taux d’urbanisation plus élevé que la moyenne continentale (plus de 60% de 

taux d’urbanisation) tandis que l’Afrique l’Ouest et de l’Est connaissent une urbanisation relativement plus 

faible, tirant la moyenne générale à moins de 50% de la population africaine.  

La tendance croissante de l’urbanisation en Afrique devrait agir comme facteur clé dans le développement de 

l’activité économique dans le continent, en contribuant à la création de nouveaux marchés, et en intégrant 

davantage la main d’œuvre locale à travers la création de nouvelles opportunités de travail et d’importantes 

opportunités commerciales.  
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I.1.3. Evolution de la classe moyenne africaine 

Les tendances économiques de ces dernières années ont donné lieu à un optimisme partagé par les pays 

africains, nourrissant l’idée que désormais l’Afrique dispose d’une classe moyenne représentant des 

opportunités de business et de développement économique à saisir dans les années à venir.  

Le graphique ci-dessous présente l’évolution de la population active africaine entre 2014 et 2019 :  

(En milliers)  

 

Source : Base de données de la Banque Africaine de Développement (Avril 2018) 

(e) données prévisionnelles 

 

En analysant le développement de la population active économiquement, illustré dans le graphique ci-dessus, 

on note une forte croissance annuelle moyenne entre 2014 et 2020, qui devrait se situer autour de 4,0% sur la 

période pour atteindre 512 millions de personnes à l’horizon 2019.  

Selon le cabinet Boston Consulting Group, la classe moyenne africaine se compose de personnes sorties de la 

pauvreté depuis peu et qui gagnent suffisamment d’argent pour améliorer nettement leurs conditions de vie. 

L’étude, réalisée par le cabinet, et qui portait sur 11 000 consommateurs dans 11 pays (Algérie, Angola, Côte 

d'Ivoire, République Démocratique du Congo, Egypte, Ethiopie, Ghana, Kenya, Maroc, Nigeria et Afrique du 

Sud), montre que le nombre de foyers dont le revenu dépasse 3 000 dollars par an devrait augmenter de 20% 

entre 2015 et 2020, passant de 92,6 millions à 111,4 millions de ménages dans les 11 pays.  

Par ailleurs, d’après une étude de la Banque Africaine de Développement, sur l’ensemble du continent, la 

classe moyenne compterait 350 millions d’Africains, représentant ainsi environ 34% de la population totale. 

Cette classe moyenne est définie comme comprenant les ménages dont les dépenses se situent entre 2 et 50 

dollars par jour.  

Pour mieux cerner la réalité de cette classe moyenne, il conviendrait de la subdiviser en fonction du pouvoir 

d’achat et donc de la capacité de ces ménages à se maintenir dans cette classe. Il sera donc question de « 

classes moyennes » en Afrique, en subdivisant en deux blocs l’ensemble de la population considérée « classe 

moyenne » selon la définition de la BAD.  
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Le premier bloc, qui comprend les ménages dans la capacité d’effectuer des dépenses de consommation de 

l’ordre de 12 à 50 dollars par jour, peut également être subdivisé en deux sous-groupes. Le premier sous-

groupe se compose de ménages dont les dépenses se situent entre 25 et 50 dollars par jour, et correspond à 

une classe moyenne supérieure. Le deuxième sous-groupe qui se compose de ménages qui dépensent entre 12 

et 25 dollars par jour, représente la classe moyenne inférieure, non confrontés à des risques de tomber dans la 

classe pauvre. Sur la base de ce premier bloc (dépenses entre 12 et 50 dollars par jour), la classe moyenne 

africaine est estimée à près de 143 millions d’individus.  

Le deuxième bloc intègre une classe moyenne dite « flottante », avec un pouvoir d’achat qui oscille entre 2 et 

12 dollars par jour. Cette catégorie représenterait le plus grand nombre de personnes et est estimée à près de 

25% de la population du continent. Il faut toutefois garder à l’esprit que les populations vivant avec un pouvoir 

d’achat entre 2 et 4 dollars par jour représentent une tranche à la limite de la classe pauvre, et offre donc 

moins d’opportunités pour le marché de la consommation.  

Cette segmentation de la classe moyenne semble mieux refléter les différences de réalité et la complexité de la 

classe moyenne en Afrique. Celle-ci s’appuie sur le fait que les dynamiques peuvent être très différentes selon 

les pays.  

I.1.4. Evolution des dépenses de consommation des ménages africains 

Les dépenses des ménages ont connu une progression quasi continue tout au long de ces dernières années, 

reflétant la tendance de croissance connue par le continent.  

Le graphique ci-dessous présente l’évolution des dépenses de consommation des ménages africains entre 2010 

et 2019.  

 

 

Source : Base de données de la Banque Africaine de Développement (Avril 2018) 

(e) données prévisionnelles 

 

L’émergence d’une classe moyenne couplée à l’augmentation de la base de consommateurs dans la plupart des 

pays africains s’est traduite par le renforcement des dépenses de consommation des ménages sur la période 

analysée. Pendant la période 2010-2016, les dépenses des ménages en Afrique ont connu une croissance 

annuelle moyenne de 4,2% pour atteindre 1 496 milliards de dollars, contre 4,1% entre 2016 et 2019.  

1 172 

1 303 
1 399 

1 534 
1 610 

1 559 
1 496 1 463 

1 553 

1 686 

61 61 60 

64 
65 68 

69 

67 

66 66 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 (e) 2018 (e) 2019 (e)

Consommation finale des ménages (milliards US$) Consommation finale des ménages (% du PIB)



 

Note d’information          114 

 

Selon les estimations de la Banque Africaine de Développement, les dépenses des ménages atteindraient le 

seuil de 2200 milliards de dollars en 2030, ce qui devrait participer au développement économique du 

continent.  

Parmi les catalyseurs de la progression du pouvoir d’achat des ménages en Afrique, on trouve la création de 

nouvelles opportunités de travail et l’émergence d’une population jeune active caractérisée par une 

propension plus importante à consommer en dehors du segment alimentaire (biens de consommation). En 

effet, il est estimé, toujours selon la Banque Africaine de Développement, que le continent Africain en 2034 

comportera la plus grande proportion de population active dans le monde, avec près de 1,1 milliards 

d’individus exerçant une activité régulière rémunérée. La formation rapide et progressive d’une population 

urbaine est un autre facteur important à prendre en considération, la consommation urbaine étant estimée 

être 3 fois plus importante en comparaison à celle des environnements ruraux.  

De même, la structure des dépenses évoluerait, tenant compte des nouvelles habitudes de consommation, 

solidement impactées par la large proportion des jeunes actifs de 23 à 40 ans. L’habillement et les biens 

d’équipement occuperont une place plus importante dans les dépenses des ménages, derrière les dépenses en 

alimentation, qui demeurerait le poste le plus important pour les ménages en Afrique. Les services de santé ou 

de loisirs devraient également occuper une place de plus en plus importante dans le budget des 

consommateurs africains.  

I.2. Le Maroc 

I.2.1. Evolution du PIB marocain sur la période 2014 – 2019 

Le graphique ci-dessous présente l’évolution du PIB marocain sur la période entre 2014 et 2019 :  

(En milliards de dirhams) 

 

Sources : HCP (chiffres de 2014 à 2017), Base de données de la Banque Africaine de Développement (Avril 2018) 

(e) données prévisionnelles 

 

La croissance progressive de l’économie marocaine depuis 2015 est due à la reprise du secteur agricole qui a 

réalisé de bonnes prestations, particulièrement au niveau de la production céréalière.  

Hormis le secteur agricole, principal contributeur, les secteurs industriel et minier enregistrent des 

performances positives.  

La valeur ajoutée des activités non agricoles enregistre une augmentation de 2,3% entre 2015 et 2016, et de 

2,6% entre 2016 et 2017 selon les chiffres préliminaires du HCP, portée par les secteurs du tertiaire et des 
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mines. Contribuant d’environ 1,2 point à la croissance globale du PIB, le secteur tertiaire a continué de soutenir 

l’activité économique, grâce à la bonne orientation du commerce, du transport et des activités touristiques.  

Le royaume a connu pendant ces dernières années l’émergence de la filière automobile. Depuis l’implantation 

de Renault à Tanger, le Maroc a développé un savoir-faire industriel dans ce secteur qui lui a permis de 

concurrencer les pays de l’Europe de l’Est, destination privilégiée des externalisations industrielles depuis des 

décennies. En 2016, les exportations de cette filière représentaient 24,4% du total, dépassant celles du secteur 

agricole.  

L’activité minière a également affiché une bonne performance avec la reprise au niveau de l’industrie du 

phosphate. Après un repli de 2,1% en 2015, la valeur ajoutée du secteur minier a enregistré une augmentation 

de 2,2% en 2016, reflétant principalement une hausse de 2,5% de la production marchande de phosphates, 

elle-même liée à l’amélioration de la demande étrangère en engrais phosphatés.  

Selon le HCP, le déficit budgétaire se réduit en 2017 et se stabilise autour de 3,8% du PIB. Les prévisions 

prévoient que le déficit budgétaire continuera de s’améliorer, pour atteindre 3,7% en 2018 et 3,0% à l’horizon 

2021.  

I.2.2. Evolution de la structure de la population marocaine entre 2014 et 2019 

Le graphique ci-dessous présente la structure de la population marocaine sur la période entre 2014 et 2019 :  

 

Source : Base de données de la Banque Africaine de Développement (Avril 2018) 

(e) données prévisionnelles 

 

S’agissant du Maroc, selon les dernières estimations du Haut-Commissariat au Plan (HCP), le royaume devrait 

connaitre une croissance annuelle moyenne de sa population à l’horizon 2050 de presque 272 000 personnes 

par an pour atteindre 43,6 millions d’habitants à terme avec une expansion importante des zones urbaines. 

Ceci s’explique par l’exode rural vers les grandes villes qui abriteront près de 74% de la population nationale à 

l’horizon 2050.  
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I.2.3. Evolution des dépenses de consommation des ménages marocains sur la période 2008-2019 

Le graphique ci-dessous présente la consommation des ménages marocains sur la période entre 2008et 2019 :  

 

 

(En milliards de dollars) 

 

Source : Base de données de la Banque Africaine de Développement (Avril 2018) 

(e) données prévisionnelles 

 

Le Maroc affiche une tendance positive concernant les dépenses de consommation des ménages avec un total 

de ces dépenses estimé à 78 milliards de dollars pour l’année 2019 avec un taux de croissance annuel moyen 

de 9% entre 2016 et 2019.  

II. SECTEUR DES DETERGENTS AU MAROC 

II.1. Aperçu global du secteur des détergents au Maroc 

Le marché des détergents au Maroc se structure en 5 segments principaux :  

▪ Eau de Javel ;  

▪ Lessive (main et machine) ;  

▪ Pâte ;  

▪ Liquide vaisselle ;  

▪ Nettoyant ménager.  
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Le graphique ci-après présente la structure de la consommation en valeur du marché marocain des détergents 

en 201635 :  

(En pourcentage de la valeur totale du marché) 

 

Source : Mutandis, A. C. Nielsen 2016 

II.2. Evolution du marché des détergents 

Le marché des détergents a représenté environ 3 milliards de dirhams de produits vendus en 2016.  

Le graphique ci-après présente l’évolution annuelle du marché marocain des détergents, en valeur, sur la 

période 2011-2016 :  

(En millions de dirhams) 

 

Source : A. C. Nielsen 

 

Relativement peu sensible aux cycles économiques et de plus en plus spécialisé, le marché des détergents 

d’une valeur de 3 milliards de dirhams est resté stable avec une croissance annuelle moyenne de 0,04% entre 

2011 et 2016.  

                                                                 
35 Les données de 2016 sont les plus récentes données disponibles à ce jour.  

Lessive main 
39%

Lessive machine 
21%

Liquide vaisselle 
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Eau de javel 
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Nettoyant ménager
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274
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269 266 226 256

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Lessive Machine Lessive Main Pâte Liquide vaisselle Eau de Javel Nettoyants ménagers

2 900 3 102 2 892 2 892 2 862 2 898 
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Sur ce marché, certains segments ont enregistré une croissance disparate en raison d’un changement dans les 

habitudes de consommation des ménages :  

▪ Le segment de la lessive machine a enregistré une baisse annuelle moyenne de 3% entre 2011 et 

2016 mais devrait connaitre une croissance en raison de l’amélioration du taux d’équipement grâce à la 

démocratisation progressive des machines à laver qui devrait booster les ventes de lessive machine dans 

les années à venir.  

▪ Le segment de la lessive main a enregistré une croissance annuelle moyenne de -4% entre 2011 et 2016. 

Sa part de marché stagne du fait du développement de la lessive pour machine.  

▪ Le segment de la pâte a enregistré une croissance annuelle moyenne de 11% entre 2011 et 2016. Cette 

croissance est induite par l’innovation constante constatée sur ce segment. En outre, de plus en plus 

d’opérateurs développent un produit à usage semi-automatique afin de répondre à la demande des 

ménages équipés en machine semi-automatiques.  

▪ Le segment du liquide vaisselle a enregistré un taux de croissance annuel moyen de 24% entre 2011 et 

2016. Ce segment se détache nettement avec une progression à deux chiffres due au développement 

d’une clientèle de plus en plus sophistiquée et très friande d’innovations.  

▪ Le segment eau de javel a affiché quant à lui un taux de croissance annuel moyen de 4% entre 2011 et 

2016. Cette croissance timide s’explique par la concurrence du secteur informel. En effet, la 

commercialisation en vrac d’eau de javel représente plus de 30% du marché du fait de sa facilité de 

fabrication avec une efficacité du produit qui reste très relative.  

▪ Le segment nettoyants ménagers a affiché un taux de croissance annuel moyen de -1% entre 2011 et 

2016. Très prisés par les fabricants artisanaux, ce segment est stable et se destine à une clientèle à faibles 

revenus et qui se soucie peu des techniques de fabrication.  

Cette reconfiguration du marché des détergents (en termes de produits) s’explique par la sophistication des 

habitudes des consommateurs, qui abandonnent progressivement la lessive main, anciennement utilisée pour 

la vaisselle au profit de produits plus spécifiques. De surcroit, la hausse du taux d’équipement en machine à 

laver (automatiques et semi-automatiques) entraine une hausse des ventes de la lessive machine.  

Enfin, de nouveaux produits pénètrent le marché notamment les détergents bio qui ont fait leur entrée timide 

sur le marché en raison d’un positionnement de niche privilégiant une clientèle ciblée en raison du prix et de la 

spécificité des besoins.  

II.3. Saisonnalité de l’activité 

De manière générale, le rythme des ventes s’accélère au deuxième trimestre en raison du renforcement de la 

consommation des détergents sous l’effet du « ménage de printemps ».  

Le troisième trimestre enregistre la meilleure performance de l’année en raison de la forte affluence des 

résidents étrangers et des touristes demandeurs « d’appartement de vacances » au Maroc.  

Enfin, le dernier trimestre de l’année 2017 enregistre une performance similaire à celle du deuxième trimestre 

en raison de l’habitude des consommateurs à réaliser un grand nettoyage après la période estivale.  
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II.4. Environnement concurrentiel 

Le marché marocain des détergents se structure autour de plusieurs acteurs : multinationales et opérateurs 

locaux, dont les principaux sont présentés ci-après :  

Acteurs Marques 
Eau de 

Javel 

Lessive 

main 

Lessive 

machine 
Pâte 

Liquide 

vaisselle 

Nettoyants 

ménagers 

Mutandis 
Magix, Maxis’, Wash, 
Nex 

X X X X X X 

P&G Ariel, Tide, Mr Propre X X X  X X 

Unilever Omo, Skip, Cif, Sun  X X  X  

Lesieur El Kef  X X X   

Hygiène 
d'Orient 

Oni X X X X X X 

Fater ACE X      

Vital Exel, Reo, Clorel X   X X X 

Delta Doussy X X X X X X 

AMA Mio X X X X X X 

Source : Mutandis 

 

Les principaux acteurs du secteur des détergents au Maroc sont présentés ci-dessous (hors Mutandis) :  

Procter & Gamble North West Africa : Filiale de Procter & Gamble Corporation, Procter & Gamble North West 

Africa est une compagnie spécialisée dans la production et la distribution de produits détergents, nettoyants de 

surface, cosmétiques, serviettes hygiéniques, couches bébés, rasoirs et lames, protection dentaire et petit 

électroménager. La filiale dispose d’un siège situé à Casablanca et d’un autre situé à Alger ainsi que de deux 

sites de production à Ain Sebaa et Mohammedia. Les marques phares du groupe sont Ariel et Tide pour les 

produits de lessive et M. Propre pour les nettoyants multi-usages.  

Unilever Maghreb : Filiale d’Unilever, Unilever Maghreb est un des intervenants majeurs sur le marché des 

produits alimentaires, de l’entretien de la maison et les soins de la personne. Installée au Maroc depuis 52 ans, 

la société dispose d’un portefeuille de 20 marques et commercialise sur le secteur des détergents les marques 

Omo et Skip pour la lessive, Sun pour les produits lave-vaisselle et Cif pour les nettoyants ménagers multi-

usages. Elle dispose de 3 sites de production au Maghreb dont un au Maroc à Ain Sebaa.  

Lesieur : Née de la fusion de trois grandes sociétés françaises installées au Maroc il y a plus de 70 ans, Lesieur 

Cristal opère sur l’ensemble des métiers du secteur des corps gras : la trituration des  

graines oléagineuses, le raffinage des huiles, le conditionnement d’une gamme d’huiles de table et d’olive, ainsi 

qu’une gamme de savons représentent le cœur d’activité de l’entreprise. Lesieur est présent dans le secteur 

des savons durs et de la lessive poudre via sa marque phare El Kef.  

Hygiène d’Orient : Installée au Maroc depuis 2000, Hygiène d’Orient est une société spécialisée dans la 

fabrication de détergents liquide et poudre. La société a réussi à bâtir une bonne notoriété autour de la 

marque ONI sous laquelle elle commercialise de la pâte lavande, du liquide vaisselle et de la lessive main et 

matic.  

FATER S.p.A : Société italienne, fruit de la joint-venture entre Procter & Gamble et Angelini Group. Présente 

dans 39 pays et leader italien dans la distribution de produits d’hygiène personnelle et d’entretien maison, 

FATER S.p.A possède des sites de production repartis entre le Portugal, le Maroc (Mohammedia) et la Turquie. 

Son produit phare est ACE.  
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Vital Industrie : Filiale du groupe EL EULJ, Vital Entreprise est spécialisée dans la fabrication et le 

conditionnement des produits d’hygiène et cosmétique. Depuis sa création en 2001, Vital Industrie a pu 

développer un savoir-faire industriel et une expérience marché considérables. L’entreprise dispose d’une usine 

basée à Casablanca et ses principales marques sont Exet, Reo et Clorel.  

Delta Hygiène : Fondée en 2007 par Mr. Mohamed Adib Hassine Tadlaoui, l’entreprise dispose d’un site de 

25000 m2 situé à Tit-Mellil destiné à la production les produits d’hygiène personnelle et d’entretien maison 

avec son produit phare Doussy.  

AMA Détergent : Créée en 2009, à El Jadida, l’entreprise mise sur l’innovation, l’optimisation du process de 

production et le respect de l’environnement. Son cheval de bataille est la marque « MIO » qui couvre les trois 

lignes : lessive, nettoyant vaisselle et nettoyant maison.  

II.5. Présentation de l’environnement légal et règlementaire  

Un projet de normes marocaines portant sur les détergents a été réalisé en collaboration entre :  

▪ Le Ministère du Commerce et de l’Industrie ;  

▪ L’Association des Opérateurs Marocains des Détergents (AMOD) ;  

▪ L’Institut Marocain de Normalisation (IMANOR) ;  

▪ La Fédération de la Chimie et parachimie (FCP).  

Cet arrêté N°3486-13 du Ministère de l’industrie, de l’investissement, du commerce et de l’économie 

numérique, publié dans le BO W6336-29 Rabii II 1436 (19-2-2015), précise les critères physico-chimiques (i. e. 

ph, composition basique des détergents, etc. ) que les opérateurs du secteur doivent respecter. Cet arrêté est 

en cours d’amendement à la suite de quelques points relevés par certains opérateurs.  

Cette norme s’applique aux matières plastiques et à leurs constituants destinés à être en contact avec des 

produits alimentaires. Elle spécifie « les règles de base pour la détermination de la migration des constituants 

destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires ».  

Au-delà de ces normes, Mutandis dispose des homologations requises par ses clients. Ces homologations font 

suite à des audits annuels approfondis portant sur l’ensemble des procédures et sur la qualité des matières 

premières utilisées.  

II.6. Les organes de réglementation 

 

Créée en 1993, elle représente pour les pouvoirs publics, une refonte de 

propositions autant qu’un partenaire pour les consultations techniques. A ce 

propos, la loi 24-09, complète le Dahir du 12 août 1913 en matière de détergents. 

Cette loi détaille notamment les conditions concernant les normes de sécurité 

qui doivent être respectées, la coordination entre les normes nationales et 

internationales, ainsi que les renseignements spécifiques, publiés par les 

administrations dédiées, que les producteurs de produits devront mentionner.  

La Fédération de la Chimie et 

de la Parachimie (F. C. P) 
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Créé en 2010 pour remplacer la SNIMA (Service de Normalisation Industrielle 

Marocaine), IMANOR vise à placer les entreprises marocaines en capacité à 

s’adapter aux normes internationales, et aux exigences des marchés, en mettant 

à leur disposition les normes et les processus de certification de conformité, et en 

leur apportant l’information, l’orientation et la formation nécessaires. Ce 

changement a permis de constituer un acteur doté d’indépendance financière et 

chargé de contribuer activement à dynamiser la compétitivité des entreprises 

marocaines. L’IMANOR soutient aussi les politiques publiques qui vont dans cette 

direction, en restant vigilant toutefois au respect de l’environnement, la 

protection des consommateurs, et l’amélioration des conditions de vie en 

général.  

 

Constituée des principaux industriels de détergents du Maroc, l’association opère 

comme un coordinateur entre les industriels et le gouvernement au niveau 

national. Cette collaboration s’est illustrée, notamment, par le projet de 

développement durable dans les lessives (DDL), qui consiste à sensibiliser les 

industriels des détergents à une approche commune de développement des 

lessives concentrées, en ligne avec le respect de l’environnement.  

 

III. SECTEUR DE LA PECHE ET DE LA CONSERVERIE AU MAROC 

III.1. Le marché marocain de la pêche et de la conserverie  

III.1.1 Contribution du secteur de la pêche et de l’aquaculture au PIB national (prix courants) 

Le graphique ci-dessous présente l’évolution de la contribution du secteur de la pêche au PIB marocain entre 

2009 et 2017 :  

 

 

Source : Haut-Commissariat au Plan 

La contribution du PIB du secteur de la pêche et de l’aquaculture dans le PIB national s’élève à 11 326 MMAD à 

fin 2017 contre 6 293 MMAD en 2009, soit une croissance annuelle moyenne de 8% sur la période. Le niveau 
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de croissance de ce secteur d’activité demeure supérieur à la croissance du PIB marocain qui s’établit pour sa 

part à 5% en moyenne entre 2009 et 2017. Pour ce qui est de la contribution du secteur de la pêche et de 

l’aquaculture en termes de pourcentage du PIB, cette part reste relativement stable autour de 1% de la valeur 

du PIB.  

III.1.2. Les ressources halieutiques  

Le Maroc dispose d’environ 3 500 km de côtes et d’une Z. E. E (zone économique exclusive) de 200 miles 

marins, qui lui permettent de posséder des ressources halieutiques riches et diversifiées. La pêcherie 

marocaine est scindée en 3 zones distinctes : A, B et C.  

La cartographie des zones de pêches au Maroc se présente comme suit :  

 

Source : Département des pêches maritimes 

Les pélagiques sont pêchés sur tout le littoral marocain du nord au sud. La zone C prend une importance 

prépondérante dans la pêcherie et constitue l’un des stocks de pélagiques les plus importants au monde.  

III.1.3. Captures halieutiques36 au Maroc en volume 

Le tableau ci-dessous présente l’évolution des captures halieutiques au Maroc sur la période 2011 – 2017 :  

 (En kT) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
TCAM 
2011-
2017 

Poissons Pélagiques 782 986 1 034 1 153 1 132 1 225 1 164 7% 

Poissons Blancs 70 74 72 79 84 80 70 0% 

Céphalopodes 32 40 46 38 47 46 46 6% 

Algues 21 14 22 10 19 25 25 3% 

Crustacés et Coquillages 10 9 8 8 7 7 5,7 -9% 

Total 915 1 123 1 182 1 287 1 289 1 383 1 310 6% 

Source : Office National de Pêche – ONP 

                                                                 
36Débarquements issus de la pêche côtière et artisanale marocaine 

Rabat

Casablanca

Tanger
Tetouan

Marrakech

Agadir

Laayoune

Dakhla

Zone Méditerranée

Zone Atlantique Nord

Zone Atlantique A

Zone Atlantique B

Zone Atlantique C
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III.1.4. Captures de poisson pélagique par espèce 

Les poissons pélagiques continuent à doper l’activité de la pêche côtière et artisanale au Maroc. Sur la période 

analysée, les débarquements des poissons pélagiques s’élèvent à 1 225 kT en 2016 contre 782 kT en 2011. En 

valeur, la hausse est plus importante et s’établit à 11% avec 2. 827 millions MAD, soit 41% de la valeur de tous 

les débarquements en 2016. Selon l’ONP, les débarquements de poissons pélagiques enregistrent une baisse 

en volume de 5% en 2017 pour un total de 1 164 kT, alors que la valeur de ces débarquements augmente quant 

à elle de 2% pour atteindre 2 882 millions MAD en fin 2017.  

L’espèce qui a contribué le plus à cette performance est la sardine avec une production nationale qui dépasse 

les 850 000 tonnes annuellement. Entre 2011 et 2016, la sardine représente en moyenne près de 71% de 

l’ensemble des captures marocaines de poissons pélagiques. Les volumes de sardine pêchée progressent en 

moyenne de 7% par an et totalisent 917 kT en 2016 contre 504 kT en 2011.  

Le tableau ci-dessous présente l’évolution des captures halieutiques au Maroc par espèce sur la période 2011 – 

2016 :  

 (En kT) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 TCAM 2011-2016 

Sardines 504 679 706 851 845 917 12,7% 

Maquereaux 121 127 163 185 169 215 12,2% 

Chinchards 22 22 32 31 42 42 13,8% 

Anchois 39 50 35 18 25 27 -7,1% 

Autres espèces pélagiques 95 108 98 67 51 24 -24,1% 

Total 782 986 1 034 1 153 1 132 1 225 9,4% 

Source : Office National de Pêche – ONP 

III.1.5. Production halieutique par destination 

Le tableau ci-dessous présente l’évolution de la production halieutique au Maroc par destination sur la période 

2011 – 2016 :  

 (En kT) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 TCAM 2011-2016 

Consommation 340 439 390 325 379 323 -1,0% 

Conserve 117 150 153 206 193 232 14,7% 

Congélation 262 318 438 407 568 656 20,2% 

Farine et huile de poisson 190 206 181 342 146 172 -2,0% 

Salaison et appât 6 10 10 8 2 0,6 -36,2% 

Total 915 1 123 1 182 1 287 1 289 1 383 8,6% 

Source : Office National de Pêche – ONP 

 

La hausse de la production halieutique enregistrée entre 2011 et 2016 a essentiellement bénéficié au segment 

de la congélation, qui est passé de 262 kT en 2011 à 656 kT en 2016. La part de la congélation a ainsi augmenté 

pour passer de 29% des débarquements en 2011 à 47% en 2016. Cette évolution est notamment liée à 

l’amélioration des conditions de débarquement des poissons en lien avec la politique menée de modernisation 

de la flotte de pêche.  

Dans une moindre mesure, cette modernisation a bénéficié également au segment des conserves, dont la part 

dans les débarquements est passée de 13% en 2011 à 17% en 2016.  

La production halieutique destinée à la consommation reste quant à elle stable sur la période, à 323 kT en 2016 

contre 340 KT en 2011.  
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III.1.6. Exportations des conserves par espèce 

Le tableau ci-dessous présente la répartition des exportations des conserves par espèce au départ du Maroc 

sur la période 2011 – 2016 :  

 (En kT) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 TCAM 2011-2016 

Sardines 82 108 114 127 131 133 10,3% 

Maquereaux 12 13 13 14 13 14 3,9% 

Autres 3 4 3 4 5 4 11,3% 

Total 97 124 130 145 149 152 9,6% 

Source : Ministère de l’Agriculture et de la Pêche Maritime 

 

La structure des exportations de conserves de poissons fait ressortir une prédominance d’un nombre limité 

d’espèces à savoir la sardine et le maquereau.  

La sardine représente 87,5% en moyenne des exportations de conserves sur la période analysée et totalise un 

volume exporté de 133 kT à fin 2016. Les volumes des exportations de conserves de sardines croissent au taux 

moyen annuel de 10,3% sur la période 2011 – 2016.  

III.1.7. Structure des exportations 2016 par type de produit 

Le graphique ci-dessous présente la répartition des exportations en pourcentage du total des exportations à fin 

2016 par type de produit :  

(En pourcentage du total des exportations à fin 2016) 

 

 

Source : Ministère de l’Agriculture et de la Pêche Maritime 

  

Congelé 62,5%

Conserve 29,8%

Frais ou vivants 4,3%
Semi-conserve 3,4%
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III.1.8. Exportations de produits de la mer et de conserves de poissons par destination en 2016 

Le graphique ci-dessous présente la répartition des exportations par type de destination géographique à fin 

2016:  

(En pourcentage du volume total des exportations à fin 2016) 

 

 

Source : Ministère de l’Agriculture et de la Pêche Maritime 

 

L’Europe constitue la principale destination pour les exportations de produits de la mer et représente ainsi 

53,5%37 du total des exportations marocaines dans ce secteur d’activité. Cette prédominance s’explique 

principalement par la proximité géographique et par la libéralisation du commerce mondial qui a permis 

l’abolition progressive des barrières douanières séparant les économies marocaines et européennes. De même, 

les exportations de conserves de poissons destinées à l’Europe représentent 40% du volume global de 

conserves de poissons exportées.  

L’Afrique représente le second débouché des exportations marocaines de produits de la mer, avec 20,7% du 

total des exportations et constitue la principale destination des exportations de conserves de poissons en 2016 

(45,4%).  

Les parts des exportations de produits de la mer destinés à l’Asie et à l’Amérique représentent respectivement 

12,1% et 11,9% du total des exportations réalisées en 2016. Toutefois, de par sa taille, l’Amérique devrait 

devenir un important relais de croissance et la part des exportations qui leur est dédiée devrait se développer 

davantage sur les prochaines années.  

III.2. Saisonnalité de l’activité 

D’une manière générale, l’industrie de la pêche au Maroc est sujette à plusieurs contraintes dont l’irrégularité 

des approvisionnements.  

En effet, l’approvisionnement connait une forte saisonnalité puisqu’il dépend de la pêche. L’irrégularité et la 

faible qualité des approvisionnements rendent tout effort de planification de la production et tout engagement 

sur des délais de livraison aléatoires. La haute saison s’étend de mai à octobre ce qui impacte la production des 

usines.  

                                                                 
37 Somme des exportations à destination de l’UE et du reste de l’Europe 

UE 40,3%

Europe hors UE 
13,3%

Asie 12,1%

Afrique 20,7%

Amérique 11,9%

Moyen Orient 
1,4% Autres 0,2%
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Cette saisonnalité se ressent peu sur les ventes, le stock ayant un rôle de régulation.  

Les variations de stocks des petits pélagiques sont fréquentes en fonction des aléas climatiques et 

océanographiques (en particulier les zones de remontée d’eau) causant des variations de prises d’une année à 

l’autre et qui affectent surtout le secteur de la farine et d’huile de poisson.  

La plupart des espèces capturées sont à leurs niveaux maximum d’exploitation. La production de petits 

pélagiques est par nature très variable en fonction des variations océanographiques (température de l’eau, 

salinité, etc.).  

Selon le Centre du Commerce International dans son rapport sur le secteur des produits de la mer au Maroc 

datant de 2014, la forte proportion de petits pélagiques dans les captures totales fait que celles-ci se 

présentent en « dents de scie » année après année.  

III.3. Environnement concurrentiel 

L’Union Nationale des Industries de la Conserve de Poissons (UNICOP) répertorie plus de 32 intervenants 

opérant dans le secteur de la conserve de poissons pélagiques dont les plus importants (hors Mutandis) sont 

présentés si dessous :  

Aveiro Maroc : Fondée en 1946, Aveiro Maroc se spécialise dans la production et la commercialisation de 

conserves de sardine, de maquereau et de thon. La société est détenue par le groupe Bicha. Elle dispose d’une 

usine dans la nouvelle zone industrielle d’Ait Melloul à Agadir. Les conserves de poisson sont commercialisées à 

travers quatre marques à savoir Delmonaco, Liberator, Limao et Samaki.  

Belma : Après avoir été longtemps basée au port d’Agadir, la société, créée en 1947, a déplacé ses unités de 

production au quartier industriel d’Aït Melloul à proximité de l’aéroport d’Agadir en 2008. Ses produits sont 

commercialisés principalement sous les marques Anza, Armorial et Belma.  

Unimer : Unimer est une société créée en 1973 suite à la fusion de plusieurs conserveries de poisson basées à 

Safi et à Agadir. Cette société se spécialise dans la conserve de poissons pélagiques et plus particulièrement 

dans la conserve de sardines et d’anchois, qui reste à ce jour son activité de prédilection. En 1986, Unimer a été 

rachetée par la famille Alj, groupe auquel elle appartient toujours aujourd’hui en majorité, à travers différents 

holdings financiers et l’acquisition de « La Monégasque Vanelli Maroc » (producteur de semi-conserves 

d’anchois). En 2012, Unimer a fusionné avec le groupe familial Consernor, spécialisé dans la fabrication de 

conserves de sardines et de maquereaux dont les unités de production sont basées à Agadir et Safi. Les 

principales marques d’Unimer sont : Titus, la Monégasque, Vanelli et Pikarome.  

III.4. Environnement légal et réglementaire 

Le tableau ci-dessous présente les différents organes de réglementation intervenant dans l’industrie de la 

pêche et de la transformation des produits de la mer :  

 

L’Office National des Pêches (ONP) constitue l’autorité de contrôle des 

approvisionnements en ressources halieutiques au Maroc. L’ONP est chargé de la 

gestion des marchés de première vente des produits de la mer. Ce dernier est 

également en charge de l’application des plans stratégiques destinés au secteur 

de la pêche  

ONP 
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Le Ministère de l’Agriculture et de la Pêche Maritime est un organisme qui se 

charge d’effectuer des contrôles sur l’ensemble de la chaîne de production de 

conserves de poisson. Ces contrôles ont été institués par le Dahir n°18 31 08 du 9 

moharrem 1405 (5 octobre 1984) portant loi n°1383 relative à la répression des 

fraudes sur les marchandises.  

L’exploitation des bateaux au Maroc est soumise à des licences de pêche 

délivrées par le Ministère de la Pêche. L’octroi de ces licences est gelé depuis 

1995 pour préserver les réserves halieutiques nationales et conduire à une 

meilleure exploitation de la flotte actuelle 

 

L’EACCE (Établissement Autonome de Contrôle et de Coordination des 

Exportations) est un organisme public chargé principalement de garantir la 

conformité des produits alimentaires marocains destinés à l’exportation aux 

exigences réglementaires des marchés internationaux et de s’assurer du bon 

respect de toutes les dispositions obligatoires liées aux risques sanitaires. 

L’EACCE délivre notamment aux industriels de la conserverie de poisson un 

certificat d’inspection nécessaire à l’obtention du visa d’exportation administré 

par les services vétérinaires 

 

L’Institut National de la Recherche Halieutique est un centre d’étude qui mène 

des recherches et collecte des informations pour le compte du Ministère de 

l’Agriculture et de la Pêche Maritime. Les études menées par ce dernier ont en 

outre abouti à l’élaboration des principaux plans stratégiques tels que le 

programme de modernisation de la filière côtière et artisanale, le programme 

Ibhar ainsi que la stratégie Halieutis. L’INRH est en charge de :  

▪ L’étude du fonctionnement des écosystèmes marins et littoraux ; 

▪ La surveillance de la qualité et de la salubrité du milieu marin ; 

▪ L’évaluation des ressources halieutiques et le suivi de leur exploitation ; 

▪ L’essai de techniques de pêche ; 

▪ L’évaluation des potentialités aquacoles et contribution au développement 

de l’aquaculture ; 

▪ La valorisation des produits de la mer. 

 

  

Ministère de l’agriculture 

et de la pêche maritime 

EACCE 

INRH 
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IV. SECTEUR DES BOUTEILLES ALIMENTAIRES 

IV.1. Le marché des préformes en PET 

Les préformes en PET sont principalement utilisées pour l’embouteillage de boissons non alcoolisées comme 

les boissons gazeuses, l’eau minérale et les huiles alimentaires. En l’absence de statistiques concernant le 

marché des préformes en PET, la partie ci-dessous représente les tendances des secteurs des boissons non 

alcoolisées et des huiles alimentaires. L’évolution du marché de la préforme est donc parfaitement corrélée à 

l’évolution du marché des boissons non alcoolisées et de l’huile.  

IV.1.1. Evolution de la consommation de boissons non alcoolisées  

Le graphique ci-dessous présente l’évolution des commercialisations de boissons non alcoolisées en millions de 

litres sur le marché marocain sur la période 2012–2017 :  

 

 

 

Source : Euromonitor International 

 

Le marché des boissons non alcoolisées suit une tendance haussière sur la période 2012–2017, passant de 

1 366 millions de litres vendus en 2012 à 1 646 millions de litres en 2017, soit un taux de croissance annuel 

moyen de 3,8%.  

Le tableau ci-dessous présente l’évolution des ventes de boissons non alcoolisées (en volume) au cours de la 

période 2012 – 2017 :  

En millions de litres 2012 2013 2014 2015 2016 2017 TCAM 2012-2017 

Eaux en bouteille 682 744 812 882 961 1 019 8,4% 

Boissons gazeuses 583 582 587 563 546 527 -2,0% 

Concentré 28 29 30 30 31 32 2,7% 

Jus 71 76 73 69 66 62 -2,7% 

Boissons à base de thé 1 1 1 2 3 4 32,0% 

Boissons énergisantes et pour sportifs 1 1 1 1 1 2 14,9% 

Total 1 366 1 433 1 504 1 548 1 609 1 646 3,8% 

Source : Euromonitor International 

1 366 1 433
1 504 1 548 1 609

1 646

2012 2013 2014 2015 2016 2017

(En millions de litres) 
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IV.1.2. Evolution des parts de marché des principaux acteurs – consommation hors lieu de vente 

Le secteur des boissons non alcoolisées se caractérise par une grande concentration des ventes autour de 

quelques acteurs. En effet, 79% des ventes sont réalisées par les trois premiers acteurs du marché : Coca-Cola, 

Eaux Minérales d’Oulmès et Sotherma.  

IV.1.3. Evolution de la consommation d’huiles alimentaires 

Le graphique suivant présente l’évolution de la consommation marocaine d’huile alimentaire entre 2012 et 

2017:  

(En kT) 

  

 

Source : Euromonitor International 

La consommation d’huile alimentaire au Maroc enregistre une certaine stabilité sur la période 2012–2017, 

marquant un taux de croissance annuel moyen de 1,5%.  

La croissance globale de la consommation d’huile alimentaire est principalement tirée par l’augmentation de la 

consommation d’huile d’olive passant de 21 kT en 2012 à 25 kT en 2017, soit un taux de croissance annuel 

moyen de 3,6%. Cette progression a été particulièrement marquée en 2015 et 2017 par les récoltes 

abondantes réalisées et la substitution progressive de celle-ci à l’huile de table.  

La consommation d’huile d’olive représente en moyenne 19,5% de la consommation globale annuelle d’huile 

alimentaire au Maroc entre 2012 et 2017.  

La consommation d’huile de table entre 2012 et 2017 demeure relativement stable sur la période analysée à 

331 kT par an en moyenne et représente plus de 93% de la consommation annuelle d’huile alimentaire au 

Maroc en 2017.  

L’huile alimentaire B to B enregistre pour sa part une croissance annuelle moyenne de 4%. Cette dernière est 

tirée par la demande émanant de l’industrie agroalimentaire et principalement des industries du biscuit et de la 

conserve. La consommation d’huiles alimentaire B to B constitue en moyenne 6% des huiles alimentaires 

consommées au Maroc entre 2012 et 2017.  

IV.1.4. Segmentation du marché des huiles alimentaires au Maroc  

En 2017, le marché de l’huile alimentaire est dominé par deux acteurs marocains majeurs disposant de 75% des 

parts de marché au total. En 2017, Lesieur Cristal domine le marché marocain de l’huile de table (en volume) 
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avec 48% des parts de marché. Les Huileries du Souss captent pour leur part plus de 27% des parts de marché 

et se hissent en 2e position.  

IV.2. Environnement concurrentiel 

Le marché marocain des préformes et des bouchons en PET est dominé par deux acteurs indépendants dont 

Mutandis. Le deuxième acteur est Artenius PET Packaging Morocco (APPE) : Initialement filiale marocaine du 

groupe espagnol la Seda de Barcelona, APPE a été acquise par Plastipak en 2014 à la suite de la liquidation 

judiciaire du groupe. La société est installée au Maroc depuis 2003 à travers son site de production à El Jadida. 

Sa capacité de production est d’environ 400 millions de préformes par an, la société ne dispose pas de 

capacités de production de bouchons.  

Par ailleurs, Sidi Ali, le leader de l’eau minérale embouteillée dispose d’une chaine intégrée couvrant 

l’ensemble des étapes de production d’une bouteille incluant la production de préformes et de bouchons en 

PET. Il existe également deux autres embouteilleurs qui disposent d'une chaine intégrée : le groupe Belhassan 

(à travers les entités Huileries du Souss Belhassan et Société des boissons gazeuses du Souss) et ABC bottling 

(embouteillage Coca-Cola).  

IV.3. Présentation de l’environnement légal au Maroc 

Mutandis est soumise au respect de la norme marocaine NM 04. 11. 006 publiée au BO n°4596 du 18 juin 1998 

applicable à son activité de bouteilles alimentaires. Cette norme s’applique aux matières plastiques et à leurs 

constituants destinés à être en contact avec des produits alimentaires. Elle stipule que « les règles de base pour 

la détermination de la migration des constituants destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires. 

Elle fixe aussi la liste des stimulants à utiliser et les conditions d’essais standards susceptibles de reproduire, 

dans la limite du possible, les phénomènes de migration pouvant résulter du contact objet – aliment ». Par 

ailleurs, Mutandis dispose des homologations requises par ses clients. Ces homologations font suite à des 

audits annuels approfondis portant sur l’ensemble des procédures et sur la qualité des matières premières 

utilisées. Enfin, Mutandis dispose de certification FSSC 22000 (sécurité alimentaire).  

 

  



 

Note d’information          131 

 

V. SECTEUR DES JUS DE FRUITS 

V.1. Le marché des agrumes au Maroc 

Avec une superficie actuelle de 125 000 hectares et une production moyenne de l’ordre de 2 millions de tonnes 

par an, le secteur des agrumes au Maroc joue un rôle socio-économique important.  

V.1.1. Evolution et destination de la production agrumicole   

Le tableau ci-dessous présente l’évolution de la production agrumicole par destination (exportation, 

consommation intérieure et transformation) sur la période 2012-2017 :  

Campagne Production (En tonnes) Exportation Consommation intérieure Transformation 

2012/2013 1 493 900 385 200 1 068 700 40 000 

En % de la production  26% 71% 3% 

2013/2014 2 200 000 584 750 1 560 250 55 000 

En % de la production  27% 71% 2% 

2014/2015 1 906 000 461 450 1 391 550 53 000 

En % de la production  24% 73% 3% 

2015/2016 2 035 000 520 500 1 466 500 48 000 

En % de la production  26% 72% 2% 

2016/2017 2 300 000 650 000 1 600 000 50 000 

En % de la production  28% 70% 2% 

Moyenne 1 986 900 520 380 1 417 400 49 200 

En % de la production 26% 71% 2% 

Source : Fédération Interprofessionnelle Marocaine des Agrumes - Maroc Citrus 

L’écoulement concerne trois principales destinations à savoir la consommation intérieure en frais, l’exportation 

et la transformation. Cette dernière reste marginale et ne représente que 3% des débouchés de la production 

nationale.  

V.1.2. Production nationale   

Le graphique suivant présente l’évolution de la production nationale agrumicole entre 2012 et 2017 :  

(En kT) 

 

 

Source : Fédération Interprofessionnelle Marocaine des Agrumes - Maroc Citrus 
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Malgré le fait que le Maroc soit un grand producteur d’agrumes, l’industrie du jus fait appel à l’import pour 

satisfaire la demande locale.  

En effet, les embouteilleurs marocains importent la matière première sous forme de concentré et de jus prêts à 

la consommation. Cela est dû principalement aux prix très compétitifs des dérivés d’agrumes issus d’un 

système de production dédié spécialement à l’industrie du jus.  

Pour 100 000 tonnes d’orange fraîches exportées, le Maroc importe entre 70 000 à 80 000 tonnes d’orange 

sous forme de concentré. Ceci se justifie par le fait que le prix de ces importations est 50% moins cher que celui 

proposé sur le marché local. A titre illustratif, l’Egypte offre un approvisionnement compétitif à 1 dirham le kilo 

de concentré d’oranges, et ce dans le cadre de l’accord de libre-échange signé entre les deux parties, contre un 

prix de 1,5 dirhams au niveau local.  

La production nationale de jus est largement orientée vers le marché frais, ce qui laisse peu de place pour 

l’industrie des jus. Les transformateurs marocains sont aujourd’hui une douzaine dont seulement quatre 

produisent des jus, les autres importent des concentrés et procèdent à leur dilution.  

L’offre marocaine est constituée de mars à septembre, du pur jus issu de la « Maroc Late », variété noble 

réputée pour sa haute teneur en jus et son goût particulier. A cela s’ajoutent et durant toute l’année, différents 

produits fabriqués et exportés à partir d’agrumes ou d’autres fruits tel que les pommes, les abricots, les 

ananas, etc.  

Il s’agit de :  

▪ Jus d’orange pasteurisé en vrac, en bouteilles ou en Tetra Pak ;  

▪ Jus de clémentine pasteurisé ;  

▪ Jus de pamplemousse pasteurisé ;  

▪ Cocktail de fruits du Maroc ;  

▪ Jus d’orange et de pamplemousse surgelés.  

Le marché local des jus de fruits est estimé à plus de 200 millions de litres, dont en moyenne 155 millions sont 

produits de façon artisanale dans les ménages ou dans des laiteries et cafés.  

Entre 2014 et 2016, le marché des jus de fruits industriels décroit en moyenne de 7% par an, passant de 81 

millions de litres en 2014 à 69 millions en 2016. En termes de valeur, le marché enregistre un taux de 

croissance moyenne annuelle négatif de 9%, passant de 935 millions de dirhams en 2014 à 778 millions en 

2016.  
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V.1.3. Consommation du jus de fruits au Maroc 

Le graphique suivant présente l’évolution de la consommation nationale agrumicole entre 2012 et 2017 :  

(En kT) 

 

 

Source : Fédération Interprofessionnelle Marocaine des Agrumes - Maroc Citrus 

 

Les Marocains ne sont pas de grands consommateurs de jus industrialisés, avec une consommation moyenne 

de 5 litres par an et par habitant. Le Maroc se place ainsi loin derrière les autres pays de la zone MENA : 17 

litres en moyenne par an et par habitant pour l’Algérie, 15 litres pour la Turquie, 10 litres pour la Tunisie et plus 

de 50 litres pour la Libye.  

La consommation de jus au Maroc est estimée à 200 millions de litre en moyenne par an. De manière générale, 

70% de cette consommation correspond à la consommation de jus de fruits maison. Des 30% restant, la 

contrebande absorbe 6%, ce qui limite à 24% le potentiel pour les industriels du secteur du jus des fruits.  

Selon les études menées par Nielsen, le segment Nectar représente 55% du volume des ventes de jus de fruits 

produit par les industriels à fin 2016, contre 61% en 2015, baisse qui profite au segment Jus qui passe de 37% 

du volume total des ventes en 2015 à 43% en 2016. Les jus d’orange absorbent plus de (50%) des ventes de jus 

de fruits, suivis par les cocktails de fruits (16%) et les jus de pêche (15%).  

V.2. Cadre légal et réglementaire de l’activité des Jus de fruits 

Les boissons à base de jus de fruits et de légumes ont fait l’objet d’un décret relatif à leurs procédés de 

production et à leur catégorisation. Ce décret prévoit l’obligation pour toutes les unités de la chaîne de 

production (production, traitement, transformation et emballage) de recevoir l’agrément de l’Office National 

de Sécurité Sanitaire des Produits Alimentaires (ONSSA).  

En ce qui concerne la catégorisation, les jus se répartissent désormais en jus de légumes, concentré de jus de 

fruits et nectar de fruits. Chacune de ces catégories devant comporter les subdivisions ‘frais’, ‘pur’ et ‘100% pur 

jus’. La traçabilité n’est pas en reste puisque les fabricants doivent s’assurer que la teneur des fruits, en 

contaminants et produits phytosanitaires, s’accorde avec la réglementation en vigueur.  

L’étiquetage des jus de fruits est également rendu obligatoire. Désormais les étiquettes doivent indiquer le 

nombre de fruits utilisés et les proportions dans lesquelles ils l’ont été. Les mentions ‘plusieurs fruits’ ‘cocktails 

de jus de légumes’ et ‘mélange de jus de légumes’ sont désormais obligatoires sur les emballages de ces 

boissons.  
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Pour apposer la mention ‘Frais’ sur un jus, les producteurs doivent prouver que leurs jus de fruits, de légumes 

ou encore compotes de fruits n’ont subi aucun traitement chimique de conservation. Seuls la pasteurisation et 

le recours à un circuit de réfrigération sont acceptés pour obtenir la mention "Frais".  

Pour la mention "Pur", le projet de loi impose aux producteurs de jus de mettre sur le marché marocain des 

produits auxquels aucun autre produit n’a été ajouté. En outre, les jus qui porteront la mention "100% pur jus" 

doivent l’être réellement. En d’autres termes, ces produits ne pourront provenir que de concentrés de jus, sans 

additifs ni sucres.  

Le texte prévoit aussi l’obligation pour les producteurs d’apposer une étiquette précisant le type de produit, 

ainsi que sa composition en fruits. Dans le cas des jus, l’étiquette doit comporter l’énumération des fruits 

utilisés dans l’ordre décroissant de leur volume.  

V.3. Organismes de régulation et rôle 

 

L’Office National de Sécurité Sanitaire des Produits Alimentaires (ONSSA) est 

un organisme public chargé de garantir la sécurité sanitaire des produits 

alimentaires au Maroc. L’ONSSA a pour mission d’agréer, sur le plan sanitaire, 

les unités de production, de traitement, de transformation et d’emballage des 

jus au Maroc.  

 

L’EACCE (Établissement Autonome de Contrôle et de Coordination des 

Exportations) est un organisme public chargé principalement de garantir la 

conformité des produits alimentaires marocains destinés à l’exportation aux 

exigences réglementaires des marchés internationaux et de s’assurer du bon 

respect de toutes les dispositions obligatoires liées aux risques sanitaires.  

V.4. Saisonnalite de la consommation des Jus de fruits 

La consommation de jus au Maroc est marquée par la saisonnalité. Le mois de Ramadan et la période estivale 

représentent la plus grande part dans la consommation de jus de fruits industrialisés dans le Royaume.  

La consommation de jus de fruits industrialisés atteint son summum lors du Ramadan. Il s’agit assurément du 

mois le plus important de l’année des entreprises du secteur. Le mois de Ramadan coïncidant ces dernières 

années avec la période estivale, représente le mois le plus rémunérateur du fait de l’augmentation rapide de la 

consommation.  

 

V.5. Environnement concurrentiel  

Coca Cola : Coca Cola est le leader des jus de fruits emballés au Maroc grâce à Rani, sa nouvelle marque 

ombrelle de la gamme jus issue du rachat d’une partie des activités boisson de la société saoudienne Aujan 

Industries, l’un des leaders des boissons au Moyen-Orient. L’entreprise offre avec la gamme Rani Miami 5 

variantes : orange, pêche, mangue et multivitaminé et Rani Float.  

Jaouda : Détenue par le groupe COPAG, l’entreprise détient ses propres vergers et offre une gamme diversifiée 

contenant aussi bien les nectars que les boissons à base d’orange sous les marques Nectary, Mon jus et Jutos.  

Valencia : Il s’agit de la filiale du groupe Agro Juice Processing (AJP). Au niveau des exportations, la marque 

Valencia est commercialisée spécialement en Afrique, mais aussi dans quelques pays d’Europe.  

Office National de 
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EACCE 



 

Note d’information          135 

 

Moroccan Food Processing : filiale, du groupe El Alj, Moroccan Food Processing est présente sur le secteur des 

jus de fruits depuis 1995 avec la marque Al Boustane 

Juver : Filiale de l’entreprise espagnole Juver Alimentation S. L. U, Juver Maroc créée en 2009, Juver détient la 

marque Disfruta.  

Juice & Nectar Partner, créée en 2006 et acquise en 2015 par le conglomérat marocain Holmarcom, est une 

entreprise spécialisée dans la transformation industrielle de fruits, notamment les jus concentrés d’agrumes. 

Juice & Nectar Partner produit également des jus concentrés bio.  
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PARTIE V. PRESENTATION DES ACTIVITES DE MUTANDIS 
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I. HISTORIQUE 

Mutandis est un groupe industriel marocain spécialisé dans les biens de consommation des ménages. Le 

Groupe exporte également ses produits en Afrique, en Europe et au Moyen-Orient.  

Le Maroc, où est né Mutandis, est un pays en développement soutenu, qui connaît une urbanisation rapide 

ainsi qu’un élargissement continu de la classe moyenne et donc, une progression régulière dans la 

consommation des ménages.  

Mutandis a choisi de se développer dans les secteurs qui bénéficient de ces tendances, d’abord au Maroc, puis 

progressivement sur le continent africain.  

Mutandis est présent dans 4 gammes de produits : détergents, produits de la mer, bouteilles alimentaires et jus 

de fruits. Ces activités possèdent toutes une dimension industrielle, Mutandis fabriquant lui-même ses 

produits.  

Créée en 2008, le Groupe industriel Mutandis s’est constitué essentiellement au travers d’investissements, soit 

dans des entreprises existantes et spécialisées dans les biens de consommation, soit dans des marques ou des 

installations industrielles complémentaires. A la suite de ces investissements, Mutandis est ainsi devenu en 10 

ans un Groupe industriel entièrement intégré et spécialisé dans les biens de consommation.  

L’ambition de Mutandis est de bâtir un groupe à portée régionale qui possède et développe, chaque fois que 

cela est possible, ses propres marques afin de construire une relation forte et durable avec les consommateurs. 

Mutandis croît naturellement par le développement des volumes (de la consommation des ménages). 

Mutandis souhaite également croître par le développement dans de nouveaux marchés et de nouveaux 

territoires, en particulier en Afrique, dans laquelle l’entreprise réalise déjà près de 17,3% de son chiffre 

d’affaires 2017.  

En 2015, Mutandis a décidé de déplacer vers une autre entité, hors de son périmètre, l’activité de distribution 

automobile. L’objectif de cette opération est de permettre à cette activité d’atteindre une maturité suffisante 

pour être ultérieurement introduite en bourse à son tour. Cette entité porte également certains actifs hors 

exploitation anciennement détenus par Mutandis.  

Entre les années 2008 et 2015, Mutandis a aussi pris un certain nombre de participations minoritaires dans des 

actifs financiers ou fonciers non stratégiques, en vue de réaliser une rentabilité additionnelle. Ces 

participations ont été essentiellement financées par dette pour bénéficier de l’importante capacité 

d’endettement du Groupe, eu égard à l’importance de ses fonds propres. A la date de la présente Opération, il 

ne subsiste qu’une participation minoritaire dans CFG Bank, destinée à être cédée à maturité et une 

participation dans la société Fenyadi provisionnée à 100% en 2017.  

 

Les évènements clés ayant marqué l’histoire de Mutandis depuis sa création sont les suivants : 
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2008 

Création de Mutandis, société en Commandite par Actions, dotée d’un capital social de 777 MMAD 

Entrée de Mutandis dans l’activité Détergents à travers l’acquisition de 68% de Distra, spécialisée dans la 
fabrication et la commercialisation de détergents 

Acquisition chez Lesieur Cristal de son activité nettoyants liquides sous la marque Maxis' et intégration à 
l’activité Détergents (Distra) 

Création de Fenyadi, holding de sociétés artisanales haut de gamme 

2009 

Augmentation à 100% de la participation de Mutandis dans l’activité Détergents (Distra) 

Entrée de Mutandis dans l’activité Bouteilles alimentaires à travers l’acquisition de 100% du capital de la 
société CMB Plastique Maroc, spécialisée dans la production de bouteilles destinées aux boissons et liquides 
alimentaires 

Augmentation de capital de Mutandis en vue de le porter à 1 048 MMAD 

Entrée de Mutandis dans l’activité Produits de la mer à travers l’acquisition de 51% du capital de LGMC 
Industries, spécialisée dans la production de conserves de poissons 

Acquisition par Fenyadi de 75% de la société Akkal, société spécialisée dans la fabrication de céramique 
décorative haut de gamme 

Acquisition par Fenyadi de 67% de la société Via Notti, spécialisée dans la fabrication de linge de maison haut 
de gamme 

Acquisition par Fenyadi de 67% de la société Amira Bougies, spécialisée dans la fabrication de bougies de 
décoration haut de gamme.  

2010 

Augmentation à 55,6% de la participation de Mutandis dans l’activité Produits de la mer (LGMC) 

Augmentation à 60,96% de la participation de Mutandis dans l’activité Produits de la mer (LGMC) 

Entrée de Mutandis dans la distribution Automobile à travers l’acquisition de 41% d’Isham Finance, holding du 
groupe Univers Motors, spécialisé dans la distribution automobile (marques Honda, Seat et Chery) 

2011 

Augmentation à 60,25% de la participation de Mutandis dans l’activité Automobile (Isham Finance)  

Augmentation à 65,07% de la participation de Mutandis dans l’activité produits de la mer (LGMC) 

Lancement de l’intégration verticale de l’activité Produits de la mer par l’achat d’un premier bateau RSW  

Augmentation de capital de Mutandis en vue de le porter à 1 187 MMAD 

Augmentation à 66,67% de la participation de Mutandis dans l’activité Automobile (Isham Finance)  

Fusion absorption d’Akkal, Via Notti et Amira Bougies par Fenyadi 

2012 

Augmentation de capital de Mutandis en vue de le porter à 1 200 MMAD 

Création d’Univers Motors Premium, importateur exclusif de la marque Ferrari 

Augmentation à 89,28% de la participation de Mutandis dans le capital de Fenyadi 

2013 

Achat d’un second bateau RSW  

Augmentation de capital de Mutandis pour le porter à 1 217 MMAD 

Poursuite de l’intégration verticale de l’activité Produits de la mer par l’acquisition d’une entité spécialisée 
dans le pré traitement et la congélation du poisson (Rio Glace) 

Augmentation à 68,59% de la participation de Mutandis dans l’activité Automobile (Isham Finance) 

2014 

Augmentation de capital de Mutandis en vue de le porter à 1 249 MMAD 

Cession de la majorité dans le capital de Fenyadi (50,02%) à une entité contrôlée et gérée par M. Hicham Ibn 
Brahim.  

Augmentation à 70,36% de la participation de Mutandis dans l’activité Automobile (Isham Finance) 

Signature de 4 contrats avec des distributeurs exclusifs pour la marque Magix (Détergents) en Mauritanie, Mali, 
Sénégal et Côte d’Ivoire  

Acquisition de la société Kamapêche 

Investissement de 6 MMAD dans Villa Roosevelt SARL 

2015 

Augmentation à 99,1% de la participation de Mutandis dans l’activité Produits de la mer (LGMC)  

Scission de Mutandis en Mutandis d'une part et Mutandis Automobile d'autre part. Cette dernière entité porte 
l'activité automobile détenue par la holding Isham Finance (enseigne Univers Motors) ainsi que certains actifs 
hors exploitation anciennement détenus par Mutandis. Le capital social de Mutandis passe à 619 MMAD 
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II. FILIALES DE MUTANDIS 

II.1. Organigramme juridique de Mutandis 

Au 31/08/2018, l’organigramme du groupe Mutandis est le suivant :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Mutandis 

Les pourcentages présentés ci-dessus sont des pourcentages d’intérêt 

 

Mutandis détient d’autres participations dont, principalement, CFG Bank à hauteur 6,9% du capital social de la 

société et Fenyadi à hauteur de 45,33%.  

  

2017 

Acquisition par Distra de la marque Marrakech, des outils industriels de production de jus de fruits ainsi que 
des stocks de matières premières et de produits finis 

Augmentation de capital de Mutandis en vue de le porter à 680 MMAD 

2018 

Succès du virage du vrac vers les petits formats classiques au niveau de l’activité détergents ; 

Lancement au niveau de l’activité jus de fruits de nouvelle gamme, nouvelles recettes et nouveaux emballages, 
soutenu par une campagne de communication intense pour installer les nouveaux attributs de la marque 

Lancement au Maroc de la conserve de sardine sans peau sans arrêtes sous la marque Marine, déclinée en 4 
gammes (piment, tomate, huile d'olive, huile végétale) 

 

100% 

99% 

99% 

CMB PLASTIQUE LGMC Distra 

Activités Détergents& Jus de 
fruits 

RIO Glace 

Kamapêche 

Star Shipping 
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II.2. Distra 

II.2.1. Fiche signalétique 

Dénomination sociale Distra 

Forme juridique SA 

Domaine d'activité Hygiène et Jus de fruits 

Siège social 5-7, rue Ibnou Toufail - Palmier Casablanca  

Date de constitution  2000 

Date d'acquisition 2008 

Capital social au 30/06/2018 (kMAD) 90 000 

Actionnariat au 31/10/2018 Mutandis SCA (100%) 

Source : Mutandis 

 

II.2.2. Evolution des principaux indicateurs  

En kMAD 2015 2016 2017 
Var. 

15-16 
Var. 

16-17 
juin -17 juin -18 

Var. juin -17 
-juin 18 

Chiffre d'affaires 444 764 498 062 576 136 12% 16% 267 524 296 875 11% 

Excédent brut 
d'exploitation  

48 820 39 581 41 610 -19% 5% 17 518 16 329 -7% 

Résultat d'exploitation 50 577 46 266 47 538 -9% 3% 19 529 20 859 7% 

Résultat net 22 576 26 854 26 190 19% -2% 11 422 9 927 -13% 

Capital social  90 000 90 000 90 000 0% 0% 90 000 90 000 0% 

Capitaux propres 124 856 121 710 122 390 -3% 1% 107 622 107 332 0%  

Dividendes distribués à  
Mutandis au titre de n-1 

3 000 30 000 25 510 N/A -15% n.a.  n.a.  n.a.  

Endettement net38 -18 861 -22 707 64 416 -20% N/A 97 941 97 527 n. s.  

Source : Mutandis 

Analyse des principales évolutions sur la période 2015-2016 :  

Le chiffre d’affaires de Distra est passé de 444,8 MMAD en 2015 à 498,1 MMAD en 2016, soit une hausse de 

53,3 MMAD en lien avec la bonne tenue des ventes du Magix 10 Kg et du liquide vaisselle Maxis’.  

L’excédent brut d’exploitation s’élève à 39,6 MMAD en 2016 contre 48,8 MMAD en 2015, soit une baisse de 9,2 

MMAD due essentiellement à la hausse des autres charges externes (+30,5 MMAD).  

Le résultat d’exploitation a atteint 46,3 MMAD en 2016 contre 50,6 MMAD en 2015 en baisse de 4,3 MMAD sur 

la période.  

Le résultat net a enregistré une hausse de 4,3 mMAD entre 2015 et 2016 passant de 22,6 MMAD en 2015 à 

26,9 MMAD en 2016. Cette augmentation est due, entre autres, à la bonne maîtrise du niveau de découvert et 

du risque de change (+2,8 MMAD) ainsi qu’à l’amélioration du coût du risque du portefeuille client (+10,9 

MMAD) (reprise de la provision sur les titres Idraj).  

Les capitaux propres s’établissent à 121,7 MMAD en 2016 contre 124,9 MMAD en 2015, en recul de 3,2 

MMAD, impactés principalement par le résultat net de l’année (+26,9 MMAD) et la distribution de dividendes 

en 2016 (-30 MMAD).  

L’endettement net de la société a atteint -22,7 MMAD en 2016.  

                                                                 
38Endettement net : dettes de financement +comptes courants d’associés passif + trésorerie passif – comptes courants d’associés actif – 
titres et valeurs de placement – trésorerie actif 
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Analyse des principales évolutions sur la période 2016-2017 :  

En 2017, Distra a augmenté son chiffre d’affaires de plus de 32 MMAD par rapport à 2016sur les marques 

propres détergents et de plus de 4 MMAD par rapport à 2016 sur les marques de distributeurs. La hausse du 

chiffre d’affaires sur les marques propres est due principalement à la croissance sur la poudre main et sur le 

liquide vaisselle.  

Par ailleurs, le rachat de la marque Marrakech et des outils industriels de production de jus de fruits ainsi que 

des stocks de matières premières et de produits finis a contribué à hauteur de 43,3 MMAD au chiffre d’affaires 

2017. Cette première année de passage de la marque Marrakech sous le giron de Distra a été marquée 

essentiellement par une volonté de reprise et de repositionnement de la marque Marrakech sur le marché.  

Le résultat d’exploitation s’élève à 47,5 MMAD contre 46,2 MMAD en 2016. Cette amélioration (+1,3 MMAD) 

s’explique essentiellement par la croissance du chiffre d’affaires réalisé en 2017.  

Le résultat net s’élève à 26,2 MMAD à fin 2017contre 26,9 MMAD à fin 2016.  

Les capitaux propres s’établissent à 122,4 MMAD en 2017 contre 121,7 MMAD en 2016, en hausse de 0,7 

MMAD, impactés principalement par le résultat net de l’année (+26,2 MMAD) et la distribution de dividendes 

en 2017 (-25 MMAD).  

L’endettement net de la société s’établit à 64,4 MMAD en 2017 impacté principalement par la signature d’un 

crédit moyen terme pour l’acquisition de la marque Marrakech.  

Analyse des principales évolutions au S1 2018 :  

Le chiffre d’affaires de Distra a enregistré une hausse de 11% passant de 267,5 MMAD au S1 2017 à 296,9 

MMAD au S1 2018, expliquée principalement par la croissance des ventes de la poudre main brandé ainsi que 

celle des jus en lien avec les campagnes pub lancées en S1 2018.  

L’excédent brut d’exploitation s’élève à 16,3 MMAD au S1 2018 contre 17,5 MMAD au S1 2017. Cette baisse          

(-1,2 MMAD) est liée à la hausse des coûts fixes essentiellement la masse salariale (l’inflation).  

Le résultat d’exploitation a atteint 20,9 MMAD au S1 2018 contre 19,5 MMAD au S1 2017 en hausse de 1,4 

MMAD sur la période.  

Le résultat net a pour sa part enregistré une baisse de 1,5 MMAD entre le S1 2017 et le S1 2018 passant de 

11,4 MMAD à 9,9 MMAD sur la période. Cette baisse est due en partie à un résultat financier exceptionnel 

enregistré sur S1 2017 et non récurrent sur S1 2018.  

Les capitaux propres se sont établis à 107,3 MMAD au S1 2018 contre 122,4 MMAD à fin 2017, impactés 

principalement par la distribution de dividendes (24,9 MMAD) et par le résultat net enregistré au S1 2018 (9,9 

MMAD).  

L’endettement net de la société a atteint 97,5 MMAD au S1 2018 enregistrant ainsi une hausse de 33,1 MMAD 

par rapport à fin 2017. Cette augmentation s’explique essentiellement par la périodicité de l’activité de Distra : 

le premier semestre étant considéré comme la ‘basse saison’ sur l’activité détergents et jus, et comme celui de 

rémunération des actionnaires, et est ainsi un semestre de consommation de cash et donc d’endettement.  

Principaux faits marquants au premier semestre 2018 

▪ Succès du virage du vrac vers les petits formats classiques au niveau de l’activité détergents ; 

▪ Lancement au niveau de l’activité jus de fruits de nouvelle gamme, nouvelles recettes et nouveaux 

emballages, soutenu par une campagne de communication intense pour installer les nouveaux attributs de 

la marque. 
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II.3. LGMC Industries 

II.3.1. Fiche signalétique  

Dénomination sociale LGMC Industries 

Forme juridique SA 

Domaine d'activité Agroalimentaire 

Siège social 37, rue des Aït Ba Amrane, 20 300 Casablanca 

Date de constitution  1946  

Date d'acquisition 2009 

Capital social au 30/06/2018 (kMAD) 135 355 

Actionnariat au 31/10/2018 Mutandis SCA (99,1%) 

Source : Mutandis 

L’activité Produits de la mer est portée par LGMC et ses filiales : Rio Glace, Kamapêche et Star Shipping.  

II.3.2. Evolution des principaux indicateurs consolidés 

En kMAD 2015 2016 2017 
Var. 

15-16 
Var. 

16-17 
juin -17 juin -18 

Var. juin -17 
-juin 18 

Chiffre d'affaires 444 224 408 745 471 450 -8% 15% 238 836 229 905 -4% 

Excédent brut 
d'exploitation 

46 360 33 051 44 162 -29% 34% 9 848 22 059 >100% 

Résultat d'exploitation 25 675 13 025 21 619 -49% 66% -1 227 9 903 n.s. 

Résultat net 16 831 2 263 34 929 -87% >100% -7 631 6 033 n.s. 

Capital social 135 355 135 355 135 355 0% 0% 135 355 135 355 0% 

Capitaux propres 245 921 221 946 254 993 -10% 15% 212 669 235 797 11% 

Dividendes distribués à  
Mutandis au titre de n-1 

27 111 26 001 0 -4% -100% N/A N/A N/A 

Endettement net39 100 551 167 666 182 801 67% 9% 190 133 175 373 -8% 

Source : Mutandis / données consolidées IFRS du palier LGMC 

Analyse des principales évolutions sur la période 2015-2016 :  

Durant l’année 2016, l’excédent brut d’exploitation a baissé de 29% passant ainsi de 46,4 MMAD à 33,1 

MMAD. Cette baisse est expliquée essentiellement par :  

▪ La régression du chiffre d’affaires conserverie expliquée par la baisse des volumes exportés (Angola, 

RDC,…) conjuguée à une baisse du prix moyen de vente ;  

▪ La hausse des consommations du poisson par boîte ;  

▪ La hausse du coût de la main d’œuvre directe sous l’effet de l’augmentation du SMIG de 5% et de 

l’Assurance Maladie Obligatoire (AMO) qui est passée de 1,5% à 1,85%.  

Les capitaux propres de l’entreprise sont quant à eux passés de 245,9 MMAD en 2015 à 221,9 MMAD en 2016 

suite à une distribution de dividendes de 26,0 MMAD et une dégradation de résultat net qui est passé de 16,8 

MMAD en 2015 à 2,3 MMAD en 2016.  

L’endettement net de la société est passé de 100,6 MMAD en 2015 à 167,7 MMAD en 2016.  

                                                                 
39Endettement net : dettes de financement +comptes courants d’associés passif + trésorerie passif – comptes courants d’associés actif – 
titres et valeurs de placement – trésorerie actif 
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Analyse des principales évolutions sur la période 2016-2017 :  

En 2017, l’excédent brut d’exploitation s’est apprécié de 34% pour s’établir à 44,2 MMAD. Cette hausse est 

expliquée essentiellement par :  

▪ L’augmentation du chiffre d’affaires conserverie expliquée essentiellement par la croissance des volumes 

exportés conjuguée à une hausse du prix moyen ;  

▪ La hausse du prix du guano (le guano désigne les déchets vendus à des tiers qui en font de la farine) ;  

▪ La réduction des coûts de transport ;  

▪ L’amélioration de la performance des bateaux (taux de guano) et des quantités pêchées.  

Le total des capitaux propres est passé de 221,9 MMAD en 2016 à 255,0 MMAD en 2017 en raison du report à 

nouveau du résultat net de LGMC (aucune distribution de dividende). 

L’endettement net de l’entreprise est passé de 167,7 MMAD en 2016 à 182,8 MMAD en 2017.  

Analyse des principales évolutions au S1 2018 :  

Au S1 2018, l’excédent brut d’exploitation a atteint 22,1 MMAD. Cette hausse est expliquée essentiellement 

par:  

▪ L’amélioration des prix de vente de la sardine à l’export et sur le marché local, mais aussi du guano et des 

déchets ;  

▪ La réduction des charges, notamment du prix d’achat du poisson et du coût de transport,  atténuée par 

l’augmentation du prix des boites ;  

▪ L’amélioration du mix produit et du mix client.  

Le total des capitaux propres est passé de 255,0 MMAD en 2017 à 235,8 MMAD au S1 2018 impactés 

principalement par la distribution de dividendes (25 MMAD) et par le résultat net enregistré au S1 2018 (6,0 

MMAD).  

L’endettement net de la société a atteint 175,4 MMAD au S1 2018 enregistrant ainsi une baisse de 7,4 MMAD 

par rapport à fin 2017.  

II.3.3. Evolution des principaux indicateurs sociaux 

En kMAD 2015 2016 2017 
Var. 

15-16 
Var. 

16-17 
juin -17 juin -18 

Var. juin -17 
-juin 18 

Chiffre d'affaires 423 249 381 360 435 265 -10% 14% 229 448 210 687 -8% 

Excédent brut 
d'exploitation 

42 305 7 219 474 -84% 49% -1. 794 9. 341 >100% 

Résultat d'exploitation 34 668 -494 -2 329 N/A N/A -4 490 2 491 >100% 

Résultat net 24 786 13 081 5 446 -47% -58% -3 652 8 441 >100% 

Capital social 135 355 135 355 135 355 0% 0% 135 355 135 355 0% 

Capitaux propres 252 294 239 137 244 583 -5% 2% 235 485 227 796 -3% 

Dividendes distribués à  
Mutandis au titre de n-1 

41 647 26 238 0 -37% -100% N/A N/A N/A 

Endettement net40 93 576 150424 177 446 61% 18% 175 758 173 705 -1,2%  

Dont CCA-Passif 495 732 364 48% -50% 364 592 62,6%  

Source : Mutandis 

                                                                 
40Endettement net : dettes de financement +comptes courants d’associés passif + trésorerie passif – comptes courants d’associés actif – 
titres et valeurs de placement – trésorerie actif 
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Principaux faits marquants :  

Principaux faits marquants au premier semestre 2018 :  

▪ Lancement au Maroc de la conserve de sardine sans peau sans arrêtes sous la marque Marine, déclinée en 

4 gammes (piment, tomate, huile d'olive, huile végétale) ;  

Principaux faits marquants en 2017 :  

▪ Démarrage de l’usine Chérifienne ;  

▪ Amorce du virage commercial ;  

▪ Mise en place d’économies majeures : transport, déchets, fausse pêche41, poisson, … 

Principaux faits marquants en 2016 :  

▪ Renforcement de l’équipe dirigeante avec la gestion de Mutandis.  

Ci-après une brève présentation des filiales de LGMC INDUSTRIES.  

II.4. Rio Glace 

Rio glace est une filiale à 100% de LGMC, basée à Dakhla et spécialisée dans le prétraitement et la congélation 

des petits pélagiques. La société dispose d’une capacité de prétraitement journalière de 300 T et d’une 

capacité de congélation de près de 90 T. L’activité principale de Rio Glace est le prétraitement et la fourniture 

du poisson usinable par les usines de conserves LGMC ; le poisson non usinable (guano) par LGMC étant 

commercialisé par Rio Glace à des tiers.  

Rio Glace est amenée parfois, en fonction de la disponibilité de la ressource, à effectuer du prétraitement pour 

d’autres clients.  

II.4.1. Fiche signalétique  

Dénomination sociale Rio Glace  

Forme juridique SARL 

Domaine d'activité Pêche pélagique 

Siège social Zone industrielle Dakhla 

Date de constitution  2009 

Date d'acquisition 2013 

Capital social au 30/06/2018 (kMAD) 2000 

Actionnariat au 31/10/2018 LGMC (99%) 

Source : Mutandis 

  

                                                                 
41 La fausse pêche désigne la pêche accidentelle d’espèces  autre que pélagiques (notamment semi-pélagiques ou démersales) non ciblées 

par les navires, mais prise par défaut dans les filets exclusion faite des espèces explicitement interdites (céphalopodes, corbine, dorade). 

Ces espèces dites accessoires ou fausse pêche diffèrent selon l’engin utilisé (senne/chalut) et selon les zones et les saisons. 
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II.4.2. Evolution des principaux indicateurs sociaux 

En kMAD 2015 2016 2017 
Var. 

15-16 
Var. 

16-17 
juin -17 juin -18 

Var. juin -17 
-juin 18 

Chiffre d'affaires 60 459 96 994 112 958 60% 16% 40 743 43 864 8% 

Excédent brut 
d'exploitation 

3 944 6 203 11 063 57% 78% 2 606 7 405 >100% 

Résultat d'exploitation 3 496 5 752 10 521 65% 83% 2 377 7 032 >100% 

Résultat net 3 523 5 748 10 287 63% 79% 2 383 7 397 >100% 

Capital social 2 000 2 000 2 000 0% 0% 2 000 2 000 N/A 

Capitaux propres 9 072 14 820 15 107 63% 2% 17 203 12 503 -27% 

Dividendes distribués  
à LGMC au titre de n-1 

0 0 10 000  n. s n. s N/A N/A N/A 

Endettement net42 -100 -1 262 -3 750 N/A N/A -2 343 -6 462 >100%  

Source : Mutandis 

II.5. Kamapêche 

KAMAPÊCHE a été créée par LGMC pour l’acquisition du bateau ALDO de la société Moja Fishing suite à sa 

marocanisation en 2014.  

Depuis, KAMAPÊCHE exploite le navire MANSOUR DAKHLA (ex ALDO) qui est l’un des deux navires RSW de 

LGMC et qui représente 40% de l’approvisionnement propre en poisson usinable.  

II.5.1. Fiche signalétique 

Dénomination sociale Kamapêche 

Forme juridique SARL 

Domaine d'activité Pêche pélagique 

Siège social Zone industrielle Dakhla lot n°100 

Date de constitution  2013 

Date d'acquisition 2014 

Capital social au 30/06/2018 (kMAD) 92805 

Actionnariat au 31/10/2018 LGMC (99%) 
Source : Mutandis 

II.5.2. Evolution des principaux indicateurs sociaux 

En kMAD 2015 2016 2017 
Var. 

15-16 
Var. 

16-17 
juin -17 juin -18 

Var. juin -17 
-juin 18 

Chiffre d'affaires 16 472 22 965 27 351 39% 19% 4 089 9 460 131% 

Excédent brut 
d'exploitation 

-6 260 3 930 5 840 N/A 79% -2 892 -448 -85% 

Résultat d'exploitation -8 417 1 592 3 910 N/A N/A -3 226 -2 410 -25% 

Résultat net -8 442 -5 154 1 682 -39% N/A -5 466 -2 317 -58% 

Capital social 10 10 92 805 0% N/A 90 672 92 805 2% 

Capitaux propres -12 871 -18 024 94 487 40% N/A 67 172 92 170 37% 

Dividendes distribués à  
LGMC au titre de n-1 

0 0 0     N/A N/A N/A 

Endettement net43 54 766 85 345 -5 474 56% -106% 3 701 0 -100% 

                                                                 
42Endettement net : dettes de financement +comptes courants d’associés passif + trésorerie passif – comptes courants d’associés actif – 
titres et valeurs de placement – trésorerie actif 
43Endettement net : dettes de financement +comptes courants d’associés passif + trésorerie passif – comptes courants d’associés actif – 
titres et valeurs de placement – trésorerie actif 
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Source : Mutandis 

Principaux faits marquants :  

Principaux faits marquants en 2017 :  

▪ Mise à niveau des bateaux et transfert depuis juin 2017 de la gestion des bateaux précédemment 

déléguée aux anciens propriétaires de LGMC à une équipe interne pleinement dédiée à cette activité suite 

à l’acquisition des minoritaires (reprise en direct) ;  

▪ Augmentation de capital par incorporation des CCA-Passif dans le cadre de la prise de participation de 

LGMC dans capital de l’entreprise.  

II.6. Star Shipping 

II.6.1. Fiche signalétique  

Dénomination sociale Star Shipping 

Forme juridique SARL 

Domaine d'activité Pêche pélagique 

Siège social Zone industrielle Lot n° 100 Hay Essalam Dakhla 

Date de constitution  2014 

Date d'acquisition 2014 

Capital social au 30/06/2018 (kMAD) 65 010 

Actionnariat au 31/10/2018 LGMC (97%) 
Source : Mutandis 

Créée en 2014, Star Shipping a procédé à l’acquisition du bateau « Essaadi » de la société Pelagic.  

II.6.2. Evolution des principaux indicateurs sociaux 

En kMAD 2015 2016 2017 
Var. 

15-16 
Var. 

16-17 
juin -17 juin -18 

Var. juin -17 
-juin 18 

Chiffre d'affaires 23 077 40 134 43 497 74% 8% 20 307 16 126 -21% 

Excédent brut 
d'exploitation 

2 623 12 121 13 662 n. s.  18% 5 839 3 329 -43% 

Résultat d'exploitation 475 9 747 11 213 n. s.  15% 5 025 1 455 -71% 

Résultat net 452 9 630 9 367 n. s.  -3% 3 227 1 501 -53% 

Capital social 10 10 65 010 0% n. s.  65 010 65 010 0%  

Capitaux propres 462 10 092 84 459 n. s.  n. s.  78 319 85 960 10%  

Dividendes distribués à  
LGMC au titre de n-1 

0 0 0     N/A N/A N/A 

Endettement net44  -41 68 531 -3 917 N/A -106% 2 060 -4 507 >100% 

Source : Mutandis 

II.6.3. Principaux faits marquants  

Principaux faits marquants en 2017 :  

▪ Mise à niveau des bateaux et reprise en direct depuis juin 2017 ;  

▪ Augmentation de capital par incorporation des CCA-Passif dans le cadre de la prise de participation de 

LGMC dans capital de l’entreprise.  

                                                                 
44Endettement net : dettes de financement +comptes courants d’associés passif + trésorerie passif – comptes courants d’associés actif – 
titres et valeurs de placement – trésorerie actif 



 

Note d’information          147 

 

II.7. CMB Plastique 

II.7.1. Fiche signalétique  

Dénomination sociale CMB Plastique 

Forme juridique SA 

Domaine d'activité Agroalimentaire / Emballages 

Siège social 10,4 km ancienne route de Rabat, Sidi Bernoussi - Casablanca 

Date de constitution  1998 

Date d'acquisition 2009 

Capital social au 30/06/2018 (kMAD) 19 000 

Actionnariat au 31/10/2018 Mutandis SCA (100%) 
Source : Mutandis 

II.7.2. Evolution des principaux indicateurs sociaux 

En kMAD 30/06/2015 30/06/2016 30/06/2017 30/06/2018* 
Var. 

15-16 
Var. 

16-17 
Var. 

17-18 

Chiffre d'affaires 192 981 214 124 223 224 230 526  11% 4% 3% 

Excédent brut d'exploitation 29 926 22 525 24 229 29 579 -25% -8% 22% 

Résultat d'exploitation 22 369 15 105 15 645 19 305 -32% 4% 23% 

Résultat net 11 254 6 720 6 554 7 372 -40% -2% 12% 

Capital social 19 000 19 000 19 000 19 000 0% 0% 0% 

Capitaux propres 73 354 67 073 66 373 60 192 -9% -1% -9% 

Dividendes distribués à Mutandis 
au titre de n-1 

19 000 13 000 7 254 13 554 -32% -44% 87% 

Endettement net45 71 929 85 178 76 016 73 363 18% -11% -3% 

Source : Mutandis 

* il est à noter que l’exercice fiscal de CMB a été modifié et s’étend depuis la clôture au 31/12/2017du 1/1 au 31/12. Les chiffres aux 

30/06/2018 correspondent à la somme du S2 2017 et du S1 2018.  

Analyse des principales évolutions sur la période 2015-2016 :  

Sur la période 2015-2016, l’excédent brut d’exploitation passe de 29,9 MMAD à 22,5 MMAD. Cette baisse est 

principalement liée à la hausse des autres charges externes qui se situent à 29,0 MMAD en 2016 contre 19,0 

MMAD en 2015, et ce malgré l’évolution du chiffre d’affaires sur la période étudiée.  

Le total des capitaux propre est passé de 73,4 MMAD en 2015 à 67,1 MMAD en 2016 sous l’effet de de la 

constatation du résultat net 2016 (6,7 MMAD) et la distribution des dividendes (-13 MMAD).  

Analyse des principales évolutions sur la période 2016-2017 :  

Sur la période 2016-2017, l’excédent brut d’exploitation passe de 22,5 MMAD à 24,2 MMAD. Cette 

augmentation est principalement liée à la hausse du chiffre d’affaires conjuguée à la baisse des achats 

consommés de matières et fournitures qui passent de 160,1 MMAD en 2016 à 157,0 MMAD en 2017.  

Le total des capitaux propre est passé de 67,1 MMAD en 2016 à 66,4 MMAD en 2017.  

II.7.3. Principaux faits marquants  

Principaux faits marquants en 2016 :  

                                                                 
45Endettement net : dettes de financement +comptes courants d’associés passif + trésorerie passif – comptes courants d’associés actif – 
titres et valeurs de placement – trésorerie actif 
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▪ Acquisition d’un appareil de contrôle de bouchons tridimensionnel ;  

▪ Lancement du bouchon Assiri.  

Principaux faits marquants  en 2015 :  

▪ Elargissement du portefeuille clients à l’export.  

II.8. Participations minoritaires  

A côté de ses quatre activités opérationnelles, le Groupe dispose également de deux participations minoritaires 

financées principalement par de la dette. Il s’agit en partie de :  

(En 
MMAD) 

Activité 
Juste valeur des actifs Participation en % 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 

CFG Bank Services financiers 107 117 123 10,6% 8,3% 8,3% 

Fenyadi Artisanat de luxe 13 10 0 45,3% 45,3% 45,3% 
Source : Mutandis 

 

▪ CFG Bank : Détenue à 6,9% par Mutandis au 30 juin 2018, CFG Bank est la première banque d'affaires du 

Royaume. Créée en 1992, CFG Bank est pionnière des innovations sur les marchés boursiers marocains. 

Elle déploie actuellement sa stratégie de banque universelle suite à l’obtention de son agrément en 2012.  

▪ Fenyadi : Société spécialisée dans l’artisanat haut de gamme. Créée par Mutandis en 2008, le Groupe ne 

détient plus que 45,33% du capital de cette société qui a été totalement provisionnée en 2017. En effet, 

en 2014, Mutandis SCA a cédé la majorité du capital de Fenyadi à une entité contrôlée et gérée par M. 

Hicham Ibn Brahim. De ce fait, M. Ibn Brahim a été nommé gérant de Fenyadi. Depuis cette date-là, 

Mutandis a cessé de participer à la gestion et au financement de la société et a provisionné l'intégralité du 

reliquat de sa participation. Le montant cumulé de la provision au cours des exercices 2015, 2016 et 2017 

est de 21,6 MMAD. A ce jour, Mutandis n'est tenue d'aucun accord ni engagement particulier vis-à-vis de 

l'actionnaire majoritaire de Fenyadi.  

III. CONVENTIONS REGLEMENTEES 

III.1. Conventions conclues au cours de l’exercice 2017 

III.1.1. Convention de sous location d’un bureau à Mutandis Auto   

Objet de la convention : Mutandis déclare avoir donné en sous location à Mutandis Auto, un bureau de 20 m2, 

dans la propriété sise à 22 Bd Abdelkrim AL KHATTABI pour une durée de trois, six, neuf ans renouvelable par 

tacite reconduction, à partir du 3 mars 2017 

Rémunération de la convention : La sous location est consentie, moyennant un loyer mensuel de 4 400 MAD 

HT, payable mensuellement au premier de chaque mois 

Lien avec Mutandis : Mutandis Automobile est détenue par Mutandis à hauteur de 0,30% 

Produit HT comptabilisé à fin décembre 2017 : Néant 

Montant encaissé en 2017 : Néant 

Solde débiteur au 31 décembre 2017 : Néant 
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III.1.2. Nantissements d’actions (BCP)   

Mutandis a nanti en faveur de la BCP un nombre de 153 813 actions de la société LGMC couvrant un emprunt 

de 50 MMAD dont la totalité a été tirée en date du 31 décembre 2017. LGMC est détenue à hauteur de 99,1% 

par Mutandis.  

III.1.3. Nantissements d’actions (BMCE)   

Mutandis a nanti en faveur de la BMCE un nombre de 92 861 actions de la société LGMC couvrant un emprunt 

de 30 MMAD.  

III.1.4. Nantissements d’actions (BCP)   

Mutandis a nanti de nantir en faveur de la BCP un nombre de 676 775 actions de la société LGMC couvrant un 

emprunt de 125 MMAD dont la totalité a été tirée en date du 31 décembre 2017. Suite au remboursement 

anticipé de cet emprunt intervenu en 2018 pour un montant de 21 MMAD, 153 813 actions ont été libérées. 

Ainsi au 30/06/2018, le nombre d’actions nanties en faveur de la BCP s’élève à 522 962 actions. 

III.2. Conventions conclues au cours des exercices antérieurs et dont l’exécution s’est poursuivie 
durant l’exercice 

III.2.1. Convention d’avances, rémunérées, en compte courant avec Mutandis Auto  

Objet de la convention : Avance rémunérée en compte courant d’associé, octroyée en janvier 2016, au profit de 

la société Mutandis Automobile 

Taux de rémunération : 6% HT 

Montant de l’avance comptabilisé en 2017 : Néant 

Produit HT comptabilisé à fin décembre 2017 : 356 KMAD 

Montant encaissé en 2017 : 18 757 KMAD, correspondant au remboursement total du principal de 17 388 

KMAD et des intérêts d’un montant de 1 369 KMAD 

Solde débiteur au 31 décembre 2017 : Néant 

III.2.2. Convention d’avance, rémunérée, en compte courant avec la société Fenyadi  

Date de la signature du contrat : 15 octobre 2010 

Objet de la convention : En fonction de leurs besoins réciproques, Mutandis et Fenyadi s’accordent à procéder 

à des opérations de prêts et d’emprunts à terme convenu. La rémunération du prêt sera versée à l’échéance du 

prêt et établie sur la base du taux moyen en vigueur sur le marché monétaire marocain le jour de la mise en 

paiement (cette avance n’a pas fait l’objet de rémunération au titre des exercices 2017, 2016, 2015, 2014 et 

2013) 

Produit HT comptabilisé à fin décembre 2017 : Néant 

Montant décaissé en 2017 : Néant 

Solde débiteur au 31 décembre 2017 : 9 000 KMAD. Ce solde débiteur est entièrement provisionné. 

III.2.3. Conventions de licence d’exploitation de la marque « Mutandis » par certaines filiales  

Date de signature des contrats : 1er janvier 2016 
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Date de signature de l’avenant : 20 décembre 2017 

Objet des contrats : Mutandis (concédant) a conclu avec certaines de ses filiales (licenciés) des contrats de 

licence d’exploitation de la marque « Mutandis » déposée et enregistrée à l’OMPIC qui consistent à fournir aux 

licenciées une assistance matérialisée par l’exécution de prestations de services par le concédant (prestations 

en marketing et commercial, prestations en communication et prestations financières). Ainsi, tous les mois, 

Mutandis facture une redevance de licence proportionnelle égale à 2% du chiffre d’affaires HT du mois 

précédent des licenciés 

Objet de l’avenant : Suite aux négociations avec les filiales du Groupe Mutandis, Mutandis facture une 

redevance de licence proportionnelles égale à 2% du chiffre d’affaires mensuel HT réalisé localement et une 

redevance proportionnelles égale à 1,5% du chiffre d’affaires mensuel HT réalisé à l’export rétroactivement à 

toutes les redevances perçues antérieurement 

Le détail de ces royalties se présente comme suit (montants en KMAD) :  

Sociétés 
Produits HT comptabilisés  

à fin décembre 2017 
Montants encaissés en 2017 

Soldes débiteurs 
 au 31 décembre 2017 

Distra 11 422 19 002 787 

CMB Plastique Maroc 4 327 8 107 15 

LGMC 5 492 14 900 1 424 

Total 21 241 42 008 2 226 

Source : Mutandis 

III.2.4. Conventions de prestations de services entre Mutandis et ses filiales  

Date de signature des contrats : 1er janvier 2016 

Objet des contrats : Mutandis a conclu avec certaines de ses filiales des contrats de prestations de services qui 

consistent à mettre à la disposition de ces dernières le Directeur export et la Direction financière (salariés de 

Mutandis) qui pourraient être amenés à intervenir pour faire face à des besoins ponctuels des filiales. Ainsi, 

tous les mois, Mutandis tient un récapitulatif du nombre de jours travaillés par ses managers sur les filiales. Sur 

cette base, et en fonction d’un tarif journalier fixé, Mutandis facture ses filiales 

Le détail des facturations se présente comme suit (montants en KMAD) :  

Sociétés 
Produits HT comptabilisés 

 à fin décembre 2017 
Montants encaissés en 2017 

Soldes débiteurs  
au 31 décembre 2017 

Distra 3 158 9 254 264 

CMB Plastique Maroc 3 031 4 481 342 

LGMC 1 331 5 536 Néant 

Total 7 520 19 271 606 

Source : Mutandis 

III.2.5. Convention de Cash pooling et de compensation des dettes et des créances avec les sociétés 
DISTRA et LGMC   

Date de signature de la convention : 2 mai 2016 

Objet de la convention : Les parties souhaitent compenser entre elles, les dettes et créances résultants des 

opérations d’avances et de distribution des dividendes 

Les montants des avances compensées en 2017, correspondant au montant des créances compensées en 2017, 

sont détaillés comme suit (montant en KMAD) :  
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Sociétés Créances compensées en 2017 Dettes compensées en 2017 

Distra 25 510 25 510 

LGMC - - 

Source : Mutandis 

Distra a accordé à Mutandis une avance de 25 510 KMAD en 2017 qui a été compensée la même année. 

III.2.6. Convention de prestation de service entre Mutandis et Mugest   

Date de signature de la convention : 2 janvier 2015 

Objet de la convention : Prestation de service de gestion portant sur les refacturations de frais liées à la voiture 

de fonction mise à la disposition du gérant  

Lien avec Mutandis : Rémunération de gestion conclue avec MUGEST, gérant statutaire de la Société et 

représentée par Monsieur Adil DOUIRI 

Produit HT comptabilisé en 2017 : Néant 

Montant encaissé en 2017 : 51 KMAD, correspondant au paiement de la créance de 2016. Il convient de noter 

qu’aucun produit n’a été comptabilisé en 2017 

Solde débiteur au 31 décembre 2017 : Néant 

III.2.7. Conventions de prestations de services entre Mutandis et ses filiales (quatre conventions)   

Date de signature des contrats : 1er septembre 2011. Des avenants à ces contrats ont été signés en 2016 

Objet des contrats : Mutandis a consenti avec ses filiales des conventions sur des prestations de services qui 

consistent à mettre à la disposition de ces dernières des managers (salariés de Mutandis) en qualité de 

mandataire social de chargé de mission, en fonction des besoins de ses filiales. La facturation de ces 

prestations engobe le coût salarial (Salaires bruts + avantages) y compris les primes majorées de 10% 

Le détail de ces facturations se présente comme suit (montants en KMAD) :  

Sociétés Lien avec Mutandis 
Produits HT comptabilisés 

à fin décembre 2017 

Montants 
encaissés 

en 2017 

Soldes débiteurs 
au 31 décembre 

2017 

CMB Plastique Maroc 
CMB Plastique Maroc est 
détenue à hauteur de 99,99% 
par Mutandis 

2 424 2 381 814 

Distra 
Distra est détenue à hauteur de 
99,99% par Mutandis 

9 295 7 452 6 852 

Univers Motors Europe 
Univers Motors Europe est une 
filiale de Mutandis 

2 751 7 486 1 112 

LGMC 
LGMC est détenue à hauteur de 
99,10% par Mutandis 

4 983 4 100 2 011 

Total  19 453 21 058 11 150 

Source : Mutandis 
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III.2.8. Convention de domiciliation à titre gratuit par la société Mutandis  

Mutandis domicilie dans ses locaux, à titre gratuit, les sociétés suivantes :  

Sociétés Date de la convention 

Fenyadi 16 décembre 2008 

Distra 1er novembre 2009 

Mutatis 17 février 2010 

Mutandis Palmeraie 24 décembre 2010 

Mutandis Automobile 22 septembre 2015 

Source : Mutandis 

Les conventions de domiciliation des sociétés Fenyadi, Distra, Mutatis, Mutandis Palmeraie et Mutandis 

Automobile sont valables jusqu’au transfert du siège de Mutandis en mars 2017 

Au 31/10/2018, il n'existe aucun lien capitalistique entre Mutandis d'une part et Mutatis (dont M. Adil Douiri 

est gérant) ou Mutandis Palmeraie d'autre part. Par ailleurs, il convient de rappeler que Mutandis Palmeraie 

fait partie des actifs cédés fin 2015 par Mutandis à Mutandis Automobile. 

III.2.9. Garantie dans le cadre de contrats de financement de stock-options octroyés par CFG Bank  

Pour l’exercice des stocks options accordées par l’assemblée générale aux dirigeants de Mutandis, CFG Bank a 

accordé auxdits dirigeants un financement sur 3 ans avec capitalisation des intérêts et remboursement in fine ;  

En cas d’introduction en bourse de Mutandis pendant la période des 3 ans (avant mars 2017), il n’y a pas 

d’engagement de la part de Mutandis. Dans le cas contraire et en cas de défaut de l’un des emprunteurs, 

Mutandis est engagée auprès de CFG Bank à racheter ses propres actions au prix de 100 MAD majoré des taux 

annuels capitalisés hors taxe de 4,5% sur la période.  

Ces conventions sont devenues caduques en mars 2017. 

KMAD Nombre d’actions 
Montant des prêts au 

31/12/2016 
Solde des prêts au 31/12/2017 

 (y compris les intérêts) 

Dirigeants de Mutandis 75 718 8 570 8 956 

Source : Mutandis 

III.2.10. Décision de l’associé commandité (société Mugest)   

Date de signature de la décision : 3 avril 2008 

Objet de la décision : La rémunération du gérant (la société Mugest) a été fixée annuellement à HT 5 000 KMAD 

par l’associé commandité. En 2016, la rémunération a été fixée à 1,3 MMAD et un nouvel avenant a été signé 

en 2017 fixant cette rémunération à KMAD 800 HT.  

Charge comptabilisée en 2017 : 883 KMAD46 

Montant décaissé en 2017 : 960 KMAD 

Solde créditeur au 31 décembre 2017 : Néant 

III.2.11. Refacturations à l’identique des charges engagées pour le compte de certaines filiales (non 
écrite)   

Objet des refacturations : Mutandis a procédé à des facturations à l’identique des charges engagées pour le 

compte de certaines filiales 

                                                                 
46 Tenant compte d’un prorata de TVA de 52% 
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Le détail de ces refacturations se présente comme suit (montants en KMAD) :  

Sociétés 
Produits HT comptabilisés  

à fin décembre 2017 
Montants encaissés en 2017 

Soldes débiteurs  
au 31 décembre 2017 

Distra 239 321 43 

CMB Plastique 187 230 6 

LGMC 92 107 9 

UME 39 Néant 47 

Total 557 658 105 

Source : Mutandis 

III.2.12. Nantissement d’actions (Banque Populaire)  

Convention de nantissement dans laquelle Mutandis Automobile donne en caution avec affectation, de 35 645 

actions Brasseries du Maroc (SBM) et 92 315 actions Résidences Dar Saada (RSD) à la Banque Populaire pour 

garantir une facilité de caisse octroyée à Mutandis. Cette convention est échue et les mains levées ont été 

obtenues en date du 18 janvier 2017 pour les actions RDS et le 18 juillet 2017 pour les actions SBM.  

III.2.13. Nantissement d’actions (Société Générale)   

Mutandis a nanti en faveur de la SG un nombre de 90 782 actions de la société CMB Plastique couvrant un 

emprunt de 50 MMAD dont la totalité a été tirée en date du 31 décembre 2017.  

III.2.14. Engagement de maintien d’une participation  

Mutandis prend l’engagement envers BMCE Bank de maintenir une participation majoritaire dans le capital de 

la société CMB Plastique.  

III.2.15. Engagement de maintien de l’équilibre de la structure financière (Attijariwafa Bank)47   

Suite à une levée de dette par LGMC auprès d’Attijariwafa Bank d’un montant de 32,5 MMAD, Mutandis prend 

l’engagement envers cette dernière de maintenir l’équilibre financier de LGMC, à la capitaliser à chaque fois 

que cela est nécessaire sous la forme qui conviendra le mieux (augmentation de capital, avance, subvention, …) 

et à lui apporter toute l’aide financière dont elle serait redevable au titre de ces crédits.  

III.2.16. Engagement de maintien de l’équilibre de la structure financière (Attijariwafa Bank)48   

Mutandis prend l’engagement envers Attijariwafa Bank dans le cadre d’un crédit octroyé à Distra pour une 

valeur de 25 MMAD de maintenir l’équilibre financier de Distra et de la capitaliser si nécessaire, afin que Distra 

puisse honorer ses engagements vis-à-vis d’Attijariwafa Bank.  

III.3. Conventions conclues au cours du premier semestre 2018 

III.3.1. Engagement de maintien de l’équilibre de la structure financière (CFG Bank)49   

Engagement envers CFG Bank de maintenir l'équilibre de la structure financière de LGMC, à la capitaliser à 

chaque fois que cela est nécessaire sous la forme qui les conviendra le mieux (augmentation de capital, prêt, 

avance, subvention, …) dans le cadre d’un crédit d’un montant de 19,5 MMAD.  

                                                                 
47 Pas de covenant défini 
48 Pas de covenant défini 
49 Pas de covenant défini 
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III.4. Flux entrants et sortants avec les parties liées 

Le tableau suivant présente les conventions réglementées conclues par Mutandis ainsi que les flux entrants et sortants y afférents sur la période 2015-2017 :  

Nature de la convention Parties liées Année 
2015 (kMAD) 2016 (kMAD) 2017 (kMAD) 

Flux Flux Flux 
entrants sortants entrants sortants entrants sortants 

Convention de sous location d’un bureau Mutandis AUTO 2017 - - - - - - 

Convention d'avances, rémunérées, en compte courant 

Mutandis AUTO 2016 - - - - 18 757 - 

Fenyadi 2010 - - - - - - 

Villa Roosevelt - 576 - - - - - 

Convention de licence d'exploitation de la marque Mutandis  Filiales 2016 - - 8 173 - 42 008 - 

Convention de prestations de services Filiales 2016 - - 6 631 - 19 271 - 

Convention de Cash pooling et de compensation des dettes 
et des créances 

Distra et LGMC 2016 - - - - - - 

Convention de prestations de services Mugest  2015 101 - 133 - 51 - 

Convention de prestations de services (4 conventions) Filiales 2011 14 851 - 23 290 - 21 058 - 

Décision de l'associé commandité  Mugest 2008 - 6 000 - 1 560 - 960 

Refacturations à l'identique des charges engagées (non 
écrite) 

Filiales - 764 - 529 - 658 - 

Convention de vente de parts sociales et actions Mutandis AUTO 2015 160 677 - - - - - 

Convention de vente d’actions Soprima 2015 - - 655 - - - 

Convention de vente de parts sociales CFG Bank 2015 38 350 - - - - - 

Convention d’achat d’actions OCE Fish 2015 - - - 225 000 - - 

Convention de cession du compte courant CFG Bank 2015 6 577 - - - - - 

Convention de cession des actions d’autocontrôle Mutandis CFG Bank 2015 3 103 - - - - - 

Convention de vente d’actions (non écrite) CFG Bank 2015 7 604 - - - - - 

Convention de prestations de services (non écrite) Mutandis AUTO - - - 30 - - - 

Convention de prise en charge des droits d’enregistrement 
relatifs à l’opération de scission (non écrite) 

Mutandis AUTO - - 6 300 - - - - 

Convention de prise en charge des droits d’enregistrement 
relatifs aux opérations de cession et transferts de titres 

Mutandis AUTO 
et CFG Bank 

- - 11 416 - - - - 

Convention d’accompagnement pour la réalisation du 
business plan des sociétés LGMC et Distra 

CFG Bank 2014 - 720 - - - - 

Convention bilatérale de prêt et emprunt de trésorerie Filiales - - 393 - - - - 

Convention de mandat CFG Bank 2011 - - - 270 - - 
Source : Mutandis 
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III.5. Principales synergies entre Mutandis et ses filiales  

 

Les activités du groupe Mutandis profitent de plusieurs synergies dont notamment :  

▪ Des synergies d'organisation : le groupe Mutandis et ses filiales mutualisent un certain nombre de 

fonctions telles que la direction générale, la direction administrative et financière et la direction export. 

Par ailleurs, la force de distribution du Groupe au Maroc est également mutualisée.  

▪ Des synergies financières : la mutualisation de la direction financière entre les différentes entités du 

Groupe permet de bénéficier du poids global du Groupe dans les relations bancaires : chaque entité 

bénéficie ainsi des conditions accordées au Groupe. La société Mutandis SCA, holding de tête du Groupe, 

peut ainsi être amenée à adresser des lettres de confort aux banques partenaires par lesquelles elle 

s'engage à maintenir les équilibres financiers.  
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IV. ACTIVITES DE MUTANDIS 

Principalement présent au Maroc, Mutandis se présente comme un groupe industriel spécialisé dans les biens 

de consommation des ménages. Le groupe exporte aussi ses produits en Afrique, en Europe et au Moyen-

Orient.  

Mutandis SCA est la holding de tête du Groupe. Elle regroupe les fonctions mutualisées (Direction Générale 

Groupe, DAF, Export). A ce titre, elle définit la stratégie du Groupe, s'assure de sa mise en œuvre et gère les 

relations avec les banques et les actionnaires.  

Le Maroc, où est né Mutandis, affiche une croissance soutenue. L’urbanisation accélérée remarquée au cours 

de ces dernières années et l’élargissement de la classe moyenne sont les deux principaux facteurs favorisant 

l’accroissement de la consommation des ménages.  

Le groupe industriel a choisi de concentrer sa stratégie de développement sur les secteurs qui bénéficient de 

ces tendances, d’abord au Maroc, puis progressivement sur le continent africain.  

Aujourd’hui, Mutandis est présent dans quatre secteurs à savoir les détergents (Distra), les produits de la mer 

(LGMC), les bouteilles alimentaires (CMB Plastique) et les jus de fruits (Distra).  

A fin 2017, le groupe Mutandis possède 9 usines et emploie près de 3 155 collaborateurs.  

La carte suivante présente les implantations des usines par activités au Maroc :  

 

 

Source : Mutandis 

  

Agadir

LGMC (1 usine)
Produits de la mer

Casablanca

CMB Plastique (1 usine)
Bouteilles alimentaires

LGMC (3 usines)
Produits de la mer

Safi

Distra (1 usine)
Jus de fruits

Kénitra

Distra (2 usines)
Détergents

Berrechid

Dakhla

LGMC (1 usine)
(Produits de la mer)
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IV.1. Activité Détergents 

IV.1.1. Présentation 

A travers sa filiale Distra, Mutandis est l’un des deux premiers acteurs marocains du secteur des détergents, 

derrière deux multinationales présentes au Maroc depuis des décennies. Situé à 40 km de Casablanca, le site 

industriel de Mutandis produit des détergents en poudre (pour lavage à la main et en machine), de la pâte 

détergente multi-usages, de l’eau de Javel, du liquide nettoyant de surfaces ainsi que du liquide lave-vaisselle.  

Les principales marques développées par Mutandis dans ce secteur sont Maxis’ (produit premium) et Magix 

(petits prix). Mutandis gère également d’autres marques tactiques comme Wash et Nex. Ces dernières sont des 

marques « entrée de gamme » qui ne bénéficient d’aucun effort publicitaire. Le Groupe distribue ses produits 

par le biais de 3 canaux :  

▪ Distribution moderne (hypermarchés, supermarchés, etc. ) ;  

▪ Grossistes ;  

▪ Détaillants (épiceries généralistes et spécialisées).  

Les différents produits commercialisés par Mutandis sont présentés dans le tableau ci-dessous :  

Source : Mutandis 

Produits 
commercialisés 

Nature Marques Formats disponibles 
Début 

Commercialisation 
Commercialisation Canal Distribution 

Lessive Main Poudre 

Wash-Nex 
Sachets de 35 Gr à 10 
kg 

2003 
Local et Export 
(Afrique) 

Moderne (GMS), Grossistes 
et Détaillants.  

Magix 
Sachets de 100 Gr à 
10 kg 

2013 
Local et Export 
(Afrique) 

Moderne (GMS), Grossistes 
et Détaillants.  

Pâte détergente Pâte Magix 
Pots de 250 Gr à 2 Kg 
Doypack de 800 Gr 

2004 
Local et Export 
(Afrique) 

Moderne (GMS), Grossistes 
et Détaillants.  

Liquide Vaisselle Liquide 

Maxis' 
Vaisselle 

Bouteille de 300 Ml à 
1250 Ml 

2012 
Local et Export 
(Afrique) 

Moderne (GMS), Grossistes 
et Détaillants.  

Magix 
Bouteille de 750 Ml à 
1250 Ml 

2004 
Local et Export 
(Afrique) 

Moderne (GMS), Grossistes 
et Détaillants.  

Lessive machine Poudre 

Maxis' 
Machine 

Sachets de 150 Gr à 6 
Kg.  
Etuis de 750 Gr à 4,25 
Kg 

2013 
Local et Export 
(Afrique) 

Moderne (GMS), Grossistes 
et Détaillants.  

Wash Matic Sachets et Etuis 2004 
Local et Export 
(Afrique) 

Moderne (GMS), Grossistes 
et Détaillants.  

Nettoyant 
ménager 

Liquide 
Maxis' 
Maison 

Sachets de 50 Ml  
Bouteille de 1L et de 
3L 

2008 
Local et Export 
(Afrique) 

Moderne (GMS), Grossistes 
et Détaillants.  

Eau de javel Liquide Maxis' Javel Bouteille de 1L à 3L 2008 
Local et Export 
(Afrique) 

Moderne (GMS), Grossistes 
et Détaillants.  

Lessive main 
- Tiers - 

Poudre Marque 1 
Sachets de 100 Gr à 
375 Gr Etuis de 1 kg 

2014 Local Non Applicable.  

Lessive main 
- Tiers - 

Poudre Marque 2 Sachets de 10 kg 2014 Local Non Applicable.  

Lessive main 
- Tiers - 

Poudre Marque 3 Sachets 10 Kg 2014 Local Non Applicable.  

Lessive machine 
- Tiers - 

Poudre 
Machine 

Marque 4 
Sachets de 4,5 Kg à 6 
Kg 

2014 Local Non Applicable.  

Eau de javel 
- Tiers - 

Liquide EDJ 
Bouteilles de 1 L à 2,5 
L 

2014 Local Non Applicable.  
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IV.1.2. Historique 

Le lancement de cette activité par Mutandis est d'abord passé par le rachat en octobre 2008 d’une usine à 

l’arrêt qui produisait uniquement de la poudre, de la pâte et du liquide lave-vaisselle sous les marques Magix, 

Nex et Wash. Dans un second temps, Mutandis a acquis en décembre 2008 la marque Maxis’ qui produisait de 

l’eau de javel et des nettoyants ménagers avant de bâtir, entre 2010 et 2011, l'unité industrielle produisant les 

produits Maxis’.  

Depuis son acquisition et grâce à différents programmes d’investissements en marketing stratégique et en 

segmentation des consommateurs, l’activité Détergents a connu une croissance rapide de ses parts de marché 

et une amélioration avérée de ses performances financières.  

La croissance de l’activité dégagée par le Groupe Mutandis dans l’activité des Détergents reste supérieure à 

celle du marché marocain50. Cette réussite est expliquée par les facteurs suivants :  

▪ Le choix de marques ombrelles par segment de consommateurs (et non par catégorie de produits), qui a 

permis des synergies et donc des économies en matière de dépenses en marketing consommateur, voire 

même en trade marketing ;  

▪ L'investissement dans l'expertise industrielle et en recherche et développement qui a permis d'améliorer 

les marges sur coûts variables tout en proposant des formules optimales pour les consommateurs ;  

▪ L'effort récent mais soutenu de densification de la distribution permettant d'augmenter progressivement 

le nombre de commerces de proximité régulièrement approvisionné.  

Les efforts de Mutandis en termes de qualité produits et R&D lui ont permis de mettre en place des contrats de 

production pour marques de distributeurs.  

Le tableau suivant présente l’évolution de la part de marché de l’activité Détergents par nature de produits sur 

la période 2015-2017 :  

Parts de marché 2015 2016 2017 

Lessive main - Magix 19,5% 21,6% 21,5% 

Pâte détergente - Magix 18,6% 20,5% 20,4% 

Liquide vaisselle - Maxis’ Vaisselle 0,1% 18% 18,5% 

Lessive machine - Maxis’ Machine 1,9% 1,6% 1,4% 

Nettoyant ménager - Maxis’ Maison 25,4% 26,4% 28,5% 

Eau de javel - Maxis’ Javel 14,6% 18,6% 20,5% 

Source : AC Nielsen et estimations de la société sur la base des données d’AC Nielsen 

IV.1.3. Présentation du processus de production 

Les processus de production diffèrent en fonction de la nature du détergent : Liquides, Pâte, et Poudre.  

Processus de production -Liquide 

L’unité liquide se décompose en 3 sous-unités :  

▪ Unité de préparation des liquides :  

Dans la formule des liquides, la qualité de l’eau reste un élément essentiel. L’eau subit un traitement spécial via 

un adoucisseur qui la rend plus douce et donc plus mousseuse. L’eau traitée est ensuite stockée dans des 

grands bacs pour une future utilisation. Dans cette unité, la société prépare des charges de l’eau de javel, du 

                                                                 
50 Source : AC Nielsen et estimations de la société sur la base des données d’AC Nielsen 
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nettoyant sol ou du liquide vaisselle, en mélangeant des quantités précises de matières premières selon les 

formules validées. Les préparations, une fois contrôlées, sont stockées dans des petits bacs pour les transférer 

à la ligne de conditionnement.  

▪ Unité de fabrication des bouteilles :  

Deux types de bouteilles sont utilisés pour le conditionnement des liquides : le PEHD pour l’eau de javel et les 

nettoyants sols et le PET pour les liquides vaisselles.  

Mutandis dispose de 3 machines d’extrusion-soufflage qui transforment la matière plastique PEHD en 

bouteilles à travers des moules spécifiques qui définissent la forme finale de la bouteille. Concernant les 

bouteilles en PET, une machine de soufflage permet d’obtenir des bouteilles à partir de préformes en plastique. 

Les bouteilles fabriquées sont stockées dans des silos spécifiques avant d’être transférées à la ligne de 

conditionnement.  

▪ Unité de conditionnement :  

Mutandis possède 3 machines de conditionnement pour l’eau de javel, le nettoyant ménager et le liquide 

vaisselle et 2 machines ensacheuses qui conditionnent le nettoyant ménager en petit sachet.  

Le schéma ci-dessous synthétise le processus de production applicable aux détergents liquides :  

 

 

 

 

 

 

Source : Mutandis 

Processus de production -Pâte 

▪ Unité de préparation :  

Dans cette unité, la société prépare des charges pour production de la pâte, en mélangeant des quantités 

précises de matières premières selon les formules validées.  

Les préparations, une fois contrôlées, sont stockées dans des petits bacs pour les transférer à la ligne de 

conditionnement.  

▪ Unité de conditionnement :  

Mutandis possède une machine de conditionnement pour la pâte. Le schéma ci-dessus synthétise le processus 

de production applicable à la pâte. Le schéma ci-dessous présente le processus de production applicable aux 

détergents en pâte :  

Source : Mutandis 
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Processus de production -Poudre 

La production de la poudre se fait selon les étapes suivantes :  

▪ Fabrication de la pâte détergente :  

A travers un mixeur statique, de l’acide sulfonique, de la soude et de l’eau sont mélangés pour produire la pâte 

détergente. Cette pâte riche en matière active est l’élément essentiel pour la détergence. Cette unité est 

totalement automatisée. La pâte produite est ensuite stockée dans un bac avant utilisation dans la préparation 

du Slurry.  

▪ Préparation du Slurry :  

Dans un grand mélangeur et selon la formule du produit, est mélangée charge par charge la pâte détergente 

avec d’autres matières premières liquides et solides telles que : silicate, phosphate, sulfate de sodium, etc. Les 

matières sont ajoutées automatiquement selon une recette bien définie (quantité et ordre d’ajout). Le 

mélange obtenu s’appelle Slurry. Le Slurry est par la suite stocké dans un grand bac avant pompage vers la tour 

d’atomisation qui permet de sécher le Slurry pour obtenir de la poudre de base.  

▪ Production de la poudre de base :  

Afin de pulvériser le Slurry pâteux du haut de la tour de séchage, celui-ci est pompé à travers un système de 

pompage à haute pression. Le Slurry est par la suite introduit dans la tour d’atomisation (un four de séchage) à 

travers de petites buses. La pâte sort sous forme de brouillard de petites gouttelettes. Du bas de la tour, l’air 

chaud est aspiré et l’opération de séchage à contre-courant se réalise. En bas de la tour des particules 

granulées séchées sont récupérées. Ces particules sont ensuite transportées par un élévateur à air pour les 

stocker dans un cyclone. Une fois tamisée, la poudre est stockée dans des silos.  

▪ Dosage et mélange des additifs :  

Les matières qui ne supportent pas la chaleur (comme les parfums, les enzymes, etc. ) sont ensuite ajoutées à 

la poudre de base dans un convoyeur et mélangées dans un tambour rotatif avant d’être stockées dans des 

chariots. Le dosage et l’ajout de ses matières sont totalement automatisés pour assurer une qualité stable du 

produit.  

▪ Conditionnement :  

Le conditionnement de la poudre se fait dans différentes machines selon l’emballage primaire du produit fini 

(étui, sachet ou sac). Mutandis dispose de 7 machines pour sachets, 3 machines pour sac de 10 kg et une 

machine pour les étuis.  

Il est à noter que toutes les opérations de fabrication de la poudre avant conditionnement sont automatisées 

et sont regroupées au sein d’une seule salle de supervision et contrôle.  

Le schéma ci-dessous présente le processus de production applicable aux détergents en poudre :  

 

 

 

 

 

 

 

Source : Mutandis 
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Le tableau suivant présente l’évolution des volumes de vente de l’activité détergents de Mutandis sur la 

période 2015–2017 par segment :  

Volume de vente (en T) 2015 2016 2017 TCAM 15-17 

Marques propres (MP) 39 853 50 526 54 632 17,1% 

En % du total 76% 85% 86%  

Poudre 22 218 26 538 28 273 12,8% 

En % du total MP 56% 53% 52%  

Liquide 14 562 20 566 23 385 26,7% 

En % du total MP 37% 41% 43%  

Pâte 3 073 3 422 2 974 -1,6% 

En % du total MP 8% 7% 5%  

Marques de distributeurs (MDD) 12 312 8 628 8 684 -16,0% 

En % du total 24% 15% 14%  

Poudre 10 060 7 661 8 172 -9,9% 

En % du total MDD 82% 89% 94%  

Liquide 2 197 922 481 -53,2% 

En % du total MDD 18% 11% 6%  

Pâte 55 45 31 -24,9% 

En % du total MDD 0,4% 1% 0,4%  

Total 52 165 59 154 63 316 10,2% 
Source : Mutandis 

 

Le volume de ventes de l’activité Détergents a augmenté en passant de 52 165 T en 2015 à 63 316 T en 2017, 

soit un TCAM de 10,2% sur la période.  

Cette évolution s’explique principalement par les éléments suivants :  

▪ la progression des ventes de marques propres à un TCAM de 17,1% pour atteindre 54 632 T en 2017 (soit 

86% du volume total de ventes) grâce notamment au succès de la poudre main Magix et des liquides 

Maxis’;  

▪ le recul des ventes de marques distributeurs à un TCAM de -16% pour s’établir à 8 684 T impacté 

principalement par le désengagement progressif d’un client MDD stratégique de l’activité détergence vrac.  
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IV.1.4. Activité 

Chiffre d’affaires (en MMAD) 

Le tableau suivant présente l’évolution du chiffre d’affaires 51de l’activité Détergents de Mutandis sur la 

période 2015–2017 :  

Chiffre d'affaires (en MMAD) 2015 2016 2017 TCAM 15-17 

MP 346 421 453 14,5% 

En % du total 78% 84% 85%  

Poudre 225 259 280 11,4% 

En % du total MP 65% 75% 81%  

Liquide 92 130 147 26,6% 

En % du total MP 26% 38% 42%  

Pâte 29 32 27 -3,7% 

En % du total MP 8% 9% 8%  

MDD 93 73 77 -9,1% 

En % du total 21% 15% 14%  

Poudre 85 69 75 -5,8% 

En % du total MDD 91% 74% 81%  

Liquide 8 4 2 -55,6% 

En % du total MDD 9% 4% 2%  

Pâte 0,4 0,3 0,2 -29,3% 

En % du total MDD 0% 0% 0%  

Autres 6 5 2 -42,3% 

En % du total 1% 1% 0%  

Total 445 498 533 9,4% 

Source : Mutandis 

Le chiffre d’affaires global drainé par l’activité Détergents est passé de 445 MMAD en 2015 à plus de 533 

MMAD en 2017 soit un TCAM de 9%.  

En 2016, le chiffre d’affaires a connu une forte progression (+11,9%) grâce essentiellement au succès de la 

poudre main Magix et des liquides Maxis’. Les investissements dans la distribution, menés depuis plusieurs 

années, ayant donné leurs fruits, de même que la clarté du positionnement marketing de chacune des deux 

marques ombrelles.  

En 2017, le chiffre d’affaires a poursuivi sa croissance (+7,0%) et ce malgré l’interdiction des pouvoirs publics de 

l’utilisation par les commerçants de sacs en plastiques, ce qui a fortement freiné les ventes de poudre Magix en 

sacs de 10 Kg (poudre revendue en doses sur mesure dans de petits sacs en plastique par les commerçants). La 

société a réagi en lançant une forte offensive de poudre main en emballages de 500 gr et 1 Kg, formats vers 

lesquels les consommateurs se sont alors tournés. Au total, la progression des petits formats a largement 

compensé le recul des ventes de vrac (sac de 10 Kg). Les produits liquides ont poursuivi une croissance rapide, 

avec une mention particulière pour le liquide vaisselle dans lequel la société n’est entrée qu’au début de 2016. 

Le seul produit en recul est la pâte lave-vaisselle, dont la catégorie générale se contracte au Maroc au profit du 

liquide lave-vaisselle.  

Au-delà de ses marques propres, Mutandis a signé au cours des dernières années des contrats avec des 

distributeurs nationaux pour la fabrication de leurs marques. Ces clients opèrent dans les canaux traditionnels 

et modernes.  

                                                                 
51 Il s’agit du chiffre d’affaires social  
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Cette confiance accordée par les marques de tiers au groupe Mutandis témoigne de la qualité de la prestation 

de service fournie. En effet, le Groupe a dû répondre à différents critères de sélection (soumission des cahiers 

de charges précis, contrôles réguliers opérés par des cabinets externes pour valider la régularité et la 

conformité des produits, etc.) pour remporter des contrats.  

Il convient de noter que pour des considérations de gestion en flux tendu, la production des détergents est 

quasi-alignée sur le niveau des ventes.  

Le graphique suivant présente la répartition du chiffre d’affaires marques propres de l’activité détergents de 

Mutandis par zone géographique en 2017 :  

 

 

 

Source : Mutandis 

* Export essentiellement 

 

Distra a réalisé, en 2017, près de 68% de son chiffre d’affaires marques propres dans les régions du Gharb 

(19%), du Haouz - Tadla (17%), de l’Oriental - Saïss (17%) et de Casablanca (15%).  

Par ailleurs, près de 1% du chiffre d’affaires marques propres est réalisé à l’export en Afrique, principalement 

au Ghana (35% du CA export) et au Mali (30% du CA export) :  

 

 

Source : Mutandis 
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Le graphique suivant présente la répartition du chiffre d’affaires marques de distributeurs par zone 

géographique en 2017 :  

 

 

 

Source : Mutandis 

 

A noter que les clients basés à Casablanca distribuent leurs produits sur tout le territoire marocain.  

Répartition du chiffre d’affaires par canal de distribution 

Le tableau suivant présente la répartition du chiffre d’affaires par canal de distribution sur la période 2015–

2017 par segment :  

Canal (en mMAD) 2015 2016 2017 TCAM 15-17 

Distribution moderne 128 152 170 15,2% 

En % du total 29% 30% 32%  

Marques de distributeurs 23 15 18 -11,5% 

Marques propres 105 137 152 20% 

Distribution traditionnelle 308 339 356 7,5% 

En % du total 69% 68% 67%  

Marques de distributeurs 70 59 59 -8,2% 

Marques propres 239 280 297 11,5% 

Autres 9 8 7 -11,8% 

En % du total 2% 2% 1%  

Total 445 498 533 9,4% 

Source : Mutandis 

 

La stratégie mise en place par Mutandis s’articule autour des deux axes suivants :  

▪ Créer et développer des marques fortes à fort impact pour les consommateurs ;  
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▪ S’appuyer sur le canal de distribution dominant au Maroc, à savoir la distribution traditionnelle.  

Afin d’alimenter les points de vente, Mutandis dispose de 10 dépôts répartis sur les villes suivantes : 

Casablanca, Rabat, Fès, Marrakech, Meknès, Tétouan, Tanger, Agadir, Kenitra et Ouarzazate. La Société dispose 

également de partenariats de distribution déléguée avec des tiers couvrant tout le territoire national (régions 

de Tafilalt, Tadla, Orient-Rif, Haouz, Sud, Tiznit et Taroudant). En effet, dans le cadre du développement de sa 

couverture territoriale et dans un souci d’optimisation de ses coûts, Mutandis a opté pour la délégation de sa 

distribution dans certaines zones à priorité secondaire dans son schéma de développement, et ce, en signant 

des contrats à reconduction annuelle dans la mesure du respect des engagements convenus. Le choix des 

partenaires en distribution dépend de deux critères importants que sont, la solvabilité et la maitrise de la zone 

déléguée. Cela permet de limiter les risques de recouvrement de créances et de s’assurer une pénétration 

rapide et efficace dans ces différentes zones. Les distributeurs sont tenus contractuellement d’adopter des 

procédures de travail imposées par le groupe Mutandis et de respecter des objectifs qualitatifs et quantitatifs, 

afin de procurer une meilleure cohérence dans les échanges et une plus grande efficacité dans le travail.  

Le tableau suivant présente la contribution des partenaires de distribution déléguée au chiffre d’affaires de 

l’activité Détergents sur la période 2015–2017 :  

En % 2015 2016 2017 

Contribution des partenaires  13,1% 17,0% 18,9% 

Source : Mutandis 

Description du processus de distribution par canal 

Le processus de distribution mis en place par Distra se présente comme suit :  

▪ Pour le canal de détail, Distra dispose d’une flotte d’unités mobiles de vente, d’une flotte d’unités mobiles 

de livraison et de dépôts répartis dans les 10 principales villes du Royaume couvrant ainsi près de 60 000 

points de vente. Les vendeurs du canal de détail effectuent quotidiennement leurs visites des points de 

vente afin de relever les commandes qui sont par la suite honorées par les vendeurs livreurs de la Société 

à partir des dépôts du Groupe. Ces dépôts sont eux même alimentés en produits finis à partir du site de 

production de Berrechid une à 2 fois par semaine ;  

▪ Pour le canal gros, l’activité détergents dispose d’une vingtaine de vendeurs grossistes qui couvrent en 

permanence une centaine de souks du Royaume, soit près de 200 clients grossistes servis. Les vendeurs 

grossistes visitent régulièrement leurs clients et communiquent leurs commandes au site de production de 

Berrechid qui livre directement les clients ;  

▪ Pour le canal moderne (GMS), l’activité détergents honore les commandes de près de 120 points de vente. 

Les superviseurs GMS ou responsables du canal GMS visitent régulièrement les acheteurs des GMS afin de 

prendre leurs commandes. Les commandes sont ensuite communiquées au site de production de 

Berrechid pour procéder à la livraison.  
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Principaux clients  

Le tableau suivant présente la répartition des 10 principaux clients de l’activité Détergents en 2017 :  

Clients En % du CA 2017 

Client 1 8% 

Client 2 2% 

Client 3 2% 

Client 4 2% 

Client 5 2% 

Client 6 2% 

Client 7 2% 

Client 8 2% 

Client 9 2% 

Client 10 2% 

Total 26% 

Source : Mutandis 

 

Les termes de paiement octroyés aux clients de l’activité détergents sont détaillés ci-après :  

▪ Clients du canal détail conventionnel (épiceries) : paiement au comptant ;  

▪ Clients du canal gros : délais de paiement allant de 30 à 90 jours selon l’ancienneté, la solvabilité et le 

poids de chaque client ;  

▪ Clients du canal GMS : délais de paiement compris entre 60 et 90 jours fin de mois, en fonction de 

l’enseigne;  

▪ Principal client MDD : délai moyen de 60 jours après la livraison.  

Principaux fournisseurs par type d’achat 

Le tableau suivant présente la répartition en valeur des 10 principaux fournisseurs en pourcentage des achats 

en valeur (matières premières et emballages) :  

Fournisseurs En % des achats en valeurs 2017 

Fournisseur 1 - Local 26% 

Fournisseur 2 - Import 8% 

Fournisseur 3 - Local 8% 

Fournisseur 4 - Local 5% 

Fournisseur 5 - Local 4% 

Fournisseur 6 - Import 4% 

Fournisseur 7 - Import 3% 

Fournisseur 8 - Import 3% 

Fournisseur 9 - Local 3% 

Fournisseur 10 - Import 3% 

Total 67% 

Source : Mutandis 

 
Le délai moyen de règlement des fournisseurs observé sur la période 2015-2017 est de 90 jours.  
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Politique d’approvisionnement  

Mutandis établit des contrats trimestriels ou des contrats annuels avec les fournisseurs de matières premières 

tactiques. L’approvisionnement des autres matières se fait à travers une prospection de nouveaux fournisseurs 

dans le but d’optimiser ses coûts de revient et d’améliorer ses délais de livraison.  

Un système de planification hebdomadaire de la production est défini selon les stocks de produits finis et les 

besoins de ventes. Ce système permet de s’approvisionner en matières premières en respectant les niveaux de 

stocks prédéfinis.  

La mission du responsable d’approvisionnement est d’acheter en respectant les niveaux de stocks définis. Pour 

chaque matière suivie en stock, le processus d’approvisionnement se base sur les éléments suivants :  

▪ Liste des fournisseurs homologués ;  

▪ Consommation mensuelle prévisionnelle ;  

▪ Délai de livraison par fournisseur ;  

▪ Stock de déclenchement de la commande ;  

▪ Stock de sécurité.  

Ainsi, pour les achats locaux de matières premières et de matières d’emballages, les commandes peuvent être 

quotidiennes, hebdomadaires ou mensuelles en fonction des niveaux de stocks et des capacités de stockage 

sur place.  

Pour les achats de matières premières et de matières d’emballages importées, les commandes sont en grande 

majorité mensuelles ou trimestrielles.  

Quant aux achats de consommables de type récurrent (étiquettes, encre,…), les achats sont soit 

hebdomadaires, soit mensuels.  

Le tableau ci-dessous présente l’évolution des achats de matières premières (en volume et en valeur) :  

  2015 2016 2017 TCAM 15-17 

Achats en T 41 776 46 405 51 369 10,9% 

Achats en kMAD 215 375 230 034 252 174 8,2% 

Source : Mutandis 

Les achats de matières premières et d’emballages de Distra sont réalisés majoritairement en local et 

représentent près de 65% du total des achats en 2017. Le reliquat, soit 35%, est réalisé via les importations.  

Sur la période 2015-2017, le coût de production des détergents est constitué à 65% de matières premières, à 

17,5% de matières d’emballages et à 17,5% de charges indirectes.  

Le tableau suivant présente l’évolution des principaux achats en valeur sur la période 2015-2017 :  

kMAD 2015 2016 2017 TCAM 15-17 

Matière 1 53 441 54 343 57 891 4,1% 

Matière 2 2 700 10 308 10 580 98,0% 

Matière 3 29 115 30 991 23 283 -10,6% 

Matière 4 19 584 20 211 19 303 -0,7% 

Matière 5 7 572 7 886 13 805 35,0% 

Matière 6 14 389 11 869 8 242 -24,3% 

Matière 7 11 511 12 922 15 771 17,1% 

Matière 8 7 187 6 622 7 898 4,8% 

Total 145 499 155 152 156 773 3,8% 

Source : Mutandis 
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IV.2. Activité Produits de la mer 

IV.2.1. Présentation  

Dans le secteur des produits de la mer, Mutandis est le deuxième acteur marocain dans la conserve de poissons 

pélagiques, représentant environ 8% des exportations marocaines de ces produits.  

Cette activité est portée par les filiales LGMC, RIO GLACE, KAMAPÊCHE et STAR SHIPPING : KAMAPÊCHE et 

STAR SHIPPING capturent le poisson et le livrent à RIO GLACE. RIO GLACE trie le poisson, livre le poisson 

usinable à LGMC et vend le poisson non usinable à des tiers. LGMC s’approvisionne auprès de RIO GLACE pour 

la moitié de ses besoins en poisson et le transforme en conserve.  

Avec 5 usines (3 à Safi, 1 à Agadir et 1 à Dakhla), Mutandis produit environ 114 millions de boîtes de conserves 

par an (sardine et maquereau) et emploie 2 342 personnes. Les sources principales d’approvisionnement, mis à 

part ses propres bateaux, proviennent de la pêche côtière artisanale ainsi que de la pêche côtière moderne, 

auprès des principaux ports du Maroc.  

Mutandis réalise la majorité de son chiffre d’affaires à l’export, notamment en Afrique (environ 40%), en 

Europe (environ 40%) ainsi que dans d’autres régions du monde.  

Sur le continent africain, Mutandis gère sur cette activité 3 marques : Josiane et Anny pour le continent africain 

et Marine pour le Maroc (lancée en 2018). En Europe, la commercialisation se fait essentiellement sous des 

marques de distributeurs, avec comme principale marché l’Allemagne. La République Démocratique du Congo 

est le premier importateur subsaharien des produits Mutandis.  

Les produits commercialisés par Mutandis sont (i) la sardine traditionnelle, (ii) la sardine sans peau et sans 

arêtes, (iii) le maquereau et (vi) le filet de maquereau. Chaque produit peut inclure de l’huile d’olive, de 

tournesol, de soja, de la sauce tomate ou toute autre huile suivant la demande des clients. Les produits 

commercialisés par Mutandis sont conditionnés dans des boîtes de conserve en fer ou en aluminium allant de 

90g à 3kg. Ces produits sont essentiellement vendus à l’export à des centrales d’achat (en Europe) ou à des 

importateurs distributeurs (en Afrique et au Moyen Orient).  

Les principaux produits commercialisés par Mutandis dans le cadre de son activité produits de la mer sont 

comme suit :  

 

Produit Nature Marques 
Début 

Commercialisation 
Canal Distribution 

Sardines 
Traditionnelles  

 
Sardines 

Anny, Josiane, Cyrus, 
Queen Mary, Monica 

1950 Importateurs 

Marques distributeurs n. a. * Importateurs ou agents 
Sardines sans peau 
et sans arêtes 

Sardines Marques distributeurs 

   Marine 

  n. a. * 

2018 

Importateurs ou agents 

Local : moderne et traditionnel 
Maquereau entier Maquereau Josiane, Anny 1950 Importateurs 

Marques distributeurs n. a. * Importateurs ou agents 
Filets de Maquereau Maquereau Marques distributeurs n. a. * Importateurs ou agents 

Josiane 1950 Local : traditionnel 
* La date de commercialisation varie selon les distributeurs 

Source : Mutandis 

IV.2.2. Historique 

Mutandis s’est d’abord concentré sur l’organisation de l’approvisionnement des usines, afin d’assurer un taux 

d’utilisation suffisant des capacités industrielles et une disponibilité régulière tout au long de l’année de la 

ressource pélagique. Cette activité fut rythmée par :  
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▪ L’acquisition en 2011/2013 et la marocanisation en 2014/2015 (i. e. obtention du pavillon marocain) de 

deux bateaux modernes de type RSW (Refrigerated Salted Water) ;  

▪ Le partenariat en 2011/2013 avec des détenteurs de droits de pêche ayant permis d’adosser des quotas à 

ces bateaux couvrant la moitié des besoins d’approvisionnement des usines ;  

▪ L’acquisition entre 2013 et 2015 d’une unité de prétraitement et de congélation de poissons ;  

▪ Le renforcement de la logistique de transport du poisson.  

S’orientant vers la pêche de maquereaux (dont la valeur ajoutée est plus importante que celle de la sardine), 

Mutandis signe ses premiers contrats sur les marchés européens pour ce produit, agissant dans un premier 

temps exclusivement sous marques de tiers.  

Afin d’accompagner la progression du chiffre d'affaires et du résultat, Mutandis a souhaité au cours des 

dernières années faire croître la part de produits à base de sardines Sans Peau Sans Arêtes (SPSA), dont les 

marges sont supérieures aux conserves classiques.  

La chaîne de valeur au sein de Mutandis Produits de la mer comprend les éléments suivants :  

▪ Approvisionnement : ce dernier peut être soit externalisé (achat et réception de petits pélagiques), soit 

internalisé (pêche, prétraitement, congélation et transport de petits pélagiques)  

▪ Transformation : mise en conserves de ces approvisionnements (selon le processus décrit ci-dessous) ;  

▪ Logistique et commercialisation : vente et livraison des produits finis à l’export (95%) et  

en local.  

IV.2.3. Présentation du processus de production 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Mutandis 

 

Les principales étapes de la production peuvent être résumées ainsi :  

▪ Etêtage/éviscération : le poisson circule sur une ligne de production baignant dans de la saumure52, il est 

étêté, équeuté et éviscéré manuellement par les saisonniers ou à la machine après calibrage en fonction 

                                                                 
52 Préparation liquide salée dans laquelle on met les aliments pour les conserver 

Etétage/éviscération du 
poisson

Tri et 
mise en 

boîte
Cuisson

Jutage à l'huile 
et autres 

sauces

Fermeture et 
sertissage des 

boîtes
Palettisation

Approvisionnement 
en sardines et 
maquereaux du 
Groupe (achats 
auprès de tiers et 
pêche avec bateaux 
en propres) 

Lavage des poissons 
réceptionnés 
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du produit fini : à la main pour la sardine traditionnelle ou le maquereau et à la machine (fileteuses 

VMK53) pour la SPSA ;  

▪ Cuisson : après la mise en boîte manuelle, le poisson est cuit dans un four « vapeur », dynamique ou 

statique suivant les usines. La cuisson se fait avant le grattage54 et la mise en boîte pour la SPSA ;  

▪ Jutage : à la sortie du four, les boîtes continuent de circuler sur la ligne de production et sont remplies 

d’huiles ou de sauces suivant la production requise jusqu’à débordement pour ne pas laisser d’air ;  

▪ Sertissage : une fois remplies, les boîtes sont fermées hermétiquement à l’aide d’une sertisseuse qui vient 

placer de manière hermétique un couvercle sur la boîte de manière à ce qu’il n’y ait plus d’air grâce à 

l’huile;  

▪ Lavage et stérilisation : une fois serties, les boîtes sont stérilisées et lavées puis refroidies rapidement 

avant d’être mises en carton.  

IV.2.4. Activité 

Le tableau suivant présente l’évolution des volumes de ventes de l’activité Produits de la mer de Mutandis sur 

la période 2015–2017 par segment et par zone géographique :  

Ventes (en millions de boites) 2015 2016 2017 TCAM 15-17 

Sardine traditionnelle 83,1 78,1 88,9 3,4% 

En % du total 81% 81% 83%  

Variation n. a.  -6% 14%  

Afrique hors Maroc 52,5 43,3 52,4 -0,1% 

Europe 10,6 16,1 19,4 35,3% 

Moyen Orient 9,7 10,2 8,8 -4,8% 

Amérique  0,9 0,5 0,4 -33,3% 

Autres 8,1 6,3 6,6 -9,7% 

Maroc 1,3 1,6 1,3 0,0% 

Maquereau 6,7 8 6,3 -3,0% 

En % du total 7% 8% 6%  

Variation n. a.  20% -22%  

Europe de l'Ouest 3,4 4,9 3,6 2,9% 

Autres 1,1 1,3 1,3 8,7% 

Europe de l'Est 0,4 0,3 0,4 0,0% 

Maroc 1,8 1,5 1 -25,5% 

SPSA 12,8 10,4 11,9 -3,6% 

En % du total 12% 11% 11%  

Variation n. a.  -19% 14%  

Europe 12,8 10,4 11,9 -3,6% 

Total 102,6 96,5 107,1 2,2% 

Source : Mutandis 

                                                                 
53 La ligne de filetage automatique VMK est une combinaison de 5 modules de haute précision qui permet d’étêter, équeuter et éviscérer 
les poissons automatiquement.  
54 Le grattage consiste à enlever la peau 
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Le volume de ventes de sardines traditionnelles et de SPSA affiche une évolution annuelle moyenne de 2,5% 

sur la période 2015-2017. Il s’établit à 101 millions de boîtes en 2017 contre 96 millions de boîtes en 2015. 

Cette évolution est principalement liée à l’augmentation du volume des ventes de sardines traditionnelles en 

Europe à un TCAM de 35,3%, passant de 10,6 millions de boites en 2015 à 19,4 millions de boites en 2017. Il est 

à noter que les sardines traditionnelles et de SPSA ont enregistré des baisses entre 2015 et 2016 de 6% et 19% 

respectivement en raison :  

▪ D’un retard de production et d’une baisse des commandes pour la sardine SPSA ; 

▪ De la baisse conjoncturelle des ventes de Anny en Angola à cause du manque de devises disponibles à 

l’import dû à la baisse des coûts du pétrole et en RDC en raison de l’instabilité politique et de la baisse 

drastique des prix de la sardine en conserve à cause de la perméabilité des frontières.  

Le volume de vente du maquereau enregistre une baisse annuelle moyenne de 3% entre 2015 et 2017. Il 

s’établit à 6 millions de boîtes en 2017 contre 7 millions de boîtes en 2015. Cette baisse s’explique par une 

insuffisance de la ressource. La part du maquereau dans le volume total des ventes est passée de 7% en 2015 à 

8% en 2016pour retomber à 6% à fin 2017. La production et les ventes de maquereau sont directement liées à 

la disponibilité de la ressource.  

Il convient de noter que le chiffre d’affaires de la conserverie représente 92,4% du chiffre d’affaires de l’activité 

produits de la mer. En effet, le chiffre d’affaires des autres entités (RIO GLACE, KAMAPÊCHE et STAR SHIPPING) 

correspond essentiellement à des ventes intra-groupes. A noter qu’en 2017, le chiffre d’affaires des filiales hors 

LGMC (vente déchet, produits congelés, Fausse pêche) représente près de 36 millions de dirhams.  

Le chiffre d’affaires global de l’activité Produits de la mer affiche une évolution annuelle moyenne de 1%. Il 

s’établit à 435 MMAD en 2017 contre 423 MMAD en 2015. Le chiffre d’affaires de la sardine passe de 388 

MMAD en 2015 à 392 MMAD en 2017, affichant un taux de croissance annuelle moyenne de 1%. La part 

attribuable à la sardine est restée stable, représentant pas moins de 90% du chiffre d’affaires global en 

moyenne entre 2015 et 2017. Le chiffre d’affaires réalisé par le maquereau s’établit à 34 MMAD en 2017 

contre 28 MMAD en 2015, pour un TCAM de 8,9%.  

Par ailleurs, le chiffre d’affaires « autre » est essentiellement constitué de la vente de déchets, de prestations 

de tri et de locations.  

Il convient de noter que l’évolution du chiffre d’affaires sur la période analysée est directement corrélée à 

l’évolution des volumes de ventes, les prix étant globalement stables. Cette stabilité des prix s’explique par les 

ventes perdues en Angola et en RDC avec un prix élevé effaçant ainsi l’amélioration des prix qui résultait de 

l’arrêt des ventes avec les clients à bas prix.  
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Le tableau suivant présente l’évolution du chiffre d’affaires de l’activité Produits de la mer de Mutandis, par 

zone géographique, sur la période 2015 – 2017 :  

Chiffre d'affaires (en MMAD) 2015 2016 2017 TCAM 15-17 

Sardine traditionnelle 306,5 271,5 320 2,2% 

En % du total 72% 71% 74%  

Variation n. a.  -11% 18%  

Afrique 191,5 145,7 182,5 -2,4% 

Europe 40,1 58,9 72,1 34,1% 

Moyen Orient 38,5 37,5 33,7 -6,4% 

Maroc 2,6 3,2 2,2 -8,0% 

Amérique  3,3 2,1 1,8 -26,1% 

Autres  30,5 24,3 27,6 -4,9% 

Maquereaux 28,4 38 33,7 8,9% 

En % du total 7% 10% 8%  

Variation n. a.  34% -11%  

Europe de l'Est 2,1 1,6 2,2 2,4% 

Europe de l'Ouest 17 27,6 23,7 18,1% 

Afrique (hors Maroc)     

Autres 4 4,7 5 11,8% 

Maroc 5,4 4,2 2,9 -26,7% 

SPSA 81,3 63,3 72,3 -5,7% 

En % du total 19% 17% 17%  

Variation n. a.  -22% 14%  

Europe 81,1 63,2 72,3 -5,6% 

Moyen Orient 0,2 0,1   

Amérique      

Autres  7 8,5 9,2 14,6% 

En % du total 2% 2% 2%  

Variation n. a.  22% 8%  

Total 423,2 381,4 435,2 1,4% 

Source : Mutandis 

Les exportations en Afrique représentent environ 42% du chiffre d’affaires réalisé par l’activité Produits de la 

mer, il s’établit à 183 MMAD en 2017.  
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Principaux clients et/ou canaux de distribution 

Le tableau suivant synthétise la répartition géographique des principaux clients de l’activité Produits de la mer 

en 2017 :  

Pays En % du CA  

Allemagne 16% 

République Démocratique du Congo 12% 

Royaume Uni 5% 

Afrique du Sud 5% 

Cameroun 5% 

Madagascar 5% 

Angola 5% 

Italie 4% 

Belgique 3% 

Rwanda 3% 

Ile Maurice 3% 

Liban 3% 

La réunion 3% 

Uganda 3% 

France 3% 

Autres 22% 

Source : Mutandis 

Mutandis exporte ses produits principalement à destination de l’Allemagne et de la République Démocratique 

du Congo, ces deux marchés représentent plus de 27% du chiffre d’affaires de l’activité.  

Le tableau suivant synthétise la répartition des principaux clients de l’activité Produits de la mer :  

Client Part dans les ventes 2017 

Client 1 16% 

Client 2 11% 

Client 3 5% 

Client 4 5% 

Client 5 5% 

Client 6 4% 

Client 7 3% 

Client 8 3% 

Client 9 2% 

Client 10 2% 

Total 56% 

Source : Mutandis 

Les termes de paiement octroyés aux principaux clients différent entre le prépaiement, le CAD via circuit 

bancaire et les lettre de crédit.  
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Répartition du chiffre d’affaires par canal de distribution 

Le tableau suivant présente l’évolution et la répartition du chiffre d’affaires de l’activité Produits de la mer de 

Mutandis par canal de distribution, diminué du chiffre d’affaires correspondant à la vente de déchets, sur la 

période 2015 – 2017 :  

Canal de distribution 

2015 2016 2017 

CA (en MMAD) En % CA CA (en MMAD) En % CA CA (en MMAD) En % CA 

Importateur/Distributeur/Semi 
grossistes 

384 92% 330 89% 373 87% 

Industriels/Grande distribution 32 8% 43 11% 53 13% 

Total 416 100% 373 100% 426 100% 

Source : Mutandis 

Les importateurs distributeurs et semi-grossistes sont les principaux canaux de distribution de Mutandis sur 

cette activité. En effet, ils représentent 87% du chiffre d’affaires de l’activité en 2017.  

Mutandis distribue ses produits principalement à travers :  

▪ Les centrales d’achat (principalement en Europe) : contrats de fourniture annualisés fixant les quantités, 

les prix, les délais de livraison et les modalités de paiement ;  

▪ Les importateurs/distributeurs (principalement en Afrique et au Moyen-Orient) : commandes spot régies 

par des bons de commande.  

Production en volume et en valeur  

Le tableau suivant présente l’évolution de la production en volume et en valeur de l’activité Produits de la mer 

de Mutandis, sur la période 2015 – 2017 :  

  2015 2016 Var 15/16 2017 Var 16/17 

Quantité de poisson traité (en T) 34 064 29 902 -12,2% 33 543 12,2% 

Production en millions de boîtes 125 g 114 93 -18,4% 114 22,6% 

Production (en MMAD) 381 343 -10,0% 401 16,9% 

Source : Mutandis 

La quantité de poisson traitée chaque année par Mutandis est d’environ 33 kT en moyenne. L’année 2016 a 

connu une baisse en approvisionnement liée à une insuffisance pélagique au Maroc, au démarrage tardif de 

l’usine Chérifienne et à la mauvaise performance des bateaux qui n’a pas permis d’obtenir suffisamment de 

ressource. La quantité de poisson utilisée pour la production d’une conserve étant globalement stable, les 

fluctuations de la disponibilité de la ressource ont un impact direct sur la production de boîtes de conserve (en 

volume et en valeur). La politique d’approvisionnement du Groupe peut être présentée ainsi :  

▪ Le poisson est soit pêché par les bateaux du Groupe et prétraité soit acheté chez des mareyeurs qui eux 

même agrègent la pêche des petits navires artisanaux de la pêche côtière. Le plus souvent, le poisson est 

livré aux usines, trié, glacé et prétraité en cagettes, prêt à la mise en conserve. Le poisson est soit utilisé 

frais pour la production en flux tendu soit congelé et utilisé au fur et à mesure de la demande ;  

▪ Les couvertures (huile de soja, huile de tournesol, huile d'olive, concentré de tomate) sont soit achetées 

localement soit importées. Elles sont stockées dans des citernes alimentaires et utilisées lors de la 

production ;  

▪ Les boîtes sont achetées localement chez les 2 principaux fournisseurs de la place. La fourniture de boîtes 

fait l’objet de contrats annuels ;  
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▪ Les boîtes sont fabriquées selon un planning de production agréé avec le fournisseur. Elles sont stockées 

principalement chez les fournisseurs et acheminées à la demande. Un stock tampon minimum est gardé 

dans les usines.  

En 2017, LGMC a exploité 31 700 T de quotas de petits pélagiques, dont 6 000 T détenues en propre par sa 

filiale RIO GLACE.  

La production par site se présente comme suit sur la période étudiée :  

 En T 2015 2016 Var 15/16 2017 Var 16/17 

Amiaroc, Agadir 12 223 10 228 -16,3% 9 917 -3,0% 

Mariana, Safi 14 515 12 130 -16,4% 12 574 3,7% 

Comosa, Safi 7 324 7 544 3,0% 7 263 -3,7% 

Chérifienne, Safi 0 0 0% 3 790 100% 

Total 34 064 29 902 -12,2% 33 543 12,2% 

Source : Mutandis 

La production par type de produit se présente comme suit sur la période étudiée :  

 En T 2015 2016 Var 15/16 2017 Var 16/17 

TRAD 25 261 18 977 -24,9% 24 473 29,0% 

SPSA 6 499 6 838 5,2% 5 848 -14,5% 

MAQ 2 302 4 087 77,5% 3 223 -21,1% 

Total 34 064 29 902 -12,2% 33 543 12,2% 

Source : Mutandis 

Répartition des approvisionnements en poisson 

Le tableau suivant présente l’évolution et la répartition des approvisionnements de l’activité Produits de la mer 

de Mutandis, sur la période 2015 – 2017 :  

  2015 2016 2017 

  en Tonnes en % en Tonnes en % en Tonnes en % 

Approvisionnement propre 8 039 24% 13 968 47% 18 138 54% 

Approvisionnement auprès de tiers 26 025 76% 15 934 53% 15 404 46% 

Total 34 064 100% 29 902 100% 33 543 100% 

Source : Mutandis 

La structure des approvisionnements s’inverse sur la période 2015-2017, la part de poisson acquis auprès de 

tiers est en recul sur la période analysée au profit du poisson pêché en propre, et passe de 76% de 

l'approvisionnement total en 2015 à 46 % en 2017 expliquée par la marocanisation des deux navires, 

respectivement en 2014 et 2015 et la mise à niveau des navires liée aux investissements annuels consentis en 

maintenance.  

Il convient de noter que le poisson représente environ 40% du coût de production d’une boîte de conserve.  
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Principaux fournisseurs par type d’achat 

Le tableau suivant présente la répartition des principaux fournisseurs par type d’achat en pourcentage des 

achats en valeur en 2017 :  

Fournisseurs Type d'achats En % des achats en valeur 

Fournisseur 1 Boîtes métalliques 24% 

Fournisseur 2 Boîtes métalliques 10% 

Fournisseur 3 Poisson usinable 20% 

Fournisseur 4 Poisson usinable 6% 

Fournisseur 5 Huile 7% 

Fournisseur 6 Huile 2% 

Fournisseur 7 Fuel 3% 

Fournisseur 8 Emballages en carton 2% 

Total  74% 

Source : Mutandis 

La périodicité des achats est fonction des programmes de production et de la disponibilité de la ressource 

principale, à savoir le poisson. En générale, les achats liés à la production augmentent pendant la période 

d’avril à octobre selon la saisonnalité des poissons.  

Le délai de paiement des principaux fournisseurs de matières premières est de 90 jours.  

Evolution des achats de matières premières (en volume et en valeur) 

Le tableau suivant présente l’évolution des achats de matières premières de l’activité Produits de la mer de 

Mutandis, sur la période 2015 – 2017 :  

Matières premières 2015 2016 2017 

Poisson (en T) 34 846 29 783 32 946 

Couverture (en T) 3 180 2 611 3 321 

Boîtes (en milliers) 109 982 105 415 111 840 

Source : Mutandis 

Les principaux achats de l’activité produits de la mer concernent l’approvisionnement en boîtes métalliques et 

en poisson usinable pour la fabrication de conserves. Ils représentent 49% du montant global des achats. Les 

différences entre les quantités de poisson achetées et celle figurant dans la répartition des approvisionnements 

représentent le stock de poisson congelé de l’année précédente.  

Achats importés 

Les achats importés concernent le concentré de tomate et l’huile d’olive. Ci-après la répartition de ces achats 

entre achats locaux et imports en 2017 :  

Matières premières Local Import 

Concentré de tomate 0% 100% 

Huile d’olive 67% 33% 

Source : Mutandis 
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IV.3. Activité Bouteilles alimentaires du groupe 

IV.3.1. Présentation 

Leader55 dans la fabrication de bouteilles alimentaires en PET et de bouchons, Mutandis représente le principal 

partenaire industriel des plus grandes marques de boissons alimentaires non seulement au Maroc mais aussi à 

l’export dans quelques pays subsahariens. Cette activité est réalisée par CMB Plastique, filiale de Mutandis 

spécialisée dans la fabrication de bouteilles alimentaires. En effet, le Groupe a su développer une expertise 

unique dans la fabrication de bouteilles en PET et de bouchons en matières plastiques destinés aux boissons 

gazeuses, aux eaux minérales et de table, à l’huile de table, ou encore depuis peu, aux jus de fruits. Les 

matières premières utilisées pour la fabrication des bouchons sont : Poly Propylène (PP), Poly Ethylène Haute 

Densité (PEHD), Poly Ethylène Basse Densité (PEBD) et Ethyle Vinyle Acétate (EVA).  

Ainsi, le champ du partenariat industriel entre Mutandis et les marques clients s’étendent sur (i) la mise à 

disposition de personnel technique qualifié par Mutandis (producteur de bouteilles et de bouchons) chez 

l'embouteilleur remplisseur, (ii) la collaboration sur la conception et le design du produit ainsi que (iii) la 

conduite de nombreux essais conjoints.  

Les différentes préformes commercialisées par Mutandis sont présentées au niveau du tableau ci-dessous :  

Segment Produit Date de début de commercialisation 

Boissons gazeuses 

Bouteille 0,5l 1999 

Bouteille 1,0l 1998 

Bouteille 1,5l 1998 

Bouteille 2,0l 1998 

Jus 
Bouteille 0,25l 2012 

Bouteille 1,0l 2012 

Eaux 

Bouteille 0,5l 1998 

Bouteille 0,75l 2014 

Bouteille 1,5l 1998 

Bouteille 5,0l 2010 

Huiles 

Bouteille 0,5l 2000 

Bouteille 1l  2000 

Bouteille 5l 2010 

Produits laitiers 
Bouchon Lait  2015 

Bouchon Lait  2013 

Eau export 
Bouteille 0,33l 2014 

Bouteille 0. 75l 2014 

Boissons gazeuses export 
Bouteille 0,33l 2014 

Bouteille 0. 5l 2014 

Huile export 
Bouteille 0,5l 2015 

Bouteille 1l 2015 

Source : Mutandis 

 

Dans son site industriel de Casablanca, Mutandis produit environ 500 millions de bouteilles et 500 millions de 

bouchons, en fonction des formats et de la nature des produits. En moyenne, la préforme et le bouchon 

représentent environ 20% du coût de revient total du produit fini. Il est à noter que Mutandis ne détient pas 

d’exclusivité de commercialisation des préformes.  

                                                                 
55 Part de marché PREFORMES de 56% et part de marché BOUCHONS de 40% en 2017 (source : clients de Mutandis) 
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IV.3.2. Historique 

Depuis son acquisition en octobre 2009 par le Groupe Mutandis, cette activité a développé son portefeuille de 

partenaires tout en diversifiant sa gamme de produits et ce malgré la grande concentration des ventes de 

boissons non alcoolisées au Maroc. En effet, la stratégie de Mutandis a été d’augmenter le nombre de ses 

clients tout en variant les profils afin de maîtriser le risque de concentration. Ainsi, Mutandis Bouteilles 

alimentaires est passée de 22 clients en 2009 à environ 46 clients en 2017. En dehors des 15 clients principaux, 

les autres clients ne représentent que 1% du chiffre d’affaire réalisé en local à fin décembre 2017.  

Mutandis est entrée dans la catégorie des boissons à base de jus de fruits pour la première fois en 2012, avant 

d'élargir ses partenariats aux principales marques de la catégorie en 2013 et 2014. Le Groupe a également 

investi massivement en capacité industrielle afin de pouvoir exporter l’expertise de Mutandis à l’international 

et servir les différents embouteilleurs africains toute l'année y compris pendant la haute saison estivale. Enfin, 

Mutandis a mené une politique de prix prudente tout en veillant à défendre ses partenariats et ses parts de 

marché.  

Évoluant dans un environnement à forte intensité concurrentielle, Mutandis veille à augmenter ses 

partenariats et à développer l’activité sur un marché panafricain élargi. Cette stratégie a permis de 

contrebalancer sa politique de prix tout en améliorant ses performances financières.  

IV.3.3. Activité 

Le graphique suivant présente l’évolution du chiffre d’affaires et de l’excédent brut d’exploitation de l’activité 

Bouteilles alimentaires de Mutandis, sur la période 2010 – 2017 :  

(En MMAD) 

 

Source : Mutandis 

 

Sur la période 2010-2013, le chiffre d’affaires affiche une croissance moyenne annuelle soutenue de 11,0%  

passant d’un montant initial lors de l’acquisition de 192 MMAD à près de 262 MMAD en 2013.  

Après deux baisses consécutives du chiffre d’affaires en 2014 (-18,1%) et 2015 (-6,1%), le chiffre d’affaires 

s’établit à 219 MMAD en 2017 contre 202 MMAD en 2015, soit une croissance moyenne annuelle de 4,1% sur 

la période 2015-2017.  

Depuis 2014, Mutandis exporte régulièrement vers des embouteilleurs africains, en particulier, en Mauritanie, 

au Cameroun ou encore en Côte d’Ivoire.  

202
212 219

33
40 41

2015 2016 2017

CA EBE



    
 

 

Note d’information          179 

 
 

Processus de fabrication 

Processus de production des préformes en PET 

Le schéma ci-dessous décrit l’ensemble du processus engagé pour la production d’une préforme à base de PET 

:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source : Mutandis 

La matière plastique arrive sous forme de granulés dans un sécheur à une température de 180°C. Elle est 

versée dans la trémie pour alimenter la vis de plastification, qui est dans un fourreau (tube) chauffé.  

La matière plastique est ramollie, mélangée et poussée par la vis piston dans un moule refroidi complètement 

fermé. Quand la matière plastique arrive au contact du moule froid, elle prend la forme du moule et se 

solidifie. Le moule s’ouvre ensuite pour faire sortir la pièce.  

Pour changer la forme de la pièce, il suffit de changer de moule.  

Le PET ou Polyéthylène Téréphtalate est un plastique rigide issu d’une succession de procédés 

thermochimiques réalisés sur du pétrole brut. Il possède des propriétés particulières qui en font un matériau 

idéal pour l’emballage de denrées alimentaires.  

En effet, il s’agit d’un matériau disposant d’un rapport robustesse/poids lui permettant d’être intégralement 

recyclé contrairement aux autres produits d’emballage. D’une clarté idéale, il dresse une barrière face aux 

rayonnements ultra-violets (faisant écran à ces derniers jusqu’à 350 nm) et au CO2. Ces facultés lui permettent 

de préserver les qualités organoleptiques (goût et odeur) de la denrée contenue dans l’emballage en PET.  

La matière première (résine de PET) est stockée en vrac dans des silos directement raccordés aux machines de 

production des préformes. Le PET est tout d’abord séché afin d’éliminer toute trace d’eau. Ensuite, il passe par 

un cylindre en forme de vis, du séchoir à la machine. Pendant ce transport, le PET est chauffé de manière 

importante et fond sous l’effet de la chaleur afin de constituer une pâte liquide malléable. Dans le cas de 

préformes colorées, une pompe doseuse de colorant vient ajouter des matières colorées afin d’obtenir la 

nuance de couleur souhaitée. A l’issue de cette étape, le PET liquide est injecté dans un moule afin de prendre 

la forme de la préforme, puis est refroidi à 65°C ce qui permet à la préforme de se solidifier.  

Cette préforme est ensuite livrée à la marque partenaire (embouteilleur) qui l’intègre dans son processus 

industriel afin de produire une bouteille telle que la connait le consommateur, et cela en 3 principales étapes :  

▪ Rinçage de la préforme pour éliminer les impuretés liées au transport ;  

▪ Chauffage de la préforme à 110° afin de rendre le PET plus malléable sans atteindre un état liquide ;  

▪ Soufflage de la préforme dans un moule creux ayant la forme de la bouteille.  
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Processus de production des bouchons en plastique 

Le schéma ci-dessous décrit l’ensemble du processus engagé pour la production d’un bouchon :  

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Mutandis 

Le processus de fabrication du bouchon est globalement identique à celui de la préforme à la différence près 

que ce dernier ne subit pas de transformation industrielle par la marque partenaire.  

Dans le cas de bouchons à plusieurs composantes (tel que les bouchons avec joint), ceux-ci passent par une 

étape supplémentaire afin de produire le joint et l’apposer sur le fond du bouchon.  

La dernière étape consiste à imprimer le logo de la marque partenaire au-dessus du bouchon à l’aide de 

machines d’impression dédiées.  

Les tableaux ci-après présentent l’évolution de la production de préformes et bouchons par catégorie de 

l’activité Bouteilles alimentaire de Mutandis sur la période 2015-2017 :  

Volume préformes en milliers 2015 2016 2017 TCAM 15-17 

Bouteille 0,33LEAU 1 862 22 763 23 078 252,1% 

Bouteille 0,5LEAU 40 358 41 431 25 870 -19,9% 

Bouteille 0,75LEAU 26 169 27 038 25 659 -1,0% 

Bouteille 1,5LEAU 41 378 45 051 48 266 8,0% 

Bouteille 5LEAU 7 435 13 717 17 834 54,9% 

Bouteille 0,5LHUILE 25 524 26 208 27 741 4,3% 

Bouteille1LHUILE 92 962 86 580 97 813 2,6% 

Bouteille 5LHUILE 9 149 9 105 11 946 14,3% 

Bouteille 0,33LBG 33 703 50 136 42 852 12,8% 

Bouteille 0,5LBG 55 559 46 818 38 393 -16,9% 

Bouteille 1LBG 98 997 83 374 84 878 -7,4% 

Bouteille 1,5LBG 25 322 26 731 32 222 12,8% 

Bouteille 2LBG 10 189 13 620 27 827 65,3% 

Bouteille 0,25LJUS 9 388 15 982 13 169 18,4% 

Bouteille 1LJUS 18 969 22 905 19 647 1,8% 

TOTAL 496 964 531 459 537 195 4,0% 

Source : Mutandis 
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Volume préformes en milliers 2015 2016 2017 TCAM 15-17 

Bouchon EAU 43 814 33 124 27 005 -21,5% 

Bouchon HUILE 32 955 36 090 31 985 -1,5% 

Bouchon Boissons Gazeuses 317 952 329 347 329 648 1,8% 

Bouchon LAIT  27 965 110 007 117 097 104,6% 

TOTAL 422 686 508 568 505 735 9,4% 

Source : Mutandis 

Le graphique ci-dessous présente l’évolution des volumes de ventes de préformes par catégorie de l’activité 

Bouteilles alimentaires de Mutandis sur la période 2015–2017.  

En millions d’unités 

 

Source : Mutandis 

 

Le volume global des ventes de préformes a connu une croissance annuelle moyenne de 5% de 2015 à 2017. Le 

volume vendu s’établit à 539 millions d’unités de préformes en 2017 contre 487 millions d’unités en 2015. Le 

segment le plus important est celui des boissons gazeuses, il représente en moyenne 43% des ventes globales 

sur la période 2015-2017.  

Le graphique ci-dessous présente l’évolution de ventes de bouchons en volume par catégorie de l’activité 

Bouteilles alimentaires sur la période 2015–2017 :  

 

En millions d’unités 

 

Source : Mutandis 

*Eau et lait 
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Les ventes globales de bouchons ont progressé entre 2015 et 2017 de 6% par an en moyenne, pour s’établir à 

481 millions d’unités vendues en 2017 contre 429 millions en 2015. La part des volumes de bouchons des 

boissons gazeuses et des huiles demeure stable entre 2015 et 2017. Le segment des boissons gazeuses 

représente à lui seul 67% des ventes globales sur la période 2015-2017.  

Le tableau suivant présente l’évolution du chiffre d’affaires provenant de la vente de préformes de l’activité 

Bouteilles alimentaires de Mutandis sur la période 2015–2017 :  

Chiffre d'affaires préformes (en MMAD) 2015 2016 2017 TCAM 15-17 

Eau minérale 30 39 42 18,3% 

Huiles 24 23 22 -2,4% 

Boissons gazeuses 98 96 106 4,1% 

Jus 17 20 16 -1,2% 

Total 169 178 187 5,1% 

Source : Mutandis 

 

Le chiffre d’affaires global s’établit à 186,7 MMAD en 2017 contre 169,1 MMAD en 2015, soit un taux de 

croissance annuelle moyen de 5,1%. Cette hausse est principalement attribuée à la hausse du chiffre d’affaires 

des préformes de segment eau minérale qui passe de 30 MMAD en 2015 à 42 MMAD en 2017, soit un TCAM de 

18,3%.  

Le tableau suivant présente l’évolution du chiffre d’affaires provenant de la vente de bouchons de l’activité 

Bouteilles alimentaires de Mutandis sur la période 2015–2017 :  

Chiffre d'affaires bouchons (en MMAD) 2015 2016 2017 TCAM 15-17 

Huiles 1 1 2 11,8% 

Boissons gazeuses 29 27 27 -2,3% 

Autres* 3 8 8 80,8% 

Total 33 37 37 6,4% 

*Eau et lait 

Source : Mutandis 

 

Le chiffre d’affaires provenant de la vente des bouchons est également en hausse, il s’établit à 37,5 MMAD en 

2017 contre 33,2 MMAD en 2015 soit une progression annuelle moyenne de 6,4%.  

Il convient de préciser que l’écart constaté entre (i) la somme du chiffre d’affaires préformes et du chiffre 

d’affaires bouchons et (ii) le chiffre d’affaires présenté au point VI. Situation financière de Mutandis provient 

des ventes intragroupes entre les filiales CMB Plastique et Distra annulées en consolidation. 

Le graphique ci-dessous présente l’évolution des volumes de ventes de préforme (en millions d’unités) réalisé 

par l’activité Bouteilles alimentaires de Mutandis au Maroc et à l’export sur la période 2015–2017 :  

 

En millions d’unités  

 

Source : Mutandis 
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Le tableau ci-après présente les volumes de ventes de préforme à l’export :  

En millions d’unité 2015 2016 2017 TCAM 15-17 

Côte d’ivoire 1 1 6 >100% 

Mauritanie 27 37 37 17% 

Sénégal 14 17 18 13% 

Tunisie 2 0 0 -100% 

Total 44 55 61 18% 

Source : Mutandis 

 

Le volume de ventes de préformes à l’export est en progression sur la période 2015-2017, il s’établit à 44 

millions d’unités en 2015 contre 61 millions d’unités en 2017 soit un TCAM de 18%. En effet, les ventes à 

l’export représentent également une part croissante du volume global des ventes de préformes (près de 11% 

en 2017 contre 9% en 2015).  

Les volumes de ventes de préformes affichent un TCAM de 5,2% sur la période 2015-2017. Cette progression 

s’explique par la hausse des ventes des boissons alimentaires sur les trois principaux segments du Groupe (eau 

minérale, huile et boissons gazeuses). Mutandis ayant des parts de marché relativement confortables et en 

progression au sein de chacune de ses marques partenaires, elle bénéficie pleinement de la croissance de la 

vente des marques partenaires. Dans le cadre de sa stratégie axée sur l’innovation et la recherche et 

développement, Mutandis a développé de nouveaux produits lui permettant de pénétrer de nouveaux 

segments comme les jus pour les bouteilles et les produits laitiers pour les bouchons. Ces nouveaux volumes 

sont une source de croissance additionnelle pour Mutandis.  

Le graphique ci-dessous présente l’évolution des volumes de ventes de bouchons (en millions d’unités) réalisé 

par l’activité Bouteilles alimentaires de Mutandis au Maroc et à l’export sur la période 2015–2017 : 

 

En millions d’unités 

 

Source : Mutandis 

 

Le volume de ventes de bouchons à l’export affiche une baisse sur la période 2015-2017. En effet, il s’établit à 

41 millions d’unités en 2017 contre 73 millions d’unités en 2015. A l’inverse, les ventes au Maroc ont connu 

une hausse annuelle moyenne de 11% entre 2015 et 2017. Ainsi, le volume de bouchons vendus au Maroc est 

de 440 millions d’unités en 2017 contre 356 millions d’unités en 2015. La baisse des ventes à l’export s’explique 

principalement par la perte d’un client au Cameroun qui s’est intégré (fabrication de ses propres bouchons).  

En 2015, Mutandis a souffert de la baisse de la consommation de sa principale marque partenaire sur les 

boissons gazeuses et de l’évolution du bouchon des boissons gazeuses vers une nouvelle technologie 

nécessitant la mise en place de nouveaux équipements afin de répondre à ce changement. Il s’agit d’un 
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bouchon allégé à 2,2 g sans joint destiné aux boissons gazeuses en remplacement du bouchon actuel à 3,18g y 

compris un joint en EVA et dont le lancement est prévu en 2019.  

Principaux fournisseurs (en 2017) 

Fournisseur Type d'achat en % des achats en valeur 

Fournisseur 1 Matière première (PET) 39% 

Fournisseur 2 Matière première (PET) 33% 

Fournisseur 3 Electricité 12% 

Fournisseur 4 Matière première (PP) 6% 

Fournisseur 5 Matière première (PEHD) 3% 

Fournisseur 6 Matière première (EVA) 2% 

Fournisseur 7 Matière première et consommables 6% 

Source : Mutandis 

 

Les principaux achats de l’activité Bouteilles alimentaires concernent l’approvisionnement en matières 

premières nécessaires à la fabrication de bouteilles en plastique, qui représentent près de 82% des achats.  

L’évolution des achats de matières premières est globalement corrélée à la hausse des volumes de vente de 

préformes et de bouchons. A titre de rappel, les bouteilles sont en Polyéthylène Téréphtalate et les bouchons 

sont en Polypropylène et/ou Polyéthylène.  

Le processus d’approvisionnement commence par la consultation de l’ensemble des fournisseurs référencés 

par Mutandis. Les commandes de matières premières sont alors matérialisées par un contrat avec le 

fournisseur pour chaque commande qui reprend les données clés relatives à l’opération (prix, quantités, 

modalités de livraison, modalités de règlement). Le règlement se fait principalement par crédit documentaire 

irrévocable et confirmé. A la sortie du port de Casablanca, les matières sont réceptionnées par Mutandis et 

stockées dans le magasin prévu à cet effet.  

Il convient de noter que le stock minimum de chaque matière correspond à la consommation prévue pendant 

la période de validité des prix de vente des partenaires (couverture physique des fluctuations des prix des 

matières premières).  

Les achats ont lieu généralement dès négociation avec les clients. Les négociations ont lieu deux fois par an, à 

la fin du 4ème trimestre N-1 et au début du 2ème semestre N.  

Les délais de paiement des fournisseurs de PET sont de 180 jours et des autres fournisseurs de 90 jours en 

moyenne.  

Achats importés 

La répartition des achats importés vs locaux en 2017 se présentent comme suit :  

Matières premières Local Import TOTAL 

PET 1% 71,6% 72,6% 

PP 0% 6% 6% 

PEHD 0% 3% 3% 

EVA 0% 1,9% 1,9% 

Colorant 0,2% 1,7% 1,9% 

Consommables 2,5% 0,2% 2,7% 

Autres 11,9% 0% 11,9% 

TOTAL 15,6% 84,4% 100% 

Source : Mutandis 
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Principaux clients de CMB Plastique 

Le tableau suivant synthétise la répartition des principaux clients de l’activité bouteilles alimentaires en 2017 :  

Client Part dans les ventes 2017 

Client 1 19,3% 

Client 2 17% 

Client 3 12,5% 

Client 4 12% 

Client 5 8,2% 

Client 6 4,3% 

Client 7 3,4% 

Client 8 2,7% 

Client 9 1,9% 

Client 10 1,6% 

Total 82,9% 

Source : Mutandis 

Les termes de paiement octroyés aux principaux clients sont de 60 jours fin du mois date facture.  

IV.4. Activité Jus de fruits 

IV.4.1. Présentation 

A travers sa filiale Distra, le groupe Mutandis a procédé au cours de l’année 2017 à l’acquisition de la marque 

Marrakech, des outils industriels de production de jus de fruits ainsi que des stocks de matières premières et 

de produits finis.  

La marque Marrakech est une très ancienne marque de jus de fruits avec plus de 30 ans de présence sur le 

marché marocain. La marque jouit d’une forte notoriété et est synonyme de haut de gamme et de qualité, avec 

une forte association à la catégorie des purs jus.  

L’unité de production est située à Kenitra, à 40 km de Rabat. Elle produit des 100% pur jus, des nectars et des  

boissons à base de fruits. Elle utilise des emballages en carton ainsi que des bouteilles en PET pour certains de 

ses produits.  

Profitant de la notoriété de la destination touristique de la ville de Marrakech, la marque de Jus de fruit réussit 

à être exportée vers de nombreux pays en Afrique, en Europe et au Moyen Orient.  

Les différents produits commercialisés par Mutandis sont détaillés dans le tableau ci-dessous :  

Produits Descriptif Produit Marques 
Début 

Commercialisation 
Conditionnement 

Canal 

Distribution 

Pur Jus 
Pur jus de fruits avec une teneur de 
100% en concentré de fruits 

Marrakech 1986 

Tetra 

GMS & 
Traditionnel  

Nectar 
Nectar de fruits avec une teneur 
d'au moins 50% en concentré de 
fruits 

Marrakech 1986 

Marque 1 
Antérieur à 
l’acquisition 

Boisson 
Boisson de fruits avec une teneur de 
moins de 50% en concentré de fruits 

Marrakech 1986 

Tetra et PET 
Marque 2 

Antérieur à 
l’acquisition 

Source : Mutandis 
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L’année 2017 reste une année de transition pour l’activité de Jus de fruit développée par le groupe Mutandis 

en matière d’achats de matière première mais aussi de mise à niveau et d’amélioration du processus de 

production.  

Le chiffre d’affaires réalisé au cours de cette année n’est pas significatif des ambitions du groupe.  

Il s’élève à 43 MMAD. Malgré un chiffre d’affaires modeste, l’activité Jus de fruit a réussi à dégager un EBE 

positif dès les neuf premiers mois d’intégration dans le périmètre de Mutandis profitant des différentes 

synergies avec le reste du groupe.  

Le tableau suivant présente l’évolution de la part de marché de l’activité Jus de fruits sur la période 2015-2017 :  

Part de marché 2015 2016 2017 

Part de marché – Activité Jus de fruits 15,1% 7,7% 8,3% 

Source : AC Nielsen et estimations de la société sur la base des données d’AC Nielsen 

IV.4.2. Présentation du processus de production 

L’eau est puisée du puits, elle arrive dans une station d’osmose où elle subit une osmose inverse, et devient 

ainsi propre à la consommation et utilisable pour la préparation des jus ;  

▪ 100% pur jus : Le concentré est récupéré de la chambre froide puis versé dans le mélangeur puis mélangé 

avec les ingrédients de la recette ;  

▪ Le mélange arrive au niveau des pasteurisateurs (Stork 1 et Stork 2). La pasteurisation du jus se fait à une 

température assez haute et un temps très court. Le jus est ensuite refroidi très rapidement, désaéré et 

transféré dans des tanks aseptiques. Le jus est enfin prêt à être conditionné.  

▪ Nectar 50% : (eau et au moins 50% concentré jus + sucre) et même processus que celui décrit 

précédemment.  

▪ Le conditionnement du pur jus 100% et du Nectar se fait dans des emballages Tetra Pak. Il existe deux 

machines de conditionnement : TBA8 (1 L Tetra Pak) et A3 (200 ML Tetra Pak).  

▪ Boisson : (eau et moins de 50% de concentré jus) 

Le conditionnement des boissons à base de jus se fait dans des emballages en PET.  

Il existe une ligne PET (Machine PET et soufflage des préformes).  

En 2017, le volume de total vendu par Mutandis est de 6,1 KT dont 97% sous marques propres.  

Le tableau suivant présente la répartition des ventes par segment en 2017 :  

Volume de vente (en T) 2017 
Marques propres (MP) 5 942 

En % du total 97% 
Pur Jus 1 254 

En % du total MP 21% 
Boisson 2 572 

En % du total MP 43% 
Nectar 2 116 

En % du total MP 36% 
Marques distributeurs (MDD) 173 

En % du total 3% 
Pur Jus 0 

En % du total MDD 0% 
Boisson 68 

En % du total MDD 39% 
Nectar 105 

En % du total MDD 61% 

Total 6 115 
Source : Mutandis 
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Mutandis distribue les jus Marrakech par le biais de 3 canaux : GMS (hypermarchés, supermarchés…) grossistes 

et détaillants (épiceries).  

L’activité des jus de fruits écoule principalement ses produits à travers la distribution moderne, avec plus de 

1/3 du chiffre d’affaires en 2017 tandis que le canal de distribution traditionnel a drainé les 2/3 du chiffre 

d’affaires local. Quant à l’export, il représente près de 25% chiffre d’affaires total de l’activité Jus.  

Principaux fournisseurs par type d’achat 

Fournisseurs En % des achats 2017 en valeur 

Fournisseur 1 - local 23% 

Fournisseur 2 - Import 19% 

Fournisseur 3 - Local 7% 

Fournisseur 4 - Local 7% 

Fournisseur 5 - Import 7% 

Fournisseur 6 - Import 5% 

Fournisseur 7 - Local 4% 

Fournisseur 8 - Local 4% 

Fournisseur 9 - Import 3% 

Fournisseur 10 - Local 3% 

Total 82% 

Source : Mutandis 

Mutandis établit des contrats trimestriels ou annuels avec les fournisseurs de matières stratégiques. 

Concernant les autres matières, la prospection de nouveaux fournisseurs se fait en continu dans un but de 

réduction de coûts et d’amélioration des délais de livraison.  

Un système de planification hebdomadaire de la production est défini selon les stocks de produits finis et les 

besoins de ventes. Ce système permet de s’approvisionner en matières premières en respectant les niveaux de 

stocks prédéfinis.  
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V. RESSOURCES HUMAINES 

V.1. Organigramme fonctionnel de Mutandis 

L’organigramme fonctionnel du Groupe Mutandis au 31/10/2018 est présenté ci-dessous : 

 

Source : Mutandis 

 

Le groupe Mutandis est organisé en trois divisions, gérant quatre activités, et un certain nombre de fonctions 

communes mutualisées. Chacune des trois divisions possède une équipe de direction complète (direction 

générale, direction marketing, direction commerciale, direction industrielle/ production, …).  

Les directeurs généraux sont des collaborateurs de la holding Mutandis SCA, détachés auprès des différentes 

entités juridiques. Les autres membres des équipes de direction sont des collaborateurs des filiales.  

Gérant 
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Au niveau de Mutandis SCA, le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance 

au nom de la Société, sous réserve des dispositions relatives aux conventions réglementées.  

La direction administrative et financière, définit et met en œuvre la stratégie de financement du Groupe. A ce 

titre, elle supervise les directeurs administratifs et financiers de chacune des activités, supervise la production 

des comptes consolidés du Groupe, gère les relations avec les banques et prépare les reportings destinés aux 

actionnaires.  

Le directeur général chargé de l'export identifie et sélectionne les distributeurs à l'étranger des produits et des 

marques de Mutandis. Dans la mesure du possible, il mutualise ses actions au profit de l'ensemble des gammes 

de produits du Groupe.  

Les directeurs généraux chargés des trois activités sont responsables de la mise en œuvre des stratégies 

relatives à chacune des activités (détergents et jus de fruits, produits de la mer, bouteilles alimentaires) 

Les CV des principaux dirigeants sont détaillés en partie III, section 2. 12 de la présente note d’information.  

V.2. Politique de ressources humaines 

Mutandis place le capital humain au cœur de sa stratégie de développement. Ainsi, en général, un 

management est mis au service de chaque activité représenté par un Directeur Général, Directeur Général 

Délégué ou Directeur chargé d’une mission spécifique (par exemple, en charge du développement stratégique, 

ou des finances, etc. ).  

V.2.1. Climat social 

Le Groupe Mutandis veille à maintenir un climat social serein dans l’ensemble de ses unités industrielles et ce 

en partenariat avec les représentants des salariés. Les rémunérations sont généralement discutées chaque 

année entre les représentants des salariés et les directeurs généraux en charge des différentes activités. Depuis 

la création de Mutandis en 2008, aucun conflit social notable n’est survenu.  

V.2.2. Culture d’entreprise 

La culture d’entreprise de Mutandis place le volontarisme et l’ambition de croissance au cœur de ses valeurs. 

Ces dernières incluent aussi un sens aigu d’appartenance et l’ambition de construire une entreprise industrielle 

marocaine championne dans les biens de consommation des ménages. Une exigence et une rigueur constantes 

sont demandées aux différents collaborateurs, afin de placer l’entreprise à de hauts standards internationaux, 

en témoigne la volonté de construire des marques propres non seulement au Maroc mais aussi à l’échelle 

internationale.  

V.2.3. Politique de recrutement 

Le recrutement au sein du Groupe Mutandis donne la priorité à l’attraction de cadres de haut niveau et au 

renforcement des équipes managériales de chaque gamme de produits. L’objectif est d’améliorer de façon 

continue la performance des différentes activités du Groupe, le capital humain est placé au cœur de la 

stratégie afin d’assurer l’atteinte de cet objectif. Etant donné la nature industrielle du Groupe, une partie 

importante de ces effectifs est constituée d’agents d’exécution et de techniciens. Par ailleurs, chaque activité 

s’inscrit dans les usages de son secteur (notamment le recours aux travailleurs saisonniers dans 

l’agroalimentaire ou encore aux intérimaires pour gérer les périodes de pointe de l’activité).  
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V.2.4. Politique de rémunération 

La rémunération des dirigeants comporte trois composantes : une rémunération fixe, comparable au marché 

marocain, une rémunération variable annuelle calculée selon le niveau d’atteinte des objectifs de l’année en 

cours et une composante patrimoniale visant à conférer à chaque dirigeant le profil d’un entrepreneur, 

partiellement propriétaire de Mutandis. A ce jour, cette composante a été basée sur l’octroi de stock-options 

aux principaux dirigeants du Groupe.  

V.2.5. Plan de formation 

Dans les activités Détergents et Bouteilles alimentaires, des plans de formations techniques sont régulièrement 

mis en œuvre. En 2017, le nombre de jours de formation s’est élevé à 10 jours pour l’activité Bouteilles 

Alimentaires pour 17 bénéficiaires et 32 jours pour l’activité Détergents pour 115 bénéficiaires.  

V.2.6. Effectifs 

L’histogramme suivant présente l’évolution de l’effectif global entre 2015 et 2017 :  

 

 

Source : Mutandis 

Entre 2015 et 2017, l’effectif global du Groupe Mutandis a connu une évolution annuelle moyenne de 2%. Il 

s’élève à 3 155 personnes à fin 2017 contre 3 038 personnes à fin 2015.  

Le tableau ci-dessous détaille les effectifs par activité du Groupe Mutandis sur la période 2015-2017 :  

Effectifs 2015 2016 2017 Var. 15-16 Var. 16-17 TCAM 15/17 

Activité Détergents 710 765 655 8% -14% -4,0% 

En % du total 23% 24% 21%    

Activités Produits de la mer  2 235 2 279 2 342 2% 3% 2,4% 

En % du total 74% 72% 74%    

Activités Bouteilles alimentaires 80 87 79 9% -9% -0,6% 

En % du total 3% 3% 3%    

Activités Jus de fruits   65    

En % du total 0% 0% 2%    

Effectif Mutandis SCA  13 16 14 23% -13% 3,8% 

En % du total 0% 1% 0%    

Effectif 3 038 3 147 3 155 4% 0% 1,9% 

Source : Mutandis 

 

En 2017, l’activité Produits de la mer regroupe plus de 74% de l’effectif global.  

L’activité Produits de la mer a connu une progression continue de ses effectifs qui atteignent 2 342 personnes 

en 2017 contre 2 235 personnes en 2015 en croissance annuelle moyenne de 2%.  

Cette croissance s’explique par les recrutements nécessaires pour accompagner le développement de l’activité.  

3 038

3 147 3 155

2015 2016 2017
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La répartition de l’effectif du groupe Mutandis par fonction au 31 décembre 2017 se présente comme suit :  

 

 

Source : Mutandis 

 

Les cadres et les non-cadres représentent respectivement 2% et 85% de l’effectif global du groupe Mutandis. 

La majeure partie des effectifs est constituée par les non cadres (principalement de l’activité Produits de la 

mer) qui représentent 86% du total des non cadres du Groupe.  

Le tableau ci-dessous présente le détail des effectifs par fonction et par activité du groupe Mutandis au 

31/12/2017 :  

Effectifs au 31/12/17 Cadres Non cadres Intérimaires Total 

Activité Détergents 19 308 328 655 

En % du total 27% 11% 84% 21% 

Activités Produits de la mer  18 2 324 - 2 342 

En % du total 25% 86% 0% 74% 

Activités Bouteilles alimentaires 19 27 33 79 

En % du total 27% 1% 8% 3% 

Activité Jus de fruits 4 32 29 65 

En % du total 6% 1% 7% 2% 

Effectif Mutandis SCA 11 3 0 14 

En % du total 15% 0% 0% 0% 

Effectif total 71 2 694 390 3 155 

Source : Mutandis 

 

Le tableau ci-dessous présente la répartition de l’effectif permanent de Mutandis, hors effectif Mutandis SCA, 

par pôle et par sexe :  

Effectifs au 31/12/17 Hommes Femmes Total 

Activité Détergents 277 50 327 

 - Administration 17 22 39 

 - Usine 75 4 79 

 - Commercial/Marketing 185 24 209 

Activités Produits de la mer  500 1 842 2 342 

 - Administration 121 32 153 

 - Usine 377 1806 2183 

 - Commercial/Marketing 2 4 6 

Activités Bouteilles alimentaires 40 6 46 

 - Administration 3 5 8 

 - Usine 34 1 35 

Cadres
2%

Non cadres
86%

Intérimaires
12%
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 - Commercial/Marketing 3  3 

Activité Jus de fruits 33 3 36 

 - Administration 5 1 6 

 - Usine 28 2 30 

Source : Mutandis 

Le tableau ci-dessous présente la répartition de l’effectif permanent de Mutandis sur la période 2015-2017 :  

  2015 2016 2017 

 Détergents    

Taux d'encadrement 5% 7% 5% 

Départs 60 42 71 

Recrutements 86 12 79 

Turn-over 25% 9% 23% 

Nombre de jours de grève 0 0 0 

Produits de la mer    

Taux d'encadrement 6% 10% 11% 

Départs 7 8 47 

Recrutements 14 30 10 

Turn-over 3% 6% 6% 

Nombre de jours de grève 0 0 0 

 Bouteilles alimentaires    

Taux d'encadrement 28% 32% 41% 

Départs 1 1 0 

Recrutements 1 0 0 

Turn-over 0% 0% 0% 

Nombre de jours de grève 0 0 0 

Jus de fruits    

Taux d'encadrement - - 0% 

Départs - - 9 

Recrutements - - 37 

Turn-over - - N/A 

Nombre de jours de grève - - 0 

Source : Mutandis 

VI. MOYENS TECHNIQUES 

VI.1. Activité Détergents 

L’usine se situe à Berrechid à 40 Km de Casablanca et dispose de 5 bâtiments :  

▪ Un bâtiment comprenant l’administration ;  

▪ Deux bâtiments réservés à la production : le premier pour la production de liquide et le second pour la 

production de poudre ;  

▪ Deux bâtiments dédiés au stockage des matières premières et des produits finis.  
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Les capacités de production de l’usine par catégorie de produits sont présentées dans le tableau ci-dessous :  

Produit Capacité de production annuelle (kT) 

Eau de Javel 36 

Nettoyant ménager 18 

Liquide vaisselle 12 

Pâte 20 

Poudre 65 
Source : Mutandis 

 

L’usine dispose d’une capacité de stockage de 1 800 palettes avec un taux de remplissage à fin 2017 de 62% 

(soit 1 112 palettes).  

Le tableau ci-dessous présente l’ancienneté et les taux d’utilisation de l’outil de production de l’activité 

Détergents sur les 3 dernières années :  

Zone Machine Ancienneté (années) 
Taux d'utilisation 

2015 2016 2017 

Ligne de production de la poudre Tour 17 76% 63% 83% 

Conditionnement poudre 

BETTI 1 17 6% 3% 3% 

DOLZANE 1 16 50% 32% 35% 

DOLZANE 2 15 69% 69% 37% 

MIELE 1 3 30% 20% 64% 

MIELE 2 3 62% 75% 76% 

MIELE 3  2,5 16% 41% 71% 

MIELE 4 1 N/A N/A 47% 

MIELE 5 1 N/A N/A 39% 

MIELE 6 1 N/A N/A 37% 

ROVEMA  15 50% 53% 52% 

JATON 12 18% 10% 0% 

BETTI 2 13 89% 66% 85% 

BETTI 3 3 76% 76% 87% 

SAUTELMA 1 17 80% 80% 72% 

SAUTELMA 2 5 0% 14% 11% 

Conditionnement liquide 

Ligne 1 : NM 13 91% 84% 84% 

Ligne 2 : EDJ <3 67 60% 64% 

Ligne : sachet 16 67% 70% 70% 

Ligne Pâte détergente 
Mélangeur 5 61% 65% 61% 

Conditionnement 13 83% 69% 64% 

Ligne Liquide vaisselle 
Mélangeur 2 N/A 67% 68% 

Conditionnement 9 36% 83% 52% 

Soufflage PEHD 

MP5/1 14 100% 100% 100% 

MP5/2 8 70% 75% 87% 

Beckum > 25 44% 31% 25% 

AKEI < 3 72 79% 80% 

Soufflage PET 

PET1 4 16% 44% 69% 

PET2 2 0% 32% 59% 

PET3 2,5 0% 19% 31% 

Source : Mutandis 

 



    
 

 

Note d’information          194 

 
 

Afin d’alimenter les points de vente, Mutandis dispose de plusieurs dépôts répartis comme suit :  

Dépôts Capacité (pal) Taux de remplissage 

Meknès 164 94% 

Tanger 300 68% 

Fès 150 52% 

Rabat 100 90% 

Tétouan 200 70% 

Agadir 240 50% 

Marrakech 120 58% 

Kenitra 160 59% 

Casablanca 1 300 65% 

Total 2 734 66% 

Source : Mutandis 

Afin d’assurer la commercialisation et la livraison des produits de l’activité Détergents, Mutandis s’appuie sur 

une flotte d’unités mobiles, en location longue durée, répartie comme suit :  

▪ Unités mobiles de vente : 100 unités dont 42 camions conventionnels et 58 motos ;  

▪ Unités mobiles de livraison : 29 camions.  

VI.2. Activité Produits de la mer 

Le groupe Mutandis dispose de 5 sites de production répartis entre Safi (3), Agadir (1) et Dakhla (1) dont les 

principales caractéristiques sont présentées ci-dessous :  

Site Spécialisation Capacité Localisation 

Usine Chérifienne Conserves de Sardines et de Maquereaux 
10 000 Tonnes de poisson frais/an pour 400 

000 caisses de 100 boîtes club/an 
Safi 

Usine Comosa 
Conserves de filet de Sardines et de 

Maquereaux 

10 000 Tonnes de poisson frais/an et 1500 

Tonnes de fruits frais/an pour 300 000 

caisses de 100 boîtes club/an 

Safi 

Usine Mariana Conserves de Sardines et de Maquereaux 
30 000 Tonnes de poisson frais/an pour 1 

000 000 caisses de 100 boîtes club/an 
Safi 

Usine Amiaroc Conserves de Sardines et de Maquereaux 
40 000 Tonnes de poisson frais/an pour 1 

500 000 caisses de 100 boîtes club/an 
Agadir 

Usine Rio Glace 
Prétraitement et congélation du petit 

pélagique 

300 T de prétraitement et 90 T de 

congélation par jour 
Dakhla 

Source : Mutandis 

L’ensemble des moyens (usines) sont détenus en propre.  

La maintenance des usines a lieu pendant les fêtes (Aïd El Adha : 15 jours, Aïd El Fitr : 10 jours et Mouloud : 7 

jours). Le budget annuel se situe à près de 7 MMAD.  

Le tableau ci-dessous présente l’ancienneté de l’outil de production de l’activité Produits de la mer :  

Ancienneté de l'outil de production Pourcentage installé 

Moins de 5 ans 37% 

Entre 5 ans et 10 ans 10% 

Entre 10 ans et 20 ans 15% 

Plus de 20 ans 38% 

Source : Mutandis 
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Le taux d’utilisation des outils de production de l’activité Produits de la mer est passé de 46% en 2007 à 54% en 

2017. La politique d'intégration de la pêche et de la congélation a permis d’augmenter ce taux d'utilisation. Le 

recours plus systématique à la congélation, destinée aux produits à haute valeur ajoutée devrait permettre de 

l'accroître encore davantage.  

Les capacités sont dimensionnées pour absorber des volumes correspondant aux pics d'approvisionnement en 

haute saison de pêche de mai à septembre. Hors saison, les capacités sont sous utilisées car 

l'approvisionnement baisse. En cumulé, sur une année, l'outil est utilisé à hauteur de 50% représentant la 

moyenne annuelle entre la haute et basse saison.  

La capacité de stockage des usines s’élève à 30 millions de boites par an. Le stock moyen est de 20 millions de 

boites par an, soit une rotation de 65 jours en moyenne.  

Le Groupe Mutandis dispose aussi de deux bateaux dont les caractéristiques se présentent comme suit :  

Site Assadi Mansour Dakhla 

Matricule 12-93 Dakhla 12-90 Dakhla 

Construction 1978 1974 

Longueur HT 60,15 m 62,25 m 

Largeur 10,20 m 9,50 m 

Creux au centre 7,30 m 7,30 m 

Tonnage 939 TJB 878 TJB 

Moteur Wartsila Nohab MAN B&W 

Puissance 2 640 cv 2 600 cv 

Numéro de licence de pêche 144/2018 145/2018 

Quota 2017 18 000 T 13 700 T 

Source : Mutandis 

La maintenance des bateaux a lieu en début d’année pour une période de 8 à 10 semaines. Le choix de la 

période est lié à la raréfaction du poisson en hiver. Les travaux sont des travaux lourds : systèmes électriques, 

frigos, coque… Le budget est similaire chaque année et se situe autour de 10 MMAD par an pour les deux 

bateaux.  

VI.3. Activité Bouteilles alimentaires 

Le site industriel de l’activité Bouteilles alimentaires se situe au niveau du quartier industriel d’Ain Sebaâ à 

Casablanca. L’usine, qui produit en moyenne environ 500 millions de préformes et 500 millions de bouchons, 

dispose d’un outil industriel de haute technologie pour la fabrication des produits développés conjointement 

avec les marques partenaires du Groupe.  

L’unité de production est équipée de :  

▪ 9 machines d’injection de préformes de marque Husky avec des moules allant de 32 à 96 cavités ;  

▪ 7 machines d’injection de bouchons dont 5 de marque Ferromatik, 1 de marque Husky et 1 de marque 

Sacmi;  

▪ 2 machines de jointage de marque Sacmi (i. e. rajout des joints aux bouchons bi-pièces) ;  

▪ 3 machines d’impression dont 1 dédiée à l’impression interne (marque Desco) et 2 autres dédiées à 

l’impression externe (marques Tampoprint et Desco).  
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Le tableau ci-dessous présente les taux d’utilisation de l’outil de production de l’activité Bouteilles alimentaires 

sur les 3 dernières années :  

Type de produit Taux d'utilisation 2015 Taux d'utilisation 2016 Taux d'utilisation 2017 

Préforme 72% 76% 77% 

Bouchon 52% 48% 43% 

Source : Mutandis 

 

Le tableau ci-dessous présente l’ancienneté de l’outil de production de l’activité Bouteilles alimentaires :  

Machines  Ancienneté au 31 décembre 2017(en années) 

Machine préformes 1 H1 28 

Machine préformes 2 H2 22 

Machine préformes 3 H3 29 

Machine préformes 4 H4 18 

Machine préformes 5 H5 14 

Machine préformes 6 H6 21 

Machine préformes 7 H7 15 

Machine préformes 8 H8 22 

Machine préformes 9 H9 17 

Machine bouchons 1 F1 20 

Machine bouchons 2 F2 20 

Machine bouchons 3 F3 20 

Machine bouchons 4 F4 18 

Machine bouchons 5 F5 8 

Machine bouchons 6 H160 14 

Machine bouchons 7 CCM 3 

Machine bouchons 8 HyCAP 2 

Machine bouchons 9 SACMI1 20 

Machine bouchons 10 SACMI2 18 

Machine bouchons 11 DESCO 6 

Machine bouchons 12 DESCO 2 18 

Machine bouchons 13 TAMPOPRINT 24 

Source : Mutandis 

L’ensemble des machines a été financé par fonds propres, excepté deux machines : Machine préformes 9 H9 et 

Machine bouchons 7 CCM.  

La capacité de production en préforme est dimensionnée afin de pouvoir livrer les marchés à l’export tout au 

long de l’année y compris lorsque la demande locale demeure importante. Cette capacité s’élève à 807 millions 

de préformes et 1 229 millions de bouchons par an en 2018.  

Une partie des équipements des bouchons a été reconvertie suite aux changements de technologie des 

bouchons pour boissons gazeuses et de nouveaux équipements ont été acquis afin de produire le nouveau 

bouchon boissons gazeuses pour les deux principales marques partenaires de Mutandis.  

CMB ne dispose pas de flotte de distribution. La logistique est assurée par des partenaires de transport pour 

livrer certains clients. Les autres clients utilisent leurs moyens de transport pour s’approvisionner.  

La capacité de stockage s’élève à 51,1 millions de préformes et à 47,2 millions de bouchons. Le taux de rotation 

est de l’ordre de 3 mois.  

La maintenance de l’outil industriel et sa durée se présente comme suit en fonction des machines :  
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▪ Maintenance des lignes Husky : Hebdomadaire (240 min), Trimestrielle (720 min), Annuelle (15 jours) ;  

▪ Maintenance compresseur à air : Journalière (30 min), 2000H (120 min), 4000H (240 min), 8000H (360 

min);  

▪ Maintenance des lignes Ferromatik : Hebdomadaire (60 à 75 min), Trimestrielle (480 min), Annuelle (7 

jours);  

▪ Maintenance des lignes Sacmi : Journalière (30 min), Hebdomadaire (180 min), Six semaines (480 min), 

Annuelle (7 jours) ;  

▪ Maintenance de la ligne Tampoprint : Journalière (30 min), Hebdomadaire (120 min), Semestrielle (720 

min), Annuelle (7 jours) ;  

▪ Maintenance de la ligne Desco : Journalière (30 min), Hebdomadaire (120 min), Semestrielle (720 min), 

Annuelle (7 jours) ;  

▪ Maintenance des outils de précision (Comparateur, Niveau à bulle, clés dynamométriques) 

▪ Suivi et contrôle de l’eau de refroidissement : Journalière (30 min), Mensuelle (prélèvement et analyse) ;  

▪ Maintenance Doseur Colorant : Chaque démarrage du doseur (15 min).  

VI.4. Activité Jus de fruits 

L'usine de la production de jus se situe à Kenitra et dispose de 4 bâtiments :  

▪ Un bâtiment comprenant les services administratifs ;  

▪ Un bâtiment de production comprenant deux salles de conditionnement, 1 salle de préparation, de 

mélange et de pasteurisation ;  

▪ Un bâtiment pour le stockage des produits finis, des consommables et des matières d'emballage ;  

▪ Un bâtiment comprenant une chambre froide pour le stockage des matières premières.  

La capacité de production des Jus s’établit à 50 millions de litres.  

Le tableau ci-dessous présente les taux d’utilisation de l’outil de production de l’activité Jus de fruits en 2017 :  

Source : Mutandis 

Zone Machine Ancienneté Taux d'utilisation 2017 

Conditionnement jus TETRA 
1L 

TBA8 18 53% 

TCA 18 53% 

TCP 18 53% 

FARDELEUSE 18 53% 

Conditionnement A3 FLEX 

A3 3 30% 

PAILLEUSE 3 30% 

TWIN PACK 2 30% 

FARDELEUSE 3 30% 

PREPARATION & SALLE DE 
MELANGE 

SHYPPOPER 31 90% 

BAC PREPARATION 31 90 

PASTEURISATEUR 1 STORK 1 31 60% 

PASTEURISATEUR 2 STORK 2 31 90% 

LIGNE PET  

COMPRESSEUR < 1 20% 

SOUFFLEUSE 10 20% 

REMPLISSEUSE 10 20% 

SLEEVEUSE 10 20% 

FARDELEUSE 10 20% 

FROID INDUSTRIELS  
COMPRESSEUR 31 90% 

LA TOUR DE REFROIDISSEMENT 7 90% 
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VII. MOYENS INFORMATIQUES 

A fin 2017, le système d’information de Mutandis est composé des éléments suivants :  

▪ Un serveur Active Directory, un serveur de messagerie exchange 2010 et un serveur de fichier. Les 4 

serveurs tournent sous Windows Server 2008. Il existe aussi un serveur antivirus qui tourne sous Windows 

Server 2003 ;  

▪ Un disque dur externe pour la sauvegarde du dossier partagé ;  

▪ Un firewall qui gère la sécurité informatique de la Société pour tout le flux entrant de l’extérieur, il permet 

aussi l’accès VPN, ainsi que le filtrage Web et Anti spam ;  

▪ Un routeur ADSL et un routeur pour la fibre optique ;  

▪ Un standard téléphonique de marque Alcatel ;  

▪ 4 switchs réseau ;  

▪ Un onduleur pour la sécurité électrique du local technique.  

En outre, chaque activité dispose d’un système informatique propre :  

VII.1. Activité Détergents et Activité Jus de fruits 

▪ Un serveur Active Directory 2003 ;  

▪ Un serveur de progiciel de gestion Sage et base de données SQL Server ;  

▪ Un serveur Terminal Server sous 2003 Server ;  

▪ Un serveur de fichiers sous 2003 Server ;  

▪ Un serveur GLPI & Ocs Inventory ;  

▪ Un serveur Oddo sous Linux Ubunto 14. 04 ;  

▪ Un NVR 32 ports (Caméras de surveillance) ;  

▪ Un firewall IPCOP distribution Linux assurant Proxy, Firewall et VPN ;  

▪ Un NAS : serveur de backup en réseau LaCie 5big NAS Pro 12 To ;  

▪ Deux onduleurs : un pour l’armoire de brassage et le second pour l’armoire de serveurs ;  

▪ Un standard téléphonique PABX. LG-Nortel 3x8 + Extension ;  

▪ Un serveur Qlikview ;  

▪ Un serveur d'administration Firewall et switchs (vlan) ;  

▪ Un firewall Watchguard M200.  

VII.2. Activité Produits de la mer 

▪ Un serveur Active Directory ; Windows 2016 (Domaine LGMC-mutandis. com) ;  

▪ Un serveur Windows 2012 R2, SAGE 100 V16. 05 SQL Server (Comptabilité et Gestion Com) ;  

▪ Un serveur de Gestion de la paie, WebPAIE ;  

▪ Un serveur de bureau distance Windows 2012 R2 ;  

▪ Un firewall WhatchGuard Firebox M200 ;  

▪ Un routeur pour la connexion ADSL ;  

▪ Un standard téléphonique Siemens HiPath 1150 ;  

▪ Un Switch réseau HPE 1620 Séries ;  

▪ Un onduleur ATON SPX 3000.  
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VII.3. Activité Bouteilles alimentaires 

▪ Un serveur Active Directory ;  

▪ Un serveur de messagerie Lotus Domino 8. 5. 3, solution d’accès à la messagerie via les smartphones ;  

▪ Un serveur ERP Sage X3 permettant la paie, comptabilité et les achats ainsi que le commercial (il héberge 

également la solution de pointage Gestor) ;  

▪ Un serveur QlickView permettant l’aide à la prise de décision (sous Windows 2008 les autres serveurs sont 

installés sous Windows 2003) ;  

▪ Le serveur antivirus est installé sur le serveur de messagerie ;  

▪ L’activité dispose d’une baie de stockage externe pour la sauvegarde des serveurs et des données 

utilisateurs ;  

▪ Un firewall gère la sécurité informatique pour le flux entrant et sortant ;  

▪ Un routeur pour la connexion ADSL ;  

▪ Un standard téléphonique Alcatel ;  

▪ Des Switchs réseau ;  

▪ Un onduleur pour la sécurité électrique de l’armoire serveurs.  

VIII. ORGANISATION COMPTABLE ET FINANCIERE 

Mutandis prépare, depuis son premier exercice, des comptes consolidés donnant une vision globale du Groupe. 

Les comptes consolidés sont établis sur une base semestrielle. En vue d’effectuer des appels publics à 

l’épargne, Mutandis a opté dès sa création pour la norme internationale IFRS, se mettant ainsi aux meilleurs 

standards internationaux. La préparation des comptes consolidés est confiée au Cabinet AD Associés. Ces 

comptes consolidés sont audités depuis la création du groupe par deux commissaires aux comptes.  

Sur une base mensuelle, chacune des activités produit un Compte de Produits et de Charges, un Bilan et un 

Reporting opérationnel à destination du management.  

Chaque année, les comptes sociaux des filiales de Mutandis sont audités et certifiés par leurs commissaires aux 

comptes. Par ailleurs, depuis le début de l’année 2011 et sur une base trimestrielle, les membres du Conseil de 

Surveillance de Mutandis reçoivent un Reporting des principaux indicateurs de performance des filiales.  

IX. POLITIQUE D’INVESTISSEMENT 

Les investissements réalisés par les activités de Mutandis sur les 3 derniers exercices se présentent comme 

suit:  

Investissements(en MMAD) 2015 2016 2017 Var. 2015-2016 Var. 2016-2017 

Détergents 14 21 12 46,2% -45,3% 

Produits de la mer - 40 31 27,4% -24,8% 

Bouteilles alimentaires - 20 10 -22,9% -52,3% 

Jus de fruits   73   

Total 14  81 126 >100% 55,3% 

Source : Mutandis 

IX.1. Activité Détergents 

L’activité a une politique soutenue en termes d’investissement. Ce dernier peut être segmenté en 4 catégories :  

▪ Investissement de capacité : afin d’augmenter la capacité de production et de stockage de l’unité 

industrielle;  
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▪ Investissement de maintenance : remplacement des équipements vieillissants ;  

▪ Investissement d’optimisation : réalisé dans le but de réduire le coût de revient des produits (à travers 

l’automatisation, la réduction de la consommation énergétique, etc.) ;  

▪ Investissement dans les marques : réalisé dans le but de déployer et soutenir les marques propres du 

Groupe.  

IX.2. Activité Produits de la mer  

La politique d’investissement de cette activité concerne essentiellement deux volets :  

▪ Mise à niveau des bateaux acquis dans le cadre de l’intégration en amont réalisée en vue d’augmenter et 

de stabiliser les approvisionnements de la société ; 

▪ Amélioration de la productivité à travers l’acquisition d’équipements industriels et la refonte de sites. La 

finalité est d’augmenter la production tout en réduisant les coûts de production.  

IX.3. Activité Bouteilles alimentaires 

Le rythme des investissements a été relativement soutenu de 2010 à 2015 principalement afin de réaliser les 

augmentations de capacité de production nécessaires et d’adapter l’outil de production aux évolutions des 

produits requises par le marché. Mutandis a consenti des investissements importants depuis l’acquisition de 

l’activité Bouteilles alimentaires. Ces investissements sont principalement motivés par :  

▪ L’augmentation de la capacité de production afin de suivre la croissance du marché national et de disposer 

d’une capacité de production résiduelle pour servir les partenaires africains du Groupe tout au long de 

l’année ;  

▪ L’innovation et l’accompagnement des marques partenaires sur de nouveaux types de produits 

d’emballage toujours plus performants ;  

▪ La maintenance et la mise à niveau du parc industriel.  

Il est à noter que les investissements relatifs aux bouchons pour boissons gazeuses de nouvelle génération (« 

Short-neck » mono pièce) ont été réalisés en 2016.  

IX.4. Activité Jus de fruits 

Les investissements dans l’activité des jus de fruits ont consisté, comme indiqué ci-avant, à acquérir une 

marque historique au Maroc, Marrakech, ainsi que les outils industriels nécessaires à la production de la 

gamme de jus. Depuis février 2017, date de ces acquisitions, le complément d’investissement l’a été dans de la 

maintenance ou de la mise à niveau industrielles ainsi que dans la connaissance du marché et des 

consommateurs via des études.  

X. POLITIQUE QUALITE, RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT 

La fonction Recherche et Développement a pour principal objectif de permettre à l'activité d'adapter et 

d’optimiser en permanence ses produits et ses processus de production et d'en créer de nouveaux pour 

répondre aux besoins du marché sachant que la concurrence reste très rude dans le secteur dans lequel évolue 

Mutandis. Elle intervient autour de trois grands axes :  

Axe 1 : Piloter et coordonner les projets de développement avec les différents clients internes notamment :  

▪ La Direction Marketing pour tout ce qui se rapporte à la marque propre (MP) ;  

▪ La Direction Commerciale pour les produits « marque de distributeur » (MDD) ;  
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▪ La Direction Export, soit pour une adaptation des produits existants, soit pour le développement d’un 

produit spécifique dédié à l’étranger.  

La fonction R&D transforme le cahier des charges des MDD dont les exigences sont qualitatives en produits 

prêts à être mis sur le marché, dans des délais impartis et au moindre coût.  

Pour ce faire, elle assure la planification, la réalisation de l’étude de faisabilité technique, de coût et de délai, la 

gestion des ressources nécessaires, la coordination avec les partenaires/prestataires et la mise en œuvre du 

planning, de la conception à l’industrialisation.  

La conception d’un produit de qualité nécessite différents tests et contrôles. Ces phases de tests sont réalisées 

à la fois à l’échelle du laboratoire et à l’échelle industrielle, tout le long du processus de développement et 

avant sa sortie sur le marché. Ces tests sont réalisés au sein du laboratoire R&D de l’activité, mais également 

dans des laboratoires de grande notoriété, locaux et à l’étranger, avec lesquels Mutandis a su développer des 

partenariats.  

Axe 2 : Optimiser les produits existants 

Outre les demandes des clients internes, le service R&D prend des initiatives de développement afin 

d’optimiser les coûts de revient et/ou améliorer la performance de produits et ce, pour une meilleure 

rentabilité et compétitivité.  

Axe 3 : Assurer la veille concurrentielle/technologique 

Le marché est en perpétuelle évolution et pour avoir une meilleure réactivité et compétitivité, et trouver des 

créneaux qui permettent à Mutandis de se différencier et de se démarquer, l’activité assure une veille marché 

lui permettant de connaitre les avancées de ses concurrents et les innovations de ses fournisseurs.  

Parmi les réalisations du service R&D durant les deux dernières années, nous pouvons citer :  

▪ L’amélioration de la qualité de la pâte nettoyante Magix et du nettoyant ménager Maxis’ ;  

▪ L’accompagnement d’un grand groupe industriel marocain pour le lancement de sa marque propre de 

lessive en poudre pour le lavage à la main ;  

▪ L’adaptation de certains produits existants pour l’export notamment la lessive en poudre pour le lavage à 

la main.  

X.1. Qualité opérationnelle 

Gérée par le QO Manager qui est rattaché au R&D and Quality Manager, la qualité opérationnelle a pour but 

d’assurer la conformité des produits Mutandis mis sur le marché aux (i) exigences internes, (ii) aux exigences 

clients et (iii) aux exigences réglementaires.  

Cette assurance repose sur des contrôles de la matière première et matière d’emballage (MP/ME) au produit 

fini tout le long du processus de réalisation.  

Ces contrôles sont réalisés au sein des laboratoires de Mutandis par des équipes de contrôleurs qualité dotés 

des compétences nécessaires et formés au métier et ce, conformément au système de contrôle de la qualité 

ISO 9001 v 2008 qui définit notamment, les spécifications des MP/ME et des produits à chaque étape de 

fabrication, les plans de contrôles très strictes, les modes opératoires et les instructions de travail nécessaires 

au bon fonctionnement. Les équipes de Mutandis effectuent et contrôlent plus de 1 000 prélèvements par jour.  

Le système de contrôle de la qualité mis en place garantit une traçabilité de tous les produits et fournit au 

management une base de données technique fiable pour la prise de décision en matière de qualité et de 

valorisation des produits.  
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X.2. Management de la qualité 

Mutandis dispose d’un Système de management de la qualité certifié ISO 9001 v 2008. Ce système repose sur 

un ensemble de processus, de pilotage, de réalisation et support et permet à Mutandis de piloter l’ensemble 

de ses activités, de les adapter et d’améliorer en permanence leurs performances en fonction de l’évolution 

des besoins et des attentes de ses clients.  

Au sein de Mutandis, la R&D joue un rôle très important dans l’activité Détergents du fait de l’importance de 

l’innovation face à la concurrence. Elle est partagée avec les partenaires industriels dans l’activité Bouteilles 

alimentaires, où il s’agit essentiellement de Co-R&D avec les embouteilleurs.  

L’activité R&D se développe rapidement dans les produits de la mer pour offrir des produits à plus haute valeur 

ajoutée, élargir les recettes et les gammes et améliorer la récupération des déchets.  

Elle est également centrale dans l’activité jus de fruits pour modifier les recettes en les adaptant au goût du 

consommateur tout en maitrisant la constance du goût et le coût de revient de chaque recette.  

X.3. Activité Détergents 

Le Service R&D et qualité, rattaché directement à la Direction Générale de l’activité intègre 3 fonctions : la 

Recherche et Développement, la qualité opérationnelle et le Management de la qualité. Le service regroupe 18 

personnes et est doté de 3 laboratoires. Chaque unité de fabrication dispose d’un laboratoire et d’une équipe 

de contrôleur qualité dédiés. Le laboratoire R&D est implémenté au sein du laboratoire central.  

Par ailleurs, Mutandis dispose d’une certification ISO 9001 v 2008 pour cette activité qui est en cours d’audit 

pour passer à la version 2015.  

X.4. Activité Bouteilles alimentaires  

Dans le secteur des emballages pour bouteilles alimentaires, Mutandis met en œuvre, en collaboration avec ses 

clients, deux à trois innovations conçues par an.  

Ces innovations portent aussi bien sur l’optimisation de produits existants que sur le développement de 

nouveaux produits. S’agissant des produits existants, les équipes de développement de Mutandis cherchent à 

optimiser en permanence les conditions d’utilisation industrielle des emballages (gains énergétiques, réduction 

des taux de perte, etc. ) et à réduire au maximum le poids des emballages afin de réaliser des gains matière.  

Par ailleurs, Mutandis a été le premier acteur au Maroc à développer une bouteille en PET spécifique aux jus 

grâce une nouvelle technologie de remplissage à chaud. Cette technologie dite « Hotfill » a pour but d’assurer 

un remplissage aseptique des bouteilles.  

Mutandis innove en permanence afin de proposer à ses marques partenaires des produits d’emballages 

toujours plus performants, aux coûts les plus faibles. La principale tendance de l’innovation est la recherche 

d’emballages plus légers, donc moins consommateurs de matières premières plastiques, sans dégrader leurs 

propriétés d’emballage. Pour ce faire, la R&D travaille en étroite collaboration avec un bureau d’étude au 

Luxembourg afin de concevoir et tester les prototypes de nouveaux produits.  

S’agissant du bouchon, le groupe a signé un partenariat technologique avec un groupe leader à l’échelle 

internationale qui lui permet de bénéficier des dernières technologies dans le cadre d’un accord de licence 

exclusif pour le Maroc et la Mauritanie.  

Par ailleurs, Mutandis dispose de la certification FSSC 22000 (Food Safety System Certification) depuis janvier 

2016 pour cette activité. Le renouvellement de cette certification est prévu en janvier 2019.  

X.5. Activité Produits de la mer 

La R&D dans cette activité vise à concevoir de nouvelles gammes de produits obéissant à trois objectifs :  
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▪ Se rapprocher le plus possible des résultats des tests menés auprès des consommateurs pour différentes 

gammes de produits et dans différents marchés.  

▪ Réussir à maintenir le prix de revient de chacun des produits à un niveau compatible avec les prix de 

ventes acceptables par le consommateur, tels que ressortis des enquêtes consommateurs et des niveaux 

de prix de la concurrence. L’exercice porte notamment sur la définition de l’équilibre entre les rendements 

matières et le type de poisson acheté ou encore sur l’arbitrage entre la perception visuelle et la qualité 

des emballages et le coût de revient de leur mise en œuvre.  

▪ Elargir les gammes offertes pour se différencier de la concurrence et innover aussi souvent que possible 

pour renforcer les marques propres et conquérir de nouveaux partenaires propriétaires de marques 

internationales.  

L’activité R&D travaille ainsi par itération successive en étroite liaison avec l’activité de marketing 

consommateur, la direction financière et les équipes de production industrielle.  

Par ailleurs, Mutandis dispose de quatre certifications pour cette activité : IFS, BRC, FDA et FOS.  

X.6. Activité Jus de fruits 

Le principe est identique à celui des produits de la mer : il s’agit de tester en permanence de nouvelles 

recettes, de nouveaux mélanges, de nouveaux dosages en vue de séduire les consommateurs lors des 

nombreux tests menés. Cet exercice permet d’innover et d’assurer la constance des goûts.  

La R&D permet également de maitriser les marges en utilisant, selon les moments les fruits ou concentrés de 

fruits au prix le plus avantageux.  

Par ailleurs, Mutandis dispose d’une certification Halal pour cette activité depuis 2017.  



 

 

PARTIE VI. SITUATION FINANCIERE CONSOLIDEE DE 
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Préambule 

Mutandis est un groupe industriel et commercial spécialisé dans les biens de grande consommation distribués 

au Maroc et en Afrique. Le Groupe ayant toujours eu vocation à s’introduire en bourse, a dès sa création 

adopté les normes internationales IFRS et fait certifier ses comptes par deux commissaires aux comptes.  

Jusqu’en 2014, le Groupe opérait dans quatre activités : les Détergents, les Produits de la mer, les Bouteilles 

alimentaires et la Distribution automobile.  

En préparation de l’introduction en Bourse, les AGE du 14 juillet 2015 et du 21 septembre 2015 ont entériné la 

sortie de l’activité automobile du périmètre de l’Opération à travers sa scission vers une nouvelle entité 

nommée Mutandis Automobile (Cf. partie III évolution du capital).  

En 2017, à travers l'acquisition de la marque Marrakech, le Groupe Mutandis est entré dans un nouveau 

secteur d'activité : les jus de fruit.  

Afin de permettre leur analyse comparative avec les perspectives financières du Groupe, l’analyse des comptes 

historiques ci-dessous est réalisée sur la base d’états financiers pro forma pour l’exercice 2015 (i. e. excluant 

l’activité automobile), préparés à l’occasion de la présente Opération et ayant fait l’objet d’une revue limitée 

par les Commissaires aux Comptes du Groupe.  

Les comptes 2015 pro forma du Groupe ont été élaborés selon l’hypothèse que la scission a eu lieu le 1er 

janvier 2015 au lieu du 21 septembre 2015. Au niveau du Bilan, tous les postes du bilan n’ont pas subi 

d’ajustement par rapport aux comptes financiers publiés par le Groupe, exception faite des postes résultat de 

l’exercice et autres réserves. Les comptes de résultats ne comprennent que les produits et les charges des 

activités non scindées arrêtés par chaque filiale du Groupe. Les opérations intra groupe réalisées avec les 

activités scindées ne sont pas ainsi éliminées. 

Il convient de noter que le Groupe a procédé au cours de l’exercice 2018 au changement du plan 

d’amortissement des différentes immobilisations en procédant au changement de durées d’amortissements 

corporelles sur la base des rapports d’expertise. Ce rallongement a généré un impact positif sur le résultat net 

d’un montant de 2 MMAD au S1-2018. Le Groupe a également procédé à l’alignement des durées 

d’amortissement des immobilisations appliquées en comptes sociaux. Cet alignement a généré un impact 

positif de 1,9 MMAD au S1-2018. 
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I. PERIMETRE ET METHODES DE CONSOLIDATION 

Le tableau suivant présente l’évolution du périmètre de consolidation de Mutandis sur la période 2015-juin 2018 :  

Entités 
2015 2016 2017 juin-18 

Méthode % d'intérêt % contrôle Méthode % d'intérêt % contrôle Méthode % d'intérêt % contrôle Méthode % d'intérêt % contrôle 

Activités opérationnelles 

Mutandis SCA IG(*) 100,0% 100,0% IG 100,0% 100,0% IG 100,0% 100,0% IG 100,0% 100,0% 

Activité Détergents et Jus de fruits 

Distra IG 99,99% 99,99% IG 99,99% 99,99% IG 99,99% 99,99% IG 99,99% 99,99% 

Activité Produits de la mer 

LGMC Industries IG 99,10% 99,10% IG 99,10% 99,10% IG 99,10% 99,10% IG 99,10% 99,10% 

Star Shipping IG 97,00% 100,0% IG 97,00% 100,0% IG 97,00% 100,0% IG 97,00% 100,0% 

Kama Pêche IG 99,10% 99,10% IG 99,10% 99,10% IG 99,10% 99,10% IG 99,10% 99,10% 

Rio Glace IG 99,10% 99,10% IG 99,10% 99,10% IG 99,10% 99,10% IG 99,10% 99,10% 

Yam Fish IG 51,00% 50,54% IG         

Moja Fishing IG 99,10% 99,10% IG         

Pelagic Armador IG 99,10% 99,10% IG 99,10% 99,10%       

Activité Bouteilles alimentaires 

CMB Plastique IG 100,0% 100,0% IG 100% 100,0% IG 100,0% 100,0% IG 100,0% 100,0% 

Source : Mutandis 

(*)IG désigne intégration globale 

 

Les évolutions du périmètre de consolidation concernent la liquidation des filiales de LGMC détaillés ci-dessous :  

▪ Sortie en 2016 du périmètre de consolidation des sociétés Yam Fish et Moja Fishing ;  

▪ Sortie en 2017 du périmètre de consolidation de Pelagic Armador.  

L’ensemble des entités du Groupe clôturent leurs comptes au 31 décembre de chaque année. A noter que CMB Plastique clôturait historiquement ses comptes au 30 juin 

avant de s’aligner sur les autres sociétés du Groupe à partir de la clôture au 31 décembre 2017.  

Il convient de préciser que dans toutes les analyses qui vont suivre le poste « Autres » correspond aux produits ou charges communes du groupe portés par la holding 

Mutandis SCA, et le poste « Groupe non affecté » correspond aux actifs et passifs de la holding.  
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II. ANALYSE DU COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE 

Le tableau ci-dessous présente le compte de résultat consolidé de Mutandis sur la période 2015/2015 pro 

forma-juin 2018 

En K MAD 2015 2015p 2016 2017 
Var. 

15p-16 
Var.  

16-17 
 juin-17 juin-18 

Var. 
06/17 

-06/18 

Chiffre d'affaires 1 431 954 1 096 217 1 121 088  1 268 986 2,3% 13,2%  615 864  642 370 4,3% 

Variation des stocks 
d'en-cours et produits 
finis 

36 982 36 982 -1 222 12 495 N/A N/A  9 830 -26 911 N/A 

Autres produits de 
l'activité 

2 454 2 440 2 028 2 500 -16,9% 23,3%  1 548 944 -39,0% 

Achats consommés 995 322 718 165 690 209 784 410 -3,9% 13,6%  398 226 373 619 -6,2% 

Autres charges externes 147 823 128 258 121 920 139 845 -4,9% 14,7%  68 546 64 894 -5,3% 

Valeur ajoutée 328 246 289 216 309 765 359 725 7,1% 16,1%  160 471  177 891 10,9% 

en % du chiffre d'affaires 22,9% 26,38% 27,63% 28,35% 1,2pts 0,7pts  26,06% 27,69% 1,6pts 

Charges de personnel 165 687 146 746 150 524 189 621 2,6% 26,0%  87 201 87 601 0,5% 

Impôts et taxes 5 536 3 941 4 226 4 976 7,2% 17,7%  2 379 2 384 0,2% 

Excédent brut 
d'exploitation 

157 022 138 529 155 015 165 127 11,9% 6,5%  70 890 87 906 24,0% 

en % du chiffre d'affaires 11,0% 12,64% 13,83% 13,01% 1,2pts -0,8pts  11,51% 13,68% 2,2pts 

Dotations aux 
amortissements 

49 673 45 693 47 274 57 952 3,5% 22,6%  27 433 26 478 -3,5% 

Dotations nettes de 
reprises aux provisions 
courantes 

370 845 532 -2 574 -37,0% N/A  -636 -486 23,7% 

Autres produits et 
charges d'exploitation 

-356 -355 -256 -4 225 27,9% N/A  -2 112 -2 112 0,0% 

Résultat opérationnel 
courant (ou résultat 
d'exploitation) 

106 623 91 636 106 953 105 525 16,7% -1,3%  41 981 59 801 42,4% 

en % du chiffre d'affaires 7,4% 8,36% 9,54% 8,32% 1,2pts -1,2pts  6,82% 9,31% 2,5pts 

Résultat sur cession de 
participations 
consolidées 

45 729 6 255 0 0 N/A N/A  0 0 N/A 

Autres produits et 
charges opérationnels 

-20 127 -17 745 -1 863 -6 096 89,5% N/A  -4 862 -5 540 -13,9% 

Résultat opérationnel  132 225 80 146 105 090 99 430 31,1% -5,4%  37 119 54 261 46,2% 

Résultat financier des 
activités opérationnelles 

-20 633 -14 677 -14 585 8 666 0,6% N/A  -9 126 -10 353 -13,5% 

Résultat financier du 
portefeuille financier 

12 645 12 645 -16 811 -34 179 N/A N/A  -7 505 -4 514 39,9% 

Résultat financier 
consolidé 

-7 988 -2 032 -31 395 -25 513 N/A 18,7%  -16 631 -14 867 10,6% 

Résultat avant impôts 124 237 78 114 73 694 73 916 -5,7% 0,3%  20 488 39 394 92,3% 

Impôt sur les bénéfices 24 679 20 251 21 262 24 037 5,0% 13,0%  5 097 9 450 85,4% 

Résultat après impôts 99 558 57 863 52 432 49 879 -9,4% -4,9%  15 392 29 943 94,5% 

Résultat des sociétés 
mises en équivalence 

-2 608 -2 608 0 0 N/A N/A  0 0 N/A 

Résultat net 96 950 55 255 52 432 49 879 -5,1% -4,9%  15 392 29 943 94,5% 

en % du chiffre d'affaires 6,8% 5,04% 4,68% 3,93% -0,4pts -0,7pts  2,50% 4,66% 2,2pts 

Dont résultat net part 
du Groupe 

96 240 55 147 52 240 49 562 -5,3% -5,1%  15 459 29 888 93,3% 

Dont part des 
minoritaires 

710 108 192 317 78,8% 64,8%  -68 55 N/A 

Résultat net ajusté (*) 75 451 70 257 54 435 55 418 -22,5% 1,8%  19 532 35 910 83,9% 

en % du chiffre d'affaires 5,3% 6,41% 4,86% 4,37% -1,6pts -0,5pts  3,17% 5,59% 2,4pts 

 Source : Mutandis 

* Résultat net ajusté = Résultat net hors écritures spécifiques à l'IFRS (impôts différés) et hors éléments non courants 
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II.1. Chiffre d’affaires(*) 

Le tableau ci-dessous présente la répartition du chiffre d’affaires par activité sur la période 2015 proforma-juin 

2018 :  

Source : Mutandis 

 (*) : Le chiffre d’affaires des filiales intragroupe est éliminé en conso 

En hausse de 2,3% par rapport à l’exercice précédent, le chiffre d’affaires consolidé de Mutandis s’établit à 1 

121 MMAD en 2016 et regroupe les éléments suivants :  

▪ L’activité Détergents affiche une hausse soutenue de son chiffre d’affaires (+12,0%) pour atteindre plus de 

498 MMAD. Cette variation est le résultat (i) de l’optimisation du processus de distribution (formations 

des équipes, optimisations des tournées et géocodage de la flotte de distribution) qui a permis de couvrir 

un plus grand nombre de points de vente, (ii) du lancement réussi d’une nouvelle gamme de produits 

(liquide vaisselle) et (iii) de la cession du leader de l’eau de javel ACE par P&G qui a été accompagnée 

d’une série de perturbation dans le processus de distribution de ce produit, permettant à l'eau de Javel 

Magix de gagner des parts de marché. Par ailleurs un contrat de distribution a été signé avec un 

distributeur au Ghana, mais sans impact significatif sur l'exercice. 

▪ L’activité Produits de la mer contribue au chiffre d'affaire du Groupe à hauteur de 406 MMAD. Cette 

contribution est en baisse de 8,7% par rapport à l’exercice 2015p et s’explique par (i) la fermeture de trois 

usines au cours de l’exercice 2016 pour des raisons de maintenance et de mise à niveau, ce qui a impacté 

négativement la production ; et (ii) l'abandon de deux marchés africains importants : l’Angola et la RDC. 

Ces marchés ont subi de fortes perturbations du fait de l’épuisement de leurs réserves de change et de la 

perméabilité des frontières avec des marchés à prix de vente inférieurs.  

▪ L’activité Bouteilles alimentaires affiche une hausse du chiffre d’affaires de 5% par rapport à l’année 

précédente et atteint près de 212 MMAD. Cette hausse est tirée par les eaux minérales, par un rebond des 

jus de fruits ainsi que par une bonne progression des boissons gazeuses autres que Coca-Cola. Dans la 

production de bouchons, la croissance est tirée par l’entrée dans la catégorie des produits laitiers. La 

production de la nouvelle génération de bouchons pour le groupe Coca-Cola a quant à elle été reportée, 

en attendant l’obtention de l’homologation du bouchon.  

En 2017 le chiffre d’affaires s’établit à 1 269 MMAD affichant une hausse de 13,2%. Ce dernier est composé des 

éléments suivants :  

▪ L’activité Détergents réalise une hausse de 7,0% de son chiffre d’affaires pour atteindre plus de 533 

MMAD grâce aux succès des deux marques phares Magix et Maxis’.  

En K MAD 2015p 2016 2017 
Var. 

15-16 
Var. 

16-17 
 juin-17 juin-18 

Var. 06/17-
06/18 

Détergents 444 764 498 062 532 788 12,0% 7,0%  244 269 265 221 8,6% 

Produits de la mer 444 052 405 573 471 450 -8,7% 16,2%  238 836 229 905 -3,7% 

LGMC 423 077 378 188 435 265 -10,6% 15,1%  229 448 210 687 -8% 

Kamapêche 0 0 0 N/A N/A  0 0 N/A 

Starshipping 0 0 0 N/A N/A  0 0 N/A 

RioGlace 20 937 27 385 36 185 30,8% 32,1%  9 388 19 218 N/A 

Pelagic 38 0 0 -100% N/A  0 0 N/A 

Bouteilles 
alimentaires 

201 835 211 970 218 609 5,0% 3,1%  108 421 114 438 5,5% 

Jus de fruits 0 0 43 348 N/A N/A  23 023 31 654 37,5% 

Autres 5 566 5 482 2 790 -1,5% -49,1%  1 315 1 152 -12,4% 

Chiffre d'affaires 
total 

1 096 217 1 121 088 1 268 986 2,3% 13,2%  615 864 642 370 4,3% 



    
 

 

Note d’information          209 

 
 

▪ A noter que le principal défi de l’année a été de réagir à l’interdiction par les pouvoirs publics de 

l’utilisation de sacs en plastique qui a fortement freiné les ventes de poudre Magix en sacs de 10 Kg (vrac). 

Une nouvelle offre de poudre main en emballages de 500 gr et de 1 Kg a été lancée. La progression de ces 

petits formats a largement compensé le recul des ventes de vrac (sac de 10 Kg), tout en renforçant la 

position de ces produits en milieu urbain.  

▪ Par ailleurs, une unité d’emballage a été lancée au Ghana en collaboration avec un distributeur partenaire. 

Les premières ventes étant favorables, le modèle a été dupliqué en Guinée et au Mali.  

▪ L’activité Produits de la mer affiche un chiffre d’affaires en hausse de 16,2% pour atteindre plus de 471 

MMAD. Ceci s’explique par le virage commercial entrepris par les équipes, qui a consisté à réduire les 

ventes à bas prix destinées aux distributeurs africains orientés vers le bas de gamme au profit d’un 

nombre limité de pays africains dans lesquels la marque Anny peut être commercialisée à un prix 

satisfaisant grâce à un effort marketing moderne. Parallèlement à cela, les équipes ont travaillé à 

l’élargissement des canaux commerciaux de produits à plus haute valeur ajoutée, fabriqués dans une 

nouvelle usine dédiée mise en service en 2017 et destinés à l’Europe et aux USA.  

▪ L’activité Bouteilles alimentaires enregistre une hausse de 3,1% de son chiffre d’affaires qui s’établit à 219 

MMAD suite à une légère hausse des volumes (environ 3% pour les bouteilles et 1% pour les bouchons).  

▪ L’activité Jus de fruits a contribué à hauteur de 43 MMAD du chiffre d’affaires du groupe. Pour rappel, le 

groupe Mutandis a procédé courant 2017 à l’acquisition de la marque Marrakech et de son outil de 

production.  

▪ Le poste « Autres » représente la part du chiffre d’affaires réalisée par Mutandis en hors groupe. Cette 

dernière correspond aux différentes facturations de prestations des managers hors groupe principalement 

au profit d’Univers Motors.  

Au cours du premier semestre 2018 le chiffre d’affaires s’établit à 642 MMAD affichant une hausse de 4,3% par 

rapport au premier semestre 2017. Ce dernier est composé des éléments suivants :  

▪ L’activité Détergents affiche une hausse de 8,6% de son chiffre d’affaires. Cette croissance est portée par 

les marques propres (+12%) et par le succès du virage commercial du vrac vers les petits formats 

classiques.  

▪ L’activité Produits de la mer marque un léger recul par rapport à juin 2017 (-3,7%) dû à une raréfaction de 

la ressource au début de l’année, en particulier du maquereau. Le virage commercial vers les pays (de la 

zone Europe et Moyen-Orient) et les gammes de produits (sardines sans peaux et sans arrêtes) offrant les 

prix et les marges les plus élevés se poursuit avec succès.  

▪ Pour les Bouteilles alimentaires, le chiffre d’affaires est en hausse de 5,5% à 114 MMAD. Ceci s’explique 

par la hausse des prix de vente sur lesquels la hausse des matières premières pétrolières a été répercutée.  

▪  L’activité des jus de fruits progresse de 37,5% et s’établit à 32 MMAD. Cette hausse est consécutive au 

lancement de la nouvelle gamme Marrakech soutenu par une campagne de communication intense pour 

installer les nouveaux attributs de la marque.   
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Le tableau ci-dessous présente la répartition du chiffre d’affaires entre l’export et le local par activité sur la 

période 2015 proforma-juin 2018 :  

En K MAD 
2015p 2016 2017 juin-17 juin-18 

CA Local 
CA 

Export 
CA Local 

CA 
Export 

CA Local 
CA 

Export 
CA Local 

CA 
Export 

CA Local 
CA 

Export 

Détergents 441 833 2 931 493 414 4 648 527 106 5 682 242 384 1 885 262 256 2 965 

Produits de la 
mer 

35 798 408 254 40 097 365 476 47 588 423 862 16 012 222 824 27 221 202 684 

Bouteilles 
alimentaires 

185 878 15 958 191 806 20 164 197 303 21 305 99 395 9 026 105 377 9 061 

Jus de fruits - - - - 34 141 9 207 19 560 3 463 25 404 6 250 

Autres 5 566 - 5 482 - 2 790 - 1 315 - 1 152 - 

CA total 1 096 217 1 121 088 1 268 986 615 864 642 370 

Source : Mutandis 

II.2. Achats consommés 

Le tableau ci-dessous détaille la répartition des achats consommés par activité sur la période 2015 proforma-

juin 2018 :  

En K MAD 2015p 2016 2017 
Var.  

15-16 
Var.  

16-17 
 juin-17 juin-18 

Var.  
06/17-

18 

Détergents 266 653 287 756 308 935 7,9% 7,4%  148 542 154 582 4,1% 

en % du CA 
Détergents 

60,0% 57,8% 58,0% -2,2pts 0,2pts  60,8% 58,3% -2,5pts 

Produits de la 
mer 

304 839 248 511 285 221 -18,5% 14,8%  156 339 118 237 -24,4% 

en % du CA 
Produits de la 
mer 

68,6% 61,3% 60,5% -7,4pts -0,8pts  65,5% 51,4% -14,0pts 

Bouteilles 
alimentaires 

146 527 153 828 159 071 5,0% 3,4%  78 819 80 434 2,0% 

en % du CA 
Bouteilles 
alimentaires 

72,6% 72,6% 72,8% 0,0pts 0,2pts  72,7% 70,3% -2,4pts 

Jus de fruits 0 0 31 034 N/A N/A  14 426 20 305 N/A 

en % du CA Jus 
de fruits 

N/A N/A 71,6% N/A N/A  62,7% 64,1% N/A 

Autres 146 115 149 -21,7% 29,7%  100 60 -39,4% 

Achats 
consommés 

718 165 690 209 784 410 -3,9% 13,6%  398 226 373 619 -6,2% 

en % du CA 
total 

65,5% 61,6% 61,8% -3,9pts 0,2pts  64,7% 58,2% -6,5pts 

Source : Mutandis 

 

En 2016, les achats consommés consolidés s’établissent à 690 MMAD, en baisse de 3,9% par rapport à l’année 

précédente. Cette variation est principalement justifiée par la baisse des achats consommés au niveau de 

l’activité Produits de la mer (-18,5%), suite à :  

▪ un recul de 12% des volumes de poissons traités ;  

▪ une baisse des prix moyens du poisson résultant d'une plus forte contribution des navires détenus en 

propre à l'approvisionnement de l'activité (47% en 2016). 
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Le taux de marge sur achats consommés du groupe s’élève à 38,4%, en hausse de 3,9 points tiré 

essentiellement par les activités Produits de la mer et Détergents, grâce à un coût matières premières plus 

favorables.  

En 2017, les achats consommés du groupe s’établissent à 784 MMAD en hausse de 13,6%, en ligne avec la 

hausse du Chiffre d'affaires.  

Le taux de marge sur achats consommés s’élève à 38,2% en légère baisse par rapport à l’exercice précédent (-

0,2 points). Les taux de marges sur achats consommés des activités Détergents et Bouteilles alimentaires sont 

stables, tandis que celui des Produits de la mer est en hausse de 0,8 points malgré la hausse des intrants (prix 

d’achat des boites en fer blanc, prix des huiles et produits pétroliers). Enfin, l'année 2017 est marquée par 

l'arrivée dans le groupe d'une nouvelle activité Jus de fruits dont le taux de marge sur achats consommés 

s'établit à 28,4%.  

Au cours du premier semestre 2018, les achats consommés s’établissent à 374 MMAD. Le taux de marge sur 

achats consommés du groupe s’élève à 41,8% contre 35,3% à fin juin 2017 tiré essentiellement par l’activité 

produits de la mer grâce à une nette amélioration de ses prix de vente sur la quasi-totalité des produits et la 

réalisation d’économies sur certains achats et des gains de productivité dans ses usines.  

II.3. Autres charges externes 

Le tableau ci-dessous présente le détail des autres charges externes sur la période 2015 proforma-juin 2018 :  

En K MAD 2015p 2016 2017 
Var.  

15-16 
Var.  

16-17 
 juin-17 juin-18 

Var.  
06/17-18 

Charges de locations 11 949 14 298 16 892 19,7% 18,1%  8 711 9 366 7,5% 

Déplacements, missions et 
réceptions 

9 907 9 132 10 917 -7,8% 19,5%  5 361 5 297 -1,2% 

Entretiens et réparations 11 671 5 554 10 773 -52,4% 94,0%  5 608 3 838 -31,6% 

Publicité et charges 
publicitaires 

23 543 22 689 28 303 -3,6% 24,7%  14 246 14 603 2,5% 

Rémunération 
d'intermédiaires et honoraires 

22 420 15 343 16 939 -31,6% 10,4%  7 918 6 180 -21,9% 

Transport 39 493 46 432 48 251 17,6% 3,9%  22 814 21 476 -5,9% 

Divers 9 275 8 472 7 770 -8,7% -8,3%  3 888 4 132 6,3% 

Autres charges externes 128 258 121 920 139 845 -4,9% 14,7%  68 546 64 894 -5,3% 
Source : Mutandis 

En 2016, les autres charges externes s’établissent à 122 MMAD en baisse de 4,9% par rapport à l’exercice 2015. 

Cette variation découle principalement de :  

▪ La baisse de la rémunération d'intermédiaires et honoraires relative aux commissionnaires et aux 

honoraires des précédents gérants de l’activité Produits de la mer ;  

▪ La baisse des charges d'entretien et de réparation des bateaux au sein de l’activité des Produits de la mer.  

Partiellement compensée par :  

▪ La hausse des charges locatives liées à la densification de la distribution au niveau de l’activité des 

détergents à savoir l’extension de la flotte commerciale par l'ajout de camions, de VANs, de motos et de 

véhicules ;  

▪ La hausse des charges de transport sur vente liée à la hausse du chiffre d’affaires de la filiale de tri et de 

congélation (Rio Glace) au niveau de l’activité des produits de la mer.  

Le poste Divers inclut des charges relatives aux services bancaires, aux frais portaux, aux primes d’assurance, 

aux dons et aux autres charges.  
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A fin 2017, les autres charges externes s’établissent à 140 MMAD en hausse de 14,7% par rapport à l’exercice 

2016. Cette variation s’explique par la hausse des postes (i) « entretiens et réparations » relative à la mise à 

niveau des bateaux et des usines dans l’activité Produits de la mer et (ii) du poste « charges publicitaires »  

principalement au sein des activités Détergents et jus de fruits.  

A fin juin 2018, les autres charges externes s’établissent à 65MMAD vs 69MMAD à fin juin 2017. Cette variation 

s’explique par la baisse dans l’activité produits de la mer du poste (i) « entretiens et réparations » suite à la fin 

de l’effort de mise à niveau réalisé en 2016 et en 2017 et du poste (ii) « rémunérations et honoraires » liée à la 

fin d’un contrat historique de prestation de service, relatif à la gestion des bateaux, conclu par les anciens 

propriétaires de l’activité. Cette prestation a été remplacée par le recrutement d'une équipe interne qui gère 

pleinement l'activité des bateaux depuis juin 2017. 

II.4. Valeur ajoutée 

Le tableau suivant présente l’évolution de la valeur ajoutée sur la période 2015 proforma-juin 2018 :  

Source : Mutandis 

 

Le tableau suivant présente la contribution à la valeur ajoutée par activité sur la période 2015 pro forma-juin 

2018 :  

En KMAD 2015p 2016 2017 
Var.  

15-16 
Var.  

16-17 
 juin-17 juin-18 

Var.  
06/17-18 

Détergents 122 437 146 407 159 457 19,6% 8,9%  73 326 78 699 7,3% 

Produits de la mer 119 171 111 793 143 015 -6,2% 27,9%  58 856 66 602 13,2% 

Bouteilles alimentaires 51 748 50 787 52 549 -1,9% 3,5%  28 346 28 353 0,0% 

Jus de fruits   7 527 N/A N/A  1 217 5 871 N/A 

Autres -4 141 779 -2 823 N/A N/A  -1 275 -1 634 -28,1% 

Valeur ajoutée 289 216 309 765 359 725 7,1% 16,1%  160 471 177 891 10,9% 

Source : Mutandis 

 

Sur la période 2015p-2016, la valeur ajoutée croît de 7,1% pour atteindre 310 MMAD. Cette variation est tirée 

essentiellement par l’activité détergents (+19,6%) et provient de l’effet combiné de (i) la hausse du chiffre 

d'affaires de 2,3% et (ii) de la baisse des achats consommés et des charges externes respectivement de 3,9% et 

4,9%. La variation des stocks d’en-cours et produits finis provient de l’écoulement des biens stockés en 2015 au 

sein de l’activité produits de la mer.  

En 2017, suite à la hausse du chiffre d’affaires réalisé par le groupe (+13,2%) en particulier sur les Produits de la 

mer (+16,2%), la valeur ajoutée croît de 16,1% pour s’établir à près de 360 MMAD.  

En K MAD 2015p 2016 2017 
Var. 

15-16 
Var. 

16-17 
 juin-17 juin-18 

Var.  
06/17-18 

Chiffre d'affaires 1 096 217 1 121 088 1 268 986 2,3% 13,2%  615 864 642 370 4,3% 

+ Variation des stocks d'en-
cours  

36 982 -1 222 12 495 N/A N/A  9 830 -26 911 N/A 

+ Autres produits de 
l'activité 

2 440 2 028 2 500 -16,9% 23,3%  1 548 944 -39,0% 

- Achats consommés 718 165 690 209 784 410 -3,9% 13,6%  398 226 373 619 -6,2% 

- Charges externes 128 258 121 920 139 845 -4,9% 14,7%  68 546 64 894 -5,3% 

Valeur ajoutée 289 216 309 765 359 725 7,1% 16,1%  160 471 177 891 10,9% 

en % du chiffre d'affaires 26,4% 27,6% 28,3% 1,2pts 0,7pts  26,1% 27,7% 1,6pts 
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Sur le premier semestre 2018, la valeur ajoutée croît de 10,9% pour atteindre 178 MMAD. Cette variation 

provient de l’effet combiné de (i) la hausse du chiffre d'affaires de 4,3% et (ii) de la baisse des achats 

consommés et des charges externes respectivement de 6,2% et 5,3%. La variation des stocks d’en-cours et 

produits finis provient de la politique de déstockage au sein de l’activité Produits de la mer.  

II.5. Excédent brut d’exploitation 

Le tableau ci-dessous présente l’évolution de l’excédent brut d’exploitation sur la période 2015 pro forma-juin 

2018 :  

Source : Mutandis 

 

L’excédent brut d’exploitation s’établit à 155 MMAD au titre de l’exercice 2016, enregistrant ainsi une hausse 

de 11,9% sur la période 2015/2016. Cette variation découle principalement de la hausse de la valeur ajoutée 

(+7,1%). Les postes charges de personnel et impôts et taxes enregistrent respectivement une hausse de 2,6% et 

7,2%.  

En 2017, l’excédent brut d’exploitation s’établit à 165 MMAD en hausse de 6,5%. Cette variation s’explique par 

une hausse de la valeur ajoutée (+16,1%) atténuée par une hausse du poste charges de personnel (+26,0%). 

L’accroissement des charges de personnel s’explique essentiellement par (i) le renforcement des équipes 

managériales au sein de l’activité Produits de la mer (ii) l’accroissement des volumes produits au sein de la 

même activité augmentant ainsi la charge variable de personnel intérimaire de production (iii) et l’intégration 

des équipes de l’activité Jus de fruits suite au lancement de cette dernière en 2017.  

Au terme du premier semestre 2018, l’EBE s’établit à 88 MMAD, en augmentation de 24,0% par rapport au 

premier semestre 2017. Cette évolution découle principalement de la hausse de la valeur ajoutée (+10,9%). Les 

postes charges de personnel et impôts et taxes sont stables.  

La répartition de l’EBE consolidée par activité est présentée au niveau du tableau suivant :  

En KMAD 2015p 2016 2017 
Var.  

15-16 
Var.  

16-17 
 juin-17 juin-18 

Var. 
06/17-18 

Détergents 64 685 77 771 82 292 20,2% 5,8%  36 037 40 403 12,1% 

en % EBE 46,7% 50,2% 49,8% 3,5pts -0,3pts  50,8% 46,0% -4,9pts 

Produits de la mer 46 360 44 032 51 612 -5,0% 17,2%  16 589 26 792 61,5% 

en % EBE 33,5% 28,4% 31,3% -5,1pts 2,9pts  23,4% 30,5% 7,1pts 

Bouteilles alimentaires 32 566 40 041 40 601 23,0% 1,4%  22 030 22 780 3,4% 

en % EBE 23,5% 25,8% 24,6% 2,3pts -1,2pts  31,1% 25,9% -5,2pts 

Jus de fruits - - 1 582 N/A N/A  980 2 308 N/A 

en % EBE - - 1,0% 0,0pts 1,0pts  1,4% 2,6% 1,2pts 

Autres -5 082 -6 829 -10 959 -34,4% -60,5%  -4 745 -4 378 7,7% 

en % EBE -3,7% -4,4% -6,6% -0,7pts -2,2pts  -6,7% -5,0% 1,7pts 

EBE  138 529 155 015 165 127 11,9% 6,5%  70 890 87 906 24,0% 

Source : Mutandis 

 

En K MAD 2015p 2016 2017 
Var.  

 15-16 
Var.  

16-17 
 juin-17 juin-18 

Var.  
06/17-18 

Valeur Ajoutée 289 216 309 765 359 725 7,1% 16,1%  160 471 177 891 10,9% 

en % du chiffre d’affaires 26,4% 27,6% 28,3% 1,2pts 0,7pts  26,1% 27,7% 1,6pts 

Charges de personnel 146 746 150 524 189 621 2,6% 26,0%  87 201 87 601 0,5% 

Impôts et taxes 3 941 4 226 4 976 7,2% 17,7%  2 379 2 384 0,2% 

EBE  138 529 155 015 165 127 11,9% 6,5%  70 890 87 906 24,0% 

en % du chiffre d'affaires 12,6% 13,8% 13,0% 1,2pts -0,8pts  11,5% 13,7% 2,2pts 
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En 2015p, l’activité Détergents contribue à hauteur de 46,7% à l’EBE consolidé du groupe Mutandis.  

En 2016, la croissance de l’EBE résulte principalement de la hausse enregistrée par les activités Détergents 

(+20,2%) et Bouteilles alimentaires (+23,0%). En revanche, l’activité Produits de la mer enregistre un recul de 

5,0% en raison de l’interruption de la production dans trois usines pour des remises à niveau et de l'abandon 

de certains marchés africains.  

En 2017, l’EBE est toujours en hausse grâce à l’activité des Détergents (+5,8%) et au rebond de l’activité 

Produits de la mer (+17,2%) suite à la nouvelle stratégie commerciale adoptée par le management de la filiale. 

L’EBE réalisé par l’activité Bouteilles alimentaires reste quant à lui stable sur la période 2016-2017.  

Au terme du premier semestre 2018, l’EBE est tiré par l’activité Détergents (+12,1%) et à la nette amélioration 

de l’activité Produits de la mer (+61,5%). L’EBE réalisé par l’activité Bouteilles Alimentaires est stable.  

II.6. Dotations aux amortissements et aux provisions 

La contribution des activités aux dotations aux amortissements et aux provisions sur la période 2015 pro 

forma-juin 2018 se présente comme suit :  

En KMAD 2015p 2016 2017 
Var.  

15-16 
Var.  

16-17 
 juin-17 juin-18 

Var. 
06/17-18 

Détergents 13 708 13 204 15 105 -3,7% 14,4%  8 441 7 888 -6,6% 

Produits de la mer 19 537 19 512 23 554 -0,1% 20,7%  10 961 11 040 0,7% 

Bouteilles alimentaires 11 620 14 073 15 628 21,1% 11,0%  7 506 5 253 -30,0% 

Jus de fruits   2 710 N/A N/A  0 1 743 N/A 

Autres 829 485 955 -41,5% 97,0%  525 554 5,5% 

Dotations aux 
amortissements 

45 693 47 274 57 952 3,5% 22,6%  27 433 26 478 -3,5% 

Détergents -272 5 -100 N/A N/A  0 0 0,0% 

Produits de la mer 1 105 513 -2 511 N/A N/A  -636 366 N/A 

Bouteilles alimentaires 0 0 0 0 0  0 -852 N/A 

Jus de fruits 0 0 0 0 0  0 0 0,0% 

Autres 12 14 36 16,70% N/A  0 0 0,0% 

Dotations nettes de reprises 
aux provisions courantes 

845 532 -2 574 -37,0% N/A  -636 -486 -23,6% 

Dotations aux 
amortissements et aux 
provisions nettes 

46 538 47 806 55 377 2,7% 15,8%   26 796 25 993 -3,0% 

Source : Mutandis 

 

Les dotations aux amortissements et aux provisions nettes affichent une hausse de 15,8% et ressortent ainsi à 

55 MMAD à fin 2017. Cette hausse résulte de l’effort d’investissement entrepris par le groupe Mutandis pour 

mettre à niveau ses outils de production principalement au sein de l’activité Produits de la mer, par le biais de 

(i) la modernisation des deux bateaux de pêche, (ii) l’achèvement et la mise en production de l’usine 

chérifienne à Safi dans le but d’augmenter les capacités de production de la SPSA dans l’activité des produits de 

la mer, et (iii) l’automatisation d’une ligne de production de maquereaux.  

En outre, il convient de rappeler que le groupe Mutandis a procédé en 2017 à l’acquisition de la marque 

Marrakech et de ses outils de production dont l’amortissement impacte les comptes consolidés à partir de 

l’exercice 2017. Cette activité est actuellement logée au sein de la société Distra au même titre que l’activité 

Détergents.  

Les reprises nettes de provision comptabilisées en 2017 pour un montant de 2,5 MMAD dans l’activité Produits 

de la mer concernent des reprises d’excédent de provision sur stock et sur les taxes TSC et TP.  
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Au premier semestre 2018, les dotations aux amortissements nettes de reprises aux provisions sont stables par 

rapport au premier semestre 2017.  

II.7. Résultat opérationnel courant 

Le tableau suivant présente l’évolution du résultat opérationnel courant de Mutandis sur la période 2015 pro 

forma-juin 2018 :  

En K MAD 2015p 2016 2017 
Var. 

15-16 
Var. 

16-17 
 juin-17 juin-18 

Var. 
06/17-18 

Excédent brut d’exploitation 138 529 155 015 165 127 11,9% 6,5%  70 890 87 906 24,0% 

Dotations aux amortissements 
et aux provisions nettes 

46 538 47 806 55 377 2,7% 15,8%  26 796 25 993 -3,0% 

Autres produits et charges 
d'exploitation 

-355 -256 -4 225 27,9% N/A  -2 112 -2 112 0,0% 

Résultat opérationnel courant 91 636 106 953 105 525 16,7% -1,3%  41 981 59 801 42,4% 

en % du chiffre d'affaires 8,4% 9,5% 8,3% 1,2pts -1,2pts  6,8% 9,3% 2,5pts 

Source : Mutandis 

 

Le poste Autres produits et charges d’exploitation inclut essentiellement les jetons de présence versés aux 

administrateurs. Le solde de ce poste est stable entre 2015 et 2016 et marque une hausse en 2017 suite à la 

revue de la rémunération des administrateurs du groupe.  

La contribution des activités au résultat opérationnel courant sur la période 2015 pro forma-juin 2018 se 

présente comme suit :  

Source : Mutandis 

 

En 2016, le résultat opérationnel courant augmente de 16,7% par rapport à l’exercice 2015 et s’établit à 107 

MMAD. Cette hausse est portée principalement par l’activité Détergents qui réalise un résultat opérationnel 

courant en hausse de plus de 13 MMAD sur la période 2015/2016. Il convient de préciser que le poste « Autres 

» correspond aux charges et produits communs du groupe porté par la holding. En 2016, ces charges 

augmentent de 23,5% et s’établissent à -7,3 MMAD suite à la hausse des honoraires et rémunération 

d'intermédiaires.  

En 2017, le résultat opérationnel courant reste stable et s’établit à 106 MMAD. La hausse du résultat 

opérationnel courant de l’activité Produits de la mer est atténuée par la dégradation de la contribution de la 

En KMAD 2015p 2016 2017 
Var.  

15-16 
Var.  

16-17 
 juin-17 juin-18 

Var 
06/17-18 

Détergents 50 948 64 286 65 562 26,2% 2,0%  29 056 31 653 8,9% 

en % Résultat opérationnel 
courant 

55,6% 60,1% 62,1% 4,5pts 2,0pts  69,2% 52,9% -16,3pts 

Produits de la mer 25 674 24 006 29 069 -6,5% 21,1%  5 514 14 636 N/A 

en % Résultat opérationnel 
courant 

28,0% 22,4% 27,5% -5,6pts 5,1pts  13,1% 24,5% 11,3pts 

Bouteilles alimentaires 20 937 25 975 23 974 24,1% -7,7%  14 024 17 879 27,5% 

en % Résultat opérationnel 
courant 

22,8% 24,3% 22,7% 1,4pts -1,6pts  33,4% 29,9% -3,5pts 

Jus de fruits - - -1 129 N/A N/A  -1 342 565 N/A 

en % Résultat opérationnel 
courant 

- - -1,1% 0,0pts -1,1pts  -3,2% 0,9% 4,1pts 

Autres -5 923 -7 314 -11 951 -23,5% -63,4%  -5 271 -4 932 6,4% 

en % Résultat opérationnel 
courant 

-6,5% -6,8% -11,3% -0,4pts -4,5pts  -12,6% -8,2% 4,3pts 

Résultat opérationnel 
courant 

91 636 106 953 105 525 16,7% -1,3%  41 981 59 801 42,4% 
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holding dans le résultat opérationnel courant. Cette dernière s’établit à -11,9 MMAD contre -7,3 MMAD en 

2016 du fait de :  

(i) la hausse des charges de loyers suite au changement du siège ;  

(ii) la hausse de la masse salariale suite au renforcement des équipes ;  

(iii) la hausse des charges relatives aux missions et études spéciales commanditées par le groupe.  

A fin juin 2018, le résultat opérationnel courant augmente de 42,4% par rapport à juin 2017 et s’établit à 60 

MMAD. Cette hausse est portée par l'ensemble des activités, en particulier l’activité Produits de la mer qui 

réalise un résultat opérationnel courant en hausse de 9 MMAD sur la période, suivie par l'activité Bouteilles 

alimentaires en hausse de 4 MMAD. Le poste « Autres » est quant à lui relativement stable.  

II.8. Résultat opérationnel 

Le tableau suivant présente l’évolution du résultat opérationnel sur la période 2015 proforma-juin 2018 :  

En KMAD 2015p 2016 2017 
Var.  

15-16 
Var.  

16-17 
 juin-17 juin-18 

Var.  
06/17-18 

Résultat opérationnel courant 91 636 106 953 105 525 16,7% -1,3%  41 981 59 801 42,4% 

Résultat sur cession de 
participations conso 

6 255 - - N/A N/A  0 0 N/A 

Autres produits et charges 
opérationnels 

-17 745 -1 863 -6 096 89,5% N/A  -4 862 -5 540 -13,9% 

Résultat opérationnel 80 147 105 090 99 430 31,1% -5,4%  37 119 54 261 46,2% 

en % du chiffre d'affaires 7,3% 9,4% 7,8% 2,1pts -1,5pts  6,0% 8,4% 2,4pts 

Source : Mutandis 

 

Le tableau suivant présente l’évolution du résultat opérationnel par activité sur la période 2015proforma-juin 

2018 :  

En KMAD 2015p 2016 2017 
Var.  

15-16 
Var.  

16-17 
 juin-17 juin-18 

Var.  
06/17-18 

Détergents 38 748 62 602 60 893 61,6% -2,7%  24 528 26 161 6,7% 

Produits de la mer 24 623 23 447 28 781 -4,8% 22,8%  3 496 13 888 N/A 

Bouteilles alimentaires 17 172 26 142 21 844 52,2% -16,4%  14 235 16 577 16,5% 

Jus de fruits - - -53 N/A N/A  0 2 500 N/A 

Autres -397 -7 100 -12 036 N/A -69,5%  -5 140 -4 866 N/A 

Résultat opérationnel 80 147 105 090 99 430 31,1% -5,4%  37 119 54 261 46,2% 

Source : Mutandis 

 

En 2015, le résultat opérationnel s’établit à 80 MMAD impacté notamment par les éléments suivants :  

▪ Un résultat sur les cessions de participations consolidées s’élevant à plus de 6 MMAD correspondant à la 

déconsolidation par la cession des actifs Mutandis Palmeraie et Villa Roosevelt.  

▪ Les autres charges opérationnelles s’élevant à 18 MMAD au titre de l’exercice 2015 et qui se composent 

principalement des éléments suivants :  

✓ Des provisions non courantes pour les postes « stocks » et « clients » pour un montant de 13 MMAD 

dont 9 MMAD portées par l’activité Détergent pour provision d’un client douteux ;  

✓ Des rappels et pénalités sur impôts au sein de l’activité Détergents pour un montant de 1,7 MMAD ;  
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✓ Des indemnités de départ suite à des licenciements opérés au sein de l’activité Produits de la mer pour 

un montant global de 0,4 MMAD. Ces licenciements ont porté sur quelques salariés qui n’ont pas pu 

assurer les nouvelles missions qui leur ont été assignées.  

En 2016, le résultat opérationnel s’établit à 105 MMAD. Les autres produits et charges non courant 

s’établissent à -2 MMAD et concernent principalement les provisions non courantes suivantes :  

▪ Des provisions sur clients pour 0,7 MMAD pour les Détergents ;  

▪ Des indemnités de licenciement au niveau de l’activité des Produits de la mer pour 0,3 MMAD et au 

niveau de l’activité Détergents pour 0,1 MMAD. Ces licenciements ont concerné 4 salariés qui n’ont pas pu 

assumer les nouvelles missions qui leur ont été assignées ;  

▪ Une pénalité (Office de Change) pour un montant de 1,9 MMAD au niveau de l’activité Produits de la mer ;  

▪ Une plus-value de cession dans les produits de la mer pour un montant de 1,4 MMAD relative aux cessions 

des camions de transport.  

En 2017, le résultat opérationnel s’établit à 99 MMAD. Les autres produits et charges non courants qui 

s’établissent à - 6 MMAD concernent notamment les opérations suivantes :  

▪ Des indemnités de licenciement pour un montant de 3,8 dont 1,1 MMAD pour les activités Jus de fruits et 

Détergents et 2,7 MMAD dans l’activité des Produits de la mer suite au licenciement de 32 personnes au 

niveau de cette activité ; 

▪ Des provisions pour clients et sortie de stocks à caractère exceptionnel pour un montant de 2,3 MMAD. 

Les provisions pour stocks concernent des marchandises avariées suite à de mauvaises manipulations de 

fabrication ou de stockage dans les activités produits de la mer et bouteilles alimentaires ;  

▪ Des redressements fiscaux et parafiscaux pour 6,5 MMAD : le redressement fiscal dans les bouteilles 

alimentaires pour un montant de 2 MMAD, et la provision pour litige (Office de Change) dans les produits 

de la mer pour un montant de 1,9 MMAD ;  

▪ Une reprise d’une provision pour 6,4 MMAD relative aux factures non parvenues suite à l’apurement des 

comptes réalisé dans l’activité produits de la mer.  

Au terme du premier semestre 2018, le résultat opérationnel s’établit à 54 MMAD. Les autres charges non 

courantes correspondent à :  

▪ Provision pour client douteux  en redressement judiciaire dans l’activité des Bouteilles alimentaires pour 1 

MMAD ;  

▪ Des provisions sur emballages dans l’activité des jus de fruits, suite à la refonte complète de l’identité 

visuelle de la marque.  

II.9. Résultat financier consolidé 

Le tableau suivant présente l’évolution du résultat financier du Groupe Mutandis sur la période 2015 proforma-

juin 2018 :  

En KMAD 2015p 2016 2017 
Var.  

15-16 
Var.  

16-17 
 juin-17 juin-18 

Var.  
06/17-18 

Produits de trésorerie et 
d'équivalents de trésorerie 

1 294 -316 1 354 N/A N/A  843 175 -79,2% 

Charges d'intérêts -31 775 -30 899 -29 537 2,8% 4,4%  -16 095 -13 238 17,8% 

Autres produits et charges 28 448 -181 2 671 N/A N/A  -1 379 -1 805 -30,9% 

Résultat financier consolidé -2 032 -31 395 -25 513 N/A 18,7%  -16 631 -14 867 10,6% 

Source : Mutandis 
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Le tableau suivant présente l’évolution du résultat financier du Groupe Mutandis par activité sur la période 

2015 pro forma-juin 2018 :  

En KMAD 2015p 2016 2017 
Var.  

15-16 
Var.  

16-17 
 juin-17 juin-18 

Var.  
06/17-18 

Détergents -7 541 -2 454 -4 136 67,5% N/A  -2 454 -3 299 -34,4% 

Produits de la mer -1 535 -6 084 21 033 N/A N/A  -3 671 -1 951 N/A 

Bouteilles alimentaires -5 602 -6 046 -5 236 -7,9% 13,4%  -2 884 -2 790 3,2% 

Jus de fruits   -2 976 N/A N/A  -117 -2 313 N/A 

Autres 12 645 -16 811 -34 199 N/A N/A  -7 505 -4 514 N/A 

Résultat financier consolidé -2 032 -31 395 -25 513 N/A 18,7%  -16 631 -14 867 10,6% 

Source : Mutandis 

 

Il convient de porter la distinction entre le résultat financier issu du portefeuille financier et le résultat financier 

des activités opérationnelles, tous deux sont présentés dans le tableau ci-après :  

En KMAD 2015p 2016 2017 
Var.  

15-16 
Var. 

16-17 
 juin-17 juin-18 

Var.  
06/17-18 

Coût de l’endettement 
financier du portefeuille 
financier 

-20 358 -16 931 -12 678 -16,8% -25,1%  -7 507 -4 752 -36,7% 

Autres produits et charges 
financiers du portefeuille 
financier 

33 002 120 -21 501 -99,6% N/A  2 238 N/A 

Résultat financier Portefeuille 
financier 

12 645 -16 811 -34 179 N/A N/A  -7 505 -4 514 -39,9% 

Coût de l’endettement 
financier net des activités 
opérationnelles 

-10 123 -14 283 -15 506 41,1% 8,6%  -7 745 -8 311 7,3% 

Autres produits et charges 
financiers des activités 
opérationnelles 

-4 554 -301 24 171 -93,4% N/A  -1 381 -2 043 48,0% 

Résultat financier des activités 
opérationnelles 

-14 677 -14 585 8 666 -0,6% N/A  -9 126 -10 353 13,5% 

Coût de l’endettement 
financier net consolidé 

-30 480 -31 215 -28 184 2,4% -9,7%  -15 252 -13 062 -14,4% 

Autres produits et charges 
financières consolidés 

28 448 -181 2 671 N/A N/A  -1 379 -1 805 30,9% 

Résultat financier consolidé -2 032 -31 395 -25 513 N/A 18,7%  -16 631 -14 867 10,6% 

 Source : Mutandis 

Résultat financier des activités opérationnelles 

Le résultat financier découlant des activités opérationnelles (composant le cœur de métiers du groupe 

Mutandis) correspond aux produits et charges financières portés par les activités opérationnelles du groupe 

Mutandis.  

Le résultat financier des activités opérationnelles est stable sur la période 2015/2016. La hausse du coût de 

l’endettement financier des activités opérationnelles pour 4 MMAD, essentiellement dans l’activité produits de 

la mer, est entièrement compensée par la baisse des autres produits et charges financiers des activités 

opérationnelles suite à la reprise de la provision sur titres RDS détenus par Distra, tandis que l’escompte est 

resté stable sur la période (4 MMAD).  

En 2017, le résultat financier des activités opérationnelles enregistre une hausse de +23 MMAD. Cette variation 

s’explique essentiellement par la réévaluation des immeubles de placement détenus par l’activité Produits de 

la mer pour +29 MMAD (conformément aux expertises réalisées par un évaluateur externe), minorée (i) du 

résultat de change de -1,1 MMAD et (ii) de la hausse des escomptes accordés dans l’activité des détergents qui 
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passe de -4 MMAD en 2016 à -5 MMAD en 2017 et . Le coût de la dette, quant à lui, reste maitrisé et 

relativement stable en 2017.  

Au premier semestre 2018, le résultat financier des activités opérationnelles est en baisse de 1,2 MMAD par 

rapport au premier semestre 2017 qui incluait une reprise de provision sur les titres Résidences Dar Saada pour 

+1,3 MMAD.  

Résultat financier du Portefeuille Financier 

Le résultat financier relatif au portefeuille financier est celui porté par la holding Mutandis SCA permettant de 

financer par levée de dettes l’achat de certaines participations ou de comptabiliser les dividendes remontés par 

ces dernières.  

Le résultat financier issu du Portefeuille Financier résulte du solde entre la rentabilité des participations 

minoritaires et le coût de la dette qui les finance. Le coût de l’endettement financier du portefeuille financier 

comprend essentiellement les charges d’intérêts de la dette portée par Mutandis SCA qui a pour objet le 

financement du portefeuille financier et l’acquisition en 2015 de la part du capital qui était détenu par les 

actionnaires minoritaires historiques dans la société LGMC :  

▪ En 2015p, le portefeuille financier non stratégique a pu couvrir le coût de la dette (-20 MMAD) qu’il porte 

avec un résultat net positif de 13 MMAD. Pour rappel, le portefeuille composé des participations 

financières suivantes : Brasseries du Maroc, Résidences Dar Saada, Idraj, Immorente et Mutandis 

Palmeraie ainsi qu’un petit portefeuille boursier composé principalement de Holcim et Risma ; a été vendu 

à Mutandis Automobile, tandis que les participations financières dans Financière Seconde et la Villa 

Roosevelt ont été cédée en Hors Groupe. Ce transfert a été réalisé par les actionnaires du groupe 

Mutandis en vue de la préparation de l’opération objet de la présente note d’information afin de 

concentrer l’activité de Mutandis sur son cœur de métier en tant que groupe industriel.  

▪ Ayant porté sa participation dans le capital de la filiale LGMC à 100%, le Holding Mutandis SCA a contracté 

en 2016 un emprunt bancaire d’un montant de 220 MMAD lui permettant de financer cet investissement. 

Cet emprunt a pris la forme d’un crédit relai dans l’attente des augmentations de capital futures. Les 

charges financières de ce dernier ont généré un résultat financier négatif de près de -17 MMAD.  

▪ En 2017 le résultat financier du portefeuille financier s'établit à -34 MMAD, il se compose (i) de -12 MMAD 

de charges financières rattachées à l'emprunt ayant financé l’acquisition des intérêts minoritaires de 

l’activité Produits de la mer, (à noter qu’un remboursement partiel anticipé de l’emprunt pour un montant 

de 95 MMAD a été réalisé suite à l’augmentation de capital dédiée à certains dirigeants à CNAVF, 

renommé Amethis Maghreb Fund I et à certains dirigeants) ; (ii) et de -21 MMAD relatifs aux dépréciations 

des titres de la société Fenyadi totalement provisionnés dans les comptes de Mutandis. Il convient de 

préciser que la société Fenyadi rencontre des difficultés financières et que la totalité du risque a été 

provisionné dans les comptes de Mutandis.  

▪ Au terme du premier semestre 2018, le résultat financier du portefeuille financier se compose de -4,5 

MMAD de frais financiers rattachés essentiellement au reliquat de l'emprunt (soit 104 MMAD) ayant 

financé l’acquisition des intérêts minoritaires de l’activité Produits de la mer.  
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II.10. Résultat net 

Le tableau suivant présente l’évolution du résultat net du Groupe Mutandis sur la période 2015 proforma-juin 
2018 :  

Source : Mutandis 

 

En 2015p, le résultat net s’élève à 55 MMAD. Il est principalement constitué d’un résultat opérationnel de 80 

MMAD et d’un résultat financier de -2 MMAD. Le poste impôt sur les bénéfices est composé de deux éléments 

: 19 MMAD d’impôts sur les bénéfices dus au titre de l’exercice 2015 et 0,9 MMAD correspondant à 

l’annulation comptable d’une créance envers l’Etat à l’actif (impôts différés), en application des normes IFRS.  

En 2016, le résultat net s’élève à 52 MMAD. Il est constitué en partie d’un résultat opérationnel de 105 MMAD 

et d’un résultat financier de -31 MMAD. Le poste impôt sur les bénéfices est composé de deux éléments : 21 

MMAD d’impôts sur les bénéfices dus au titre de l’exercice 2016 et 0,2 MMAD correspondant à l’impôt différé.  

En 2017, le résultat net s’élève à 50 MMAD. Il est principalement constitué d’un résultat opérationnel de 99 

MMAD et d’un résultat financier de -26 MMAD. Le poste impôt sur les bénéfices est composé de deux 

éléments : 17 MMAD d’impôts sur les bénéfices dus au titre de l’exercice 2017 et de 7 MMAD correspondant à 

l’annulation comptable d’une créance envers l’Etat à l’actif (impôts différés), en application des normes IFRS.  

Au terme du premier semestre 2018, le résultat net s’élève à 30 MMAD contre 15 MMAD à fin juin 2017. Il est 

principalement constitué d’un résultat opérationnel de 54 MMAD et d’un résultat financier de -15 MMAD. Le 

poste impôt sur les bénéfices est de 10 MMAD.  

Le résultat net ajusté est le solde qui traduit le mieux l’évolution de la rentabilité globale du Groupe Mutandis, 

prenant en considération le retraitement de l’ensemble des éléments non courants qui impactent le compte de 

résultat.  

A noter que le passage du résultat net au résultat net ajusté se fait en éliminant :  

▪ Le résultat sur cessions de participations consolidées (évènement non courant) ;  

▪ Les autres produits et charges opérationnels non courants ;  

▪ Les impôts différés (l’activation des impôts différés actifs, spécifique au retraitement de consolidation en 

normes IFRS, a été abandonnée en 2012) ;  

▪ Le résultat des sociétés mises en équivalence ;  

▪ Le résultat des activités destinées à être cédées ou abandonnées.  

Le résultat net par activité se présente comme suit :  

En K MAD 2015p 2016 2017 
Var.  

15-16 
Var.  

16-17 
 juin-17 juin-18 

Var. 
06/17-18 

Résultat opérationnel 80 146 105 090 99 430 31,1% -5,4%  37 119 54 261 46,2% 

Résultat financier -2 032 -31 395 -25 513 N/A 18,7%  -16 631 -14 867 10,6% 

Impôt sur les bénéfices 20 251 21 262 24 037 5,0% 13,0%  5 097 9 450 85,4% 

Résultat des sociétés mises en 
équivalence 

-2 608 0 0 N/A N/A  0 0 N/A 

Résultat net 55 255 52 432 49 879 -5,1% -4,9%  15 392 29 943 94,5% 

en % du chiffre d'affaires 5,0% 4,7% 3,9% -0,4pts -0,7pts  2,5% 4,7% 2,2pts 

Résultat net Part du groupe 55 147 52 240 49 562 -5,3% -5,1%  15 459 29 888 93,3% 

Résultat part des minoritaires 108 192 317 77,8% 65,1%  -68 55 N/A 

Résultat net ajusté 70 257 54 435 55 418 -22,5% 1,8%  19 532 35 910 83,9% 

en % du chiffre d'affaires 6,4% 4,9% 4,4% -1,6pts -0,5pts  3,2% 5,6% 2,4pts 
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Source : Mutandis 

 

Le tableau ci-dessous détaille le passage du résultat net au résultat net ajusté :  

En K MAD 2015p 2016 2017 
Var.  

15-16 
Var.  

16-17 
 juin-17 juin-18 

Var. 
06/17-18 

Résultat net 55 255 52 432 49 879 -5,1% -4,9%  15 392 29 943 94,5% 

Résultat non courant -11 490 -1 863 -6 096    -4 862 -5 540  

Impôts différés -905 -141 -6 851    722 -426  

Résultat des sociétés mises en 
équivalence (société villa 
Roosevelt) 

-2 608         

Plus ou moins-values   29 043       

Dotations nettes aux 
provisions 

  -21 635       

Résultat net ajusté 70 258 54 435 55 418 -22,5% 1,8%  19 532 35 910 83,9% 

 Source : Mutandis 

 

  

En KMAD 2015p 2016 2017 
Var.  

15-16 
Var.  

16-17 
 juin-17 juin-18 

Var 
06/17-18 

Détergents 22 873 47 153 41 873 N/A -11,2%  17 984 20 030 11,4% 

en % Résultat net 41,4% 89,9% 83,9% 48,5pts -6,0pts  116,8% 66,9% -49,9pts 

Produits de la mer 16 831 13 245 42 379 -21,3% N/A  -891 10 766 N/A 

en % Résultat net 30,5% 25,3% 85,0% -5,2pts 59,7pts  -5,8% 36,0% 41,7pts 

Bouteilles alimentaires 7 573 16 661 13 183 N/A -20,9%  9 412 10 522 11,8% 

en % Résultat net 13,7% 31,8% 26,4% 18,1pts -5,3pts  61,2% 35,1% -26,0pts 

Jus de fruits - - -4 105 N/A N/A  -1 154 -1 599 -38,5% 

en % Résultat net - - -8,2% 0,0pts -8,2pts  -7,5% -5,3% 2,2pts 

Autres 7 977 -24 627 -43 450 N/A -76,4%  -9 960 -9 776 1,8% 

en % Résultat net 14,4% -47,0% -87,1% -61,4pts -40,1pts  -64,7% -32,6% 32,1pts 

Résultat net 55 255 52 432 49 879 -5,1% -4,9%  15 392 29 943 94,5% 
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III. ANALYSE DU BILAN CONSOLIDE 

Le tableau ci-après présente les principaux indicateurs du bilan consolidé de Mutandis sur la période 

2015/2015 pro forma-juin 2018 :  

En KMAD 2015 2015p 2016 2017 
Var.  

15p-16 
Var.  

16-17 
 juin-18 

Var. 
12-

17/06-
18 

Ecarts d'acquisition  410 576 410 576 410 576 410 576 0,0% 0,0%  410 576 0,0% 

Immobilisations incorporelles  57 042 57 042 58 860 112 621 3,2% 91,3%  111 657 -0,9% 

Immobilisations corporelles  309 568 309 568 360 721 382 757 16,5% 6,1%  388 499 1,5% 

Immeubles de placement  64 697 64 697 64 697 93 740 0,0% 44,9%  93 740 0,0% 

Autres actifs financiers  136 560 136 561 161 365 131 496 18,2% -18,5%  131 571 0,1% 

Impôts différés  1 248 1 248 1 593 1 796 27,6% 12,7%  1 547 -13,9% 

Total actifs non-courants  979 691 979 692 1 057 812 1 132 984 8,0% 7,1%  1 137 588 0,4% 

% total bilan  57,9% 57,9% 62,7% 62,9% 8,3% 0,3%  63,0% 0,2% 

Stocks et en-cours  212 491 212 491 222 235 247 738 4,6% 11,5%  219 264 -11,5% 

Clients et comptes rattachés  221 729 221 729 193 930 255 706 -12,5% 31,9%  291 439 14,0% 

Comptes d'état  94 821 94 821 89 376 83 005 -5,7% -7,1%  84 921 2,3% 

Autres actifs courants 17 003 17 003 19 906 918 17,1% -95,4%  6 578 N/A 

Autres débiteurs 33 281 33 281 22 025 6 689 -33,8% -69,6%  6 621 -1,0% 

Total actifs courants  579 325 579 325 547 473 594 055 -5,5% 8,5%  608 823 2,5% 

% total bilan  34,3% 34,3% 32,5% 33,0% -5,2% 1,6%  33,7% 2,2% 

VMP et autres placements 51 860 51 860 47 091 39 150 -9,2% -16,9%  29 368 -25,0% 
Trésorerie et équivalents de 
trésorerie  80 004 80 004 33 989 35 149 -57,5% 3,4%  29 856 -15,1% 

Trésorerie actif 131  864 131 864 81 080 74 298 -38,5% -8,4%  59 224 -20,3% 

% total bilan  7,8% 7,8% 4,8% 4,1% -38,3% -14,2%  3,3% -20,5% 

Total actif  1 690 880 1 690 880 1 686 365 1 801 338 -0,3% 6,8%  1 805 635 0,2% 
 Source : Mutandis 

En KMAD 2015 2015p 2016 2017 
Var. 

15-16 
Var. 16-

17 
 juin-18 

Var. 
12-

17/06-
18 

Capital  619 264 619 264 619 264 680 405 0,0% 9,9%  680 405 0,0% 

Réserves -25 900 15 194 28 236 49 721 85,8% 76,1%  47 785 -3,9% 

Résultat de l'exercice  96 240 55 147 52 240 49 562 -5,3% -5,1%  29 888 -39,7% 
Total capitaux propres,  
part du groupe  689 604 689 605 699 740 779 688 1,5% 11,4%  758 078 -2,8% 

Total intérêts minoritaires  3 866 3 866 3 819 3 980 -1,2% 4,2%  3 805 -4,4% 

Total des capitaux propres  693 470 693 470 703 558 783 668 1,5% 11,4%  761 884 -2,8% 

% total bilan  41,0% 41,0% 41,7% 43,5% 1,7% 4,3%  42,2% -3,0% 

Emprunts et dettes financières  83 199 83 199 296 991 237 248 >100% -20,1%  268 379 13,1% 

Impôts différés  12 546 12 546 15 192 24 055 21,1% 58,3%  24 216 0,7% 

Total passif non courant  95 746 95 746 312 182 261 303 >100% -16,3%  292 595 12,0% 

% total bilan  5,7% 5,7% 18,5% 14,5% 226,9% -21,6%  16,2% 11,7% 
Emprunts et concours bancaires  
(part à moins d'un an) 452 494 452 494 161 282 219 612 -64,4% 36,2%  175 916 -19,9% 

Banques (soldes créditeurs)  52 334 52 334 121 406 113 061 >100% -6,9%  153 842 36,1% 

Provisions (part à moins d'un an) 8 068 8 068 11 278 11 100 39,8% -1,6%  13 962 25,8% 

Dettes fournisseurs  300 408 300 408 284 041 331 308 -5,4% 16,6%  325 973 -1,6% 

Comptes d'Etat  49 003 49 003 54 359 38 668 10,9% -28,9%  54 259 40,3% 

Autres créditeurs  39 358 39 358 38 258 42 618 -2,8% 11,4%  27 205 -36,2% 

Total passifs courants  901 664 901 664 670 624 756 368 -25,6% 12,8%  751 156 -0,7% 

% total bilan  53,3% 53,3% 39,8% 42,0% -25,4% 5,6%  41,6% -0,9% 

Total passif  1 690 880 1 690 880 1 686 365 1 801 338 -0,3% 6,8%  1 805 635 0,2% 
Source : Mutandis 
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III.1. Actifs non courants 

Ecarts d’acquisition 

Les écarts d’acquisition sur la période 2015 pro forma -juin 2018 se détaillent comme suit :  

Source : Mutandis 

Le montant des écarts d’acquisition est resté stable sur la période étudiée.  

Immobilisations incorporelles 

L’évolution des immobilisations incorporelles sur la période 2015 pro forma-juin 2018 est présentée dans le 

tableau suivant :  

En kMAD 2015p 2016 2017 
Var.  

15-16 
Var.  

16-17 
 juin-18 

Var.  
12-17 

/06-18 

Fonds commercial 2 581 2 581 2 581 0,0% 0,0%  2 581 0,0% 

Brevets, marques et valeurs similaires 54 461 55 319 98 277 1,6% 77,7%  107 825 9,7% 

Immobilisations incorporelles diverses 0 960 11 763 N/A N/A  1 251 -89,4% 

Immobilisations incorporelles 57 042 58 860 112 621 3,2% 91,3%  111 657 -0,9% 
 Source : Mutandis 

 

L’évolution par activité des immobilisations incorporelles sur la période 2015 pro forma-juin 2018 est 
présentée dans le tableau suivant :  

En kMAD 2015p 2016 2017 
Var.  

15-16 
Var.  

16-17 
 juin-18 

Var.  
12-17 

/06-18 

Détergents 53 459 55 499 108 705 3,8% 95,9%  107 862 -0,8% 

dont jus de fruits - - 46 870 - -  - - 

Produits de la mer 2 668 2 683 3 222 0,6% 20,1%  3 246 0,7% 

Bouteilles alimentaires 880 655 677 -25,5% 3,3%  539 -20,3% 

Groupe non affecté 36 23 17 -36,3% -25,6%  10 -43,6% 

Total Immobilisations incorporelles 57 042 58 860 112 621 3,2% 91,3%  111 657 -0,9% 
Source : Mutandis 

Entre 2015 et 2016, il n’y a pas eu d’évolution notable au niveau de ce poste outre l’acquisition d’outils 

marketing (films publicitaires pour l’activité Détergents) et de logiciels.  

A fin 2017, la hausse des immobilisations incorporelles est principalement portée par l’acquisition de la marque 

Marrakech pour un montant de 46 MMAD.  

A fin juin 2018, il n’y a pas eu d’évolution significative au niveau de ce poste.  

Immobilisations corporelles 

Les immobilisations corporelles ont évolué sur la période 2015 pro forma-juin 2018 comme présenté dans le 

tableau suivant :  

En KMAD 2015p 2016 2017 
Var.  

15-16 
Var.  

16-17 
 juin-18 

Var.  
12-17 

/06-18 

Détergents 52 938 52 938 52 938 0% 0%  52 938 0% 

Produits de la Mer 207 836 207 836 207 836 0% 0%  207 836 0% 

Bouteilles alimentaires 149 802 149 802 149 802 0% 0%  149 802 0% 

Total Ecarts d'acquisition 410 576 410 576 410 576 0% 0%  410 576 0% 
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En kMAD 2015p 2016 2017 
Var.  

15-16 
Var.  

16-17 
 juin-18 

Var.  
12-17 

/06-18 

Terrains 29 989 29 989 29 989 - -  29 989 -  

Constructions 31 722 31 906 59 228 0,6% 85,6%  57 852 -2,3% 

Installations techniques, matériels et 
outillages 

191 409 219 540 260 053 14,7% 18,5% 
 

268 586 3,3% 

Matériel de transport 4 166 2 893 5 598 -30,6% 93,5%  4 912 -12,3% 

Mobilier, matériel de bureau et 
aménagements divers 

3 070 2 895 5 638 -5,7% 94,7% 
 

5 433 -3,6% 

Autres immobilisations corporelles 326 324 1 524 -0,6% N/A  1 132 -25,7% 

Immobilisations corporelles en cours 44 516 70 649 20 032 58,7% -71,6%  20 007 -0,1% 

Avances et acomptes sur 
immobilisations corporelles 

4 370 2 525 696 -42,2% -72,4% 
 

588 -15,5% 

Total Immobilisations corporelles 309 568 360 721 382 757 16,5% 6,1%  388 499 1,5% 
Source : Mutandis 

 

Sur la période 2015-2016, les immobilisations corporelles enregistrent une hausse de 51 MMAD (+16,5%) pour 

s’établir à près de 361 MMAD. Cette variation concerne :  

▪ le poste installations techniques matériels et outillages pour un montant de 29 MMAD, qui s’explique par 

l’investissement de mise à niveau des outils de production (bateaux) de l’activité Produits de la mer et 

l’extension de la capacité de production de l’activité Détergents ;  

▪ le poste immobilisations corporelles en cours pour un montant de 27 MMAD qui s’explique par le 

lancement d’une nouvelle unité de production de bouchons courts pour l’activité Bouteilles alimentaires 

et la construction de l’usine chérifienne à Safi dans l’activité produits de la mer ;  

▪ le poste matériel de transport pour -1,3 MMAD qui s’explique par les cessions des camions de transport 

dans l’activité produits de la mer ;  

▪ et le poste avances et acomptes sur immobilisations corporelles pour -1,8 MMAD qui s’explique par une 

baisse des acomptes accordés aux fournisseurs d’immobilisation.  

En 2017, les immobilisations corporelles affichent ainsi une hausse de 6,1% atteignant près de 383 MMAD. 

Cette variation concerne : + 24 MMAD d’acquisition nette des dotations aux amortissements et -2 MMAD 

transport d’avances et acomptes sur immobilisations corporelles détaillées comme suit :  

▪ l’acquisition de l’outil de production de l’activité Jus de fruits ;  

▪ la finalisation du programme de mise à niveau (activité Produis de la mer) ;  

▪ le renouvellement du parc automobile affecté au personnel du groupe ;  

▪ l’acquisition de mobiliers de bureau et aménagements suite au changement du siège du groupe ;  

▪ la baisse des acomptes accordés aux fournisseurs d’immobilisation.  

A fin juin 2018, ce poste augmente de 1,5% pour atteindre 388 MMAD. Cette augmentation est tirée par la 

hausse des installations techniques de 3,3% liée essentiellement à l’acquisition d’outils de production dans 

l’activité détergents.  

  



    
 

 

Note d’information          225 

 
 

Immeubles de placement 

Le détail des immeubles de placement par activité entre 2015 pro forma-juin 2018 se présente comme suit :  

En kMAD 2015p 2016 2017 
Var.  

15-16 
Var.  

16-17 
 juin-18 

Var.  
12-17 

/06-18 

Activité Produits de la mer 64 697 64 697 93 740 0,0% 44,9%  93 740 0,0% 

Total Immeubles de placement 64 697 64 697 93 740 0,0% 44,9%   93 740 0,0% 

Source : Mutandis 

Les immeubles de placement correspondent aux immobilisations corporelles non liées à l’exploitation. Il s’agit 

essentiellement des terrains portés par l’activité Produits de la mer.  

En 2016, aucune variation n’est à relever sur les immeubles de placement. Il convient de noter que ces 

immeubles de placement ne sont pas louées et font l’objet d’une réévaluation tous les deux ans. 

En 2017, les immeubles de placement enregistrent une hausse de 44,9%, expliquée par la réévaluation des 

terrains dans les Produits de la mer conformément aux normes IFRS et aux expertises effectuées en fin 

d’année.  

Il n’y a pas eu de changements sur ce poste au terme du premier semestre 2018.  

Autres actifs financiers 

Le tableau ci-après présente les autres actifs financiers détenus par le groupe Mutandis sur la période 2015 pro 

forma-juin 2018 :  

En kMAD 2015p 2016 2017 
Var.  

15-16 
Var.  

16-17 
 juin-18 

Var.  
12-17 

/06-18 

Actifs financiers disponibles à la vente 126 090 133 055 129 258 5,5% -2,9%  129 258 0,0% 

Autres actifs  10 471 28 310 2 237 170,3% -92,1%  2 312 3,4% 

Total Autres actifs financiers 136 561 161 365 131 495 18,2% -18,5%  131 570 0,1% 

Source : Mutandis 

Le poste « actifs financiers disponibles à la vente » comprend les deux types d’actifs suivants :  

▪ Des titres non cotés à la Bourse et qui sont évalués suivant des modèles de valorisation adaptés à chaque 

participation et basées sur la méthode des comparables ou des dernières opérations de capital réalisées ;  

▪ Des titres de capital de sociétés d’investissements dont l’acquisition date de moins de 3 années et qui sont 

valorisés à leur coût d’achat.  

En 2015, le poste « Autres Actifs financiers » s’établit à 137 MMAD, et comprend :  

▪ 107 MMAD d'actifs financiers disponibles à la vente constitués des titres de participations dans le capital 

de CFG Bank, 

▪ 45% de participation dans le capital de Fenyadi, pour un montant de 12,6 MMAD  

▪ une participation résiduelle post scission dans Isham Finance (Groupe Univers Motors) pour un montant 

de 4,8 MMAD  

▪ une participation dans Mutandis Automobile pour 1,9 MMAD.  

▪ les autres actifs s’établissent à 11 MMAD et concernent le compte courant d’associé dans Fenyadi pour 9 

MMAD, ainsi que des dépôts et cautionnements divers.  

En 2016, le poste « Autres Actifs financiers » s’établit à 161 MMAD contre 137 MMAD en 2015.  
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▪ Les actifs financiers disponibles à la vente passent de 126 MMAD en 2015 à 133 MMAD en 2016. Cette 

évolution émane des deux effets combinés suivants :  

(i) la réévaluation de la valeur de la participation de Mutandis SCA dans le capital de la banque CFG 

Bank pour un montant de 10 MMAD, la valeur des actions de CFG Bank ayant été portée au prix 

auquel a été réalisée une augmentation de capital de ladite banque courant 2016 ;  

(ii) la dépréciation de la valeur des titres de participation dans la société Fenyadi pour un montant de 

3 MMAD.  

▪ Les autres actifs s’établissent à 28 MMAD à fin 2016 vs 10,5 MMAD à fin 2015 et ce suite à l’injection d’un 

compte courant d’associé de 17 MMAD au profit de Mutandis Automobile.  

En 2017, le poste « Autres actifs financiers » s’établit à 131 MMAD contre 161 MMAD en 2016.  

▪ Le poste Actifs financiers disponibles à la vente s’établit à 129 MMAD à fin 2017 vs 133 MMAD à fin 2016. 

Cette évolution émane des deux effets combinés suivants :  

(i) la dépréciation des titres Fenyadi pour 9,6 MMAD ;  

(ii) la réévaluation de la participation de Mutandis SCA dans CFG Bank pour 5,8 MMAD, la valeur des 

actions de CFG Bank ayant été portée au prix auquel a été conclue une augmentation de capital 

de ladite banque fin 2017.  

▪ Les autres actifs s’élèvent à 2,2 MMAD (dépôts et cautionnements), soit une baisse de 92,1% suite au 

remboursement de la totalité du compte courant d’associé de la société Mutandis Automobile et à la 

dépréciation du compte courant d’associé dans Fenyadi pour un montant de 9 MMAD.  

A fin juin 2018, le poste « Autres actifs financiers » est quasi-stable.  

III.2. Actifs courants 

Stocks et en-cours 

Au cours de la période 2015 pro forma-juin 2018 les stocks et en-cours, qui représentent en moyenne 38,7% de 

l’actif circulant, ont évolué comme suit :  

En kMAD 2015p 2016 2017 
Var.  

15-16 
Var.  

16-17 
 juin-18 

Var.  
12-17 

/06-18 

Détergents et jus de fruits 38 904 43 479 63 189 11,8% 45,3%  63 849 1,0% 

Valeur brute 41 853 46 428 66 138 10,9% 42,5%  66 798 1,0% 

Provisions - 2 949 - 2949 - 2 949 0,0% 0,0%  - 2 949 0,0% 

Valeur nette 38 904 43 479 63 189 11,8% 45,3%  63 849 1,0% 

Produits de la mer 107 547 126 208 127 634 17,4% 1,1%  94 860 -25,7% 

Valeur brute 109 433 127 815 127 634 16,8% -0,1%  94 860 -25,7% 

Provisions - 1 886 - 1 607 0 -14,8% -100,0%  0 N/A 

Valeur nette 107 547 126 208 127 634 17,4% 1,1%  94 860 -25,7% 

Bouteilles alimentaires 66 040 52 548 56 914 -20,4% 14,0%  60 555 1 ,1% 

Valeur brute 67 503 54 143 58 307 -19,8% 7,7%  61 096 4,8% 

Provisions - 1 463 - 1 605 - 1 393 9,7% -13,2%  -541 -61,2% 

Valeur nette 66 040 52 548 56 914 -20,4% 8,3%  60 555 6,4% 

Total Stocks et en-cours 212 491 222 235 247 738 4,6% 11,5%  219 264 -11,5% 

Source : Mutandis 

A fin 2016, les stocks et en-cours progressent de 4,6% pour s’établir à 222 MMAD. Cette variation résulte 

principalement de :  
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▪ la hausse des stocks au niveau des activités Produits de la mer (+17,4%) et Détergents (+11,8%) en raison 

de l’accroissement de la production  

▪ la baisse des stocks au sein de l’activité Bouteilles alimentaires de 20,4%, grâce à une bonne année de 

ventes et une gestion optimale du BFR.  

En 2017, suite à (i) l’intégration de la Marque Marrakech dans le périmètre de consolidation du Groupe 

Mutandis et (ii) à l’accroissement de l’activité détergents, le poste Stocks et en cours progresse de 11,5% 

s’établissant ainsi à 243 MMAD.  

A fin juin 2018, les stocks et en-cours baissent de 11,5% pour s’établir à 219 MMAD en raison du déstockage 

réalisé dans les produits de la mer (-25,7%).  

Clients et autres débiteurs 

Le tableau ci-après présente les principaux indicateurs du poste Clients et autres débiteurs sur la période 2015 

pro forma-juin 2018 :  

En kMAD 2015p 2016 2017 
Var.  

15-16 
Var.  

16-17 
 juin-18 

Var.  
12-17 

/06-18 

Clients et comptes rattachés 221 729 193 930 255 705 -12,5% 31,9%  291 439 14,0% 

Créances d'impôt 9 531 4 822 4 849 -49,4% 0,6%  1 603 -66,9% 

Etat TVA 85 290 84 554 78 156 -0,9% -7,6%  83 318 6,6% 

Comptes d'Etat 94 821 89 376 83 005 -5,7% -7,1%  84 921 2,3% 

Autres débiteurs 33 281 22 025 6 689 -33,8% -69,6%  6 621 N/A 

Autres 17 003 19 906 918 17,1% -95,4%  6 578 >100% 

Autres créances(*) 50 284 41 931 7 607 -16,6% -81,9%  13 199 73,5% 

Total Clients et autres débiteurs 366 834 325 237 346 317 -11,3% 6,5%  389 559 12,5% 
Source : Mutandis 

 (*) Ce poste comprend les avances et acomptes fournisseurs ainsi que les comptes de régularisation actif  

La contribution de chacune des activités du groupe Mutandis au total clients et comptes rattachés ainsi que les 

principaux indicateurs de ce poste se détaillent comme suit :  

En kMAD 2015p 2016 2017 
Var.  

15-16 
Var.  

16-17 
 juin-18 

Var.  
12-17 

/06-18 

Détergents 75 013 86 718 127 346 15,6% 46,9%  125 738 -1,3% 

Valeur brute 87 432 99 847 140 882 14,2% 41,1%  139 274 -1,1% 

Provisions -12 419 - 13 129 -13 536 5,7%  3,1%  -13 536 0,0% 

Valeur nette 75 013 86 718 127 346 15,6% 46,9%  125 738 -1,3% 

Produits de la mer 79 957 55 663 62 970 -30,4% 13,1%  76 960 22,2% 

Valeur brute 79 957 55 663 62 970 -30,4% 13,1%  76 960 22,2% 

Provisions 0 0 0 n/a n/a  0 n/a 

Valeur nette 79 957 55 663 62 970 -30,4% 13,1%  76 960 22,2% 

Bouteilles alimentaires 64 688 46 201 64 230 -28,6% 39,0%  88 098 37,2% 

Valeur brute 66 682 47 314 65 804 -29,1% 39,1%  90 978 38,2% 

Provisions - 1 994 - 1 113 - 1 574 -44,2% 41,4%  - 2 874 82,6% 

Valeur nette 64 688 46 201 64 230 -28,6% 39,0%  88 098 37,2% 

Groupe non affecté 2 071 5 348 1 159 >100% -78,3%  643 -44,5% 

Valeur brute 2 071 5 348 1 159 >100% -78,3%  643 -44,5% 

Provisions 0 0 0 n/a n/a  0 n/a 

Valeur nette 2 071 5 348 1 159 >100% -78,3%  643 -44,5% 

Clients et comptes rattachés  221 729 193 930 255 705 -12,5% 31,9%  291 439 14,0% 
Source : Mutandis 
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A fin 2016, le poste Clients et comptes rattachés s’élève à 194 MMAD, en baisse de 12,5% par rapport à 

l’exercice 2015.  

Cette variation émane des effets combinés suivants :  

▪ Dans l’activité des détergents le poste Clients et comptes rattachés affiche une hausse de 15,6% corrélée à 

l’augmentation du chiffre d’affaires et au rallongement des délais de paiement des clients ;  

▪ Dans l’activité produits de la mer, ce poste affiche une baisse de 30,4% qui s’explique par un recul du 

chiffre d’affaires conjugué à une meilleure maitrise des délais de paiement des clients ;  

▪ Dans l’activité bouteilles alimentaires, ce poste affiche une baisse de 28,6% grâce à une excellente 

maîtrise des délais de paiement des clients;  

A fin 2017, le poste Clients et comptes rattachés s’élève à 256 MMAD, en hausse de 31,9% par rapport à 2016.  

Cette variation émane des effets combinés suivants :  

▪ Dans l’activité des détergents et jus de fruits le poste Clients et autres comptes rattachés affiche une 

hausse de 46,9%. Cette variation provient de la hausse du chiffre d’affaires des détergents et à 

l’acquisition de l’activité jus de fruits  

▪ Dans l’activité bouteilles alimentaires, ce poste affiche une hausse de 39,0% s’expliquant par un retour à 

des délais clients normatifs comparé à une année 2016 exceptionnelle ;  

A fin juin 2018, le poste Clients et autres comptes rattachés s’élève à 291 MMAD en hausse de 14,0% par 

rapport à 2017. Cette variation s’explique principalement par l’effet saisonnalité subi au niveau de l’activité 

Bouteilles Alimentaires qui commence dès le mois de mai à préparer le pic de consommation lié à la hausse de 

la consommation de boisson corrélée à une augmentation des températures.  

III.3. Trésorerie 

Le tableau ci-après présente l’évolution de la trésorerie sur la période 2015 pro forma-juin 2018 :  

En kMAD 2015p 2016 2017 
Var.  

15-16 
Var.  

16-17 
 juin-18 

Var.  
12-17 

/06-18 

VMP et autres placements 51 860 47 091 39 150 -9,2% -16,9%  29 368 -25,0% 

Trésorerie et équivalents de trésorerie 80 004 33 989 35 149 -57,5% 3,4%  29 856 -15,1% 

Total Trésorerie 131 864 81 080 74 298 -38,5% -8,4%  59 224 -20,3% 
Source : Mutandis 

La trésorerie consolidée du Groupe Mutandis s’établit à 74 MMAD en 2017 contre 81 MMAD en 2016 et 132 

MMAD en 2015. Cette dernière se compose (i) des Valeurs Mobilières de Placement et autres placements qui 

s’établissent à 39 MMAD en 2017 contre 47 MMAD en 2016 et 52 MMAD en 2015.  

La baisse des VMP sur la période 2015 à 2017 est principalement imputable à la vente progressive des actions 

Résidences Dar Saada détenues par la société Distra pour un montant de 25 MMAD compensée par la hausse 

des placements de trésorerie (SICAV) pour un montant de 12 MMAD dans les filiales LGMC et CMB plastique.  

La trésorerie inclut également (ii) les disponibilités qui s’élèvent à 35 MMAD en 2017 contre 34 MMAD en 2016 

et 80 MMAD en 2015. La variation de ce poste entre 2015 et 2016 s’explique par le remboursement du 

programme de billets de trésorerie porté par la holding et qui s’est éteint fin 2016.  

Au terme du premier semestre 2018, le poste trésorerie et équivalents de trésorerie s’élève à 59 MMAD, dont 

environ 30 MMAD sont à vue.  
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III.4. Capitaux propres 

Le tableau ci-après présente les principaux indicateurs des capitaux propres sur la période 2015 pro forma-juin 

2018 :  

En kMAD 2015p 2016 2017 
Var.  

15-16 
Var.  

16-17 
 juin-18 

Var.  
12-17 

/06-18 

Capital social 619 264 619 264 680 405 0,0% 9,9%  680 405 0,0% 

Autres réserves 15 194 28 236 49 721 85,8% 76,1%  47 785 -3,9% 

Résultat de l'exercice 55 147 52 240 49 562 -5,3% -5,1%  29 888 -39,7% 
Total Capitaux propres, part du 
groupe 689 605 699 740 779 688 1,5% 11,4%  758 078 -2,8% 

Total Intérêts minoritaires 3 866 3 819 3 980 -1,2% 4,2%  3 805 -4,4% 

Total des capitaux propres 693 470 703 558 783 668 1,5% 11,4%  761 884 -2,8% 
Source : Mutandis 

 

En 2016, le capital social reste stable et s’élève à 619 MMAD. La hausse des capitaux propres de 1,5% 

s'explique par :  

(i) la comptabilisation d’un résultat consolidé de 52 MMAD ;  

(ii) la distribution d’un dividende global de 47 MMAD opérée au cours de l’année 2016 ;  

(iii) la réévaluation des titres CFG Bank suite à l’augmentation de capital réalisée par la banque en 

2016 pour montant de 300 MMAD aux profits d'investisseurs institutionnels et de groupes 

industriels nationaux.  

En 2017, les capitaux propres consolidés du groupe Mutandis s’établissent à 784 MMAD suite à :  

(i) l’augmentation de capital opérée pour un montant de 98 MMAD ;  

(ii) la distribution d’un dividende de 52 MMAD en 2017 ;  

(iii) la comptabilisation d’un résultat consolidé d’un montant de 50 MMAD.  

Le poste « autres réserves » augmente de 76,1%. Cette variation s’explique par :  

(i) la réévaluation des titres CFG Bank suite à l’augmentation de capital conclue fin 2017 avec deux 

fonds d'investissements internationaux AMETHIS et AFRICINVEST ;  

(ii) la comptabilisation de la prime d’émission relative à l’augmentation de capital Mutandis réalisée 

par CNAVF et certains dirigeants en 2017 pour un montant net de frais liés à l’opération de 96 

MMAD ;  

(iii) diminuée du reclassement des autres débiteurs relatifs notamment aux frais engagés lors de la 

précédente augmentation de capital et de l’opération de scission réalisée en 2015.  

A fin juin 2018, les capitaux propres consolidés du groupe Mutandis s’établissent à 762 MMAD suite à :  

▪ la distribution d’un dividende de 52 MMAD en 2018 ;  

▪ la comptabilisation d’un résultat net consolidé de 30 MMAD.  
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III.5. Passifs non courants 

Les tableaux ci-après présentent les principaux indicateurs du passif non courant par activité sur la période 

2015 pro forma-juin 2018 :  

En kMAD 2015p 2016 2017 
Var.  

15-16 
Var.  

16-17 
 juin-18 

Var.  
12-17 

/06-18 

Emprunts et dettes financières 83 199 296 991 237 248 N/A -20,1%  268 379 13,1% 

Détergents 8 532 497 57 966 -94,2% N/A  57 942 0,0% 

Produits de la mer 39 825 39 326 30 272 -1,3% -23,0%  61 364 102,7% 

Bouteilles alimentaires 34 843 37 168 42 924 6,7% 15,5%  42 988 0,1% 

Groupe (non affecté)  - 220 000 106 085 N/A -51,8%  106 085 0,0% 

Impôts différés 12 546 15 192 24 055 21,1% 58,3%  24 216 0 ,7% 

Détergents         

Produits de la mer 10 565 10 431 15 744 -1,3% 50,9%  15 805 0,4% 

Bouteilles alimentaires 895 1 361 2 212 52,1% 62,5%  2 320 4,9% 

Groupe (non affecté) 1 087 3 399 6 099 N/A 79,4%  6 090 -0,1% 

Total Passif non courant 95 746 312 182 261 303 N/A -16,3%  292 595 12,0% 

Source : Mutandis 

A fin 2016, les passifs non courants s'établissent à 312 MMAD contre 96 MMAD en 2015. Cette hausse provient 

des emprunts et des dettes financiers relatifs à la dette bancaire contractée par la Holding pour financer 

l’acquisition des minoritaires dans l’activité Produits de la mer pour un montant de 220 MMAD.  

A fin 2017, les passifs non courants baissent de 16, 3% et s’établissent à 261 MMAD.  

Cette variation est liée à l’effet combiné d’une baisse des emprunts et dettes financières de 20,1% et d’une 

augmentation des impôts différés de 58,3%, qui s’expliquent par :  

▪ Le remboursement partiel de la dette bancaire contractée pour l’acquisition des minoritaires dans 

l’activité Produits de la mer pour un montant de 95 MMAD issus de l’augmentation de capital réalisée au 

cours de l’exercice ;  

▪ La levée de la dette bancaire relative à l’acquisition de l’activité des jus de fruits pour un montant de 75 

MMAD ;  

▪ La comptabilisation d’impôts différés suite aux réévaluations des immeubles de placement de LGMC et de 

la participation dans CFG Bank comptabilisées au cours de l’exercice. Il convient de rappeler que les 

réévaluations des terrains s’effectuent tous les deux ans.  

A fin juin 2018, les passifs non courants augmentent de 12,0% et s’établissent à 293 MMAD. Cette variation est 

liée aux emprunts et dettes financières qui ont augmenté de 13,1%, en partie, suite à la levée d’un CMT dans 

l’activité produits de la mer pour 19,5 MMAD.  

Le tableau ci-après présente les dettes issues des contrats de crédit-bail par activité sur la période 2015 pro 

forma-juin 2018 :  

En kMAD 2015p 2016 2017 
Var.  

15-16 
Var.  

16-17 
 juin-18 

Var.  
12-17 

/06-18 

Détergents 1 065 834 1 098 -21,7% 31,6%  910 -17,1% 

Produits de la mer 7 750 12 145 9 429 56,7% -22,4%  16 927 79,5% 

Bouteilles alimentaires 19 274 22 043 17 168 14,4% -22,1%  15 307 -10,8% 

Groupe non affecté 552 0 2 459 -100,0% n. s.   2 198 -10,6% 

Dettes crédit-bail 28 641 35 022 30 154 22,3% -13,9% 
 35 342 17,2% 

Source : Mutandis 
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Le tableau ci-après présente le détail de l’encours de la dette sociale à fin juin 2018 par activité :  

En KMAD 
Endettement au 30. 06. 2018 

Charges 
communes 

Détergents 
Produits de 

la mer 
Bouteilles 

alimentaires 
Jus de fruits 

CMT 104 167  37 962  
62 908 

Financement à l'export   118 100   

Emprunt Obligataire    30 000  

Découvert 87 088 34 620 27 361 52 863  

Total dette 191 255 34 620 183 423 82 863 62 908 

Source : Mutandis 

III.6. Passifs courants 

Le tableau ci-après présente les principaux indicateurs des passifs courants sur la période 2015 pro forma-juin 

2018 : 

En kMAD 2015p 2016 2017 
Var.  

15-16 
Var.  

16-17 
 juin-18 

Var.  
12-17 

/06-18 
Emprunts et concours bancaires  
(part à moins d'un an) 

452 494 161 282 219 612 -64,4% 36,2%  175 916 -19,9% 

Banques (soldes créditeurs) 52 334 121 406 113 061 N/A -6,9%  153 842 36,1% 

Provisions (part à moins d'un an) 8 068 11 278 11 100 39,8% -1,6%  13 962 25,8% 

Dettes fournisseurs 300 408 284 041 331 308 -5,4% 16,6%  325 973 -1,6% 

Comptes d'Etat 49 003 54 359 38 668 10,9% -28,9%  54 259 40,3% 

Autres créditeurs 39 358 38 258 42 618 -2,8% 11,4%  27 205 -36,2% 

Total Passif courant 901 664 670 624 756 368 -25,6% 12,8%  751 156 -0,7% 
Source : Mutandis 

Les tableaux ci-après présentent les principaux termes de financement du groupe Mutandis à fin juin 2018 et 

par activité :  

Termes de financement de l’activité Bouteilles alimentaires : 

Nature Maturité Taux  
Mode de 
remboursement 

Encours 
 (en KMAD) 

Garantie donnée 

Emprunt obligataire 07/10/2019 4,70% Annuel 30 000 DAT 
 31/12/2018 4,80% Trimestriel 24 879  - 
Découvert 31/12/2018 4,80% Trimestriel 18 147 40 % CATTC 
 31/12/2018 5,35% Trimestriel 9 837  - 

Total  82 863  
Source : Mutandis 

Termes de financement de l’activité Produits de la mer :  

Nature Maturité Taux  
Mode de 
remboursement 

Encours 
(en KMAD) 

Garantie donnée 

CMT 
22/06/2021 5,25% Trimestriel 18 462 Lettre de confort MUTANDIS 
12/06/2025 4,70% Annuel 19 500 Lettre de confort MUTANDIS 

Découvert - 5,10% - 27 361 - 
Financement à l'export 14/05/2019 1,54% Annuel 118 100 - 

Total    183 423  
Source : Mutandis 
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Termes de financement de l’activité Détergents :  

Nature Maturité Taux  
Mode de 
remboursement 

Encours Garantie donnée 

Découvert - 4,80% Trimestriel 34 620 - 
Source : Mutandis 

Termes de financement de l’activité Jus de fruits :  

Nature Maturité Taux  
Mode de 
remboursement 

Encours Garantie donnée 

CMT 31/01/2024 4,50% Mensuel 62 908 Hypothèque terrain usine  
Source : Mutandis 

Termes de financement de Mutandis SCA :  

Nature Maturité Taux  
Mode de 
remboursement 

Encours Garantie donnée 

CMT 28/10/2023 4,80% Semestriel 104 167 
522 962 actions de la société LGMC 
en faveur de la BCP 

Découvert - 4,80% Trimestriel 37 088 
153 813 titres de la société LGMC en 
faveur de la BCP 

Découvert - 4,50% Trimestriel 50 000 
90 782 actions de la société CMB 
Plastique en faveur de la SG  

Découvert - 4,80% Trimestriel - 
92 861 titres de la société LGMC en 
faveur de BMCE56 

Total     191 255  
Source : Mutandis 

En 2015, l’acquisition des minoritaires dans les produits de la mer, a été financée par un crédit vendeur de 

moins d’un an.  

En 2016, ce crédit a été remplacé par un emprunt bancaire long terme et l'encours reclassé en passif non 

courant, ce qui explique la baisse du passif courant de 25,6% pour s’établir à 671 MMAD.  

En 2017, les passifs courants augmentent de 12,8% suite à :  

▪ la hausse des emprunts et concours bancaires à moins d’un an, qui s’établissent à 220 MMAD en 2017 

contre 161 MMAD en 2016 liée aux différents tirages bancaires opérés ;  

▪ la hausse des Dettes fournisseurs qui passent de 284 MMAD en 2016 à 331 MMAD en 2017, liée en partie 

à l’activité des Jus de fruits pour près de 20 MMAD.  

A fin juin 2018, les passifs courants sont stables par rapport à décembre 2017.  

Le tableau ci-après présente le détail par activité des dettes fournisseurs sur la période 2015 pro forma-juin 

2018:  

En kMAD 2015p 2016 2017 
Var.  

15-16 
Var.  

16-17 
 juin-18 

Var.  
12-17 

/06-18 

Détergents 111 072 141 486 189 318 27,4% 33,8%  163 632 -13,6% 

Produits de la mer 110 666 76 571 69 811 -30,8% -8,8%  85 422 22,4% 

Bouteilles alimentaires 74 596 63 851 71 384 -14,4% 11,8%  75 301 5,5% 

Groupe non affecté 4 074 2 132 796 -47,7% -62,7%  1 618 N/A 

Total Dettes Fournisseurs 300 408 284 041 331 308 -5,4% 16,6%  325 973 -1,6% 
Source : Mutandis 

                                                                 
56 Autorisation de découvert de 30 MMAD, dont l’encours est nul au 30/06/2018 
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A fin 2016, le poste « Dettes fournisseurs » s’élève à 284 MMAD, en baisse de 5,4% par rapport à l’exercice 

2015. Cette variation s’explique comme suit :  

▪ Dans l’activité des détergents ce poste affiche une hausse de 27,4% grâce à une meilleure gestion des 

délais de paiement des fournisseurs ;  

▪ Dans l’activité produits de la mer, ce poste affiche une baisse de 30,8% qui s’explique par deux effets 

consécutifs : la diminution des achats et la dégradation des délais de paiement des fournisseurs ;  

▪ Dans l’activité bouteilles alimentaires, ce poste affiche une baisse de 14,4% en raison d’une plus forte 

pression des fournisseurs sur les délais de paiement.  

A fin 2017, le poste « Dettes fournisseurs » s’élève à 331 MMAD, en hausse de 16,6% par rapport à l’exercice 

2016. Cette variation s’explique comme suit :  

▪ Dans l’activité des détergents ce poste affiche une hausse de 33,8% grâce à la poursuite d’une bonne 

gestion des délais de paiement des fournisseurs ;  

▪ Dans l’activité produits de la mer, ce poste affiche une baisse de 8,8% qui s’explique par la dégradation 

des délais de paiement des fournisseurs ;  

▪ Dans l’activité bouteilles alimentaires, ce poste affiche une hausse de 11,8% qui s’explique par une 

meilleure gestion des délais de paiement des fournisseurs.  

A fin juin 2018, le poste « Dettes fournisseurs » s’élève à 326 MMAD, en baisse de 1,6% par rapport à l’exercice 

2017. Cette variation s’explique comme suit :  

▪ Dans l’activité des détergents ce poste affiche une baisse de 13,6% à cause d’une dégradation des délais 

de paiement des fournisseurs ;  

▪ Dans l’activité produits de la mer, ce poste affiche une hausse de 22,4% grâce à la bonne gestion des délais 

de paiement des fournisseurs ;  

▪ Dans l’activité bouteilles alimentaires, ce poste affiche une hausse de 5,5% en raison d’une meilleure 

gestion des délais de paiement des fournisseurs.  

III.7. Équilibre financier 

Le tableau ci-après présente les indicateurs de l’équilibre financier sur la période 2015 pro forma-juin 2018 :  

En kMAD 2015p 2016 2017 
Var.  

15-16 
Var.  

16-17 
 juin-18 

Var.  
12-17 

/06-18 

Financement permanent 789 216 1 015 741 1 044 970 28,7% 2,9%  1 054 479 0,9% 

Actif immobilisé 979 692 1 057 812 1 132 984 8,0% 7,1%  1 137 588 0,4% 

Fonds de roulement -190 476 -42 071 -88 014 77,9% N/A  -83 109 5,6% 

Actif circulant 579 325 547 473 594 055 -5,5% 8,5%  608 823 2,5% 

Passif circulant 849 330 549 218 643 307 -35,3% 17,1%  597 314 -7,1% 

Besoin en fonds de roulement -270 006 -1 745 -49 252 99,4% N/A  11 509 N/A 

Trésorerie nette (y compris 
équivalent de trésorerie) 

79 530 -40 326 -38 762 N/A 3,9%  -94 618 N/A 

Source : Mutandis 

 

En 2016, le crédit vendeur ayant servi au financement des minoritaires de l’activité des produits de la mer a été 

refinancé par un CMT expliquant ainsi la baisse du déficit du fonds de roulement.  
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En 2017, la dégradation du déficit s’explique par le financement des investissements de maintenance des 

bateaux et des travaux de finalisation de l’usine chérifienne dans l’activité produits de la mer par de la dette 

court terme.  

Le besoin en fond de roulement se dégrade de 268 MMAD entre 2015 et 2016. Cette dégradation s’explique 

principalement par la variation du BFR hors exploitation comme suit :  

▪ Le refinancement du crédit vendeur (relatif aux minoritaires LGMC de l’activité des produits de la mer) par 

un CMT pour 220 MMAD ;  

▪ Le remboursement d’une partie des encours des bons de trésorerie et leur refinancement par un crédit de 

trésorerie (banque créditeur) ;  

Le besoin en fond de roulement s’améliore de 48 MMAD entre 2016 et 2017. Cette amélioration s’explique 

principalement par l’augmentation des emprunts et crédit à moins d'un an.  

Le besoin en fond de roulement se dégrade de 61 MMAD entre juin 2018 et décembre 2017. Ceci s'explique 

principalement par la forte saisonnalité des activités du Groupe, qui connaissent leur plus haut niveau lors de la 

saison estivale (hausse de consommation des boissons et jus de fruits, hausse de la demande de préforme et 

bouchons, hausse de la consommation des lessives en été) pour rebaisser en fin d'année  

III.8. Analyse du Gearing et de l’interest coverage ratio 

Le Gearing du Groupe à fin juin 2018 est de 70,0% contre 62,7% à fin 2017.  

En kMAD 2015p 2016 2017 
Var.  

15-16 
Var.  

16-17 
 juin-18 

Var.  
06/17-18 

Dette nette *(en MMAD) 451 874 493 718 491 667 9,3% -0,4%  533 114 -7,1% 

Fonds propres (en MMAD) 693 470 703 558 783 668 1,5% 11,4%  761 884 2,6% 

Gearing ratio  65,2% 70,2% 62,7% 5,0pts -7,4pts  70,0% 7,2pts 
Source : Mutandis 

*Dette nette = Emprunts et dettes financières + Emprunts et crédit à moins d'un an + banques créditrices - VMP - Tréso et Equivalent de 

Tréso - intérêts courus non échus 

Sur la période 2015 pro forma-juin 2018, le Groupe Mutandis affiche un endettement net stable avec un ratio 

de Gearing moyen de 67,0%. Ce ratio se définit comme le quotient de la dette nette ajustée sur les fonds 

propres (capitaux permanents).  

Il convient de noter que la dette nette ajustée exclut les intérêts courus non échus (rajoutés au montant de 

l’encours de la dette en IFRS) et intègre les équivalents de trésorerie afin de refléter une vision plus 

économique.  

L’interest coverage ratio pour les activités opérationnelles a connu, sur la période 2015 pro forma-juin 2018, 

l’évolution suivante :  

Source : Mutandis 

  

En K MAD 2015p 2016 2017 
Var.  

15-16 
Var.  

16-17 
 juin-17 juin-18 

Var. 
06/17-18 

EBE (A) 138 529 155 015 165 127 11,9% 6,5%  70 890 87 906 24,0% 

Coût de l’endettement 
financier net consolidé (B) 

30 480 31 215 28 184 2,4% -9,7%  15 252 13 062 -14,4% 

Interest coverage ratio C=A/B 4,5x 5,0x 5,9x    4,6x 6,7x  
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III.9. Besoin en fonds de roulement 

En kMAD 2015p 2016 2017 
Var.  

15-16 
Var.  

16-17 
 juin-18 

Var.  
06/17-18 

Détergents -5 386 -15 327 6 143 N/A N/A  20 440 N/A 

Produits de la mer 124 780 149 458 162 085 19,8% 8,4%  129 025 -20,4% 

Bouteilles alimentaires 63 818 34 678 49 929 -45,7% 44,0%  68 022 36,2% 

Groupe (non affecté) -3 582 -1 667 -1 686 -53,5% 1,1%  -2 095 24,3% 

BFR Opérationnel(*) 179 629 167 141 216 471 -7,0% 29,5%  215 392 -0,5% 

Source : Mutandis 

 (*) : BFR Opérationnel = stocks+ créances clients + créances d'état-dettes fournisseurs-dettes d'état 

Le besoin en fonds de roulement opérationnel a connu, sur la période 2015-2017, l’évolution suivante :  

Sur la période 2016/2015 le besoin en fonds de roulement opérationnel du groupe Mutandis s’inscrit en baisse 

passant ainsi de 180 MMAD en 2015 à 167 MMAD en 2016.  

Cette tendance est principalement portée par (i) l’activité Détergents du fait d’une meilleure négociation des 

délais de paiement des fournisseurs et (ii) l’activité bouteilles alimentaires du fait de l’effort réalisé sur les 

délais de paiement des clients.  

L’activité Produits de la mer enregistre quant à elle une hausse de son besoin en fonds de roulement 

opérationnel qui passe de 125 MMAD en 2015 à 150 MMAD en 2016 du fait de la dégradation des délais de 

paiement des fournisseurs.  

Le besoin en fonds de roulement opérationnel de Mutandis est en hausse de 29,5% en 2017 par rapport à 

2016, passant de 167 MMAD en 2016 à 216 MMAD en 2017. Cette tendance est principalement portée par les 

détergents suite à la croissance du chiffre d’affaires et à l'adjonction de l’activité des jus de fruits, par l’activité 

des bouteilles alimentaires du fait d’un retour à des délais clients normatifs comparés à une année 2016 

exceptionnelle et à la poursuite de la dégradation des délais de paiement fournisseurs dans l’activité des 

produits de la mer.  

Au premier semestre 2018, le besoin en fonds de roulement opérationnel de Mutandis est stable.  

Ratios de rotation 

Stock de produits57 

En jours de CA HT 2015p 2016 2017 

Détergents et Jus de fruits 7j 5j 9j 

Produits de la mer 71j 76j 69j 

Bouteilles alimentaires 33j 33j 32j 

Groupe  37j 36j 35j 

Source : Mutandis 

Le ratio de rotation des stocks de produits s’améliore sur la période étudiée en passant de 37 jours de CA à 35 

jours de CA résultat de l’effet combiné des éléments suivants :  

▪ L’activité Détergents et Jus de fruits enregistre une hausse de son ratio de rotation de stocks de produits 

finis passant de 7 jours de CA en 2015 à 9 jours de CA en 2017 liée essentiellement à l’adjonction en 2017 

de l’activité Jus de fruits ;  

▪ L’activité Produits de la mer enregistre une nette amélioration du ratio de rotation des stocks de produits 

finis passant de 71 jours de CA en 2015 à 69 jours de CA en 2017 qui s’explique par la hausse du chiffre 

                                                                 
57Stocks de produits (en jours de CA HT) = (Stocks de produits finis + stocks de produits intérim. et résiduels)*360/CA HT 
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d’affaires parallèlement à une stabilisation des stocks (effort de normalisation du niveau de stock de 

l’activité) ;  

▪ L’activité Bouteilles alimentaires enregistre une amélioration de son ratio de rotation du fait de la hausse 

du chiffre d’affaires plus rapide que le niveau de stock.  

Stock de matières consommables58 

En jours de CA HT 2015p 2016 2017 

Détergents 25j 26j 34j 

Produits de la mer 17j 36j 29j 

Bouteilles alimentaires 85j 57j 62j 

Groupe  32j 35j 36j 

Source : Mutandis 

Le ratio de rotation des stocks de matières consommables se dégrade sur la période étudiée en passant de 32 

jours d’achats à 36 jours de CA résultat de l’effet combiné des éléments suivants :  

▪ L’activité Détergents et jus de fruits enregistre une hausse du ratio de rotation de stocks de matières 

consommables passant de 25 jours de CA en 2015 à 34 jours de CA en 2017 du fait de l’ajout de l’activité 

des jus de fruits ;  

▪ L’activité Produits de la mer enregistre une dégradation du ratio de rotation des stocks de matières 

consommables passant de 17 jours de CA en 2015 à 29 jours de CA en 2017 du fait de l’augmentation des 

stocks de matières consommables à fin 2017 en prévision de la hausse future des coûts des matières ;  

▪ L’activité Bouteilles alimentaires enregistre une amélioration de son ratio de rotation du fait de la hausse 

du chiffre d’affaires plus rapide que le niveau de stock 

Délais de paiement clients59 

En jours de CA TTC 2015p 2016 2017 

Détergents 51j 52j 72j 

Produits de la mer 54j 41j 40j 

Bouteilles alimentaires 96j 86j 88j 

Groupe 61j 52j 60j 

Source : Mutandis 

 

Le délai de paiement des clients s’établit en moyenne sur la période à 58 jours de CA, résultat de l’effet 

combiné des éléments suivants :  

▪ L’activité Produits de la mer enregistre une nette amélioration des délais de paiement clients du fait d’un 

effort de recouvrement des créances clients ;  

▪ L’activité Bouteilles alimentaires enregistre une amélioration des délais de paiement clients du fait d’un 

effort de négociation des délais et du recouvrement des créances ;  

▪ L’activité Détergents et jus de fruits enregistre une hausse de son délai de paiement clients passant de 51 

jours de CA en 2015 à 72 jours de CA en 2017 qui s’explique en partie par l’acquisition de l’activité des jus 

de fruits.  

                                                                 
58 Stocks de matières et de fournitures consommables (en jours de CA HT) = (Stocks de matières et fournitures consommables)*360/chiffre 
d’affaires  
59 Délai de paiement clients (en jours de CA TTC) = (créances clients et comptes rattachés nets)*360/(CA HT*1,2) 
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Délai de paiement fournisseurs60 

En jours d’achats TTC 2015p 2016 2017 

Détergents 103j 121j 137j 

Produits de la mer 94j 78j 63j 

Bouteilles alimentaires 141j 117j 126j 

Groupe non affecté 127j 136j 43j 

Groupe  106j 105j 108j 

Source : Mutandis 

 

Le délai de paiement des fournisseurs s’améliore sur la période étudiée en passant de 106 jours d’achats en 

2015 à 108 jours d’achats en 2017 résultat de l’effet combiné des éléments suivants :  

▪ L’activité Détergents enregistre une amélioration des délais de paiement fournisseur passant de 103 jours 

d’achats en 2015 à 137 jours d’achats en 2017 du fait d’une meilleure négociation des délais de paiement 

avec les fournisseurs ;  

▪ L’activité Produits de la mer enregistre une dégradation des délais de paiement fournisseur du fait d’une 

pression des fournisseurs sur les délais de paiement. 

 

  

                                                                 
60Délai de paiement fournisseurs (en jours d’achats TTC) = (Dettes fournisseurs*360)/((achats revendus + achats consommés + autres charges 
externes)*1,2) 
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IV. ANALYSE DU TABLEAU DE FINANCEMENT CONSOLIDE 

Le tableau ci-dessous présente l’évolution des flux de trésorerie sur la période 2015 pro forma – juin 2018 :  

En KMAD 2015 2015p 2016 2017 
Var.  

15p-16 
Var.  

16-17 
 

juin-17 juin-18 
Var.  

06/17-
06/18 

Capacité 
d'autofinancement  

109 040 98 753 122 867 130 474 24,4% 6,2%  47 423 68 733 44,9% 

Incidence de la variation 
du BFR 

-89 371 -86 238 -22 018 -42 378 74,5% -92,5%  -66 011 -29 183 55,8% 

Flux de trésorerie liés aux 
activités opérationnelles  

19 669 12 515 100 849 88 096 N/A -12,6%  -18 588 39 550 N/A 

Augmentation/cessions 
des prises de participation 
dans les filiales 
consolidées 

393 140 -151 703 0 -2 -100,0% N/A  0 0 N/A 

Acquisition nette 
d'immobilisations 
corporelles et 
incorporelles  

-46 489 -39 890 -71 150 -139 702 -78,4% -96,3%  -119 767 -31 009 74,1% 

Acquisition nette d'actifs 
financiers  

367 501 867 501 -431 -312 100,0% 27,6%  -447 -75 83,2% 

Flux de trésorerie liés aux 
activités d'investissement  

714 152 675 908 -71 581 -140 016 N/A -95,6%  -120 214 -31 084 74,1% 

Augmentation/Réduction 
de capital  

-630 000 -630 000 0 94 360 -100,0% N/A  94 670 0 
-

100,0% 
Dividendes payés aux 
actionnaires du groupe et 
aux minoritaires 

-36 498 -36 498 -46 914 -51 914 -28,5% -10,7%  -51 914 -51 459 0,9% 

Variation de l'endettement -88 520 -84 502 -102 801 11 963 -21,7% N/A  24 889 -14 709 N/A 

Flux de trésorerie liés aux 
activités de financement  

-755 017 -751 000 -149 715 54 409 80,1% N/A  67 646 -66 168 N/A 

Incidence des 
changements de principes 
comptables  

     N/A N/A    N/A 

Variation de la trésorerie  -21 197 -62 577 -120 448 2 489 -92,5% N/A  -71 157 -57 701 18,9% 

Trésorerie d'ouverture * 96 439 137 819 75 242 -45 206 -45,4% N/A  -45 206 -42 717 5,5% 

Trésorerie de clôture ** 75 242 75 242 -45 206 -42 717 N/A 5,5%  -116 363 -100 418 13,7% 

(*) Dont intérêts courus et 
non échus  

-16 583 -11 598 -4 289 -4 880 63,0% -13,8%  -4 880 -3 955 19,0% 

  (**) Dont intérêts courus 
et non échus  

-4 289 -4 289 -4 880 -3 955 -13,8% 19,0%  -7 198 -5 799 19,4% 

Source : Mutandis 

 

Le groupe Mutandis affiche une trésorerie de clôture à la fin 2015p de 75 MMAD.  

En 2016, la trésorerie de clôture s’élève à -45 MMAD contre 75 MMAD à fin 2015.  

A fin 2017, la trésorerie s’élève à -43 MMAD contre -45 MMAD à fin 2016.  

A fin juin 2018, la trésorerie s’élève à -100 MMAD contre -116 MMAD à fin juin 2017.  

Les principales évolutions de la trésorerie consolidée sont détaillées ci-après.  

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles 

En 2015p, le flux de trésorerie généré par les activités opérationnelles s’élève à 13 MMAD. La dégradation du 

BFR est compensée par la hausse de la capacité d’autofinancement.  
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En 2016, le flux de trésorerie généré par les activités opérationnelles est en hausse et s’établit à 101 MMAD. 

Cette amélioration s’explique par la hausse du résultat généré par les activités opérationnelles (résultat net 

diminué des plus-values de cession du portefeuille financier).  

En 2017, le flux de trésorerie généré par les activités opérationnelles baisse de 12,6% et s’élève à 88 MMAD.  

Le résultat net reste stable et le BFR augmente suite (i) à l’acquisition de l’activité des Jus de fruits et (ii) au 

virage commercial adopté par l’activité Produits de la mer.  

Au premier semestre 2018, le flux de trésorerie généré par les activités opérationnelles est positif et s’élève à 

40 MMAD, la capacité d’autofinancement étant supérieure à la variation du BFR.  

Flux de trésorerie liés aux activités d’investissement 

En 2015p, les flux de trésorerie liés aux activités d'investissement s’élèvent à 676 MMAD suite à la cession de 

l’activité de gestion d’un portefeuille financier pour 868 MMAD (dont Isham 500 MMAD, SBM 228 MMAD, Idraj 

pour 64 MMAD et Immorente 55 MMAD) et à la poursuite d’investissements au sein de :  

▪ l'activité Bouteilles alimentaires : acquisition de la nouvelle machine des préformes et des bouchons ;  

▪ l’activité Produits de la mer : construction de l’usine chérifienne et mise à niveau des bateaux.  

En 2016, les flux de trésorerie liés aux activités d'investissement s’élèvent à -72 MMAD. Ils sont répartis comme 

suit :  

▪ L’acquisition d’immobilisations incorporelles pour un montant de 6,5 MMAD. Cet investissement a permis 

le développement des films et outils marketing pour la promotion de l’activité Détergents ;  

▪ L’acquisition d’immobilisations corporelles pour un montant de 115 MMAD. Cet investissement regroupe :  

▪ Les installations techniques des matériaux et outillage réparties entre l'activité produits de la mer pour la 

maintenance de ses bateaux et l’acquisition d’une nouvelle ligne de production de maquereau pour un 

montant global de 53 MMAD et l’activité bouteilles alimentaires pour l’acquisition de moules pour un 

montant de 15 MMAD ;  

▪ La hausse des immobilisations en-cours suite à la construction de l’usine chérifienne nécessaire au 

développement de l’activité Produits de la mer pour un montant de 35 MMAD et l’acquisition de moules 

pour l’activité Bouteilles alimentaire pour un montant de 20 MMAD.  

Le reste du solde du flux corrige les acquisitions nettes, du montant des immobilisations financées par crédit-

bail conformément aux normes IFRS pour un montant total de 48 MMAD.  

En 2017, le groupe Mutandis a procédé à l’acquisition de la marque de Jus de fruits Marrakech et de son outil 

de production pour un montant global de 75 MMAD. De plus, le groupe a procédé à la mise en service de 

nouvelles lignes de production au sein de l’activité Détergents pour un montant de 25 MMAD et à la 

maintenance des deux bateaux (Saadi et Mansour) détenus par la filiale LGMC pour un montant de 20 MMAD.  

Le reste du solde du flux s’explique essentiellement par la variation des dettes sur acquisitions 

d’immobilisations pour un montant de -11 MMAD et l’impact du retraitement du crédit-bail pour un montant 

de 5 MMAD.  

A fin juin 2018, les flux de trésorerie liés aux activités d'investissement s’élèvent à -31 MMAD dont 30 MMAD 

d’acquisition d’immobilisations corporelles. Cet investissement correspond principalement aux installations 

techniques des matériaux et outillage pour 27 MMAD réparties entre l'activité produits de la mer pour la 

maintenance de ses bateaux et la filiale Distra.  
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Flux de trésorerie liés aux activités de financement 

En 2015p, les flux de financement s’élèvent à -751 MMAD, dont -630 MMAD relatifs à la scission du capital de 

Mutandis et à la cession de certains actifs non stratégiques. Le groupe Mutandis a distribué au cours de l’année 

2015 près de 36 MMAD de dividendes.  

En 2016, les flux de financement s’élèvent à -150 MMAD. Suite à la fin du programme de billets de trésorerie 

initié par le groupe Mutandis, l’année 2016 a été marquée par un désendettement de plus de 103 MMAD.  

De plus, le groupe Mutandis a distribué 47 MMAD de dividendes en hausse de 28,5% par rapport à l’année 

précédente.  

En 2017, les flux de financement s’élèvent à 54 MMAD dont 94 MMAD d’augmentation de capital nette des 

frais d’augmentation, -52 MMAD de paiement du dividende aux actionnaires et 12 MMAD de variation 

d’endettement.  

A fin juin 2018, les flux de financement s’élèvent à -66 MMAD dont -52 MMAD de paiement du dividende aux 

actionnaires et -15 MMAD de variation d’endettement.  
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PARTIE VII. SITUATION FINANCIERE SOCIALE DE 
MUTANDIS 
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I. ANALYSE DU COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES  

En KMAD 2015 2016 2017 
Var. 15-

16 
Var. 16-

17 
 jui-17 jui-18 

Var.06/
17-18 

Chiffre d'affaires 22 111 49 820 48 771 125,3% -2,1%  24 606 21 932 -10,9% 

Variation des stocks d'en-cours et 
produits finis 

          
 

      

Achats consommés 146 115 149 -21,2% 29,6%  100 60 -40,0% 

Autres charges externes 11 553 5 196 6 743 -55,0% 29,8%   3 298 3 324 0,8% 

Valeur ajoutée 10 412 44 509 41 879 327,5% -5,9%  21 208 18 548 -12,5% 

en % du chiffre d'affaires 47,1% 89,3% 85,9%      86,2% 84,6%   

Charges de personnel 17 182 15 609 27 040 -9,2% 73,2%  9 876 9 252 -6,3% 

Impôts et taxes 99 97 537 -2,0% 453,6%  270 238 -11,9% 

Excédent brut d'exploitation -6 869 28 803 14 302 >100% -50,3%  11 062 9 058 -18,1% 

en % du chiffre d'affaires -31,1% 57,8% 29,3%      45,0% 41,3%   

Dotations d’exploitation  902 870 427 -3,5% -50,9%  211 265 25,6% 

Reprises d'exploitation; transfert 
de charges 

625 370 
 

-40,8% -100,0% 
   

 

Autres produits et charges 
d'exploitation 

  2 500 4 000   60,0%  2 000 2 000 0,0% 

Résultat d'exploitation -7 146 30 803 17 875 -531,1% -42,0%  12 851 10 793 -16,0% 

en % du chiffre d'affaires -32,3% 61,8% 36,7%      52,2% 49,2%   

Produits financiers 67 145 64 956 33 207 -3,3% -48,9%  26 170 57 233 118,7% 

Charges financières 37 653 21 309 31 806 -43,4% 49,3%  7 827 4 698 -40,0% 

Résultat financier  29 492 43 647 1 401 48,0% -96,8%  18 343 52 535 186,4% 

Résultat courant 22 346 74 450 19 276 233,2% -74,1%  31 194 63 328 103,0% 

Résultat non courant -5 766 613 -85 -110,6% -113,9%  293 67 -77,3% 

Résultat avant impôts 16 580 75 063 19 191 352,7% -74,4%  31 487 63 395 101,3% 

Impôt sur les bénéfices 444 587 431 32,2% -26,6%  588 406 -31,0% 

Résultat net 16 136 74 476 18 760 361,6% -74,8%  30 899 62 989 103,9% 

en % du chiffre d'affaires 73,0% 149,5% 38,5%      125,6% 287,2%   

Source : Mutandis 

 

I.1. Chiffre d’affaires 
 

Le tableau ci-dessous présente la répartition du chiffre d’affaires de Mutandis par nature sur la période 2015-

juin 2018 :  

En K MAD 2015 2016 2017 
Var. 

15-16 
Var. 

16-17 
 juin-17 juin-18 

Var.06/17-
18 

Chiffre d'affaires 22 111 49 820 48 771 125,3% -2%  24 606 21 932 -10,9% 

Prestations managers 21 779 12 369 19 453 -43,2% 57,3%  6 755 6 488 -4,0% 

Prestation de service - 14 570 7 520 - -48,4%  4 443 3 429 -22,8% 

Droit de Marque - 22 431 21 241 - -5,3%  13 070 11 608 -11,2% 

Autres 332 450 557 - 23,8%  338 407 20,4% 

Source : Mutandis 

 

En 2015, le chiffre d’affaires s’établit à 22 MMAD constitués principalement par les prestations managers 

relatives aux contrats de mise à disposition des managers (salariés de Mutandis) en qualités de mandataires 

sociaux ou de chargé de mission, ainsi que du Directeur export, et qui étaient facturés aux filiales sur base de 

récapitulatif du nombre de jours travaillés. 
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En 2016, le chiffre d’affaires s’établit à 49,8 MMAD affichant une hausse de 125%. Cette variation s'explique 

par la mise en place des contrats suivants avec chaque filiale : 

• un contrat de prestations Managers qui consiste à mettre des managers (salariés de 

Mutandis) à la disposition des filiales, en qualités de mandataires sociaux ou de chargé de 

mission. Ainsi, tous les mois, Mutandis facture aux filiales concernées, le coût salarial mensuel 

total y compris les primes, en appliquant à ce coût une majoration de 10% à titre de 

couverture des frais de gestion. Le chiffre d'affaires relatif à ces prestations s'élève à 12,4 

MMAD au 31 décembre 2016 

• un contrat de prestations de services qui consiste à mettre le Directeur export et la Direction 

financière (salariés de Mutandis) à la disposition des filiales pour des missions ponctuelles. 

Ainsi, tous les mois, Mutandis tient un récapitulatif du nombre de jours travaillés par ses 

managers. Sur cette base, et en fonction d’un tarif journalier fixé dans l’annexe des contrats, 

Mutandis facture ses filiales.  Le chiffre d'affaires relatif à ces prestations s'élève à 14,6 

MMAD au 31 décembre 2016 

• Une licence d’exploitation de la marque « Mutandis » déposée et enregistrée à l’OMPIC qui 

consiste à fournir aux Licenciés une assistance matérialisée par l’exécution de prestations de 

services par le Concédant (Prestations en marketing et commercial, Prestations en 

communication et  Prestations financières). Mutandis facture une redevance de licence 

proportionnelle égale à 1,5% à 2% du chiffre d’affaires HT du mois précédent des Licenciés. Le 

chiffre d'affaires relatif à ce contrat s'élève à 22 MMAD au 31 décembre 2016 

En 2017, le chiffre d’affaires s’établit à 48,8 MMAD affichant une baisse de 2%. Ce dernier est composé des 

éléments suivants :  

• 20 MMAD relatifs au contrat de prestation managers 

• 7,5 MMAD relatifs au contrat de prestations de services 

• 21,2 MMAD relatifs à la redevance sur licence d’exploitation de la marque « Mutandis » 

Au 1er semestre 2018, le chiffre d’affaires s’établit à 24,6 MMAD affichant une baisse de 11% par rapport au 

premier semestre 2017, due principalement à la baisse de la redevance sur licence d’exploitation de la marque 

« Mutandis ».  

I.2. Autres charges externes 

Le tableau ci-dessous présente le détail des autres charges externes sur la période 2015 -juin 2018 :  

En K MAD 2015 2016 2017 
Var. 15-

16 
Var. 16-

17 
 juin-17 juin-18 

Var.06/17
-18 

Autres charges 
externes 

11 553 5 196 6 743 -55,0% 29,8%   3 298 3 324 0,8% 

Honoraires  7 436 2 177 2 049 -70,7% -5,9%  807 1 096 35,8% 

Leasing  656 342 778 -47,9% 127,9%  317 381 20,2% 

Loyers 435 649 1 386 49,3% 113,7%  698 677 -3,0% 

Déplacement 470 747 850 58,8% 13,9%  187 130 -30,5% 

Autres 2 556 1 282 1 679 -49,9% 31,0%  1 289 1 040 -19,3% 

Source : Mutandis 

 

En 2016, les autres charges externes s’établissent à 5 MMAD en baisse de 55% par rapport à l’exercice 2015. 

Cette variation découle principalement de :  

▪ La baisse des honoraires facturés par Mugest à la holding qui passent de 7,4 MMAD à 2,2 MMAD en 2016 ;  
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▪ La baisse du poste « Autres », composé principalement des droits de garde, suite à la cession du 

Portefeuille financier de mutandis.  

En 2017, les autres charges externes s’établissent à 6,7 MMAD en hausse de 29,8% par rapport à l’exercice 

2016. Cette variation découle principalement de la hausse du loyer et des frais afférents au siège suite au 

changement de ce dernier. 

En juin 2018, les autres charges externes s’établissent à 3,3 MMAD stables par rapport à juin 2017.  

I.3. Excédent brut d’exploitation 

Le tableau ci-dessous présente l’évolution de l’excédent brut d’exploitation sur la période 2015 -juin 2018 :  

 

En KMAD 2015 2016 2017 
Var. 15-

16 
Var. 16-

17 
 jui-17 jui-18 

Var.06/17-
18 

Valeur ajoutée 10 412 44 509 41 879 327,5% -5,9%  21 208 18 548 -12,5% 

en % du chiffre d'affaires 47,1% 89,3% 85,9%      86,2% 84,6%   

Charges de personnel 17 182 15 609 27 040 -9,2% 73,2%  9 876 9 252 -6,3% 

Impôts et taxes 99 97 537 -2,0% 453,6%  270 238 -11,9% 

Excédent brut d'exploitation -6 869 28 803 14 302 >100% -50,3%  11 062 9 058 -18,1% 

en % du chiffre d'affaires -31,1% 57,8% 29,3%      45,0% 41,3%   
Source : Mutandis 

 

L’excédent brut d’exploitation s’établit à 28,8 MMAD au titre de l’exercice 2016, enregistrant ainsi une hausse 

de 35,7 MMAD par rapport à l'exercice 2015. Cette variation découle principalement de la hausse de la valeur 

ajoutée, tirée par le chiffre d'affaires et diminuée de la baisse du poste charges de personnel qui enregistre une 

variation  de -9,2%.  

En 2017, l’excédent brut d’exploitation s’établit à 14,3 MMAD en baisse de 50,3%. Cette variation s’explique 

par une baisse de la valeur ajoutée (-5,9%) atténuée par une hausse du poste charges de personnel (+73,0%). 

L’accroissement des charges de personnel s’explique essentiellement par le renforcement des équipes 

managériales, et par la hausse des rémunérations variables corrélativement à la performance réalisée. A noter 

que la rémunération des Directeurs généraux est portée par la société mère, puis refacturée aux filiales 

conformément au contrat de prestation managers précité. 

Au terme du premier semestre 2018, l’EBE s’établit à 11 MMAD, en baisse de 18,1% par rapport au premier 

semestre 2017. Cette évolution découle principalement de la baisse de la valeur ajoutée (-12,5%). Les postes 

charges de personnel et impôts et taxes sont relativement stables.  

I.4. Dotations d’exploitation 

Le tableau ci-dessous présente les dotations d’exploitation sur la période 2015 -juin 2018  :  

En K MAD 2015 2016 2017 
Var. 

15-16 
Var. 

16-17 
 juin-17 juin-18 

Var.06/17-
18 

Dotations d’exploitation  902 870 427 -3,5% -51,0%  211 265 25,4% 

Source : Mutandis 

 

Les dotations nettes aux amortissements et aux provisions concernent essentiellement le mobilier de bureau et 

le matériel informatique.  
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I.5. Autres produits d'exploitation 

Le tableau ci-dessous détaille les autres produits d'exploitation par activité sur la période 2015 -juin 2018 :  

En K MAD 2015 2016 2017 
Var. 

15-16 
Var. 

16-17 
 juin-17 juin-18 

Var.06/17-
18 

Autres produits 
d'exploitation  - 2 500 4 000  - 60,0%   2 000 2 000 0,0% 

LGMC  - 1 500    750 750 0% 

CMB  1 500 1 500  0,0%  750 750 0% 

Distra  1 000 1 000  0,0%  500 500 0% 
Source : Mutandis 

 

Le poste "Autres produits d'exploitation" est constitué des jetons de présence perçu par mutandis, au titre de 

son mandat d'administrateur de ses filiales. A noter qu'en 2016, ces jetons ne concernaient que Distra et CMB. 

I.6. Résultat d’exploitation 

Le tableau suivant présente l’évolution du résultat d'exploitation de Mutandis sur la période 2015 -juin 2018 :  

 

En KMAD 2015 2016 2017 
Var. 15-

16 
Var. 16-

17 
 jui-17 jui-18 

Var.06/17-
18 

Excédent brut d'exploitation -6 869 28 803 14 302 >100% -50,3%  11 062 9 058 -18,1% 

en % du chiffre d'affaires -31,1% 57,8% 29,3%      45,0% 41,3%   

Dotations d’exploitation  902 870 427 -3,5% -50,9%  211 265 25,6% 

Reprises d'exploitation; transfert de 
charges 

625 370 
 

-40,8% -100,0% 
   

 

Autres produits et charges d'exploitation   2 500 4 000   60,0%  2 000 2 000 0,0% 

Résultat d'exploitation -7 146 30 803 17 875 -531,1% -42,0%  12 851 10 793 -16,0% 

en % du chiffre d'affaires -32,3% 61,8% 36,7%      52,2% 49,2%   

Source : Mutandis 

I.7. Résultat financier  

Le tableau suivant présente l’évolution du résultat financier du Groupe Mutandis sur la période 2015 -juin 

2018 :  

En K MAD 2015 2016 2017 
Var. 15-

16 
Var. 16-

17 
 juin-17 juin-18 

Var.06/17-
18 

Produits financiers 67 145 64 956 33 207 -3,3% -48,9%  26 170 57 233 118,7% 

Produits des titres de 
participation  

48 167 63 255 32 064 31,3% -49,3%  25 510 56 885 123,0% 

Gains de change 1 10 135 1147,7% 1281,6%  1 899 0 -100,0% 

Intérêts et autres produits 
financiers 

18 410 1 690 1 008 -90,8% -40,4%  658 348 -47,1% 

Reprises financières / 
transfert de charges 

567 2 0 -99,6% -100,0%     

Charges financières 37 653 21 309 31 806 -43,4% 49,3%  7 827 4 698 -40,0% 

Charges d'intérêts 21 249 18 307 13 098 -13,8% -28,4%  7 827 4 698 -40,0% 

Pertes de changes 2 3 0 34,4% -84,0%     

Autres charges financières 6 402 0 0 -100,0%      

Dotations financières 10 000 3 000 18 707 -70,0% 523,6%     

Résultat financier  29 492 43 647 1 401 48,0% -96,8%  18 343 52 535 186,4% 

Source : Mutandis 
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Le résultat financier se décompose comme suit : 

• Les produits des titres de participation correspondent aux dividendes perçus des filiales du Groupe et des 

dividendes sur titres Société des Brasseires du Maroc (SBM) et Résidences Dar Saada (RDS) en 2015 (ces 

titres ayant été cédés fin 2015) détaillés ci-après: 

En K MAD 2015 2016 2017 
Var. 

15-16 
Var. 

16-17 
 juin-

17 
juin-

18 
Var.06/1

7-18 

Produits des titres de 
participation  

48 167 63 255 32 064 31,3% -49,3%  25 
510 

56 
885 

123,0% 

Dividendes LGMC 27 111 26 001 0 -4,1% 
-

100,0% 
  25 

000 
 

Dividendes CMB 13 000 7 254 6 554 -44,2% -9,6%   7 000  

Dividendes Distra 3 000 30 000 25 510 
900,0

% 
-15,0%  25 

510 
24 

885 
-2,5% 

Dividendes SBM 4 465         

Dividendes RDS 591                

Source : Mutandis 

 

• Les charges d'intérêts se détaillent comme suit : 

En K MAD 2015 2016 2017 
Var. 

15-16 
Var. 

16-17 
 juin-17 juin-18 

Var.06/17-
18 

Charges d'intérêts 21 249 18 307 13 098 -13,8% -28,4%  7 827 4 698 -40,0% 
Source : Mutandis 

 

En 2016, les charges d'intérêt s'élèvent à 18,3 MMAD, en baisse de 13,8%. Mutandis a procédé au 

remboursement de l’intégralité des billets de trésorerie émis en 2015 pour un montant global de DH 127,7 

millions, dont 1,8 MMAD correspondant au montant des intérêts concernant ces billets de trésorerie 

comptabilisé au titre de l’exercice 2016  

En 2017, les charges d'intérêt s'élèvent à 13,1 MMAD, en baisse de 28,4%. Mutandis a procédé à une 

renégociation à la baisse des taux d'intérêt de ces contrats en cours d'année et au remboursement partiel de la 

dette ayant servi au financement de l'acquisition des minoritaires le LGMC pour un montant de 95 MMAD 

provenant de l'augmentation de capital réalisée en  Mars 2017. 

En Juin 2018, les charges d'intérêt s'élèvent à 4,7 MMAD, en baisse de 40% par rapport à juin 2017. Mutandis a 

bénéficié sur tout le semestre de l'impact de la renégociation courant 2016 des taux d'intérêt de ces contrats. 

Par ailleurs, Mutandis a procédé au remboursement d'une échéance du crédit de financement des minoritaires 

de LGMC. 

• Les intérêts et autres produits et charges financières se détaillent comme suit : 

En 2015, ils s'élèvent à 12 MMAD, composés essentiellement des plus-values de cession sur titres Holcim de 9,6 

MMAD, plus-values de cession sur titres Risma de 1,2MMAD et des plus-values sur Sicav monétaires pour 

0,9MMAD. 

En 2016, ils s'élèvent à 1,6 MMAD, composés essentiellement de la rémunération du compte courant Mutandis 

automobile  pour 1 MMAD, le reliquat correspond essentiellement à des plus-values sur Sicav monétaires.  

En 2017, ils s'élèvent à 1 MMAD, composés essentiellement de la rémunération du compte courant Mutandis 

automobile pour 0,4 MMAD, le reliquat correspond essentiellement à des plus-values sur Sicav monétaires. 

En juin 2018, ils s'élèvent à 0,35 MMAD, composés des plus-values sur Sicav monétaires. 
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• Les dotations financières concernent les provisions pour dépréciation des titres Fenyadi détaillées ci-

après : 

En K MAD 2015 2016 2017 
Var. 

15-16 
Var. 

16-17 
 juin-17 juin-18 

Var.06/17-
18 

Dotations financières 10 000 3 000 18 707 -70,0% N/A    
 

Source : Mutandis 

 

Au 31 décembre 2017, l’ensemble des titres et comptes courants détenus sur FENYADI ont été provisionnés à 

100 %, la dotation aux provisions constatée au cours de l’exercice s’élève à 18,7 MMAD. 

II.8. Résultat non courant 

En K MAD 2015 2016 2017 
Var. 

15-16 
Var. 

16-17 
 juin-17 juin-18 

Var.06/17-
18 

Résultat non courant -5 766 613 -85 N/A N/A  -30 67 -322,4% 
Source : Mutandis 

 

En 2015, le résultat non courant s'élève à 5,8 MMAD lié à la dépréciation du compte courant de Fenyadi. 

I.9. Résultat net 

Le tableau suivant présente l’évolution du résultat net de Mutandis sur la période 2015 -juin 2018 :  

En K MAD 2015 2016 2017 
Var. 

15-16 
Var. 

16-17 
 juin-17 juin-18 

Var.06/17-
18 

Résultat d'exploitation -7 147 30 802 17 875 N/A -42,0%  12 851 10 793 -16,0% 

en % du chiffre d'affaires -32,3% 61,8% 36,7% 94,1pts 
-

25,2pts  
52,2% 49,2% -3,0pts 

Résultat financier  29 492 43 647 1 401 48,0% -96,8%  18 343 52 535 186,4% 

Résultat courant 22 345 74 449 19 275 N/A -74,1%  31 194 63 328 103,0% 

Résultat non courant -5 766 613 -85 N/A N/A  -30 67 -322,4% 

Résultat avant impôts 16 579 75 063 19 190 N/A -74,4%  31 164 63 394 103,4% 

Impôt sur les bénéfices 444 587 431 32,4% -26,7%  265 406 53,4% 

Résultat net 16 136 74 475 18 759 N/A -74,8%  30 900 62 988 103,8% 

en % du chiffre d'affaires 73,0% 149,5% 38,5% 76,5pts 
-

111pts  
125,6% 287,2% 161,6pts 

Source : Mutandis 

 

En 2015, le résultat net s’élève à 16 MMAD. Il est principalement constitué d’un résultat d'exploitation de -7 

MMAD, d’un résultat financier de +29 MMAD et d'un résultat non courant de -5,7MMAD. Le poste impôt sur 

les bénéfices s'élève à : 0,4 MMAD d’impôts sur les bénéfices dus au titre de l’exercice 2015.  

En 2016, le résultat net s’élève à 74 MMAD. Il est principalement constitué d’un résultat d'exploitation de 31 

MMAD, d’un résultat financier de +44 MMAD et d'un résultat non courant de 0,6MMAD. Le poste impôt sur les 

bénéfices s'élève à : 0,6 MMAD d’impôts sur les bénéfices dus au titre de l’exercice 2016.  

En 2017, le résultat net s’élève à 18 MMAD. Il est principalement constitué d’un résultat d'exploitation de -7 

MMAD, d’un résultat financier de +1 MMAD. Le poste impôt sur les bénéfices s'élève à : 0,4 MMAD d’impôts 

sur les bénéfices dus au titre de l’exercice 2017. 

Au terme du premier semestre 2018, le résultat net s’élève à 63 MMAD contre 31 MMAD à fin juin 2017. Il est 

principalement constitué d’un résultat d'exploitation de 11 MMAD et d’un résultat financier de 53 MMAD. Le 

poste impôt sur les bénéfices est de 0,4 MMAD.  
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II. ANALYSE DU BILAN 

Le tableau ci-après présente les principaux indicateurs du bilan social de Mutandis sur la période 2015 -juin 

2018 : 

En KMAD 2015 2016 2017 Var. 15-16 Var. 16-17  juin-18 
Var.12-
17/06-

18 

Immo. en non-valeur         
Immo. incorporelles  36 23 17 -36,3% -25,6%  10 -43,6% 

Immo. corporelles  706 747 3 379 5,7% N/A  3 215 -4,9% 

Immo. financières 992 527 1 007 148 971 057 1,5% -3,6%  971 029 0,0% 

Actif immobilisé 993 270 1 007 917 974 453 1,5% -3,3%  974 253 0,0% 

Poids sur total bilan  89,5% 92,1% 96,4%    96,4%  

Stocks et en-cours          
Fournis. débiteurs, avances 
et acomptes 0 1 650 0      
Clients et comptes 
rattachés  17 494 36 963 13 626 N/A -63,1%  9 048 -33,6% 

Personnel 172 187 184 8,5% -1,5%  174 -5,7% 

Etat 2 586 1 943 1 312 -24,9% -32,5%  1 335 1,8% 

Comptes d'associés 0 0 0    0  
Autres débiteurs 17 516 1 122 7 -93,6% -99,4%  2 022 N/A 
Compte de régularisation 
actif 16 635 19 334 160 16,2% -99,2%  1 127 N/A 
Titres et valeur de 
placement  19 941 22 651 20 513 13,6% -9,4%  20 183 -1,6% 

Actif circulant 74 344 83 850 35 802 12,8% -57,3%  33 889 -5,3% 

Poids sur total bilan  6,7% 7,7% 3,5%      3,4%  

Trésorerie - actif 41 645 2 782 869 -93,3% -68,8%  2 135 N/A 

Total Actif  1 109 259 1 094 548 1 011 124 -1,3% -7,6%  

1 010 
277 -0,1% 

Capital  619 264 619 264 680 405 0,0% 9,9%  680 405 0,0% 

Primes d'émission  47 413 47 413 62 901 0,0% 32,7%  54 736 -13,0% 

Réserve légale 7 938 8 745 12 468 10,2% 42,6%  13 406 7,5% 

Report à nouveau 38 071 6 486 25 691 -83,0% N/A  214 -99,2% 

Résultat de l'exercice  16 136 74 475 18 759 N/A -74,8%  62 988 N/A 

Total capitaux propres 728 821 756 382 800 225 3,8% 5,8%  811 750 1,4% 

Poids sur total bilan  65,7% 69,1% 79,1%    80,3%  

Dettes financières  0 220 000 125 000  -43,2%  104 167 -16,7% 
Fournisseurs et comptes 
rattaches 

4 074 2 132 796 -47,7% -62,7%  1 618 103,3% 

Personnel 6 197 2 676 9 388 -56,8% N/A  -15 100,2% 

Organismes sociaux 947 595 1 565 -37,1% N/A  237 -84,8% 

Etat 4 146 6 826 3 361 64,7% -50,8%  2 455 -27,0% 

Autres créances 220 064 0 0 -100% N/A  0  

Comptes de régularisation 
- passif 

2 849 2 640 1 496 -7,3% -43,3%  1 684 12,5% 

Autres provisions pour 
risques et charges 

1 761 1 775 1 295 0,8% -27,1%  1 295 0,0% 

Passif circulant 240 038 16 644 17 901 -93,1% 7,6%  7 273 -59,4% 

Poids sur total bilan  21,6% 1,5% 1,8% -0,9pts 0,2pts  0,7% -1,1pts 

Trésorerie - passif 140 400 101 521 67 998 -27,7% -33,0%  87 088 28,1% 

Total passif  1 109 259 1 094 548 1 011 124 -1,3% -7,6%  

1 010 
277 -0,1% 

Source : Mutandis 
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II.1. Actif immobilisé 

Les actifs immobilisés de Mutandis sont essentiellement constitués d'actifs financiers détaillés ci-après: 

En KMAD 2015 2016 2017 
Var. 15-

16 
Var. 16-

17 
 juin-18 

Var.12-
17/06-18 

Titre de participation 983 499 980 499 970 792 -0,3% -1,0%  970 792 0,0% 

Distra 142 844 142 844 142 844 0,0% 0,0%  142 844 0,0% 

CMB Plastique  209 290 209 290 209 290 0,0% 0,0%  209 290 0,0% 

LGMC Industries 507 968 507 968 507 968 0,0% 0,0%  507 968 0,0% 

Isham Finance 5 111 5 111 5 111 0,0% 0,0%  5 111 0,0% 

CFG 103 712 103 712 103 712 0,0% 0,0%  103 712 0,0% 

Fenyadi 12 707 9 707 0 -23,6% -100,0%  0 0,0% 

Mutandis Automobile 1 868 1 868 1 868 0,0% 0,0%  1 868 0,0% 

Autres créances financières 9 028 26 649 266 -0,3% -1,0%  237 -10,9% 

Immobilisations financières 
(nettes) 

992 527 1 007 148 971 057 1,5% -3,6%  971 029 0,0% 

Source : Mutandis 

 

L'ensemble des participations sont stables sur la période analysée à l'exception de la participation Fenyadi 

provisionnée en 2016 pour 3 MMAD puis en 2017 pour le reste soit 9,7 MMAD. Il est à noter que l’avance en 

compte courant accordée à Fenyadi a également été provisionnée pour un montant de 9 MMAD. 

Par ailleurs, le compte courant de Mutandis automobile a été reclassés en 2016 des postes autres débiteurs 

aux immobilisations financières pour un montant de 17 MMAD, puis a été intégralement remboursé en 2017. 

II.2. Actif circulant 

En 2015, le poste « actif circulant » s'élève à 74,3 MMAD composé essentiellement de : 

▪ 17 MMAD de clients et comptes rattachés (à noter qu'il s'agit essentiellement d'opérations intragroupe 

avec les filiales de mutandis);   

▪ 17,5 MMAD d'autres débiteurs correspondant au compte courant associé de Mutandis automobile; 

▪ 16,6 MMAD de compte de régularisation actif, contenant les frais engagé préalablement à l'augmentation 

de capital ; 

▪ 19,9 MMAD de titres et valeur de placement, essentiellement constitués de placement en sicav. 

En 2016, le poste «actif circulant» s'élève à 83,9 MMAD composé essentiellement de : 

▪ 36,9 MMAD de clients et comptes rattachés (à noter qu'il s'agit essentiellement d'opérations intragroupe 

avec les filiales de mutandis); 

▪ 1,1 MMAD d'autres débiteurs en baisse suite au reclassement du Compte courant d'associé de Mutandis 

automobile vers immobilisations financières; 

▪ 19,3 MMAD de compte de régularisation actif, contenant les frais engagé préalablement à l'augmentation 

de capital ; 

▪ 22,7 MMAD de titres et valeurs de placement. 
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En 2017, le poste « actif circulant » s'élève à 35,8 MMAD, en baisse suite à : 

▪ La baisse des clients et comptes rattachés à 13,6MMAD (à noter qu'il s'agit essentiellement d'opérations 

intragroupe avec les filiales de Mutandis) ;  

▪ la réduction du compte de régularisation actif de 19,2 MMAD, due à la comptabilisation des frais engagé 

préalablement à l'augmentation de capital en moins de la prime d'émission. 

 

Au 30 juin 2018, le poste « actif circulant » est relativement stable et s’établit à 33,9 MMAD.  

II.3. Capitaux propres 

Le tableau ci-après présente les principaux indicateurs des capitaux propres sur la période 2015-juin 2018 :  

En KMAD 2015 2016 2017 
Var. 15-

16 
Var. 16-

17 
 juin-18 

Var.12-
17/06-18 

Capital  619 264 619 264 680 405 0,0% 9,9%  680 405 0,0% 

Primes d'émission  47 413 47 413 62 901 0,0% 32,7%  54 736 -13,0% 

Réserve légale 7 938 8 745 12 468 10,2% 42,6%  13 406 7,5% 

Report à nouveau 38 071 6 486 25 691 -83,0% N/A  214 -99,2% 

Résultat de l'exercice  16 136 74 475 18 759 N/A -74,8%  62 988 N/A 

Total capitaux propres 728 821 756 382 800 225 3,8% 5,8%  811 750 1,4% 
Source : Mutandis 

 

En 2016, le capital social reste stable et s’élève à 619 MMAD. La hausse des capitaux propres de 3,8% 

s'explique par :  

▪ la comptabilisation d’un résultat de 74,5 MMAD ;  

▪ la distribution d’un dividende global de 47 MMAD opérée au cours de l’année 2016.   

 

En 2017, les capitaux propres de Mutandis s’établissent à 800 MMAD suite à :  

▪ l’augmentation de capital opérée pour un montant de 98 MMAD ;  

▪ la distribution d’un dividende de 52 MMAD en 2017 ;  

▪ la comptabilisation d’un résultat d’un montant de 19 MMAD, 

▪ l'imputation des frais de l'augmentation de capital en moins de la prime d'émission pour un montant de 

21 MMAD. 

 

A fin juin 2018, les capitaux propres de Mutandis s’établissent à 812 MMAD suite à:  

▪ la distribution d’un dividende de 43,3 MMAD en 2018 dont 42,8 MMAD pour les commanditaires et 433 

KMAD pour le commandité ; 

▪ la distribution d’une partie de la prime d’émission pour 8,1 MMAD ;  

▪ la comptabilisation d’un résultat net de 63 MMAD.  
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Le report à nouveau après distribution des dividendes 2017 se présente comme suit : 

En KMAD Commandité Commanditaires Total 

Report à nouveau après distribution 0,8 213,3 214 
Source : Mutandis 

 

L’émetteur assure un suivi de la répartition des droits respectifs du commandité et des commanditaires sur les 

comptes de réserve et de report à nouveau selon les distributions opérées en faveur de chacune des deux 

catégories. 

II.4. Dettes financières 

Les tableaux ci-après présentent les dettes financières sur la période 2015 -juin 2018 :  

En KMAD 2015 2016 2017 
Var. 15-

16 
Var. 16-

17 
 juin-18 

Var.12-
17/06-18 

Dettes financières  0 220 000 125 000  -43,2%  104 167 -16,7% 
Source : Mutandis 

 

A fin 2016, les dettes financières s'établissent à 220 MMAD relatifs à la dette bancaire contractée par la 

Holding pour financer l’acquisition des minoritaires dans l’activité Produits de la mer pour un montant de 220 

MMAD.  

A fin 2017, les dettes financières baissent de 43,2% et s’établissent à 125 MMAD.  

Cette variation est liée au remboursement partiel de la dette bancaire contractée pour l’acquisition des 

minoritaires dans l’activité Produits de la mer pour un montant de 95 MMAD issus de l’augmentation de capital 

réalisée au cours de l’exercice;  

II.5. Passif circulant 

Le tableau ci-après présente les principaux indicateurs du passif circulant sur la période 2015 -juin 2018:  

En KMAD 2015 2016 2017 
Var. 15-

16 
Var. 16-

17 
 juin-18 

Var.12-
17/06-

18 

Fournisseurs et comptes 
rattachés 4 074 2 132 796 -47,7% -62,7%  1 618 

 

Personnel 6 197 2 676 9 388 -56,8% N/A  -15 
 

Organismes sociaux 947 595 1 565 -37,1% N/A  237 -84,8% 

Etat 4 146 6 826 3 361 64,7% -50,8%  2 455 -27,0% 

Autres créances 220 064 0 0 -100,0% N/A  0  
Comptes de régularisation - 
passif 2 849 2 640 1 496 -7,3% -43,3%  1 684 12,5% 
Autres provisions pour risques 
et charges 1 761 1 775 1 295 0,8% -27,1%  1 295  

Total passifs courants  240 038 16 644 17 901 -93,1% 7,6%  7 273 -59,4% 
Source : Mutandis 

 

A fin 2016, le passif circulant s'établit à 16,6 MMAD en baisse de 220 MMAD suite au remplacement du crédit 

vendeur ayant servi à l'acquisition des minoritaires de LGMC, par un emprunt bancaire moyen terme reclassé 

en dette financière. 

En 2017, le poste passif circulant est relativement stable. 
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II.6. Équilibre financier 

Le tableau ci-après présente les indicateurs de l’équilibre financier sur la période 2015 pro forma-juin 2018 : 

En kMAD 2015 2016 2017 

Var.  Var.  

 juin-18 

Var.  

15-16 16-17 déc-17 

    /06-18 

Financement permanent 728 821 976 382 925 225 34% -5%  915 917 -1,01% 

Actif immobilisé 993 270 1 007 917 974 453 1% -3%  974 253 0% 

Fonds de roulement -264 448 -31 535 -49 228 -88% 56%  -58 337 19% 

Actif circulant* 74 344 83 850 35 802 12,8% -57,3%  33 889 -5,3% 

Passif circulant 240 038 16 644 17 901 -93% 8%  7 273 -59% 

Besoin en fonds de 
roulement 

-165 694 67 206 17 901 -140,6% -73,4%  26 616 48,7% 

Trésorerie nette  -98 754 -98 741 -67 129 0,0% -32,0%  -84 953 26,6% 

Source : Mutandis 

* Y compris Titres et valeur de placement 

 

En 2016, le crédit vendeur ayant servi au financement des minoritaires de l’activité des produits de la mer a été 

refinancé par un CMT expliquant ainsi la baisse du déficit du fonds de roulement.  

Le besoin en fond de roulement se dégrade de 231 MMAD entre 2015 et 2016. Cette dégradation s’explique 

principalement par la variation du BFR hors exploitation comme suit :  

▪ Le refinancement du crédit vendeur (relatif aux minoritaires LGMC de l’activité des produits de la mer) par 

un CMT pour 220 MMAD ;  

▪ Le remboursement d’une partie des encours des bons de trésorerie et leur refinancement par un crédit de 

trésorerie (banque créditeur).  

Le besoin en fond de roulement s’améliore de 49 MMAD entre 2016 et 2017. Cette amélioration s’explique 

principalement par l’augmentation des emprunts et crédit à moins d'un an.  
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III. ANALYSE DU TABLEAU DE FINANCEMENT 

En kMAD 2015 2016 2017 

Var.  Var.  

15-16 16-17 

    

Autofinancement (A) 9 458 30 658 -13 669 224% -145% 

Capacité d’autofinancement 31 476 77 572 37 877 146% -51% 

Distributions de bénéfices -22 017 -46 914 -51 546 113% 10% 

Cessions et réductions d’immobilisations (B) 962 705 2 014 17 388 -100% 763% 

Cessions d'immob. incorporelles           

Cessions d'immob. corporelles 0 286     -100% 

Cessions d'immob. financières 958 264 1 729   -100% -100% 

Récupérations sur créances immob. 4 440   17 388 -100%   

Augmentation des capitaux propres et assimilés                                              0 0 76 629     

Augmentation du capital, apports     76 629     

Subventions d'investissement          
Augmentation des dettes  de financement (D)  
(nettes de primes de remboursement) 

  220 000 125 000   -43% 

 TOTAL RESSOURCES STABLES   (A+B+C+D) 972 163 252 673 205 348 -74% -19% 

Acquisitions et augmentations d’immobilisations 
(E) 

223 465  19 759 3 042 -91% -85% 

Acquisitions d'immob. incorporelles     9     

Acquisitions d'immob. corporelles 261 529 3 028 103% 473% 

Acquisitions d'immob. financières 223 205 1 610   -99% -100% 

Augmentation des créances immob.   17 620 5   -100% 

Remboursement des capitaux propres (F) 630 000     -100%   

Remboursement des dettes de financement (G) 97 500   220 000 -100%   

Emplois en non valeurs (H)      

TOTAL EMPLOIS STABLES (E+F+G+H) 950 965 19 759  223 042 -98% N/A 

Variation du Besoin de Financement (B.F.G) -226 771 232 897 -49 304 -203% -121% 

VARIATION DE LA TRESORERIE 247 968 16 31 610 -100% N/A 

TOTAL GENERAL 1 198 934 252 673 254 652 -79% 1% 

Source : Mutandis 

 

Revue analytique 2015 -2016 

En 2016, la capacité d’autofinancement de Mutandis progresse de 46 MMAD par rapport à 2015 et s’affiche à 

78 MMAD. Cette évolution découle de l’amélioration du résultat net sur la période analysée. La distribution de 

dividende passe de 22 MMAD en 2015 à 47 MMAD en 2016 soit 7,5 dh par action.  Toutefois, le total des 

ressources stables diminue de 74% en 2016 compte tenu des cessions et transfert d'immobilisations financières 

réalisées en 2015, mais atténuée par une levée de dette de 220 MMAD pour financer le crédit vendeur accordé 

en 2015 sur le rachat des minoritaires de LGMC. 

Les emplois baissent également sur la période analysée, et passent de 951 MMAD en 2015 à 20 MMAD en 

2016. Ce solde diminue compte tenu des éléments suivant réalisé en 2015: 

• Réduction de capital de 630 MMAD consécutive à l'opération de scission ; 

• Remboursement de la dette pour 97,5 MMAD grâce au produit de cession d'une partie des actions 

SBM à mutandis Automobile ; 
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• Acquisition des minoritaires de LGMC. 

Revue analytique 2016 -2017 

En 2017, la capacité d’autofinancement de Mutandis s'élève à 37 MMAD en baisse par rapport à 2016 en raison 

de la baisse du résultat net. La distribution de dividende passe de 46 MMAD en 2016 à 51,5 MMAD en 2017 

(dont 8,1 MMAD de prime d’émission) soit 7,5 dh/ action. Le dividende par action étant stable, la hausse du 

dividende versé s'explique par l'augmentation du nombre d'action en circulation consécutive à l'augmentation 

de capital réservée à CNAV et à quelques dirigeants qui a été réalisée en mars 2017.  Le total des ressources 

stables diminue de 19% en 2017 compte tenu de la baisse de la capacité d'autofinancement et de la hausse du 

dividende. 

Les emplois stables augmentent quant à eux, atteignant 223 MMAD en 2017 contre 20 MMAD en 2016. Cette 

progression découle du remboursement du crédit vendeur LGMC suite à son financement par un crédit 

bancaire. 
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PARTIE VIII. PERSPECTIVES 
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AVERTISSEMENT 

Les prévisions ci-après sont fondées sur des hypothèses dont la réalisation présente par nature un 

caractère incertain. Les résultats et les besoins de financement réels peuvent différer de manière 

significative des informations présentées ci-après. Ces prévisions ne sont fournies qu’à titre 

indicatif, et ne peuvent être considérées comme un engagement ferme ou implicite de la part de 

Mutandis.  

I. ORIENTATIONS STRATEGIQUES DE MUTANDIS 

Mutandis est un groupe industriel spécialisé dans les biens de consommation des ménages tant au Maroc qu’à 

l’international. Le groupe est présent dans des pays à croissance démographique forte qui connaissent un 

développement de la classe moyenne et ainsi une progression régulière dans la consommation des ménages. 

Mutandis envisage de croître par un développement territorial aussi bien par l’export de produits 

manufacturés du Maroc que par l’implantation de capacités de production locales.  

Les orientations stratégiques de Mutandis pour le développement de ses quatre activités, à savoir les 

Détergents, les Produits de la mer, les Bouteilles alimentaires et les jus de fruits sont décrites ci-dessous :  

Développement du mix produit  

Pour chacune de ses activités, Mutandis adapte sa gamme de produits pour à la fois satisfaire une demande qui 

évolue et orienter les ventes vers les produits à plus forte valeur ajoutée :  

▪ L’activité Détergents prévoit d’enrichir sa gamme de produits sous les deux marques ombrelles Maxis’ et 

Magix, et envisage de lancer des produits dans des catégories à forte croissance, à savoir la poudre 

machine haut de gamme, la lessive liquide, etc. A ce jour, Mutandis est peu ou pas présent dans ces 

catégories émergentes.  

▪ L’activité Produits de la mer devra connaître une migration progressive de ses produits vers la sardine 

SPSA (sans peau, sans arêtes) et le maquereau au détriment de la sardine traditionnelle, à moindre valeur 

ajoutée. Cette migration s’accompagnera automatiquement d’une migration territoriale pour privilégier 

les pays consommateurs de produits à forte marge (USA, Europe de l’Ouest, Arabie Saoudite, etc. ).  

▪ L’activité Bouteilles alimentaires poursuit sa diversification en continuant sa conquête du marché des 

boissons à base de jus de fruits et vise à entrer dans une nouvelle catégorie de boissons lactées, afin 

d’accompagner la migration des emballages traditionnels vers les bouteilles en PET.  

▪ L’activité Jus de fruits prévoit, après le lancement de trois gammes nouvelles en 2018 (premium, 

authentique et exotique), de développer une gamme de boissons à consommer hors du domicile ainsi 

qu’une gamme pour enfants. D’autres développements complémentaires sont en cours d’étude. L’export 

devrait être une source de croissance additionnelle pour cette activité, en s’appuyant sur les synergies 

commerciales avec les autres gammes de produit.  

Progression des volumes  

Mutandis poursuit une stratégie qui lui permet de croître par les volumes de vente sur ses quatre activités :  

▪ La croissance future de l’activité Détergents proviendra d’une densification des canaux de distribution. En 

effet, à ce jour, Mutandis touche moins de la moitié des commerces de proximité avec près de 110 unités 

mobiles de vente. Les fréquences de passage et de réapprovisionnement n'ont pas atteint leur optimum. 

Aussi, l’amélioration et la densification de la distribution via les commerces de proximité devrait avoir un 

impact significatif sur les volumes de vente réalisés par les marques Maxis’ et Magix.  
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▪ L’activité Produits de la mer sera impactée par un meilleur taux d’utilisation des deux navires RSW, sur 

lesquels d’importants investissements de mise à niveau et de perfectionnement ont été consentis et qui 

permettront à Mutandis de sécuriser et de stabiliser son approvisionnement. Mutandis poursuivra 

également une politique d’approvisionnement soutenue auprès des acteurs de la pêche artisanale côtière 

ainsi que des autres opérateurs de navires RSW. Il sera possible, au fil de l’élargissement graduel des 

canaux commerciaux, de transformer des tonnages supérieurs au cours des prochaines années.  

▪ L’activité Bouteilles alimentaires devrait connaître une croissance soutenue à moyen terme dans les 

segments des eaux minérales et des boissons à base de jus. Les perspectives des catégories des huiles 

alimentaires et des boissons gazeuses restent positives mais avec une croissance plus modérée. Par 

ailleurs, Mutandis reprendra prochainement la production de bouchons pour boissons gazeuses d’une 

nouvelle génération (« Short-neck » mono pièce) dont les volumes sont importants sur le marché 

marocain et ce afin d’accompagner Coca-Cola, son principal partenaire.  

▪ L’activité Jus de fruits devrait voir ses volumes croitre en bénéficiant de la densification du réseau de 

distribution directe du groupe. En effet, ce sont les mêmes forces commerciales qui distribuent 

aujourd’hui détergents et jus de fruits, notamment au travers d’unités mobiles de vente servant plusieurs 

dizaines de milliers d’épiceries. Les volumes devraient également croitre du fait de l’important travail de 

refonte des recettes, des gammes et des packaging que Mutandis a accompli depuis l’acquisition de la 

marque Marrakech en 2017. Enfin, des investissements marketing importants sont consentis pour 

repositionner la marque avec clarté et l’ancrer sur des segments de consommateurs priorisés par les 

études de marketing stratégiques.  

Développement des territoires 

Mutandis réalise déjà plus de 30% de son chiffre d’affaires à l’export dont plus de 15% en Afrique. Le 

lancement de produits à plus forte marge permettra de renforcer la présence de Mutandis dans les pays à 

pouvoir d’achat plus élevé et de développer le marché marocain pour ces mêmes produits.  

La présence de Mutandis dans les différents territoires varie selon les gammes de produit : le Groupe entend 

utiliser les synergies avec ses distributeurs pour élargir les gammes vendues dans chacun des territoires.  

II. POLITIQUE D’INVESTISSEMENT 

La politique d’investissement du Groupe sur la période prévisionnelle se décline comme suit :  

(en KMAD) 2018 e 2019 p 2020 p 2021 p  TCAM 18e-21p 

Investissements(*) 64 796 55 696 54 224 55 496 
 

-5,0% 

Détergents  24 389 20 996 20 092 20 425 
 

-5,7% 

Produits de la mer 24 000 17 500 17 500 17 500 
 

-10,0% 

Bouteilles alimentaires 7 400 11 400 5 400 11 400 
 

15,5% 

Jus de fruits 9 007 5 800 11 232 6 171 
 

-11,8% 

Source : Mutandis 

 (*) Les montants des investissements sont ajustés des retraitements IFRS.  

▪ Dans les activités Détergents et Jus de fruits, des investissements sont prévus sur l’ensemble de la durée 

prévisionnelle et devraient consister principalement en :  

✓ Des investissements de maintenance corrective lors des arrêts des machines et de maintenance 

préventive à réaliser sur la base d’un planning annuel selon la durée de vie des pièces ;  

✓ Des investissements de croissance pour accompagner le développement des activités Détergents et 

Jus de fruits.  
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Sur la période 2018e-2021p, la répartition moyenne des investissements est comme suit :  

Répartition moyenne des investissements de l’activité Détergents et Jus de fruits par affectation sur la période 2018e-
2021p 

 

Source : Mutandis 

  

▪ Dans l’activité Produits de la mer, le rythme d’investissement devrait baisser considérablement sur la 

période prévisionnelle par rapport à 2016 et 2017 suite à la finalisation du programme de mise à niveau 

des bateaux et des usines ainsi que la livraison de l’usine chérifienne. Les dépenses prévues en termes de 

flux d’investissements porteront essentiellement sur l’entretien des bateaux et la maintenance des usines 

et se déclinent comme suit :  

✓ Concernant Kamapêche et StarShipping : il est prévu des entretiens annuels et une amélioration 

continue de la performance des bateaux notamment en réduisant le taux de non usinable (guano) ;  

✓ Concernant Rio Glace : il est prévu une amélioration continue de l’outil industriel (froid, tri, découpe) 

pour accroître la rentabilité ;  

✓ Concernant LGMC : il est prévu une mise à niveau de l’équipement (sertisseuses, décongélation et 

contrôles), des dépôts et de l’infrastructure.  

Sur la période 2018e-2021p, la répartition moyenne des investissements est comme suit :  

Répartition moyenne des investissements de l’activité Produits de la mer par affectation sur la période 2018e-2021p 

 

Source : Mutandis 
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▪ Dans l’activité Bouteilles alimentaires, le taux d’utilisation des capacités de production industrielle actuel 

devrait être optimisé. A cet effet, seuls des investissements de remplacement et de maintenance sont 

prévus sur l’ensemble de la période prévisionnelle. Il s’agit des investissements suivants :  

✓ Maintenance globale des équipements de l’usine (5 MMAD en 2018e et 3 MMAD à partir de 2019p) ;  

✓ Remplacement d’une presse d’injection tous les deux ans à partir de 2019p pour un montant annuel 

de 6 MMAD.  

Sur la période 2018e-2021p, la répartition moyenne des investissements est comme suit :  

Répartition moyenne des investissements de l’activité Bouteilles alimentaires par affectation sur la période 2018e-2021p 

 

Source : Mutandis 

III. PERSPECTIVES FINANCIERES DU GROUPE MUTANDIS 

Le business plan de Mutandis ayant servi à la valorisation présentée au point VII.2.1.2 de la présente Note 

d’Information est construit sur la période 2018e-2022p. 

Dans la présente section, seuls les comptes consolidés prévisionnels sur la période 2018e-2021p sont présentés.  

Il convient de noter que le business plan présenté ci-après est un business plan prémoney qui ne tient pas 

compte de l’augmentation de capital objet de la présente Note d’information compte tenu de l’absence de 

projets d’investissement clairement identifiés et faisant l’objet d’une documentation contractuelle engageante.  

Périmètre de consolidation 

Le périmètre de consolidation sur la période 2018e-2021p de Mutandis se présente comme suit :  

Société % Contrôle % d’intérêt Type de contrôle Méthode de consolidation 

HOLDING 

Mutandis 100,00% 100,00% Société consolidante Intégration globale 

DETERGENTS et JUS DE FRUITS 

Distra 99,99% 99,99% Contrôle exclusif Intégration globale 

BOUTEILLES ALIMENTAIRES 

CMB 100,00% 100,00% Contrôle exclusif Intégration globale 

PRODUITS DE LA MER 

LGMC 99,10% 99,10% Contrôle exclusif Intégration globale 

Star Shipping 100,00% 97,00% Contrôle exclusif Intégration globale 

Kama Pêche 99,10% 99,10% Contrôle exclusif Intégration globale 

Rio Glace 99,10% 99,10% Contrôle exclusif Intégration globale 

Source : Mutandis 
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IV. COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL CONSOLIDE 

Le tableau ci-dessous présente l’état des soldes de gestion prévisionnels du Groupe Mutandis pour la période 

2017r – 2021p :  

(en KMAD) 2017 2018 e 2019 p 2020 p 2021 p  TCAM 17r-21p 

Chiffre d'affaires 1 268 986 1 369 298 1 487 369 1 573 397 1 660 365  
7,0% 

Variation du CA  8% 9% 6% 6%  
 

Variation de stock 12 495 (18 452) (9 811) (9 811) (9 811)  
 

Achats 784 410 786 574 866 345 919 632 973 076  
5,5% 

Marge brute 497 071 564 273 611 214 643 955 677 479  
8,0% 

En % de CA 39,2% 41,2% 41,1% 40,9% 40,8%  
 

Charges de personnel 189 621 187 529 203 963 214 728 228 056  
4,7% 

Autres charges 142 323 193 339 198 915 212 592 224 101  
12,0% 

EBE 165 127 183 405 208 336 216 634 225 321  
8,1% 

En % de CA 13,0% 13,4% 14,0% 13,8% 13,6%  
 

Autres charges/produits d'exploitation (4 225) (4 225) (4 225) (4 225) (4 225)  
0,0% 

Dotations d'exploitation 55 377 55 994 71 491 74 668 71 805  
6,7% 

Résultat d'exploitation 105 525 123 186 132 621 137 741 149 291  
9,1% 

En % de CA 8,3% 9,0% 8,9% 8,8% 9,0%  
 

Résultat financier consolidé (25 513) (30 263) (27 709) (24 533) (21 315)  
4,4% 

Résultat avant impôt  80 012(*) 92 923 104 911 113 207 127 976  
12,5% 

Impôts sur les bénéfices 24 037 20 092 20 254 26 844 32 687  
8,0% 

Résultat non récurrent (6 096) (3 126) 0 0 0  
  

Résultat net consolidé  49 879(**) 69 704(**) 84 658 86 364 95 288  
17,6% 

En % de CA 4,5% 5,1% 5,7% 5,5% 5,7%  
 

Intérêts minoritaires 317 443 538 549 606  
 

Résultat net part du groupe 49 562 69 261 84 120 85 815 94 683  
17,6% 

Source : Mutandis 

(* )La différence entre le résultat avant impôts en 2017 présenté dans ce tableau et celui présenté au point I de la partie Situation Financière 

provient d’un reclassement du poste « Autres produits et charges opérationnels » d’un montant de – 6 096 MMAD. Ce poste est détaillé au 

point II.8 de la même partie  

(**) Le résultat net ajusté s’élève à 55 419 KMAD en 2017 et 72 830 KMAD en 2018. 

 

IV.1. Evolution prévisionnelle du chiffre d’affaires 

Le tableau ci-dessous présente la répartition du chiffre d’affaires prévisionnel par activité sur la période 2017r – 

2021p :  

(en KMAD) 2017 2018 e 2019 p 2020 p 2021 p  TCAM 17r-21p 

Chiffre d'affaires 1 268 986 1 369 298 1 487 369 1 573 397 1 660 365  7,0% 

Détergents 532 788 563 530 593 284 627 841 664 469  5,7% 

Produit de la mer 471 450 489 028 533 776 551 080 572 937  5,0% 

Bouteilles alimentaires 218 609 245 443 264 257 271 219 277 366  6,1% 

Jus de fruits 43 348 69 153 93 908 121 113 143 449  34,9% 

Autres 2 791 2 144 2 144 2 144 2 144  -6,4% 

Source : Mutandis 

Le chiffre d’affaires consolidé du Groupe Mutandis devrait progresser sur la période 2017r– 2021p suivant un 

TCAM de 7,0% pour s’établir à 1 660 MMAD en 2021p contre 1 269 MMAD en 2017r.  

Cette croissance résulte principalement de la hausse des ventes qu’anticipe Mutandis sur ses lignes d’activité :  
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▪ Activité Détergents : croissance annuelle moyenne du chiffre d’affaires de 5,7% en lien avec la croissance 

des dépenses de consommation des ménages et le développement de l’export (croissance annuelle 

moyenne du chiffre d’affaires réalisé à l’export de 48,2% sur la période 2017r – 2021p suite à l’installation 

d’une partie de la transformation industrielle (unité d’emballage) en local sur 4 pays que sont le Ghana 

(2017r), la Guinée (2018e), le Mali (2019p) et la Côte d’Ivoire (2020p). D’autre part, la croissance du marché 

export sera soutenue par la pénétration en 2019p de nouveaux marchés en Afrique Centrale : le 

Cameroun et la République Démocratique du Congo ; 

▪ Activité Produits de la mer : croissance annuelle moyenne du chiffre d’affaires de 5,0% liée à la migration 

vers des produits (sardine SPSA et maquereau) et des marchés (notamment en Afrique) à plus forte valeur 

ajoutée et avec de meilleures marges. La nouvelle stratégie commerciale consiste à signer des contrats 

d’importations et de distribution portant sur des marchés importants et non fragmentés ; 

▪ Activité Bouteilles alimentaires : croissance annuelle moyenne du chiffre d’affaires de 6,1% en lien avec la 

croissance soutenue des dépenses de consommation des ménages sur les segments des eaux minérales, 

des boissons gazeuses et des huiles alimentaires ainsi que le démarrage de la production de bouchons 

pour boissons gazeuses de nouvelle génération (Short-neck) pour Coca-Cola prévu en 2019p ;  

▪ Activité Jus de fruits : croissance annuelle moyenne du chiffre d’affaires de 34,9% sous l’effet de l’effort 

marketing consenti par Mutandis sur la marque Marrakech, du lancement de nouveaux produits et de la 

montée en puissance de la force de distribution sur les produits Marrakech ; 

▪ Le poste « Autres » représente la part du chiffre d’affaires réalisée par Mutandis en hors groupe, (i. e. 

différentes facturations de prestations des managers hors groupe) et demeure stable sur l’ensemble de la 

période prévisionnelle 2018e – 2021p. 

IV.2. Evolution prévisionnelle de l’excédent brut d’exploitation 

L’excédent brut d’exploitation consolidé devrait évoluer, à horizon 2021p, comme suit :  

(en KMAD) 2017 2018 e 2019 p 2020 p 2021 p  TCAM 17r-21p 

EBE 165 127 183 405 208 336 216 634 225 321  8,1% 

Détergents 82 292 84 253 86 516 90 564 95 237  3,7% 

En % de CA 15,4% 15,0% 14,6% 14,4% 14,3%   

Produit de la mer 51 612 65 549 81 592 81 301 81 336  12,0% 

En % de CA 10,9% 13,4% 15,3% 14,8% 14,2%   

Bouteilles alimentaires 40 601 42 061 45 244 45 804 44 948  2,6% 

En % de CA 18,6% 17,1% 17,1% 16,9% 16,2%   

Jus de fruits 1 582 4 344 8 169 12 545 17 787  83,1% 

En % de CA 3,6% 6,3% 8,7% 10,4% 12,4%   

Autres (10 959) (12 803) (13 186) (13 580) (13 987)  -6,3% 

Source : Mutandis 

L’EBE consolidé du Groupe Mutandis devrait augmenter sur la période 2017r – 2021p suivant un TCAM de 8,1% 

pour s’établir à 225 MMAD en 2021p contre 165 MMAD en 2017r.  

Cette croissance résulte principalement de la hausse du chiffre d’affaires, du quasi-maintien du taux de marge 

brute sur les lignes d’activité de Mutandis (moyenne de 40,6%) et de la croissance maitrisée des charges 

communes sur la période 2017-2021p :  

▪ Activité Détergents : croissance annuelle moyenne de l’EBE de 3,7% en lien avec la hausse du chiffre 

d’affaires et la baisse du coût de revient concernant des produits destinés à l’export en raison de taxes 

douanières plus faibles ;  
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▪ Activité Produits de la mer : croissance annuelle moyenne de l’EBE de 12,0% qui s’explique par 

l’accroissement des volumes, l’amélioration des rendements et la meilleure maitrise des charges 

d’exploitation notamment les coûts d’achats de poissons et les charges de personnel ;  

▪ Activité Bouteilles alimentaires : croissance annuelle moyenne de l’EBE de 2,6% en lien avec la hausse du 

chiffre d’affaires et ce malgré l’augmentation du prix d’achat de la résine (principal intrant) qui a 

augmenté depuis janvier 2018. Cette hausse a été prise en compte dans le business plan ;  

▪ Activité Jus de fruits : croissance annuelle moyenne de l’EBE de 83,1% en lien avec la hausse du chiffre 

d'affaires suite à la relance de la marque Marrakech. Au vu des solutions industrielles (préformes en PET et 

bouchons) fournies par l’activité Bouteilles alimentaires, Mutandis pourra capitaliser sur sa maitrise des 

coûts liés à l’emballage des jus ainsi que sur la force de distribution de l’activité Détergents afin 

d’accompagner cette croissance. Il convient de préciser qu’à l’horizon du BP, les produits Marrakech 

retrouveront leur part de marché historique, à savoir 15% de part de marché « naturelle » atteinte grâce à 

la flotte de distribution de Distra ; 

▪ Le poste « Autres » correspond aux produits ou charges communes du Groupe portées par la holding 

Mutandis SCA.  

IV.3. Evolution prévisionnelle du résultat opérationnel courant  

Le résultat opérationnel courant devrait évoluer, à horizon 2021p, comme suit :  

(en KMAD) 2017 2018 e 2019 p 2020 p 2021 p  TCAM 17r-21p 

EBE 165 127 183 405 208 336 216 634 225 321  8,1% 

Dotations aux amortissements 55 377 55 994 71 491 74 668 71 805  6,7% 

Autres charges d'exploitation 4 225 4 225 4 225 4 225 4 225  0,0% 

Résultat opérationnel courant 105 525 123 186 132 621 137 741 149 291  9,1% 

Source : Mutandis 

Le résultat opérationnel courant du Groupe Mutandis devrait augmenter sur la période 2017r – 2021p suivant 

un TCAM de 9,1% pour s’établir à 149 MMAD en 2021p contre 106 MMAD en 2017r en lien avec la croissance 

de l’EBE, supérieure à l’évolution des dotations aux amortissement et la stabilité projetée du poste «  autres 

charges d’exploitation »qui inclut essentiellement les jetons de présence versés aux administrateurs.  

Sur la période 2017r – 2021p, les dotations d’exploitation devraient enregistrer un TCAM de 6,7% pour s’établir 

à 72 MMAD en 2021p.  

Le tableau ci-dessous détaille les dotations aux amortissements prévisionnelles prévues sur la période 

présentée:  

(en KMAD) 2017 2018 e 2019 p 2020 p 2021 p  TCAM 17r-21p 

Dotations aux amortissements 55 377 55 994 71 491 74 668 71 805  
6,7% 

Détergents 15 005 15 971 23 366 25 109 24 975  
13,6% 

Produits de la mer 21 043 22 898 24 385 24 575 23 676  
3,0% 

Bouteilles alimentaires 15 628 12 393 14 680 14 273 13 369  
-3,8% 

Jus de fruits 2 710 3 210 7 538 9 190 8 608  
33,5% 

Autres 991 1 523 1 523 1 521 1 179  
4,4% 

Source : Mutandis 

Les dotations aux amortissements augmenteraient sur la période étudiée suivant un TCAM de 6,7% en raison 

des investissements historiques amortis sur des durées longues (15 à 20 ans), des investissements réalisées en 

2017 et des investissements sur la période 2018e-2021p. 

Conformément aux normes IFRS, les durées d'amortissement sont revues régulièrement à la hausse comme à 

la baisse pour les aligner sur les durées d'utilité des actifs.  
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Le poste « Autres» renvoie à l'amortissement des aménagements du nouveau siège de Mutandis sur 3 ans, 

ainsi qu’à l'amortissement du matériel informatique et mobilier de bureau. 

La contribution des activités au résultat opérationnel courant sur la période 2017r – 2021p se présente comme 

suit :  

(en KMAD) 2017 2018 e 2019 p 2020 p 2021 p  TCAM 17r-21p 

Résultat opérationnel courant 105 525 123 186 132 621 137 741 149 291  
9,1% 

Détergents 65 562 66 558 61 425 63 730 68 537  1,1% 

Produits de la mer 29 069 41 151 55 707 55 226 56 161  17,9% 

Bouteilles alimentaires 23 973 28 667 29 565 30 531 30 579  6,3% 

Jus de fruits (1 128) 1 134 632 3 354 9 179   
Autres (11 951) (14 325) (14 708) (15 101) (15 165)  6,1% 
Source : Mutandis 

La hausse du résultat opérationnel courant de Mutandis est plus particulièrement portée par l’activité Produits 

de la mer et par l’activité Jus de fruits.  

▪ Activité Détergents : croissance annuelle moyenne du résultat opérationnel courant de 1,1% sous l’effet 

de la progression des dotations aux amortissements (+13,6% par an en moyenne) plus rapide que celle de 

l’excédent brut d’exploitation (+3,7% par an en moyenne). Le rythme des amortissements prévisionnels 

est en lien avec la politique d’investissements ;  

▪ Activité Produits de la mer : croissance annuelle moyenne du résultat opérationnel courant de 17,9% en 

lien avec la hausse de l’excédent brut d’exploitation réalisée sur la période analysée (+12,0% par an en 

moyenne), supérieure à l’évolution des dotations aux amortissements sur la même période (+3,0% par an 

en moyenne) qui traduit la politique d’investissement axée essentiellement sur le renouvellement et la 

maintenance ;  

▪ Activité Bouteilles alimentaires : croissance annuelle moyenne du résultat opérationnel courant de 6,3% 

sous l’effet combiné de la hausse de l’EBE (+2,6% par an en moyenne) et de la baisse des dotations aux 

amortissements (-3,8% par an en moyenne) ;  

▪ Activité Jus de fruits : passage d’un résultat opérationnel courant négatif de -1 MMAD en 2017 à 9 MMAD 

en 2021p sous l’effet combiné de la hausse de l’EBE (+83,1% par an en moyenne) et de l’évolution moins 

élevée des dotations aux amortissements (+33,5% par an en moyenne) ;  

▪ Le poste « Autres » correspond aux produits ou charges communes du groupe portés par la holding 

Mutandis SCA.  

IV.4. Evolution prévisionnelle du résultat financier consolidé 

Le résultat financier consolidé devrait évoluer, à horizon 2021p, comme suit :  

(en KMAD) 2017 2018 e 2019 p 2020 p 2021 p  TCAM 17r-21p 

Résultat financier consolidé (25 513) (30 263) (27 709) (24 533) (21 315)  
4,4% 

Détergents (4 136) (6 268) (6 018) (6 292) (6 591)  
-12,4% 

Produits de la mer 21 033 (5 990) (5 163) (3 839) (2 524)  
n. s 

Bouteilles alimentaires (5 236) (5 403) (5 558) (4 831) (4 483)  
3,8% 

Jus de fruits (2 976) (3 675) (4 097) (3 970) (3 408)  
-3,4% 

Autres (34 199) (8 928) (6 874) (5 602) (4 310)  
40,4% 

Source : Mutandis 

Sur la période analysée, le résultat financier consolidé passe de -25 MMAD en 2017 à - 21 MMAD en 2021p, soit 

une hausse de 4,4% par an en moyenne en lien avec la baisse des charges financières compte tenu du 

remboursement des dettes bancaires levées.  
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Le poste « Autres » concerne le résultat financier de Mutandis SCA qui se compose de frais financiers rattachés 

essentiellement au reliquat de l'emprunt (soit 104 MMAD) ayant financé l’acquisition des intérêts minoritaires 

de l’activité Produits de la mer. 

IV.5. Evolution prévisionnelle du résultat net  

Le résultat net devrait évoluer, à horizon 2021p, comme suit :  

(en KMAD) 2017 2018 e 2019 p 2020 p 2021 p  TCAM 
17r-21p 

Résultat net  49 879(*) 69 704(*) 84 658 86 364 95 288 
 

17,6% 

Détergents 41 873 44 434 42 198 43 392 45 734 
 

2,2% 

Produits de la mer 42 379   31 655 47 754 47 925 49 331 
 

3,9% 

Bouteilles alimentaires 13 183 18 613 18 676 19 695 19 561 
 

10,4% 

Jus de fruits (4 105) (1 275) (1 906) 163 4 626  
n.s. 

Autres (43 450) (23 724) (22 067) (24 812) (23 965)  
13,8% 

Source : Mutandis 
(*)Le résultat net ajusté s’élève à 55 419 KMAD en 2017 et 72 830 KMAD en 2018.e 

 

Le résultat net du groupe Mutandis devrait augmenter sur la période 2017r – 2021p suivant un TCAM de 17,6% 

pour s’établir à 95 MMAD en 2021p contre 50 MMAD en 2017r.  

Sur l’horizon analysé, le résultat net du groupe Mutandis se renforcerait compte tenu de l’amélioration du 

résultat opérationnel courant sur la période analysée (9,1% par an en moyenne) et l’amélioration du résultat 

financier consolidé (-21 MMAD en 2021p vs. -25 MMAD en 2017r).  

Cette hausse est plus particulièrement portée par l’activité Produits de la mer et par l’activité Jus de fruits.  
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V. BILAN CONSOLIDE PREVISIONNEL61 

Le bilan prévisionnel consolidé portant sur la période 2017r– 2021p se présente comme suit :  

(en KMAD) 2017(*) 2018 e 2019 p 2020 p 2021 p  
TCAM 

17r-
21p 

Goodwill 410 576 410 576 410 576 410 576 410 576  0,0% 

Actif immobilisé 720 613 729 415 713 620 693 176 676 867  -1,6% 

Impôts différés 1 796 1 796 1 796 1 796 1 796  0,0% 

Total actif non courant 1 132 985 1 141 787 1 125 992 1 105 548 1 089 239  -1,0% 

Stocks et en-cours 247 738 225 769 222 087 218 359 214 747  -3,5% 

Clients et comptes rattachés 255 706 250 109 272 537 284 505 298 474  3,9% 

BFR hors exploitation 9 325 6 537 1 626 -3 552 -3 003   

Total actif courant 512 769 482 415 496 250 499 312 510 218  -0,1% 

Trésorerie nette (y.c. VMP) (42 717)(**) (61 825) (77 605) (115 449) (134 300)  33,2% 

Total Actif  1 603 037 1 562 377 1 544 637 1 489 412 1 465 157  -2,1% 

Source : Mutandis        
 

(en KMAD) 2017(*) 2018 e 2019 p 2020 p 2021 p  TCAM 
17r-21p 

Capitaux propres (part de 
groupe) 779 688 797 404 829 978 864 246 907 383  3,9% 

Capital social 680 405 680 405 680 405 680 405 680 405   

Réserves 49 721 47 737 65 453 98 027 132 295  27,7% 
Résultat net de l'exercice 

(part de groupe) 49 562 69 261 84 120 85 815 94 683  17,6% 

Intérêts minoritaires 3 980 4 423 4 961 5 509 6 115  11,3% 

Capitaux propres 783 668 801 826 834 938 869 756 913 498  3,9% 

Dettes de financement (***) 452 905 426 310 353 177 244 917 158 561  -23,1% 

Impôts différés 24 055 24 055 24 055 24 055 24 055  0 ,0%  

Dettes fournisseurs 331 308 299 086 321 367 339 584 357 943  2,0% 
Provisions pour risques et 
charges 11 100 11 100 11 100 11 100 11 100   0,0% 

Total Passif 1 603 037 1 562 377 1 544 637 1 489 412 1 465 157  -2,1% 
Source : Mutandis 

(*) Le total bilan 2017 dans la partie perspective diffère du total bilan présenté dans la partie analyse financière. Cette différence provient 

du regroupement des postes d’actif « Compte d’Etat », « Autres actifs courants » et « autres débiteurs » et des postes passifs « compte 

d’Etat » et « autres créditeurs », dans le compte « BFR hors exploitation ». 

(**) y compris les intérêts courus et non échus 

(***) hors intérêts courus et non échus 

V.1. Evolution prévisionnelle des capitaux propres 

(en KMAD) 2017 2018 e 2019 p 2020 p 2021 p  TCAM 
17r-21p 

Capitaux propres 783 668 801 826 834 938 869 756 913 498  3,9% 

Capitaux propres (part de groupe) 779 688 797 404 829 978 864 246 907 383  3,9% 

Capital social 680 405 680 405 680 405 680 405 680 405  0,0% 

Réserves 49 721 47 737 65 453 98 027 132 295  27,7% 

Résultat net de l'exercice  
(part de groupe) 

49 562 69 261 84 120 85 815 94 683  17,6% 

                                                                 
61 Version mise à jour 
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Intérêts minoritaires 3 980 4 423 4 961 5 509 6 115  11,3% 

Source : Mutandis 

Sur l’horizon projeté, les capitaux propres passent de 784 MMAD en 2017r à 913 MMAD en 2021p.  

Les hypothèses du business plan permettent au groupe Mutandis d’afficher un résultat net part de groupe de 

95 MMAD en 2021p, soit une croissance annuelle moyenne de 17,6% sur la période prévisionnelle considérée.  

Entre 2017 et 2021p, Mutandis constituera des réserves qui porteront ce poste à 132 MMAD à horizon 2021p.  

V.2. Evolution prévisionnelle du besoin en fonds de roulement 

L'évolution des principales hypothèses du BFR (stocks, créances clients et dettes fournisseurs) sur la période 

2017r – 2021p se détaille comme suit :  

(en KMAD) 2017 2018 e 2019 p 2020 p 2021 p  TCAM 17r-21p 

BFR d'exploitation 172 135 176 792 173 257 163 280 155 279  -2,5% 

Stocks 247 738 225 769 222 087 218 359 214 747  -3,5% 

Créances clients 255 706 250 109 272 537 284 505 298 474  3,9% 

Dettes fournisseurs 331 308 299 086 321 367 339 584 357 943  2,0% 

BFR hors exploitation 9 325 6 537 1 626 (3 552) (3 003)  n. s 

BFR 181 460 183 329 174 883 159 729 152 276  -4,3% 

En jours de CA 51j 48j 42j 37j 33j   
Source : Mutandis 

La contribution des activités au besoin en fonds de roulement sur la période 2017r – 2021p se présente comme 

suit :  

(en KMAD) 2017 2018 e 2019 p 2020 p 2021 p  TCAM 17r-21p 

BFR 181 460 183 330 174 883 159 729 152 276  
-4,3% 

Détergents et Jus de fruits (5 028) 8 050 8 898 9 094 9 547  
 

Produit de la mer 151 039 136 638 123 887 107 220 98 164  
-10,2% 

Bouteilles alimentaires 47 737 50 159 53 690 55 082 56 311  
4,2% 

Groupe (non affecté) (12 288) (11 517) (11 591) (11 668) (11 746)  
1,1% 

Source : Mutandis 

Sur l’horizon projeté, le BFR d’exploitation passe de 172 MMAD en 2017r à 155 MMAD en 2021p, soit une baisse 

de 2,5% par en moyenne. Cette amélioration est portée essentiellement par les éléments suivants :  

▪ Activité Produits de la mer : Poursuite de la politique de déstockage en ligne avec le virage commercial 

entrepris à savoir la migration vers des produits et des marchés à plus forte valeur ajoutée et avec de 

meilleures marges ;  

▪ Activité Bouteilles alimentaires : Maintien du BFR normatif moyen historique exprimé en jours de chiffre 

d’affaires et qui s’établit à près de 60 jours de chiffre d’affaires ; 

▪ Activité Jus de fruits : Normalisation du BFR à horizon 2021p via l’optimisation du niveau de stocks de 

matières premières et d’emballages, un objectif atteint ces 5 dernières années au niveau de l’activité 

Détergents et qui sera reproduit sur l’activité Jus de fruits.  

Sur l’horizon projeté, le BFR hors exploitation passe de 9 MMAD en 2017r à -3 MMAD en 2021p.  
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V.3. Ratios de rotation 

Stocks62 

En jours de CA HT 2017 2018 e 2019 p 2020 p 2021 p  

Détergents  43j 37j 37j 37j 37j  
Produits de la mer 97j 83j 71j 61j 53j  
Bouteilles alimentaires 94j 68j 67j 67j 67j  
Jus de fruits*  92j 57j 52j 46j  
Total  70j 59j 54j 50j 47j  
*Les ratios de rotation de l’activité Jus de fruits, acquises courant 2017, ne sont pas affichés 

Source : Mutandis 

 

Le ratio de rotation des stocks s’améliore sur la période étudiée en passant de 70 jours de CA en 2017r à 47 

jours de CA en 2021p sous l’effet combiné des éléments suivants :  

▪ Le maintien du ratio de rotation des stocks au niveau de l’activité Détergents et au niveau de l’activité 

Bouteilles alimentaires traduisant une stabilisation des stocks ;  

▪ L’amélioration du ratio de rotation des stocks dans l’activité Produits de la mer passant de 97 jours de CA 

en 2017r à 53 jours de CA en 2021p en lien avec l’effort de normalisation du niveau de stocks de l’activité 

en ligne avec le virage commercial que la société a entamé ;  

▪ L’amélioration du ratio de rotation des stocks dans l’activité Jus de fruits passant de 92 jours de CA en 

2018e à 46 jours de CA en 2021p expliquée par l’effort de normalisation du niveau de stocks de l’activité, à 

l’instar des produits détergents commercialisés par la société.  

Délais de paiement clients63 

En jours de CA TTC 2017 2018 e 2019 p 2020 p 2021 p  

Détergents  72j 55j 55j 55j 55j  
Produits de la mer 40j 36j 37j 37j 37j  
Bouteilles alimentaires 88j 75j 74j 74j 74j  
Jus de fruits*  49j 55j 46j 45j  
Total  60j 55j 55j 54j 54j  
*Les ratios de rotation de l’activité Jus de fruits, acquises courant 2017, ne sont pas affichés 

Source : Mutandis 

Délai de paiement fournisseurs64 

En jours de CA TTC 2017 2018 e 2019 p 2020 p 2021 p  

Détergents  137j 120j 119j 119j 119j  

Produits de la mer 63j 56j 58j 59j 59j  

Bouteilles alimentaires 126j 65j 65j 65j 65j  

Jus de fruits*  63j 67j 66j 67j  

Total  108j 92j 91j 90j 90j  

*Les ratios de rotation de l’activité Jus de fruits, acquises courant 2017, ne sont pas affichés 

Source : Mutandis 

                                                                 
62Stocks (en jours de CA HT) = (Stocks de produits finis + stocks de produits intérm. et résiduels + stocks de matières et de fournitures 
consommables)*360/CA HT 
63 Délai de paiement clients (en jours de CA TTC) = (créances clients et comptes rattachés)*360/ (CA HT*1,2) 
64Délai de paiement fournisseurs (en jours d’achats TTC) = (Dettes fournisseurs*360)/ ((achats revendus + achats consommés + autres 
charges externes)*1,2) 
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Le délai de paiement des clients et le délai de paiement des fournisseurs resteraient quasi-stables sur la 

période prévisionnelle 2018e-2021p.  

Ratios d’endettement 

L’endettement financier net se présente comme suit sur la période prévisionnelle :  

(en KMAD) 2017 2018 e 2019 p 2020 p 2021 p  TCAM 17r-21p 

Dette nette (D) 491 667(*) 488 135 430 782 360 366 292 861  
-12,1% 

Capitaux propres (E) 783 668 801 826 834 938 869 756 913 498  
3,9% 

Gearing (D/E) 62,7% 61,2% 51,9% 41,7% 32,3%   
EBE 165 127 183 405 208 336 216 634 225 321  8,1% 
-Coût de l’endettement financier  
net consolidé(CEF) 

25 513 30 263 27 709 24 533 21 315 
 -4,4% 

Interest coverage ratio C = (-EBE/RF) 6,5x 6,1x 7,5x 8,8x 10,6x   
(*) Hors intérêts courus non échus 

Source : Mutandis 

 

A l’issue de l’année 2021p, l’endettement financier net du groupe Mutandis devrait s’établir à 293 MMAD 

(contre 492 MMAD en 2017r), enregistrant ainsi une baisse de 12,1% par an en moyenne sur la période 

analysée.  

Le gearing suit ainsi cette tendance pour s’établir à 32,3% en 2021p (contre 62,7% en 2017r). Mutandis améliore 

ainsi son autonomie financière sur la période prévisionnelle.  

Le ratio de couverture des frais financiers (interest coverage ratio) enregistre une forte amélioration en passant 

de 6,5x en 2017r à 10,6x en 2021p sous l’effet combiné de la hausse de l’excédent brut d’exploitation de 8,1% 

par an en moyenne sur la période 2017r-2021p et de la baisse des charges financières suite à l’effort de 

désendettement mis en œuvre par la Société.  

V.4. Équilibre financier prévisionnel 

Le tableau ci-dessous présente l’évolution du fonds de roulement et du besoin en fonds de roulement 

consolidés du Groupe Mutandis : 

 (en KMAD) 2017 2018 e 2019 p 2020 p 2021 p  TCAM 
17r-21p 

Financement permanent 1 247 673 1 239 236 1 199 215 1 125 773 1 083 159  -3,5% 
  dont capitaux propres 783 668 801 826 834 938 869 756 913 498  3,9% 
  dont provisions pour RC 11 100 11 100 11 100 11 100 11 100  0,0% 
  dont dettes à moyen et long terme* 452 905 426 310 353 177 244 917 158 561  -23,1% 
Impôts différés (nets) 22 259 22 259 22 259 22 259 22 259  0,0% 
Actif immobilisé  1 131 189 1 139 991 1 124 196 1 103 752 1 087 442  -1,0% 

Fonds de roulement (FR) 138 743 121 504 97 278 44 280 17 976  -40,0% 

Actif courant (hors trésorerie et 
équivalents) 503 443 475 878 494 624 502 864 513 222 

 
0,5% 

Passif courant**(hors dettes financières 
courantes) 321 983 292 549 319 741 343 136 360 946 

 
2,9% 

Besoin en fonds de roulement (BFR) 181 460 183 329 174 883 159 729 152 276  -4,3% 

Trésorerie nette*** (42 717) (61 824) (77 605) (115 449) (134 300)  -33,2% 
*hors intérêts courus et non échus 

** y compris BFR hors exploitation 

*** y compris intérêts courus et non échus 
Source : Mutandis 
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Le fonds de roulement enregistre une baisse moyenne de 40,0% sur la période 2017r – 2021p qui s’explique par 

la diminution plus rapide du financement permanent (-3,4% en moyenne par an sur l’horizon projeté en raison 

du désendettement financier suite aux remboursements de la dette) en comparaison à l’actif immobilisé (-1,0% 

en moyenne par an sur l’horizon projeté).  

La baisse du financement permanent est liée à la politique de désendettement décidée par la Société sur la 

période prévisionnelle.  

Le BFR quant à lui s’améliore sur la période 2017r – 2021p passant ainsi de 181 MMAD en 2017r à 152 MMAD en 

2021p, soit une baisse de 4,3% en moyenne par an sur la période analysée.  

VI. TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE PREVISIONNEL 

Le tableau de flux de trésorerie consolidé portant sur la période 2017r – 2021p se présente comme suit :  

(en KMAD) 2017 2018 e 2019 p 2020 p 2021 p  TCAM 17r-21p 

+ Résultat net 49 879 69 704 84 658 86 363 95 288  17,6% 

+ Dotations nettes aux amortissements 56 558 55 994 71 491 74 668 71 805  6,1% 

+ Autres charges calculées 24 037 - - - -   

- ∆ BFR  (42 378) (1 870) 8 446 15 155 7 453   

Flux de trésorerie lié à l'exploitation 88 096 123 828 164 595 176 186 174 546  18,6% 

- Investissement (140 016) (64 796) (55 696) (54 224) (55 496)  20,7% 

Flux de trésorerie lié à l'investissement (140 016) (64 796) (55 696) (54 224) (55 496)  20,7% 

- Dividendes versés par Mutandis (51 914) (51 546) (51 546) (51 546) (51 546)  -0,2% 

+ Augmentation de capital 94 360 - - - -   

+Variation de l’endettement 11 963 (26 595) (73 133) (108 260) (86 356)  n.s. 

Flux de trésorerie lié au financement 54 409 (78 141) (124 679) (159 806) (137 902)  n.s. 

Variation de trésorerie nette 2 489 (19 108) (15 780) (37 844) (18 851)  n.s.  

Trésorerie fin d'exercice (42 717) (61 824) (77 605) (115 449) (134 300)  -33,2%.  

Source : Mutandis 

 

Les flux de trésorerie liés à l’exploitation devraient enregistrer une augmentation moyenne de 18,6% sur la 

période 2017r – 2021p en lien principalement avec l’augmentation du résultat net.  

Les flux de trésorerie d’investissement devraient connaître une baisse moyenne de 20,7% entre 2017r et 2021p, 

traduisant la politique d’investissement de maintien et d’amélioration des actifs.  

La baisse des flux trésorerie liée au financement s’explique par (i) les remboursements de dette levée et (ii) la 

distribution de dividendes aux actionnaires de Mutandis.  

La distribution des dividendes aux actionnaires commanditaires sur la période prévisionnelle se présente 

comme suit :  

(en KMAD, sinon indiqué) 2018 e 2019 p 2020 p 2021 p 

Résultat net social de l'année n (A) 67 231 73 845 73 944 78 612 

Dividendes distribués aux actionnaires commanditaires 
en année n+1 (B) 

51 030 51 030 51 030 51 030 

Bénéfice revenant à l'associé commandité 515 515 515 515 

Taux de distribution = (B)/(A) 75,9% 69,1% 69,0% 64,9% 

Actions 6 804 051 6 804 051 6 804 051 6 804 051 

Résultat net par action (en MAD)  9,9 10,9 10,9 11,6 

Dividende par action (en MAD) 7,5 7,5 7,5 7,5 

Source : Mutandis 
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Sous réserve de la réalisation des hypothèses définies dans le business plan de Mutandis, le montant des 

dividendes distribués aux actionnaires commanditaires sur l’horizon prévisionnel devrait s’établir à 51 MMAD 

par an, correspondant à un dividende par action de 7,5 MAD.  

Toutefois, il est entendu que le Gérant et l’Assemblée Générale Ordinaire décident chaque année du montant 

effectif à distribuer, sur la base des remontées des dividendes des filiales de Mutandis SCA, compte tenu des 

besoins en trésorerie, ainsi que des prévisions d’investissement et de développement de la Société.  
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PARTIE IX. FACTEURS DE RISQUES 
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I. RISQUES JURIDIQUES LIES A LA FORME DE SOCIETE EN COMMANDITE PAR ACTIONS (SCA)  

La société en commandite par actions, dont le capital est divisé en actions, comprend deux catégories 

d’associés : 

• Les associés commandités, qui ont la qualité de commerçant et répondent indéfiniment et 

solidairement des dettes sociales ; et 

• Les associés commanditaires, qui ont la qualité d’actionnaires dont la responsabilité est limitée au 

montant de leurs apports respectifs. 

Mutandis a un associé commandité unique, à savoir la société Mugest SARL, dont Monsieur Adil DOUIRI est 

l’associé unique et le gérant. Aussi, Mugest SARL est gérant statutaire de MUTANDIS  qui, à ce titre, dispose des 

pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de MUTANDIS SCA. 

➢  révocation du gérant ou remplacement du commandité 

Les dispositions de la loi 5-96 précisent que le gérant d’une SCA est révoqué dans les conditions prévues par les 

statuts. En outre, le gérant est révocable par le tribunal pour cause légitime, à la demande de  tout associé ou 

de la société. Toute clause contraire est réputée non écrite. 

Par ailleurs, les parts des associés commandités ne sont pas des titres négociables et ne peuvent être cédées 

par un associé commandité qu’avec l’accord unanime des associés commandités et la majorité en nombre et 

en capital des associés commanditaires. 

Les statuts de MUTANDIS SCA prévoient que le gérant est révocable par décision unanime des seuls Associés 

Commandités.  

Ainsi, et compte tenu du fait que MUGEST SARL est à la fois associé commandité unique et gérant statutaire 

unique de MUTANDIS SCA, les actionnaires commanditaires ne peuvent mettre fin aux fonctions de MUGEST 

SARL que par une décision de justice sur la base d’une cause légitime.  

Cependant, le principe même de la société en commandite par actions est l’association entre des actionnaires 

apportant le capital et un ou plusieurs associés commandités apportant leur expertise. Les actionnaires de 

Mutandis SCA choisissent précisément de s’associer à Mugest SARL, ayant pour associé unique Monsieur Adil 

Douiri, pour l’expertise de ce dernier. Il est donc du principe même de l’association que le gérant ne soit pas 

révocable par les actionnaires sauf par décision de justice sur la base d’une cause légitime. 

Par ailleurs, les actions de Mutandis étant cotées à la bourse de Casablanca, les actionnaires sont libres de 

céder leurs actions en cas de désaccord avec le gérant, ou avec l’associé commandité unique qui nomme et 

révoque le gérant. 

D’autre part, en cas d’incapacité du commandité Mugest SARL de poursuivre sa mission pour quelque cause 

que ce soit, les statuts de Mutandis prévoient que le conseil de surveillance convoque l’assemblée générale des 

actionnaires pour : 

i- D’abord proposer un autre commandité en remplacement de Mugest SARL  

ii- En cas de refus, proposer la transformation de la société en société anonyme. 

 

➢ Pouvoirs des commanditaires : 

Les pouvoirs des actionnaires commanditaires sont limités à un nombre restreint de décisions : la nomination 

des membres du conseil de surveillance et l’affectation des résultats distribuables. Toutes les autres décisions 

des actionnaires commanditaires ne sont opposables à l’ensemble des Associés, à la Société et aux tiers, 

qu’après constatation de leur concordance avec la volonté exprimée par les Associés Commandités. 
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Ainsi, un actionnaire commanditaire qui obtiendrait le contrôle de la majorité du capital de la Société et des 

droits de vote attachés, y compris par le biais d’une offre publique d’achat, ne pourra faire appliquer ses 

décisions sans avoir recueilli, en application des statuts, l’accord de Mugest SARL (contrôlée exclusivement par 

Monsieur Adil DOUIRI) en qualité d’associé commandité. 

Il en va de même de l’associé commandité qui ne peut prendre de décisions (autres que la nomination du 

gérant ou sa révocation) sans qu’il n’y ait concordance avec les résolutions prises par les actionnaires 

commanditaires. 

Par ailleurs, le Conseil de Surveillance exerce le contrôle permanent de la gestion de la Société et ne peut en 

aucun cas s’immiscer dans ladite gestion. A ce titre, il opère les vérifications et les contrôles qu’il juge 

opportuns et peut se faire communiquer les documents qu’il estime utiles à l’accomplissement de sa mission. Il 

fait à l’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle des Actionnaires un rapport dans lequel il porte notamment un 

jugement sur la gestion de la Société et révèle, le cas échéant, les irrégularités et inexactitudes qu’il a pu 

relever dans les états de synthèse de l’exercice.  

Ainsi, et compte tenu de la nécessité de concordance des décisions des commanditaires avec celles des 

commandités, et du rôle du conseil de surveillance (contrôle à postériori sans influence sur l’orientation de la 

gestion et sans pouvoir de révocation du gérant), les associés commanditaires pourront être dans 

l’impossibilité de s’opposer aux décisions de gestion.  

Cependant, Mutandis SCA a prévu deux comités issus de son conseil de surveillance, un comité 

d’investissement à nommer  et une commission d’audit et de rémunération déjà existante. Ces deux comités 

sont chargés d’examiner et valider les décisions du gérant en matière de choix comptables, de politique de 

rémunération ainsi que de décisions d’investissements. 

En outre, le conseil de surveillance est habilité, dans son rapport, à porter un jugement sur la gestion de la 

Société.   

➢ Rémunération du gérant de la société : 

Les statuts de la société stipulent qu’Il est attribué par Décision Collective Ordinaire des Commandités et après 

avis consultatif du Conseil de Surveillance, une rémunération à la Gérance, les modalités de cette rémunération 

sont fixées par ladite décision. 

L’associé commandité statutaire unique est la société Mugest SARL, qui est par ailleurs Gérant statutaire 

unique. Ainsi Mugest SARL dispose d’une certaine latitude pour proposer  sa propre rémunération à l’avis 

consultatif du conseil de surveillance et à la commission d’audit et de rémunération qui en est issue. 

➢ Dépendance vis-à-vis de personne(s) clé(s) : 

Monsieur Adil DOUIRI est l'un des fondateurs de MUTANDIS et actionnaire commanditaire à hauteur de 9,5% 

du capital. Par ailleurs, il est associé unique et gérant de la société MUGEST SARL, qui est associé commandité 

statutaire unique et gérant statutaire unique de la société. A ce titre, Monsieur Adil Douiri dispose des pouvoirs 

effectifs pour contrôler, diriger Mutandis SCA et fixer ses orientations stratégiques. La réussite de Mutandis, sa 

croissance et son développement continu dépendent fortement des qualités et de l’expertise de Monsieur Adil 

Douiri.  

Cependant, en dix années d’existence, le groupe Mutandis a bâti une équipe de dirigeants de haut niveau, 

expérimentés et solidaires. Ceux-ci jouent un rôle important dans la gestion quotidienne du groupe et dans ses 

décisions d’investissement. Ils peuvent individuellement ou collectivement se substituer à Monsieur Adil Douiri 

en cas de besoin. 

➢ Autre 
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Mugest SARL dispose d’un patrimoine limité (capitaux propres de 4 286 KDH à fin 2017). De ce fait, sa capacité 

à supporter indéfiniment les dettes de Mutandis SCA ne change pas significativement le profil de risque de 

crédit de la société. 

II. RISQUE DE MARCHE 

La performance de Mutandis est liée à l’évolution des secteurs d’activité où opère le Groupe ainsi qu’à la 

conjoncture économique nationale. Ainsi, un ralentissement prolongé de la consommation des ménages dans 

les pays où opère Mutandis pourrait contrarier la progression du chiffre d’affaires.  

Cependant, la nature des activités de Mutandis, les biens de consommation non durables, a un caractère 

défensif permettant d’atténuer l’impact de ce risque. La diversité des gammes de produits que fabrique 

Mutandis, détergents, conserves alimentaires, bouteilles alimentaires, jus de fruits, permet de réduire 

également le risque de marché.  

De surcroît, la diversité des pays où Mutandis commercialise ses différentes gammes de produits atténue plus 

encore l’impact d’un fort ralentissement de la consommation des ménages dans l’un ou l’autre de ces pays.  

Il convient de noter que la consommation des ménages est un agrégat macroéconomique en progression 

constante sur le long terme, les phases de récession correspondant usuellement à des paliers de 

consommation mais pas à des baisses de cet agrégat.  

III. RISQUE CONCURRENTIEL 

Toutes les gammes de produits du groupe Mutandis évoluent dans un environnement marqué par une forte 

concurrence et ce, au Maroc ou dans les différents pays dans lesquels le groupe Mutandis commercialise ses 

produits. L’intensité concurrentielle pourrait dans certains cas empêcher le groupe Mutandis d’augmenter ses 

prix pour répercuter la hausse de ses coûts.  

Néanmoins, à ce jour, le groupe Mutandis a pu préserver ou augmenter ses parts de marché tout en stabilisant 

ses marges opérationnelles. Les gains de productivité industriels, ainsi que l’effet de levier opérationnel 

(hausse des volumes produits face à une partie des charges qui est fixe) permettent à l’entreprise d’accroître 

ses résultats sans devoir augmenter les prix de vente unitaires de ses produits.  

IV. RISQUE LIE A L’EVOLUTION DES PRIX DES MATIERES PREMIERES 

A l’image de toutes les entreprises de produits de grande consommation dans le monde, Mutandis achète des 

matières premières et des emballages qu’elle transforme en produits finis destinés à la consommation 

quotidienne des ménages (hygiène et produits alimentaires).  

Les matières premières et emballages consommés par les différentes gammes de produits de Mutandis sont 

pour l’essentiel : des dérivés pétroliers (LABSA, PET, PP, PEHD), des dérivés du phosphate (STPP), du poisson 

frais ou congelé (sardine, maquereau et thon), du fer blanc, de l’huile raffinée (tournesol, soja et olive), des 

fruits et légumes frais ou concentrés.  

De ce fait, en cas de hausse de ces matières premières, Mutandis peut se trouver temporairement dans 

l’incapacité de répercuter intégralement cette hausse sur le prix de vente de ses différentes gammes de 

produits.  

Cependant, Mutandis atténue ce risque de trois façons :  

▪ Elle répercute graduellement cette hausse sur le consommateur final, notamment dans les produits de la 

mer où la demande mondiale dépasse l’offre, ou encore dans les bouteilles alimentaires où les 

partenariats industriels sont souvent indexés sur le prix de la matière première ;  
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▪ Elle modifie ses formulations (détergents) ou ses recettes (jus de fruits, conserves alimentaires) pour 

substituer partiellement les matières les plus coûteuses par des matières de remplacement, après test 

auprès des consommateurs ;  

▪ Elle a opéré dès 2012 une intégration en amont des conserves de produits de la mer en développant une 

activité de pêche de poissons pélagiques, qui fournit désormais la moitié environ des besoins des usines.  

A contrario, une baisse des coûts des matières premières améliore mécaniquement et instantanément les 

marges de Mutandis.  

V. RISQUE LIE A L’EVOLUTION DES COURS DES MONNAIES ETRANGERES 

Les matières premières internationales utilisées par Mutandis sont essentiellement libellées en USD (dollar 

américain). Seules les huiles raffinées importées sont libellées en Euros. Le poisson frais et une partie des 

concentrés de jus de fruits sont libellés en Dirhams.  

De ce fait, une baisse simultanée du Dirham face à l’USD et à l’Euro renchérit le coût des intrants et contracte 

les marges de Mutandis.  

Une hausse de l’USD face à l’Euro a également un impact négatif sur le coût des intrants de Mutandis, 

l’essentiel des matières premières et emballages étant en USD.  

Les mouvements inverses ont mécaniquement l’effet inverse : ils améliorent les marges de Mutandis.  

Cependant, Mutandis exporte environ le quart de son chiffre d’affaires, en Euros et en USD principalement, 

avec à ce jour une légère prépondérance pour l’Euro.  

De ce fait, Mutandis dispose d’une couverture de change naturelle, automatique, qui réduit et atténue l’impact 

de fluctuations des monnaies sur les marges de l’entreprise indépendamment de la réglementation des 

changes notamment la flexibilisation du dirham 

VI. RISQUE REGLEMENTAIRE 

Les industries alimentaires ainsi que la fabrication de produits d’hygiène sont encadrées par un certain nombre 

de règlementations, marocaines et étrangères pour les pays dans lesquels Mutandis exporte.  

En particulier, les différentes règlementations et normes concernent la sécurité alimentaire, ainsi que l’impact 

environnemental ou encore le respect de la législation du travail (responsabilité sociale et environnementale 

de l’entreprise). A cet égard, les usines de Mutandis sont régulièrement contrôlées et auditées par les autorités 

marocaines, mais aussi des organismes de certification internationaux donnant l’accès aux marchés européens 

et nord-américains.  

Un durcissement soudain de ces règlementations pourrait temporairement impacter l’accès à l’un ou l’autre 

des pays clients de Mutandis.  

Cependant, ce risque est atténué par l’observation historique d’une évolution lente, graduelle et prévisible des 

règlementations, que Mutandis est en mesure de suivre par un effort d’investissement constant et 

d’amélioration de ces unités de production.  

VII. RISQUE SANITAIRE 

A l’instar de l’ensemble des sociétés opérant dans des secteurs liés à la consommation alimentaire, Mutandis 

est exposée aux risques liés à l’hygiène et à la sécurité alimentaire.  

Afin de limiter ce risque, Mutandis a introduit un contrôle qualitatif régulier et continu tout au long du 

processus de fabrication dans le respect des méthodes HACCP. Cet impératif sanitaire est accentué par la 

réglementation rigoureuse appliquée pour les produits alimentaires commercialisés en Europe.  
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A ce jour, la société n’a enregistré aucun incident de non-conformité et aucun problème sanitaire sur sa 

production.  

VIII. RISQUE FISCAL LIE AUX ACTIVITES DANS LES PROVINCES DU SUD 

Les entreprises des provinces du sud du royaume bénéficient d'une exemption fiscale notamment en matière 

d’impôt sur la société, d’impôt sur le revenu ou encore de TVA.  

Ce système d’exemption fiscale pourrait être amené à évoluer, impactant ainsi toutes les sociétés opérant dans 

ces provinces.  

IX. RISQUE LIE A L’OBSOLESCENCE DES UNITES DE PRODUCTION 

Mutandis investit régulièrement dans l’ensemble de ses usines en vue d’assurer la maintenance de ses 

équipements et de réaliser des gains de productivité, par l’amélioration de ses outils de production.  

Les processus de production des différentes gammes de produits sont relativement simples et peuvent être 

régulièrement améliorés pour suivre l’évolution de la technologie. Le concept « d’obsolescence » ne s’applique 

pas aux unités de production de Mutandis, dont le niveau de technologie demeure relativement simple.  

X. RISQUE LIE A LA PERFORMANCE OPERATIONNELLE DU GROUPE 

Comme c’est le cas pour toute entreprise, les équipes de Mutandis pourraient réaliser des performances 

opérationnelles en deçà des objectifs.  

Cependant, la qualité des équipes et l’attention apportée à la gestion des ressources humaines devraient être à 

même de réduire le risque de sous-performance opérationnelle.  

XI. RISQUE LIE AUX EXPORTATIONS 

Une partie significative du chiffre d’affaires de Mutandis est vendue à l’export. Une modification des droits de 

douane appliqués aux produits de Mutandis dans les différents marchés à l’export aurait un impact défavorable 

sur les marges ou sur les volumes à l’export.  

XII. RISQUE LIE AUX PARTENARIATS EN MATIERE DE DISTRIBUTION 

Mutandis distribue elle-même ses produits à l’intérieur du marché marocain. A l’export, Mutandis a recours à 

des distributeurs locaux. Si le partenariat entre mutandis et l’un de ses distributeurs venait à être interrompu, 

cela affecterait temporairement les ventes de mutandis dans ce marché. Cependant, l’entreprise est confiante 

quant à sa capacité de nouer un partenariat avec un autre distributeur dans ce marché. De surcroît, la 

diversification géographique des exportations de mutandis relativise toute éventuelle rupture de partenariat 

avec l’un des distributeurs.   

XIII. RISQUE LIE A LA SAISONNALITE DE L’ACTIVITE  

L’activité« produits de la mer » est l’activité la plus impactée par la saisonnalité.  

Pour les conserveries de poisson, les difficultés d’approvisionnement peuvent résulter de la fluctuation des 

débarquements d’espèces pélagiques. Afin de mitiger le risque de recul des volumes de poissons disponibles à 

l’approvisionnement, le Groupe Mutandis met en place différentes mesures :  

▪ Signature de contrats d’approvisionnement avec des mareyeurs ;  

▪ Utilisation des bateaux propres pour assurer l’approvisionnement du groupe.  
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Dans une moindre mesure, la saisonnalité impacte également l’activité Jus de fruits. La consommation de jus 

au Maroc est marquée par la saisonnalité avec des pics constatés pendant  la période estivale et le mois de 

Ramadan. Cependant, des investissements marketing importants sont consentis par le Groupe pour inscrire la 

marque en permanence dans l’esprit des consommateurs et encourager une consommation régulière tout au 

long de l’année à travers le lancement de gammes adaptées.  

XIV. RISQUE LIE A L’ENDETTEMENT DE MUTANDIS 

A fin juin 2018, compte tenu d’une position de liquidité et de valeurs mobilières de placement de 59 MMAD, 

l’endettement net du groupe à cette date s’élève à 533 MMAD. La dette étant contractée à des taux d’intérêt 

fixes, le Groupe n’est donc pas exposé aux fluctuations des taux d’intérêt. 

Il est à noter que les titres détenus par Mutandis dans LGMC et CMB sont nantis à hauteur respectivement de 

74% et 48% %, en garantie de prêts accordés par des banques de la place. Un défaut de paiement potentiel 

pourrait générer la perte de contrôle de ces 2 filiales, si la société Mutandis ne parvient pas à respecter son 

engagement de recapitalisation et de maintien de l’équilibre financier de ces filiales. 

Par ailleurs, le Groupe a toujours maintenu son autonomie financière, et a constamment maitrisé ses ratios 

d’endettement. A fin juin 2018,  le levier financier (dette nette/dette nette + capitaux propres) du Groupe est 

de 41%. 

XV. RISQUE LIE A LA PARTICIPATION DETENUE DANS CFG  

A la veille de l’Opération, Mutandis détient une participation de 6,9% dans le capital de CFG Bank pour une 

valeur nette d’impôts de 118 MMAD. Cette dernière correspond au prix auquel a été réalisée, en décembre 

2017, la dernière augmentation de capital de CFG Bank réservée à Amethis Maghreb Fund et AfricInvest. A 

noter que cette participation représente moins de 7,0% du total bilan de Mutandis. 

Dans le cadre d’une transaction éventuelle sur ces titres de participation, le prix de cession pourrait être 

différent de la valeur ci-dessus à la hausse ou à la baisse. 

XVI. RISQUE LIE AU PORTEFEUILLE DE TITRES 

Au 30 juin 2018, une partie des disponibilités du groupe, s’élevant à 29 MMAD, est placée en valeurs mobilières 

de placement. Il s’agit essentiellement d’OPCVM monétaires ou de titres à revenus fixes. Une hausse des taux 

d’intérêt pourrait faire baisser la valeur de ces placements alors qu’une baisse des taux d’intérêt pourrait la 

faire monter. Cependant, les maturités de ces placements sont très courtes, rendant très faible la sensibilité de 

leur valorisation aux mouvements des taux d’intérêt   
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XVII. FAITS EXCEPTIONNELS ET LITIGES 
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Le groupe Mutandis a fait l'objet de vérifications régulières de la part de l'administration fiscale pour 

l'ensemble des entités qui le constituent. Ainsi, au cours des derniers exercices, les filiales Distra, LGMC et CMB 

ont été vérifiées et redressées pour les exercices 2012 pour les 2 premières, et les exercices 2012 à 2016 pour 

la dernière. Les redressements notifiés ont conduit à des transactions avec l'administration fiscale, soldées au 

cours de l'exercice 2017. En 2018, Distra sera à nouveau vérifiée par l'administration fiscale pour les exercices 

allant de 2013 à 2017.  

Le groupe a également payé une pénalité de 3,8 MMAD suite au contrôle de LGMC par l’office des changes en 

2016.  

Le tableau ci-dessous présente l’objet des contrôles fiscaux par filiale :  

Sociétés Exercices contrôlés Impôt contrôlé Année du contrôle Montant payé 

CMB Du 01/07/2011 au 30/06/2016 IS/RPA/ TVA /IR 2017 3,5 MMAD 

Distra 
  

2012 IR 2016/2017 0,2 MMAD 

2014 à 2017 TVA /IR 2018 En cours 

2010 à 2017 IS 2018 En cours 

LGMC 2012 IR 2016/2017 0,3 MMAD 

Source : Mutandis 
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XVIII. ANNEXES 
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Etats financiers sociaux de Mutandis 

Principales méthodes d’évaluation spécifiques à l’entreprise 

Les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2017 ont été préparés dans le respect des principes de 

prudence, de permanence des méthodes, d’indépendance des exercices et conformément aux hypothèses de 

continuité de l’exploitation.  

Ils ont été établis en conformité avec les règles et les normes CGNC.  

La méthode de base retenue pour l’évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts 

historiques.  

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :  

ACTIF IMMOBILISE 

EVALUATION A L’ENTREE 

1. Immobilisations en non valeurs : Les immobilisations en non valeurs sont évaluées à leurs coûts 

d’entrée (somme des charges) 

2. Immobilisations incorporelles : Elles sont évaluées à leur coût d’acquisition (prix d’achat et frais 

accessoires) 

3. Immobilisations corporelles : Elles sont évaluées à leur coût d’acquisition (prix d’achat et frais 

accessoires) 

4. Immobilisations financières : Quels que soient leur nature et leur classement comptable (titres de 

participation, autres titres immobilisés…) les titres sont portés en comptabilité pour leur prix d’achat à 

l’exclusion des frais d’acquisition, lesquels sont inscrits directement dans les charges de l’exercice. Les 

créances financières sont constatées à leur valeur nominale ou leur coût d’acquisition.  

CORRECTIONS DE VALEUR 

1. Méthodes d’amortissements : Les amortissements sont calculés sur la durée de vie estimée des actifs 

concernés selon le mode linéaire. Les immobilisations en non-valeurs sont amorties totalement dès le 

premier exercice, et fiscalement par fractions égales sur 5 ans. Elles sont maintenues à l’actif jusqu’à 

amortissement total fiscal.  

Les durées de vie prévues pour les immobilisations incorporelles et corporelles sont les suivantes :  

▪ Brevets  5 ans 

▪ Matériel de transport  5 ans 

▪ Matériel de bureau  5 ans / 2 ans 

▪ Mobilier de bureau  10 ans 

▪ Matériel informatique  5 ans 

▪ Aménagement Agencements    4 ans 

▪ Autres immobilisations    2 ans / 4 ans 

▪  

2. Méthodes d’évaluation des provisions pour dépréciation : Les titres de participation sont évalués en 

fonction de l’utilité que la participation présente pour l’entreprise ; dans cette utilité, il doit 

notamment être tenu compte des perspectives de rentabilité des titres, de la conjoncture économique 

des capitaux propres réels de la société contrôlées, des effets de complémentarité technique, 
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commerciale ou économique susceptibles de résulter de la participation selon le niveau de celle-ci. La 

comparaison de la valeur d’entrée et de la valeur actuelle fait apparaître des plus-values ou des moins-

values par catégories homogènes de titres (même nature, mêmes droits). Les plus-values ne sont pas 

comptabilisées ; les moins-values le sont sous forme de provisions pour dépréciation.  

3. Méthodes de détermination des écarts de Conversion – Actif : Non applicable 

ACTIF CIRCULANT (HORS TRESORERIE) 

EVALUATION A L’ENTREE 

1. Stocks : Non applicable 

2. Créances : Les créances sont valorisées à leur valeur nominale  

3. Titres et valeurs de placement : La valeur brute est constituée par le coût d’achat hors frais accessoires 

CORRECTIONS DE VALEUR 

1. Méthodes d’évaluation des provisions pour dépréciation : La valeur actuelle des valeurs mobilières de 

placement est évaluée au cours moyen du dernier mois si elles sont cotées ; à la valeur probable de 

négociation si elles ne sont pas cotées. La comparaison de la valeur d’entrée et de la valeur actuelle 

fait apparaître des plus-values ou des moins-values par catégories homogènes de titres (même nature, 

mêmes droits). Les plus-values ne sont pas comptabilisées ; les moins-values doivent l’être, sous forme 

de provisions pour dépréciation.  

FINANCEMENT PERMANENT 

1. Méthodes de réévaluation : Non applicable 

2. Méthodes d’évaluation des provisions réglementées : Non applicable 

3. Dettes de financement permanent : Valeur nominale 

4. Méthode de détermination des écarts de Conversion – Passif : Non applicable 

PASSIF CIRCULANT 

1. Dettes du passif circulant : En vertu du principe du coût historique, les dettes sont inscrites en 

comptabilité pour leur montant nominal   

2. Méthodes d’évaluation des autres provisions pour risques et charges : Non applicable 

3. Méthode de détermination des écarts de Conversion – Passif : Non applicable 

TRESORERIE 

1. Trésorerie : Les avoirs en espèces et en banques sont inscrits en comptabilité pour leur montant 

nominal 

2. Méthodes d’évaluation des provisions pour dépréciation : Non applicable 
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Etats financiers au 31 décembre 2015 

Bilan actif 

ACTIF   EXERCICE   EXERCICE 
  Brut Amortissements Net PRECEDENT 
    et Provisions   Net 

IMMOBILISATION EN NON VALEUR (a) 2 525 965,84 2 525 965,84    
Frais préliminaires 147 020,84 147 020,84     
Charges à repartir sur plusieurs exercices 2 378 945,00 2 378 945,00    
Primes de remboursement des obligations         

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (b) 3 080 136,56 3 044 326,03 35 810,53 48 815,00 
Immobilisations en recherche et développement         
Brevets, marques, droits et valeurs similaires 106 136,56 70 326,03 35 810,53 48 815,00 
Fonds commercial      
Autres immobilisations incorporelles 2 974 000,00 2 974 000,00     
IMMOBILISATIONS CORPORELLES (c) 2 736 185,27 2 029 731,83 706 453,44 817 366,46 
Terrains         
Constructions      
Installations techniques, matériel et outillage      
Matériel de transport 132 862,43 118 797,56 14 064,87 23 966,70 
Mobiliers, matériel de bureau et aménagements 
divers 

2 603 322,84 1 910 934,27 692 388,57 793 399,76 

Autres immobilisations corporelles      
Immobilisations corporelles en cours         

IMMOBILISATIONS FINANCIERES (d) 
1 016 234 

946,84 
23 707 695,62 

992 527 
251,22 

1 746 983 
186,14 

Prêts immobilises      
Autres créances financières 9 028 352,59  9 028 352,59 25 062 964,59 

Titres de participation 
1 007 206 

594,25 
23 707 695,62 

983 498 
898,63 

1 721 920 
221,55 

Autres titres immobilises         

ECARTS DE CONVERSION - ACTIF (e)      
Diminution des créances immobilisées         
Augmentation des dettes de finance         

TOTAL I ( a+b+c+d+e) 
1 024 577 

234,51 
31 307 719,32 

993 269 
515,19 

1 747 849 
367,60 

STOCKS (f)      

Marchandises         
Matières et fournitures consommables      
Produits en cours      
Produits interm. et produits resid.       
Produits finis         

CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT (g) 54 403 761,92 
 

54 403 
761,92 

11 967 748,97 

Fournis. débiteurs, avances et acomptes      10 000,00 

Clients et comptes rattaches 17 494 049,44 
 

17 494 
049,44 

5 860 340,77 

Personnel 172 154,40  172 154,40 201 725,03 
Etat 2 586 340,45  2 586 340,45 4 729 908,60 
Comptes d'associés      

Autres débiteurs 17 516 071,00 
 

17 516 
071,00 

53 250,00 

Compte de régularisation actif 16 635 146,63   
16 635 
146,63 

1 112 524,57 

TITRES ET VALEUR DE PLACEMENT (h) 19 941 310,39  19 941 
310,39 

63 693 079,95 

ECART DE CONVERSION - ACTIF (i)       

( Eléments circulants )         
TOTAL II ( f+g+h+i) 74 345 072,31   74 345 75 660 828,92 



 

 

Note d’information          284 

 

072,31 

TRESORERIE - ACTIF 41 644 622,06 
 

41 644 
622,06 

960 500,83 

Chèques et valeurs à encaisser       197 987,04 

Banques, T. G & CP 41 642 751,41 
 

41 642 
751,41 

757 580,30 

Caisses, régies d'avances et accréditifs 1 870,65   1 870,65 4 933,49 

TOTAL III 41 644 622,06   
41 644 
622,06 

960 500,83 

TOTAL GENERAL I+II+III 
1 140 566 

928,88 
31 307 719,32 

1 109 259 
209,56 

1 824 470 
697,35 

 

 

 

 

Bilan passif 

PASSIF EXERCICE EXERCICE 

    PRECEDENT 

      

CAPITAUX PROPRES 728 821 227,93 1 364 703 186,68 

Capital social ou personnel (1) 619 264 100,00 1 249 264 100,00 

moins : Actionnaires, capital souscrit non appelé dont vers. 1 200 264 100,00    

Prime d'émission, de fusion, d'apport 47 412 874,35 47 412 874,35 

Ecarts de réévaluation    

Reserve légale 7 937 791,71 6 119 717,41 

Autres réserves    

Report à nouveau (2) 38 070 940,57 25 545 008,95 

Résultat nets en instance d'affectation (2)    

Résultat net (2) 16 135 521,30 36 361 485,97 

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES (a) 728 821 227,93 1 364 703 186,68 

CAPITAUX PROPRES ASSIMILES (b)     

Subventions d'investissement    

Provisions réglementées    

DETTES DE FINANCEMENT (c)   97 500 000,00 

Emprunts obligataires    

Autres dettes de financement  97 500 000,00 

PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET CHARGES (d)     

Provisions pour charges    

Provisions pour risques     

ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (e)     

Augmentation des créances immobilisées    

Diminution des dettes de financement     

TOTAL I ( a+b+c+d+e ) 728 821 227,93 1 462 203 186,68 

DETTES DU PASSIF CIRCULANT (f) 238 276 924,10 13 633 958,16 

Fournisseurs et comptes rattaches 4 073 905,23 1 379 313,66 

Clients créditeurs, avances et acomptes    

Personnel 6 197 219,00 3 662 451,98 

Organismes sociaux 946 761,56 642 210,00 

Etat 4 145 725,09 2 205 982,86 

Comptes d'associes    

Autres créances 220 064 100,00 563,92 

Comptes de régularisation - passif 2 849 213,22 5 743 435,74 

AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (g) 1 761 057,53 949 267,53 

ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (h) (Eléments circulants)     



 

 

Note d’information          285 

 

TOTAL II ( f+g+h ) 240 037 981,63 14 583 225,69 

TRESORERIE PASSIF 140 400 000,00 347 684 284,98 

Crédits d'escompte    

Crédit de trésorerie 140 400 000,00 327 600 000,00 

Banques (soldes créditeurs)   20 084 284,98 

TOTAL III 140 400 000,00 347 684 284,98 

TOTAL I+II+III 1 109 259 209,56 1 824 470 697,35 

 

 

 

 

 

 

Compte de produits et de charges 

   OPERATIONS Totaux de Totaux de 

  Propres à 
Concernant 

les 
l'exercice l'exercice 

  l'exercice 
exercices 

précédents 
  précédent 

  1 2  3 = 1 + 2 4 

PRODUITS D'EXPLOITATION      

Ventes de marchandises      

Ventes de biens et services produits 22 110 632,96  22 110 632,96 10 569 714,00 

Chiffres d'affaires 22 110 632,96  22 110 632,96 10 569 714,00 

Variation de stock de produits      

Immobilisations produites pour l'Ese p/elle même      

Subvention d'exploitation      

Autres produits d'exploitation    200 000,00 

Reprises d'exploitation ; transfert de charges 625 061,03   625 061,03 1 090 033,32 

TOTAL I 22 735 693,99   22 735 693,99 11 859 747,32 

CHARGES D'EXPLOITATION      

Achats revendus de marchandises      

Achat consommes de matières et de fournitures 144 194,52 2 082,60 146 277,12 126 014,21 

Autres charges externes 11 552 223,94 685,00 11 552 908,94 13 536 853,12 

Impôts et taxes 99 141,50  99 141,50 2 482 508,16 

Charges de personnel 17 182 153,65  17 182 153,65 13 980 436,08 

Autres charges d'exploitation      

Dotations d'exploitation 901 787,95   901 787,95 1 585 504,11 

TOTAL II 29 879 501,56 2 767,60 29 882 269,16 31 711 315,68 

RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II) -7 143 807,57 -2 767,60 -7 146 575,17 -19 851 568,36 

PRODUITS FINANCIERS      

Produits des titres de participation et 48 167 270,00  48 167 270,00 64 457 569,33 

 autres titres immobilises  
 

   

Gains de change 782,77  782,77 305,00 

Intérêts et autres produits financiers 18 409 950,09  18 409 950,09 33 844 705,03 
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Reprises financières ; transfert de charges 566 951,60   566 951,60 16 587 364,39 

TOTAL IV 67 144 954,46   67 144 954,46 114 889 943,75 

CHARGES FINANCIERES      

Charges d'intérêts 21 249 365,06  21 249 365,06 23 988 272,10 

Pertes de changes 2 025,73  2 025,73 1 027,60 

Autres charges financières 6 401 511,49  6 401 511,49   

Dotations financières 10 000 000,00   10 000 000,00 568 951,60 

TOTAL V 37 652 902,28   37 652 902,28 24 558 251,30 

RESULTAT FINANCIER (IV - V)     29 492 052,18 90 331 692,45 

RESULTAT COURANT (III - V I)     22 345 477,01 70 480 124,09 

 

PRODUITS NON COURANTS         

Produits des cessions d'immobilisations 958 264 411,00  958 264 411,00 88 698 772,00 

Subventions d'équilibre      

Reprises sur subventions d'investissement      

Autres produits non courants 78 797,10  78 797,10 26 958,88 

Reprises non courantes ; transferts de charges         

TOTAL VIII 958 343 208,10   958 343 208,10 88 725 730,88 

CHARGES NON COURANTES      

Valeurs nettes d'amortissements des 963 220 014,92  963 220 014,92 122 057 331,97 

immobilisations cédées      

Subventions accordées      

Autres charges non courantes 89 310,89  89 310,89 384 037,03 

Dotations non courantes aux amortiss. et provision 800 000,00   800 000,00 400 000,00 

TOTAL IX 964 109 325,81   964 109 325,81 122 841 369,00 

RESULTAT NON COURANT (VIII- IV)     -5 766 117,71 -34 115 638,12 

RESULTAT AVANT IMPOTS (VII+ X)     16 579 359,30 36 364 485,97 

IMPOTS SUR LES RESULTATS  443 838,00   443 838,00 3 000,00 

RESULTAT NET (XI - XII)   16 135 521,30 36 361 485,97 

TOTAL DES PRODUITS (I + IV + VIII)     1 048 223 856,55 215 475 421,95 

TOTAL DES CHARGES (II + V + IX + XII)     1 032 088 335,25 179 113 935,98 

RESULTAT NET (XIV - XV)     16 135 521,30 36 361 485,97 
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Etats des soldes de gestion 

▪ Tableau de formation des résultats 

  
EXERCICE N 

EXERCICE 
  PRECEDENT N-1 
 Ventes de marchandises (en l'état)    
 Achats revendus de marchandises     
 MARGE BRUTE SUR VENTES EN L 'ETAT I     
 PRODUCTION DE L'EXERCICE (II) 22 110 632,96 10 569 714,00 
 * Ventes de biens et services produits 22 110 632,96 10 569 714,00 
 * Variation des stocks de produits    
 * Immobilisations produites par l'entreprise     
 pour elle-même.      
 CONSOMMATION DE L'EXERCICE (II) 11 699 186,06 13 662 867,33 
 * Achats consommés de matières et fournitures 146 277,12 126 014,21 
 * Autres charges externes 11 552 908,94 13 536 853,12 
 VALEUR AJOUTEE (I+II-III) IV 10 411 446,90 -3 093 153,33 
 Subventions d'exploitation    
 Impôts et taxes 99 141,50 2 482 508,16 
 Charges de personnel 17 182 153,65 13 980 436,08 
 EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (EBE)     
 ou INSUFFISANCE BRUTE D'EXPLOITATION (I. B. E. ) -6 869 848,25 -19 556 097,57 
 Autres produits d'exploitation 0,00 200 000,00 
 Autres charges d'exploitation    
 Reprises d'exploitation ; transferts de charges 625 061,03 1 090 033,32 
 Dotations d'exploitation 901 787,95 1 585 504,11 
 RESULTAT D'EXPLOITATION (+ ou -) VI -7 146 575,17 -19 851 568,36 
 RESULTAT FINANCIER 29 492 052,18 90 331 692,45 
 RESULTAT COURANT (+ ou -) 22 345 477,01 70 480 124,09 
 RESULTAT NON COURANT  -5 766 117,71 -34 115 638,12 
 Impôts sur les résultats 443 838,00 3 000,00 
 RESULTAT NET DE L'EXERCICE (+ ou -) 16 135 521,30 36 361 485,97 

 

▪ Capacité d’autofinancement  

 

 Résultat net de l'exercice     

 * Bénéfice + 16 135 521,30 36 361 485,97 

 * Perte -    

 Dotations d'exploitation (1) 889 997,95 1 585 504,11 

 Dotations financières (1) 10 000 000,00 2 000,00 

 Dotations non courantes (1)    

 Reprises d'exploitation (2) 505 193,17 505 193,17 

 Reprises financières (2) 0,00 16 522 820,38 

 Reprises non courantes (2) (3)    

 Produits des cessions d'immobilisations 958 264 411,00 88 698 772,00 

 Valeurs nettes d'amort. des immo. cédées 963 220 014,92 122 057 331,97 

 CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (CAF) 31 475 930,00 54 279 536,50 

 Distributions de bénéfices 22 017 480,05 21 460 661,87 

 AUTOFINANCEMENT 9 458 449,95 32 818 874,63 
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Tableau de financement  

▪ Synthèse des masses du bilan  

      VARIATION A-B 

MASSES EXERCICE EXERCICE Emplois Ressources 

  N N-1 C D 

 Financement Permanent 728 821 227,93 1 462 203 186,68 733 381 958,75 0,00 

 Moins actif immobilisé 993 269 515,19 1 747 849 367,60   754 579 852,41 

 = FONDS DE ROULEMENT (A)  -264 448 287,26 -285 646 180,92   21 197 893,66 

 FONCTIONNEL (1-2)          

 Actif circulant 74 345 072,31 75 660 828,92   1 315 756,61 

 Moins passif circulant 240 037 981,63 14 583 225,69   225 454 755,94 

 = BESOINS DE FINANCEMENT (B)  -165 692 909,32 61 077 603,23   226 770 512,55 

 GLOBAL (4-5)          

 TRESORERIE NETTE (ACTIF -PASSIF)  -98 755 377,94 -346 723 784,15 247 968 406,21   

 A - B          
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▪ Emplois et ressources  

    EXERCICE EXERCICE PRECEDENT 

    EMPLOIS RESSOURCES EMPLOI RESSOURCES 

 I. RESSOURCES STABLES DE       

 L'EXERCICE          

* AUTOFINANCEMENT (A)   9 458 449,95   32 818 874,63 

 + Capacité d'autofinancement  31 475 930,00  54 279 536,50 

 - Distributions de bénéfices 22 017 480,05   21 460 661,87   

 * CESSIONS ET REDUCTIONS   962 704 831,00  131 995 453,80 

 D'IMMOBILISATIONS (B)         

 + Cessions d'immobilisations incorporelles  
     

 + Cessions d'immobilisations corporelles  
 

 26 240 000,00 

 + Cessions d'immobilisations financières  958 264 411,00  62 458 772,00 

 + Récupérations sur créances 
immobilisées 

  4 440 420,00   43 296 681,80 

 * AUGMENTATIONS DES CAPITAUX     31 500 000,00 

 PROPRES ET ASSIMILES (C)         

 + Augmentation du capital, apports  
   31 500 000,00 

 + Subventions d'investissement         

 AUGMENTATION DES DETTES DE 
FINANCEMENT (D)    

121 500 000,00 

(nettes de primes de remboursement)      

 TOTAL RESSOURCES STABLES   972 163 280,95   317 814 328,43 

 (A+B+C+D)         

 II EMPLOIS STABLES DE L'EXERCICE (FLUX)         

 ACQUISITIONS ET AUGMENTATIONS 223 465 387,29  332 378 196,77   

 D'IMMOBILISATIONS (E)         

 + Acquisitions d'immobilisations incorpor.   
 

   

 + Acquisitions d'immobilisation 
corporelles 

260 887,29 
 

688 752,42   

 + Acquisitions d'immobilisation financières 223 204 500,00  278 753 444,35   

 + Augmentation des créances immob.      52 936 000,00   

* REMBOURSEMENT DES CAPITAUX 630 000 000,00     

 PROPRES (F)         

* REMBOURSEMENTS DES DETTES  97 500 000,00  24 000 000,00   

 DE FINANCEMENT (G)         

* EMPLOIS EN NON VALEURS (H)         

 II TOTAL - EMPLOIS STABLES 950 965 387,29  356 378 196,77   

(E+F+G+H)      

 III VARIATION DU BESOIN DE 
FINANCEMENT 

  226 770 512,55 33 012 658,25   

GLOBAL (B. F. G)         

IV VARIATION DE LA TRESORERIE 247 968 406,21     71 576 526,59 

TOTAL GENERAL 1 198 933 793,50 1 198 933 793,50 389 390 855,02 389 390 855,02 
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Etat des dérogations  

INDICATION DES 
DEROGATIONS 

JUSTIFICATION DES DEROGATIONS 

INFLUENCE DES DEROGATIONS 
SUR LE PATRIMOINE, LA 

SITUATION FINANCIERE ET LES 
RESULTATS 

I- Dérogations aux 
principes comptables 

fondamentaux 

Conformément aux dispositions de l'article 328 de la loi 17-95 
sur la SA telle que modifiée et complétée les frais 
d'augmentation de capital réalisées au cours des exercices 
antérieurs ont été imputés sur la prime d'émission.  

Pas d'impact sur le résultat ni 
sur la situation nette.  

Aussi, les frais engagés préalablement à l’augmentation du 
capital par appel public à l’épargne (Introduction en bourse) 
décidée par l’Assemblée Générale Extraordinaire du 14 juillet 
2015 ont été constatés en charges constatées d’avance et 
seront imputés sur le montant de la prime d'émission afférente 
à cette augmentation à réaliser au plus tard le 13 juillet 2016.  
 
Ces frais totalisent KMAD 16. 559 au 31 décembre 2015 et se 
composent de :  
- Frais de communication pour KMAD 3. 174,  
- Honoraires et débours des commissaires aux comptes, conseil 
et assistance juridique et fiscale d’experts comptables et 
avocats liées à l’Assemblée Générale Extraordinaire du 14 
juillet 2015 pour KMAD 1. 500, 
- Honoraires, droits d’enregistrement et autres frais liés d’une 
part à la scission partielle de la société MUTANDIS au profit de 
la société MUTANDIS AUTOMOBILE et d’autre part à la cession 
par la société MUTANDIS du portefeuille non stratégique 
(actions IDRAJ, IMMORENTE INVEST, parts sociales VILLA 
ROOSEVELT et MUTANDIS PALMERAIE) pour KMAD 11. 885.  

Comptabilisation en charges 
constatées d’avance d’un 
montant de KMAD 16. 559, 
imputable sur la prime 
d’émission des actions à 
émettre au plus tard le 13 juillet 
2016.  

 
La scission partielle de la société MUTANDIS ainsi que la 
cession du portefeuille non stratégique ayant été préconisées 
par les banques d’affaires préalablement à l’introduction en 
bourse décidée par l’Assemblée Générale Extraordinaire du 14 
juillet 2015 sont par conséquent considérées comme des 
opérations étroitement liées à l’augmentation de capital par 
appel public à l’épargne à réaliser au plus tard le 13 juillet 
2016.  

  

Les immobilisations en non-valeur totalement amorties sont 
maintenues à l'actif jusqu'à amortissement fiscal total.  

Pas d'impact sur le résultat ni 
sur la situation nette.  

      

  

Les dotations aux amortissements des immobilisations en non-
valeur, déduites fiscalement au titre de l'exercice et 
comptabilisées au cours des exercices précédents, sont 
comptabilisées au compte dotations aux amortissements et 
reprises aux comptes reprises sur amortissements, et ce pour 

Pas d'impact sur le résultat ni 
sur la situation nette.  
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des considérations d'ordre fiscal.  

    

II- Dérogations aux méthodes 
d'évaluation 

Non applicable.  Non applicable.  
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II- Dérogations aux règles 
d'établissement et de 

présentation des états de 
synthèse  

Voir ci-dessus.  Voir ci-dessus.  
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Tableau des immobilisations autres que financières 

 

  MONTANT AUGMENTATION DIMINUTION MONTANT 

NATURE BRUT DEBUT Acquisition Production par Virement Cession Retrait Virement BRUT 

  EXERCICE   l'E pour elle-m.         FIN EXERCICE 

           

IMMOBILISATIONS EN NON-VALEURS 2 525 965,84             2 525 965,84 

 * Frais préliminaires 147 020,84  
     147 020,84 

 * Charges à répartir sur plusieurs exercices 2 378 945,00  
  

 
  2 378 945,00 

 * Primes de remboursement des obligations          

                  

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 3 080 136,56             3 080 136,56 

 * Immobilisations en recherche et développement          

 * Brevets, marques, droits et valeurs similaires 106 136,56  
  

 
  106 136,56 

 * Fonds commercial          

 * Autres immobilisations incorporelles 2 974 000,00       2 974 000,00 

                  

IMMOBILISATIONS CORPORELLES 2 475 297,98 260 887,29           2 736 185,27 

 * Terrains  
 

  
 

    

 * Constructions  
 

  
 

    

 * Installations techniques, matériel et outillage          

 * Matériel de transport 49 509,18 83 353,25   
 

  132 862,43 

 * Mobilier, matériel de bureau et aménagements divers 2 425 788,80 177 534,04   
 

  2 603 322,84 

 * Autres immobilisations corporelles          

 * Immobilisations corporelles en cours          
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Etat des changements de méthodes  

NATURE DES CHANGEMENTS JUSTIFICATION DES CHANGEMENTS 
INFLUENCE SUR LE PATRIMOINE, LA 

SITUATION FINANCIERE ET LES RESULTATS 

I - Changements affectant les 
méthodes d'évaluation 

    

NEANT  NEANT  
    

II - Changements affectant les 
règles de présentation 

NEANT  NEANT  
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Tableau des titres de participation  

Raison sociale de la société 
émettrice 

Secteur Capital Participation  Prix d'acquisition Valeur  Extrait des derniers états de synthèse de la société émettrice  

d'activité social en % global comptable nette 

Date  
de clôture 

Situation nette Résultat net 

Produits 
inscrits  

au C. P. C de 
l'exercice 

    

    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

CMB PLASTIQUES Industrie 19 000 000,00 100,00% 209 289 500,00 209 289 500,00 31/12/2015 62 774 218,60 7 258 836,00 13 000 000,00 

DISTRA Industrie  90 000 000,00 99,99% 142 843 572,79 142 843 572,79 31/12/2015 121 466 437,12 22 576 044,03 3 000 000,00 

FENYADI  Holding Artisanat 64 361 600,00 45,33% 36 413 028,92 12 707 333,30 31/12/2015 14 954 070,91 -7 070 904,36   

ISHAM FINANCE Holding 545 252 000,00 0,60% 5 110 725,26 5 110 725,26 31/12/2015 544 465 153,00 -847 996,00   

LGMC INDUSTRIES Industrie 135 354 830,00 99,10% 507 967 917,53 507 967 917,53 31/12/2015 251 620 268,00 24 785 887,00 27 111 280,00 

CFG GROUP Finance 288 956 500,00 10,62% 103 712 049,75 103 712 049,75 31/12/2014 519 786 635,10 -69 865 805,47   

MUTANDIS AUTOMOBILE  Holding 630 000 000,00 0,30% 1 867 800,00 1 867 800,00 31/12/2015 606 110 623,16 -18 849 216,84   

CRAZY DAYS Finance 100 000,00 2,00% 2 000,00 0,00 31/12/2013 -28 733,56 32 438,98   

TOTAL       1 007 206 594,25 983 498 898,63       43 111 280,00 
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Tableau des provisions 

  Montant DOTATIONS REPRISES Montant 

NATURE début             fin 

  exercice d'exploitation financières non courantes d'exploitation financières non courantes exercice 

1. Provisions pour dépréciation de l'actif          

 immobilisé 13 707 695,62  10 000 000,00     23 707 695,62 

2. Provisions réglementées          

3. Provisions durables pour risques et          

 charges 
       

  

SOUS TOTAL (A) 13 707 695,62   10 000 000,00         23 707 695,62 

           

4. Provisions pour dépréciation de l'actif  566 951,60     566 951,60    

 circulant (hors trésorerie)  
    

 
   

5. Autres provisions pour risques et 949 267,53 11 790,00  800 000,00    1 761 057,53 

 charges          

6. Provisions pour dépréciations des           

 comptes de trésorerie 
       

  

SOUS TOTAL (B) 1 516 219,13 11 790,00   800 000,00   566 951,60   1 761 057,53 

TOTAL (A+B) 15 223 914,75 11 790,00 10 000 000,00 800 000,00   566 951,60   25 468 753,15 
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Tableau des créances 

CREANCES TOTAL 

ANALYSE PAR ECHEANCE AUTRES ANALYSES 

Plus d'1 an Moins d'1 an 
Echues et non 

recouvrées 
Montants en 

devises 

Montants sur 
l'état et 

organismes 
publics 

Montant sur les 
entreprises liées 

Montants 
représentés 

par effets 

DE L'ACTIF IMMOBILISE 9 028 352,6 9 028 352,6         9 000 012,6   

- Prêts immobilisés   
    

   

- Autres créances financières 9 028 352,6 9 028 352,6     9 000 012,6   

DE L'ACTIF CIRCULANT 54 403 761,9 1 738 826,6 52 664 935,4     2 586 340,5 34 229 146,9   

- Fournis. débiteurs, avances et acomptes  
 

 
   

   

- Clients et comptes rattachés 17 494 049,4  17 494 049,4    17 374 703,9   

- Personnel 172 154,4 118 000,0 54 154,4       

- Etat 2 586 340,5 1 614 246,6 972 093,9   2 586 340,5    

- Comptes d'associés          

- Autres débiteurs 17 516 071,0 6 580,0 17 509 491,0    16 854 443,0   

- Comptes de régularisation-actif 16 635 146,6   16 635 146,6           
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Tableau des dettes 

DETTES TOTAL 

ANALYSE PAR ECHEANCE AUTRES ANALYSES 

Plus d'1 an Moins d'1 an 
Echues et non 

recouvrées 
Montants en 

devises 

Montants sur 
l'état et 

organismes 
publics 

Montant sur 
les entreprises 

liées 

Montants 
représentés 

par effets 

DE FINANCEMENT                 

Emprunts obligataires          

Autres dettes de financement          

DU PASSIF CIRCULANT          

DU PASSIF CIRCULANT 238 276 924,10   238 276 924,10     4 248 998,73 337 519,06   

- Fournisseurs, et comptes rattachés 4 073 905,23  4 073 905,23    273 419,06   

- Clients créditeurs, avances et acomptes          

- Personnel 6 197 219,00  6 197 219,00       

- Organismes sociaux 946 761,56  946 761,56   103 273,64    

- Etat 4 145 725,09  4 145 725,09   4 145 725,09    

- Comptes d'associés  
 

 
  

 
   

- Autres créanciers 220 064 100,00  220 064 100,00   
 

64 100,00   

- Comptes de régularisation-passif 2 849 213,22   2 849 213,22           
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Tableau des sûretés réelles données ou reçues 

Tiers créditeurs Montant couvert  Nature  Date et lieu  Objet  

Valeur comptable  
nette 

 ou tiers débiteurs  par la sûreté (1) d'inscription (2) (3) 

sûreté donnée 
 à la date de 

clôture 

Sûretés données           

Nantissement de 90 782 actions de la société CMB Plastique en faveur de la SGMB  50 000 000,00  Nantissement déc-13 Financement  12 700 000,00  

Nantissement de 531 008 actions de la société LGMC en faveur de la société OCE FISH  220 000 000,00  Nantissement déc-15 Financement  220 000 000,00  

Sûretés reçues  NEANT          

(1) Gage : 1- Hypothèque : 2- Nantissement : 3- Warrant : 4- Autres : 5- (à préciser)     
(2) Préciser si la sûreté est donnée au profit d'entreprises ou de personnes tierces (sûretés données) (entreprises liées, associés, nombre du personnel), 

(3) Préciser si la sûreté reçue par l'entreprise provient de personnes tierces autres que le débiteur (sûretés reçues).   
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Engagements financiers reçus ou donnés hors opérations de crédit-bail 

ENGAGEMENTS DONNES  
 Montants 

Exercice  

Montants 
Exercice 

Précédent 

Stock-options émis par Mutandis SCA 89 227 BSA octroyés et non encore exercés (au prix d’exercice de 139,30 dirhams chacune).   12 429 321   22 107 500  

Garantie en faveur de CFG GROUP, dans le cadre de contrats de financement de 3 ans de stocks options octroyés pour un montant en principal de 12,4 
mdhs : En cas de non introduction en bourse de MUTANDIS avant mars 2017 et en cas de défaut de l’un des emprunteurs, MUTANDIS est engagée 
auprès de CFG Group à racheter ses propres actions au prix de 100 dhs majoré des taux annuels capitalisés hors taxe de 4,5% sur la période.  

 12 392 578  12 392 578 

Engagement envers BMCE Bank de maintenir une participation majoritaire dans le capital de la société CMB Plastique.   Non défini  Non défini  

Engagement envers BMCE Bank, Attijariwafa Bank et SGMB de maintenir l’équilibre de la structure financière ISHAM FINANCE, UNIVERS MOTORS ASIE, 
UNIVERS MOTORS EUROPE et UNIVERS MOTORS DISTRIBUTION, et de les capitaliser à chaque fois que nécessaire, afin que ces sociétés puissent 
honorer leurs engagements vis-à-vis de ces établissements.  

 Non défini  Non défini  

Engagement envers BMCE Bank de maintenir une participation majoritaire dans le capital d'IMMORENTE INVEST et de FENYADI et de combler les 
insuffisances de règlement de loyers de FENYADI à IMMORENTE INVEST.  

 Non défini  Non défini  

      
Engagement envers BMCE Bank à apporter toute contribution financière à IMMORENTE INVEST pour lui permettre de respecter ses covenants 
financiers.  

 Non défini  Non défini  

Engagement envers ATTIJARIWAFA BANK de combler les insuffisances de règlement de loyers d’UNIVERS MOTORS ASIE à IMMORENTE INVEST.   Non défini  Non défini  

Engagement envers Attijariwafa Bank de procéder en cas de besoin à une augmentation de capital de la société Idraj, afin que cette société puisse 
honorer ses engagements vis-à-vis de cet établissement.  

 Non défini  Non défini  

Engagement de se porter caution pour UNIVERS MOTORS PREMIUM, envers SGMB, dans le cadre d'une garantie bancaire octroyée à cette dernière 
pour une valeur d’EUR 1,2 million valable jusqu'au 31/12/2016.   1,2 million Euro   1,2 million Euro  
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Engagement de se porter caution solidaire pour UNIVERS MOTORS ASIE envers IMMORENTE INVEST en garantie du paiement de toutes les sommes 
dues au titre du Bail jusqu'à hauteur d'un plafond correspondant à 3 mois de loyer charges et taxes comprises.  

 3 300 000   3 000 000  

Engagement de se porter caution pour VILLA ROOSEVELT, envers ATTIJARIWAFA BANK dans le cadre d'un crédit de 85 mdhs valable jusqu'à la réalisation 
de l'augmentation de capital de ladite société le portant à 150 mdhs.   Non défini  Non défini  

Engagement envers ATTIJARIWAFA BANK, le cadre d'un cadre d'un crédit octroyé à DISTRA pour une valeur de 25 mdhs de maintenir les équilibres 
financiers de cette dernière et de la capitaliser si nécessaire, afin qu'elle puisse honorer ses engagements vis à vis de cet établissement.   Non défini  Non défini  

Engagement auprès de Maghrebail, au titre de 7 véhicules financés en leasing, pour un total de loyers HT restants dus (y compris valeur résiduelle).   600 000   1 100 000  
          

  TOTAL (1)       

 (1) Dont engagements à l'égard d'entreprises          

 liées       Non défini  Non défini  

          

ENGAGEMENTS RECUS  Montants Exercice  
Montants 
Exercice 

Précédent 

        

Garantie Actif Passif donnée à Mutandis par les actionnaires cédant de filiales (fiscal et social)  Non défini  Non défini  
          

 TOTAL     
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Etats financiers au 31 décembre 2016 

Bilan actif 

ACTIF   EXERCICE   EXERCICE 

  Brut Amortissements Net PRECEDENT 

    et Provisions   Net 

IMMOBILISATION EN NON VALEUR (a)      

Frais préliminaires         

Charges à répartir sur plusieurs exercices   
   

Primes de remboursement des obligations         

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (b) 3 080 136,56 3 057 330,54 22 806,02 35 810,53 

Immobilisations en recherche et 
développement 

        

Brevets, marques, droits et valeurs similaires 3 080 136,56 3 057 330,54 22 806,02 35 810,53 

Fonds commercial      

Autres immobilisations incorporelles         

IMMOBILISATIONS CORPORELLES (c) 3 048 949,21 2 302 350,06 746 599,15 706 453,44 

Terrains         

Constructions      

Installations techniques, matériel et outillage      

Matériel de transport 176 997,43 172 834,40 4 163,03 14 064,87 

Mobiliers, matériel de bureau et 
aménagements divers 

2 677 664,73 2 129 515,66 548 149,07 692 388,57 

Autres immobilisations corporelles      

Immobilisations corporelles en cours 194 287,05   194 287,05   

IMMOBILISATIONS FINANCIERES (d) 1 033 853 409,84 26 705 695,62 1 007 147 714,22 992 527 251,22 

Prêts immobilisés      

Autres créances financières 26 648 815,59  26 648 815,59 9 028 352,59 

Titres de participation 1 007 204 594,25 26 705 695,62 980 498 898,63 983 498 898,63 

Autres titres immobilisés         

ECARTS DE CONVERSION - ACTIF (e)      

Diminution des créances immobilisées         

Augmentation des dettes de financement         

TOTAL I ( a+b+c+d+e) 1 039 982 495,61 32 065 376,22 1 007 917 119,39 993 269 515,19 

STOCKS (f)      

Marchandises         

Matières et fournitures consommables      

Produits en cours      

Produits interm. et produits resid.       

Produits finis         

CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT (g) 61 197 457,59  61 197 457,59 54 403 761,92 

Fournis. débiteurs, avances et acomptes 1 650 000,00   1 650 000,00   

Clients et comptes rattachés 36 962 502,25  36 962 502,25 17 494 049,44 

Personnel 186 871,68  186 871,68 172 154,40 

Etat 1 942 703,01  1 942 703,01 2 586 340,45 

Comptes d'associés   0,00   

Autres débiteurs 1 121 621,68  1 121 621,68 17 516 071,00 

Compte de régularisation actif 19 333 758,97   19 333 758,97 16 635 146,63 

TITRES ET VALEUR DE PLACEMENT (h) 22 651 072,26  22 651 072,26 19 941 310,39 

ECART DE CONVERSION - ACTIF (i)         

( Eléments circulants )         

TOTAL II ( f+g+h+i) 83 848 529,85   83 848 529,85 74 345 072,31 

TRESORERIE - ACTIF 2 782 405,21  2 782 405,21 41 644 622,06 

Chèques et valeurs à encaisser 2 689 712,20   2 689 712,20   

Banques, T. G & CP 90 791,87  90 791,87 41 642 751,41 

Caisses, régies d'avances et accréditifs 1 901,14   1 901,14 1 870,65 
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TOTAL III 2 782 405,21   2 782 405,21 41 644 622,06 

TOTAL GENERAL I+II+III 1 126 613 430,67 32 065 376,22 1 094 548 054,45 1 109 259 209,56 

 

Bilan passif 

PASSIF EXERCICE EXERCICE 

    PRECEDENT 

      

CAPITAUX PROPRES 756 382 405,34 728 821 227,93 

Capital social ou personnel (1) 619 264 100,00 619 264 100,00 

moins : Actionnaires, capital souscrit non appelé     

Prime d'émission, de fusion, d'apport 47 412 874,35 47 412 874,35 

Ecarts de réévaluation    

Reserve légale 8 744 567,78 7 937 791,71 

Autres réserves    

Report à nouveau (2) 6 485 738,84 38 070 940,57 

Résultat nets en instance d'affectation (2)    

Résultat net (2) 74 475 124,37 16 135 521,30 

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES (a) 756 382 405,34 728 821 227,93 

CAPITAUX PROPRES ASSIMILES (b)     

Subventions d'investissement    

Provisions réglementées    

DETTES DE FINANCEMENT (c) 220 000 000,00   

Emprunts obligataires    

Autres dettes de financement 220 000 000,00   

PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET CHARGES (d)     

Provisions pour charges    

Provisions pour risques     

ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (e)     

Augmentation des créances immobilisées    

Diminution des dettes de financement     

TOTAL I ( a+b+c+d+e ) 976 382 405,34 728 821 227,93 

DETTES DU PASSIF CIRCULANT (f) 14 869 346,29 238 276 924,10 

Fournisseurs et comptes rattachés 2 131 961,50 4 073 905,23 

Clients créditeurs, avances et acomptes    

Personnel 2 675 943,27 6 197 219,00 

Organismes sociaux 595 410,74 946 761,56 

Etat 6 826 044,62 4 145 725,09 

Comptes d'associés    

Autres créanciers  220 064 100,00 

Comptes de régularisation - passif 2 639 986,16 2 849 213,22 

AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (g) 1 774 815,53 1 761 057,53 

ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (h)( Eléments circulants )     

TOTAL II ( f+g+h ) 16 644 161,82 240 037 981,63 

TRESORERIE PASSIF 101 521 487,29 140 400 000,00 

Crédits d'escompte    

Crédit de trésorerie 50 000 000,00 140 400 000,00 

Banques (soldes créditeurs ) 51 521487,29   

TOTAL III 101 521 487,29 140 400 000,00 

TOTAL I+II+III 1 094 548 054,45 1 109 259 209,56 
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Compte de produits et de charges 

   OPERATIONS Totaux de Totaux de 

  Propres à Concernant les l'exercice l'exercice 

  l'exercice exercices précédents   précédent 

  1 2  3 = 1 + 2 4 

PRODUITS D'EXPLOITATION      

Ventes de marchandises      

Ventes de biens et services produits 49 819 899,57  49 819 899,57 22 110 632,96 

Chiffres d'affaires 49 819 899,57  49 819 899,57 22 110 632,96 

Variation de stock de produits      

Immobilisations produites pour l'Ese p/elle même      

Subvention d'exploitation      

Autres produits d'exploitation 2 500 000,00  2 500 000,00   

Reprises d'exploitation ; transfert de charges 369 670,51   369 670,51 625 061,03 

TOTAL I 52 689 570,08   52 689 570,08 22 735 693,99 

CHARGES D'EXPLOITATION      

Achats revendus de marchandises      

Achat consommes de matières et de fournitures 117 959,50 -3 416,40 114 543,10 146 277,12 

Autres charges externes 5 196 016,03  5 196 016,03 11 552 908,94 

Impôts et taxes 97 383,54  97 383,54 99 141,50 

Charges de personnel 15 609 002,99  15 609 002,99 17 182 153,65 

Autres charges d'exploitation      

Dotations d'exploitation 870 258,91   870 258,91 901 787,95 

TOTAL II 21 890 620,97 -3 416,40 21 887 204,57 29 882 269,16 

RESULTAT D'EXPLOITATION ( I - II )     30 802 365,51 -7 146 575,17 

PRODUITS FINANCIERS      

Produits des titres de participation et 63 254 956,80  63 254 956,80 48 167 270,00 

Autres titres immobilisés  
 

   

Gains de change 9 766,97  9 766,97 782,77 

Intérêts et autres produits financiers 1 689 684,05  1 689 684,05 18 409 950,09 

Reprises financières ; transfert de charges 2 000,00   2 000,00 566 951,60 

TOTAL IV 64 956 407,82   64 956 407,82 67 144 954,46 

CHARGES FINANCIERES      

Charges d'intérêts 18 306 737,35  18 306 737,35 21 249 365,06 

Pertes de changes 2 722,82  2 722,82 2 025,73 

Autres charges financières  
 

 6 401 511,49 

Dotations financières 3 000 000,00   3 000 000,00 10 000 000,00 

TOTAL V 21 309 460,17   21 309 460,17 37 652 902,28 

RESULTAT FINANCIER ( IV - V )     43 646 947,65 29 492 052,18 

RESULTAT COURANT ( III - V I)     74 449 313,16 22 345 477,01 
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PRODUITS NON COURANTS         

Produits des cessions d'immobilisations 2 012 744,50  2 012 744,50 958 264 411,00 

Subventions d'équilibre      

Reprises sur subventions d'investissement      

Autres produits non courants 213 475,26  213 475,26 78 797,10 

Reprises non courantes ; transferts de charges         

TOTAL VIII 2 226 219,76   2 226 219,76 958 343 208,10 

CHARGES NON COURANTES      

Valeurs nettes d'amortissements des 1 612 000,00  1 612 000,00 963 220 014,92 

Immobilisations cédées      

Subventions accordées      

Autres charges non courantes 969,55  969,55 89 310,89 

Dotations non courantes aux amortiss. et provision       800 000,00 

TOTAL IX 1 612 969,55   1 612 969,55 964 109 325,81 

RESULTAT NON COURANT ( VIII- IV )     613 250,21 -5 766 117,71 

RESULTAT AVANT IMPOTS ( VII+ X )     75 062 563,37 16 579 359,30 

IMPOTS SUR LES RESULTATS  587 439,00   587 439,00 443 838,00 

RESULTAT NET ( XI - XII )    74 475 124,37 16 135 521,30 

TOTAL DES PRODUITS ( I + IV + VIII )     119 872 197,66 1 048 223 856,55 

TOTAL DES CHARGES ( II + V + IX + XII )     45 397 073,29 1 032 088 335,25 

RESULTAT NET ( XIV - XV )     74 475 124,37 16 135 521,30 
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Etats des soldes de gestion 

▪ Tableau de formation du résultat 

  EXERCICE N EXERCICE 

    PRECEDENT N-1 

 Ventes de marchandises (en l'état)    

 Achats revendus de marchandises     

 MARGE BRUTE SUR VENTES EN L 'ETAT I     

 PRODUCTION DE L'EXERCICE (II) 49 819 899,57 22 110 632,96 

 * Ventes de biens et services produits 49 819 899,57 22 110 632,96 

 * Variation des stocks de produits    

 * Immobilisations produites par l'entreprise     

 pour elle-même.      

 CONSOMMATION DE L'EXERCICE (II) 5 310 559,13 11 699 186,06 

 * Achats consommés de matières et fournitures 114 543,10 146 277,12 

 * Autres charges externes 5 196 016,03 11 552 908,94 

 VALEUR AJOUTEE (I+II-III) IV 44 509 340,44 10 411 446,90 

 Subventions d'exploitation    

 Impôts et taxes 97 383,54 99 141,50 

 Charges de personnel 15 609 002,99 17 182 153,65 

 EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (EBE) 28 802 953,91   

 ou INSUFFISANCE BRUTE D'EXPLOITATION (I. B. E. )   -6 869 848,25 

 Autres produits d'exploitation 2 500 000,00   

 Autres charges d'exploitation    

 Reprises d'exploitation ; transferts de charges 369 670,51 625 061,03 

 Dotations d'exploitation 870 258,91 901 787,95 

 RESULTAT D'EXPLOITATION (+ ou -) VI 30 802 365,51 -7 146 575,17 

 RESULTAT FINANCIER 43 646 947,65 29 492 052,18 

 RESULTAT COURANT (+ ou -) 74 449 313,16 22 345 477,01 

 RESULTAT NON COURANT  613 250,21 -5 766 117,71 

 Impôts sur les résultats 587 439,00 443 838,00 

 RESULTAT NET DE L'EXERCICE (+ ou -) 74 475 124,37 16 135 521,30 

 

▪ Tableau de formation du résultat 

 Résultat net de l'exercice      
 * Bénéfice +  74 475 124,37 16 135 521,30 
 * Perte -     
 Dotations d'exploitation (1)  856 500,91 889 997,95 
 Dotations financières (1)  3 000 000,00 10 000 000,00 
 Dotations non courantes (1)     
 Reprises d'exploitation (2)  356 493,17 505 193,17 
 Reprises financières (2)  2 000,00   
 Reprises non courantes (2) (3)     
 Produits des cessions d'immobilisations  2 012 744,50 958 264 411,00 
 Valeurs nettes d'amort. des immo. cédées  1 612 000,00 963 220 014,92 
 CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (CAF)  77 572 387,61 31 475 930,00 
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 Distributions de bénéfices  46 913 946,97 22 017 480,05 

 AUTOFINANCEMENT  30 658 440,64 9 458 449,95 

Tableau de financement 

▪ Synthèse des masses du bilan 

      VARIATION A-B 

MASSES EXERCICE EXERCICE Emplois Ressources 

  N N-1 C D 

 Financement Permanent 976 382 405,34 728 821 227,93   247 561 177,41 

 Moins actif immobilisé 1 007 917 119,39 993 269 515,19 14 647 604,20   

 = Fonds de Roulement  -31 534 714,05 -264 448287,26   232 913 573,21 

 FONCTIONNEL (1-2)          

 Actif circulant 83 848 529,85 74 345 072,31 9 503 457,54   

 Moins passif circulant 16 644 161,82 240 037 981,63 223 393 819,81   

 = Besoin de Financement  67 204 368,03 -165 692 909,32 232 897 277,35   

 GLOBAL (4-5)          

 TRESORERIE NETTE (Actif-Passif)  -98 739 082,08 -98 755 377,94 16 295,86   

 A - B          
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▪ Emplois et ressources 

    EXERCICE EXERCICE PRECEDENT 

    EMPLOIS RESSOURCES EMPLOI RESSOURCES 

 I. RESSOURCES STABLES DE       

 L'EXERCICE          

* AUTOFINANCEMENT (A)   30 658 440,64   9 458 449,95 

 + Capacité d'autofinancement  77 572 387,61  31 475 930,00 

 - Distributions de bénéfices 46 913 946,97   22 017 480,05   

* CESSIONS ET REDUCTIONS 
D'IMMOBILISATIONS (B)  

2 014 360,63 
 

962 704 831,00 

      
 

  

 + Cessions d'immobilisations incorporelles  
     

 + Cessions d'immobilisations corporelles  285 844,63    

 + Cessions d'immobilisations financières  1 728 516,00  958 264 411,00 

 + Récupérations sur créances immobilisées       4 440 420,00 

 * AUGMENTATIONS DES CAPITAUX       

 PROPRES ET ASSIMILES (C)      
 

  

 + Augmentation du capital, apports  
     

 + Subventions d'investissement         

 AUGMENTATION DES DETTES DE 
FINANCEMENT (D)  220 000 000,00  

  

   
 

   

(nettes de primes de remboursement) 
   

  

 TOTAL RESSOURCES STABLES   252 672 801,27   972 163 280,95 

 (A+B+C+D)         

 II EMPLOIS STABLES DE L'EXERCICE (FLUX)         

 ACQUISITIONS ET AUGMENTATIONS 19 759 228,06  223 465 387,29   

 D'IMMOBILISATIONS (E)         

 + Acquisitions d'immobilisations incorpor.   
 

   

 + Acquisitions d'immobilisation corporelles 528 765,06  260 887,29   

 + Acquisitions d'immobilisation financières 1 610 000,00  223 204 500,00   

 + Augmentation des créances immob.  17 620 463,00       

* REMBOURSEMENT DES CAPITAUX   630 000 000,00   

 PROPRES (F)         

* REMBOURSEMENTS DES DETTES    97 500 000,00   

 DE FINANCEMENT (G)         

* EMPLOIS EN NON VALEURS (H)         

 II TOTAL - EMPLOIS STABLES 19 759 228,06  950 965 387,29   

(E+F+G+H) 
   

  

 III VARIATION DU BESOIN DE 
FINANCEMENT 

232 897 277,35     226 770 512,55 

GLOBAL (B. F. G)         

IV VARIATION DE LA TRESORERIE 16 295,86   247 968 406,21   

TOTAL GENERAL 252 672 801,27 252 672 801,27 1 198 933 793,50 1 198 933 793,50 
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Etat des dérogations 

INDICATION DES 
DEROGATIONS 

JUSTIFICATION DES DEROGATIONS INFLUENCE DES DEROGATIONS SUR 
LE PATRIMOINE, LA SITUATION 
FINANCIERE ET LES RESULTATS 

  

  

I- Dérogations aux 
principes comptables 

fondamentaux 

Conformément aux dispositions de l'article 328 de la loi 17-
95 sur la SA telle que modifiée et complétée, les frais 
d'augmentation de capital réalisées au cours des exercices 
antérieurs ont été imputés sur la prime d'émission.  

Pas d'impact sur le résultat ni sur la 
situation nette.  

  

   

   

   

   

   

 

Aussi, les frais engagés préalablement à l’augmentation du 
capital par placement privé décidée par les Assemblées 
Générales Extraordinaires du 14 juillet 2015 et du 21 
février 2017 ont été dûment enregistrées en charges 
constatées d’avance et seront imputés sur le montant de la 
prime d'émission afférente à l'augmentation de capital tel 
que décidée par l'assemblée générale extraordinaire du 21 
février 2017.  
 
Ces frais totalisent KMAD 19. 312 au 31 décembre 2016 et 
se composent de :  
- Frais de communication pour KMAD 2. 819 ;  
- Honoraires et débours des commissaires aux comptes, 
conseil et assistance juridique et fiscale d’experts 
comptables et avocats liées à l’Assemblée Générale 
Extraordinaire du 14 juillet 2015 et du 21 février 2017 pour 
KMAD 4. 608 ;  
- Honoraires, droits d’enregistrement et autres frais liés 
d’une part à la scission partielle de la société MUTANDIS au 
profit de la société MUTANDIS AUTOMOBILE et d’autre 
part à la cession par la société MUTANDIS du portefeuille 
non stratégique (actions IDRAJ, IMMORENTE INVEST, parts 
sociales VILLA ROOSEVELT et MUTANDIS PALMERAIE) pour 
KMAD 11. 885.  

Comptabilisation en charges 
constatées d’avance d’un montant 
de KMAD 19. 312, imputable sur la 
prime d’émission des actions à 
émettre en février 2017.  

 

 
La scission partielle de la société MUTANDIS ainsi que la 
cession du portefeuille non stratégique ayant été 
préconisées par les banques d’affaires préalablement à 
l’introduction en bourse décidée par l’Assemblée Générale 
Extraordinaire du 14 juillet 2015 sont par conséquent 
considérées comme des opérations étroitement liées à 
l’augmentation de capital par appel public à l’épargne à 
réaliser au plus tard le 13 juillet 2016.  

  

 

Les dotations aux amortissements des immobilisations en 
non-valeur, déduites fiscalement au titre de l'exercice et 
comptabilisées au cours des exercices précédents, sont 
comptabilisées au compte dotations aux amortissements 
et reprises aux comptes reprises sur amortissements, et ce 
pour des considérations d'ordre fiscal.  

Pas d'impact sur le résultat ni sur la 
situation nette.  
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II- Dérogations aux 
méthodes d'évaluation 

Non applicable.  Non applicable.  

I- Dérogations aux 
règles d'établissement 
et de présentation des 

états de synthèse 

Voir ci-dessus.  Voir ci-dessus.  
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Tableau des immobilisations autres que financières 

  MONTANT AUGMENTATION DIMINUTION MONTANT 

NATURE BRUT DEBUT Acquisition Production par Virement Cession Retrait Virement BRUT 

  EXERCICE   l'E pour elle-m.         FIN EXERCICE 

           

IMMOBILISATIONS EN NON-VALEURS 2 525 965,84         2 525 965,84     

 * Frais préliminaires 147 020,84  
   147 020,84    

 * Charges à répartir sur plusieurs exercices 2 378 945,00  
  

 
2 378 945,00    

 * Primes de remboursement des obligations          

                  

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 3 080 136,56     2 974 000,00     2 974 000,00 3 080 136,56 

 * Immobilisations en recherche et développement          

 * Brevets, marques, droits et valeurs similaires 106 136,56  
 2 974 000,00 

 
  3 080 136,56 

 * Fonds commercial          

 * Autres immobilisations incorporelles 2 974 000,00      2 974 000,00   

                  

IMMOBILISATIONS CORPORELLES 2 736 185,27 528 765,06     214 385,00   1 616,12 3 048 949,21 

 * Terrains  
 

  
 

    

 * Constructions  
 

  
 

    

 * Installations techniques, matériel et outillage          

 * Matériel de transport 132 862,43 258 520,00   214 385,00   176 997,43 

 * Mobilier, matériel de bureau et aménagements divers 2 603 322,84 75 958,01   
 

 1 616,12 2 677 664,73 

 * Autres immobilisations corporelles          

 * Immobilisations corporelles en cours  194 287,05      194 287,05 
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Etat des changements de méthodes 

NATURE DES CHANGEMENTS JUSTIFICATION DES CHANGEMENTS 
INFLUENCE SUR LE PATRIMOINE, LA 

SITUATION FINANCIERE ET LES RESULTATS 

I - Changements affectant les 
méthodes d'évaluation     

 NEANT  NEANT  
     

II - Changements affectant les 
règles de présentation 

NEANT  
NEANT  
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Tableau des titres de participations 

Raison sociale de la 
société émettrice 

Secteur Capital Participation  Prix d'acquisition Valeur  Extrait des derniers états de synthèse de la société émettrice  

 

d'activité social en % global comptable nette 

Date  
de clôture 

Situation nette Résultat net 

Produits inscrits  
au C. P. C de 

l'exercice 

     

     

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

CMB PLASTIQUES Industrie 19 000 000,00 99,99% 209 289 500,00 209 289 500,00 31/12/2016 70 109 367,47 7 134 376,74 7 254 000,00 

DISTRA Industrie  90 000 000,00 99,99% 142 843 572,79 142 843 572,79 31/12/2016 116 891 083,91 26 853 529,82 30 000 000,00 

FENYADI  Holding Artisanat 64 361 600,00 45,33% 36 413 028,92 9 707 333,30 31/12/2016 12 419 430,43 -2 296 509,37   

ISHAM FINANCE Holding 545 252 000,00 0,60% 5 110 725,26 5 110 725,26 31/12/016 544 368 266,03 -102 509,88   

LGMC INDUSTRIES Industrie 135 354 830,00 99,10% 507 967 917,53 507 967 917,53 31/12/2016 238 478 561,06 12 872 597,58 26 000 956,80 

CFG BANK Finance 367 762 900,00 8,34% 103 712 049,75 103 712 049,75 31/12/2016 619 671 000,00 -80 650 000,00   

MUTANDIS AUTOMOBILE  Holding 630 000 000,00 0,30% 1 867 800,00 1 867 800,00 31/12/2016 612 787 943,50 5 417 280,34   

TOTAL       1 007 204 594,25 980 498 898,63       63 254 956,80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau des provisions 
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NATURE début DOTATIONS REPRISES fin 

  exercice             exercice 

    d'exploitation financières non courantes d'exploitation financières non courantes   

           

1. Provisions pour dépréciation de l'actif          

 immobilisé 23 707 695,62  3 000 000,00   2 000,00  26 705 695,62 

           

2. Provisions réglementées          

           

3. Provisions durables pour risques et          

 charges 
       

  

                  

SOUS TOTAL (A) 23 707 695,62   3 000 000,00     2 000,00   26 705 695,62 

           

           

4. Provisions pour dépréciation de l'actif           

 circulant (hors trésorerie)  
    

 
   

           

5. Autres provisions pour risques et 1 761 057,53 13 758,00      1 774 815,53 

 charges          

 
         

6. Provisions pour dépréciations des           

 comptes de trésorerie 
       

  

                  

SOUS TOTAL (B) 1 761 057,53 13 758,00           1 774 815,53 

TOTAL (A+B) 25 468 753,15 13 758,00 3 000 000,00     2 000,00   28 480 511,15 

 

 

Tableau des créances 
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CREANCES TOTAL 

ANALYSE PAR ECHEANCE AUTRES ANALYSES 

Plus d'1 an Moins d'1 an 
Echues et non 

recouvrées 
Montants en 

devises 

Montants sur 
l'état et 

organismes 
publics 

Montant sur 
les entreprises 

liées 

Montants 
représentés 

par effets 

DE L'ACTIF IMMOBILISE 26 648 815,59 26 648 815,59         26 387 875,59   

           

           

- Prêts immobilisés   
    

   

- Autres créances financières 26 648 815,59 26 648 815,59     26 387 875,59   

           

           

  
       

  

DE L'ACTIF CIRCULANT 61 197 457,59 18 474 919,07 42 722 538,52     1 942 703,01 37 888 964,93   

           

           

           

   
 

 
   

   

- Fournis. débiteurs, avances et acomptes 1 650 000,00  1 650 000,00    
   

- Clients et comptes rattachés 36 962 502,25  36 962 502,25    36 911 742,25   

- Personnel 186 871,68 166 810,52 20 061,16       

- Etat 1 942 703,01 1 742 446,57 200 256,44   1 942 703,01    

- Comptes d'associés          

- Autres débiteurs 1 121 621,68 6 580,00 1 115 041,68    977 222,68   

- Comptes de régularisation-actif 19 333 758,97  16 559 081,98 2 774 676,99           
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Tableau des dettes 

DETTES TOTAL 

ANALYSE PAR ECHEANCE AUTRES ANALYSES 

Plus d'1 an Moins d'1 an 
Echues et non 

recouvrées 
Montants en 

devises 

Montants sur 
l'état et 

organismes 
publics 

Montant sur 
les entreprises 

liées 

Montants 
représentés 

par effets 

                  

DE FINANCEMENT 220 000 000,00 220 000 000,00             

           

Emprunts obligataires          

Autres dettes de financement 220 000 000,00 220 000 000,00        

           

         

  
       

  

DU PASSIF CIRCULANT 14 869 346,29   14 869 346,29     6 969 285,36 38 500,00   

- Fournisseurs, et comptes rattachés 2 131 961,50  2 131 961,50    38 500,00   

- Clients créditeurs, avances et acomptes          

- Personnel 2 675 943,27  2 675 943,27       

- Organismes sociaux 595 410,74  595 410,74   143 240,74    

- Etat 6 826 044,62  6 826 044,62   6 826 044,62    

- Comptes d'associés  
 

 
  

 
   

- Autres créanciers  
 

 
  

 
   

- Comptes de régularisation-passif 2 639 986,16   2 639 986,16           

 

 

 

 

Tableau des suretés réelles données ou reçues 
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Tiers créditeurs Montant couvert  Nature  Date et lieu  Objet  

Valeur 
comptable  

nette 

 ou tiers débiteurs  par la sûreté ( 1 ) d'inscription (2) (3) 

sûreté donnée 
 à la date de 

clôture 

           

Sûretés données           

Nantissement de 90 782 actions de la société CMB Plastique en faveur de la SGMB  50 000 000,00 Nantissement déc-13 Financement  50 000 000,00  

Nantissement de 676. 775 actions de la société LGMC en faveur de la Banque Centrale Populaire  220 000 000,00  Nantissement déc-15 Financement  220 000 000,00  

           

Sûretés reçues  NEANT          

           

            

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

(2) Préciser si la sûreté est donnée au profit d'entreprises ou de personnes tierces (sûretés données) 
(entreprises liées, associés, nombre du personnel), 

     

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

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Engagements financiers reçus ou donnés hors opérations de crédit-bail 

ENGAGEMENTS DONNES   Montants Exercice  Montants Exercice Précédent 
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Garantie en faveur de CFG GROUP, dans le cadre de contrats de financement de 3 ans de stocks options octroyés pour un 
montant en principal de 12,4 mdhs : En cas de non introduction en bourse de MUTANDIS avant mars 2017 et en cas de 
défaut de l’un des emprunteurs, MUTANDIS est engagée auprès de CFG Group à racheter ses propres actions au prix de 100 
dhs majoré des taux annuels capitalisés hors taxe de 4,5% sur la période.  

 12 392 578   12 392 578  

Engagement envers BMCE Bank de maintenir une participation majoritaire dans le capital de la société CMB Plastique.   Non défini  Non défini  

Engagement envers ATTIJARIWAFA BANK, le cadre d'un cadre d'un crédit octroyé à DISTRA pour une valeur de 25 mdhs de 
maintenir les équilibres financiers de cette dernière et de la capitaliser si nécessaire, afin qu'elle puisse honorer ses 
engagements vis à vis de cet établissement.  

 Non défini  Non défini  

Engagement envers ATTIJARIWAFA BANK de maintenir l'équilibre de la structure financière de LGMC, à la capitaliser à 
chaque fois que c'est nécessaire sous la forme qui les conviendra le mieux ( augmentation de capital, prêt, avance, 
subvention…) 

 Non défini  Non défini  

      

Engagement envers la Banque Centrale Populaire de rembourser par anticipation l’encours du Crédit Relais de 220 mdh en 
cas de réalisation de l’IPO et de rembourser de manière anticipée l’intégralité des sommes non encore remboursées et de 
payer tous les intérêts et autres montants dus en cas de cession totale ou partielle des actions LGMC non nanties 

 220 000 000    

 

    

Engagement envers le Banque Centrale Populaire concernant la domiciliation et la délégation de dividendes distribués à 
Mutandis par LGMC, CMB et Distra dans le cadre du crédit des 220 mdh     

Engagement auprès de Maghrebail, au titre de 4 véhicules financés en leasing, pour un total de loyers 2 246 468 HT  2 246 468    

  TOTAL (1) 

  
  
  

(1) Dont engagements à l'égard d'entreprises liées 
  

  
Non défini  

  
 

ENGAGEMENTS RECUS  Montants Exercice  Montants Exercice Précédent 
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Garantie Actif Passif donnée à Mutandis par les actionnaires cédant de filiales (fiscal et social)  Non défini  Non défini  

Convention de nantissement dans laquelle Mutandis Automobile donne en caution avec affectation, 35 645 actions Brasserie 
du Maroc et 92 315 actions Résidences Dar Saada à la Banque Populaire pour garantir une facilité de caisse octroyée à 
Mutandis  Non défini  Non défini  

 TOTAL     
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Etats financiers au 31 décembre 2017 

Bilan actif 

ACTIF   EXERCICE   EXERCICE 

  Brut Amortissements Net PRECEDENT 

    et Provisions   Net 

IMMOBILISATION EN NON VALEUR (a)      

Frais préliminaires         

Charges à répartir sur plusieurs exercices   
   

Primes de remboursement des obligations         

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (b) 3 089 101,04 3 072 127,95 16 973,09 22 806,02 

Immobilisations en recherche et 
développement 

        

Brevets, marques, droits et valeurs 
similaires 

3 089 101,04 3 072 127,95 16 973,09 22 806,02 

Fonds commercial      

Autres immobilisations incorporelles         

IMMOBILISATIONS CORPORELLES (c) 5 326 772,27 1 947 612,55 3 379 159,72 746 599,15 

Terrains         

Constructions      

Installations techniques, matériel et 
outillage    

  

Matériel de transport 176 997,43 174 832,64 2 164,79 4 163,03 

Mobiliers, matériel de bureau et 
aménagements divers 

5 149 774,84 1 772 779,91 3 376 994,93 548 149,07 

Autres immobilisations corporelles      

Immobilisations corporelles en cours       194 287,05 

IMMOBILISATIONS FINANCIERES (d) 1 016 470 263,84 45 413 041,51 971 057 222,33 1 007 147 714,22 

Prêts immobilisés      

Autres créances financières 9 265 669,59 9 000 012,59 265 657,00 26 648 815,59 

Titres de participation 1 007 204 594,25 36 413 028,92 970 791 565,33 980 498 898,63 

Autres titres immobilisés         

ECARTS DE CONVERSION - ACTIF (e)      

Diminution des créances immobilisées         

Augmentation des dettes de financement         

TOTAL I ( a+b+c+d+e) 1 024 886 137,15 50 432 782,01 974 453 355,14 1 007 917 119,39 

STOCKS (f)      

Marchandises         

Matières et fournitures consommables      

Produits en cours      

Produits interm. et produits resid.       

Produits finis         

CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT (g) 15 288 221,45  15 288 221,45 61 197 457,59 

Fournis. débiteurs, avances et acomptes      1 650 000,00 

Clients et comptes rattachés 13 625 622,08  13 625 622,08 36 962 502,25 

Personnel 184 131,93  184 131,93 186 871,68 

Etat 1 311 608,14  1 311 608,14 1 942 703,01 

Comptes d'associés      

Autres débiteurs 6 580,00  6 580,00 1 121 621,68 

Compte de régularisation actif 160 279,30   160 279,30 19 333 758,97 

TITRES ET VALEUR DE PLACEMENT (h) 20 512 929,25  20 512 929,25 22 651 072,26 

ECART DE CONVERSION - ACTIF (i)         

( Eléments circulants )         

TOTAL II ( f+g+h+i) 35 801 150,70   35 801 150,70 83 848 529,85 

TRESORERIE - ACTIF 869 468,52  869 468,52 2 782 405,21 

Chèques et valeurs à encaisser       2 689 712,20 



 

Note d’information          321 

 

Banques, T. G & CP 866 935,59  866 935,59 90 791,87 

Caisses, régies d'avances et accréditifs 2 532,93   2 532,93 1 901,14 

TOTAL III 869 468,52   869 468,52 2 782 405,21 

TOTAL GENERAL I+II+III 1 061 556 756,37 50 432 782,01 1 011 123 974,36 1 094 548 054,45 

 

Bilan passif 

PASSIF EXERCICE EXERCICE 

    PRECEDENT 

      

CAPITAUX PROPRES 800 225 080,47 756 382 405,34 

Capital social ou personnel (1) 680 405 100,00 619 264 100,00 

moins : Actionnaires, capital souscrit non appelé     

Prime d'émission, de fusion, d'apport 62 901 074,63 47 412 874,35 

Ecarts de réévaluation    

Reserve légale 12 468 324,00 8 744 567,78 

Autres réserves    

Report à nouveau (2) 25 691 266,08 6 485 738,84 

Résultat nets en instance d'affectation (2)    

Résultat net (2) 18 759 315,76 74 475 124,37 

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES (a) 800 225 080,47 756 382 405,34 

CAPITAUX PROPRES ASSIMILES (b)     

Subventions d'investissement    

Provisions réglementées    

DETTES DE FINANCEMENT (c) 125 000 000,00 220 000 000,00 

Emprunts obligataires    

Autres dettes de financement 125 000 000,00 220 000 000,00 

PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET CHARGES (d)     

Provisions pour charges    

Provisions pour risques     

ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (e)     

Augmentation des créances immobilisées    

Diminution des dettes de financement     

TOTAL I ( a+b+c+d+e ) 925 225 080,47 976 382 405,34 

DETTES DU PASSIF CIRCULANT (f) 16 606 185,90 14 869 346,29 

Fournisseurs et comptes rattachés 795 573,64 2 131 961,50 

Clients créditeurs, avances et acomptes    

Personnel 9 387 789,20 2 675 943,27 

Organismes sociaux 1 565 470,99 595 410,74 

Etat 3 360 852,86 6 826 044,62 

Comptes d'associés    

Autres créanciers    

Comptes de régularisation - passif 1 496 499,21 2 639 986,16 

AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (g) 1 294 618,92 1 774 815,53 

ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (h)( Eléments circulants )     

TOTAL II ( f+g+h ) 17 900 804,82 16 644 161,82 

TRESORERIE PASSIF 67 998 089,07 101 521 487,29 

Crédits d'escompte    

Crédit de trésorerie 50 000 000,00 50 000 000,00 

Banques ( soldes créditeurs ) 17 998 089,07 51 521 487,29 

TOTAL III 67 998 089,07 101 521 487,29 

TOTAL I+II+III 1 011 123 974,36 1 094 548 054,45 
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Compte de produits et de charges 

   OPERATIONS Totaux de Totaux de 

  Propres à Concernant les l'exercice l'exercice 

  l'exercice exercices précédents   précédent 

  1 2  3 = 1 + 2 4 

PRODUITS D'EXPLOITATION      

Ventes de marchandises      

Ventes de biens et services produits 48 771 032,98  48 771 032,98 49 819 899,57 

Chiffres d'affaires 48 771 032,98  48 771 032,98 49 819 899,57 

Variation de stock de produits      

Immobilisations produites pour l'Ese p/elle même      

Subvention d'exploitation      

Autres produits d'exploitation 4 000 000,00  4 000 000,00 2 500 000,00 

Reprises d'exploitation ; transfert de charges       369 670,51 

TOTAL I 52 771 032,98   52 771 032,98 52 689 570,08 

CHARGES D'EXPLOITATION      

Achats revendus de marchandises      

Achat consommes de matières et de fournitures 148 566,89  148 566,89 114 543,10 

Autres charges externes 6 743 466,93  6 743 466,93 5 196 016,03 

Impôts et taxes 537 227,41  537 227,41 97 383,54 

Charges de personnel 27 040 357,53  27 040 357,53 15 609 002,99 

Autres charges d'exploitation      

Dotations d'exploitation 426 777,55   426 777,55 870 258,91 

TOTAL II 34 896 396,31   34 896 396,31 21 887 204,57 

RESULTAT D'EXPLOITATION ( I - II ) 17 874 636,67   17 874 636,67 30 802 365,51 

PRODUITS FINANCIERS 33 206 774,30     

Produits des titres de participation et 32 064 009,60  32 064 009,60 63 254 956,80 

Autres titres immobilisés  
 

   

Gains de change 134 941,32  134 941,32 9 766,97 

Intérêts et autres produits financiers 1 007 823,38  1 007 823,38 1 689 684,05 

Reprises financières ; transfert de charges       2 000,00 

TOTAL IV 66 413 548,60   33 206 774,30 64 956 407,82 

CHARGES FINANCIERES 31 806 262,26     

Charges d'intérêts 13 098 479,48  13 098 479,48 18 306 737,35 

Pertes de changes 436,89  436,89 2 722,82 

Autres charges financières  
 

   

Dotations financières 18 707 345,89   18 707 345,89 3 000 000,00 

TOTAL V 31 806 262,26   31 806 262,26 21 309 460,17 

RESULTAT FINANCIER ( IV - V ) 1 400 512,04   1 400 512,04 43 646 947,65 

RESULTAT COURANT ( III - V I) 19 275 148,71   19 275 148,71 74 449 313,16 

 

 

 

PRODUITS NON COURANTS         
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Produits des cessions d'immobilisations  
 

 2 012 744,50 

Subventions d'équilibre      

Reprises sur subventions d'investissement      

Autres produits non courants 155 037,83  155 037,83 213 475,26 

Reprises non courantes ; transferts de charges 535 029,49   535 029,49   

TOTAL VIII 690 067,32   690 067,32 2 226 219,76 

CHARGES NON COURANTES      

Valeurs nettes d'amortissements des 20 021,66  20 021,66 1 612 000,00 

Immobilisations cédées      

Subventions accordées      

Autres charges non courantes 736 856,73  736 856,73 969,55 

Dotations non courantes aux amortiss. et provision 18 356,88   18 356,88   

TOTAL IX 775 235,27   775 235,27 1 612 969,55 

RESULTAT NON COURANT ( VIII- IV ) -85 167,95   -85 167,95 613 250,21 

RESULTAT AVANT IMPOTS ( VII+ X ) 19 189 980,76   19 189 980,76 75 062 563,37 

IMPOTS SUR LES RESULTATS  430 665,00   430 665,00 587 439,00 

RESULTAT NET ( XI - XII )     18 759 315,76 74 475 124,37 

TOTAL DES PRODUITS ( I + IV + VIII ) 86 667 874,60   86 667 874,60 119 872 197,66 

TOTAL DES CHARGES ( II + V + IX + XII ) 67 908 558,84   67 908 558,84 45 397 073,29 

RESULTAT NET ( XIV - XV ) 18 759 315,76   18 759 315,76 74 475 124,37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etats des soldes de gestion 

▪ Tableau de formation des résultats 
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   EXERCICE N   EXERCICE  

     PRECEDENT N-1  

 Ventes de marchandises (en l'état)     

 Achats revendus de marchandises      

 MARGE BRUTE SUR VENTES EN L 'ETAT I      

 PRODUCTION DE L'EXERCICE (II)  48 771 032,98 49 819 899,57 

 * Ventes de biens et services produits  48 771 032,98 49 819 899,57 

 * Variation des stocks de produits     

 * Immobilisations produites par l'entreprise     

 pour elle-même.      

 CONSOMMATION DE L'EXERCICE (II)  6 892 033,82 5 310 559,13 

 * Achats consommés de matières et fournitures  148 566,89 114 543,10 

 * Autres charges externes  6 743 466,93 5 196 016,03 

 VALEUR AJOUTEE (I+II-III) IV  41 878 999,16 44 509 340,44 

 Subventions d'exploitation     

 Impôts et taxes  537 227,41 97 383,54 

 Charges de personnel  27 040 357,53 15 609 002,99 

 EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (EBE)  14 301 414,22 28 802 953,91 

 ou INSUFFISANCE BRUTE D'EXPLOITATION (I. B. E. )      

 Autres produits d'exploitation  4 000 000,00 2 500 000,00 

 Autres charges d'exploitation     

 Reprises d'exploitation ; transferts de charges   369 670,51 

 Dotations d'exploitation  426 777,55 870 258,91 

 RESULTAT D'EXPLOITATION (+ ou -) VI  17 874 636,67 30 802 365,51 

 RESULTAT FINANCIER  1 400 512,04 43 646 947,65 

 RESULTAT COURANT (+ ou -)  19 275 148,71 74 449 313,16 

 RESULTAT NON COURANT  -85 167,95 613 250,21 

 Impôts sur les résultats  430 665,00 587 439,00 

  
 

  

 RESULTAT NET DE L'EXERCICE (+ ou -)  18 759 315,76 74 475 124,37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Capacité d’autofinancement 
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 Résultat net de l'exercice     

 * Bénéfice + 18 759 315,76 74 475 124,37 

 * Perte -    

 Dotations d'exploitation (1) 390 301,55 856 500,91 

 Dotations financières (1) 18 707 345,89 3 000 000,00 

 Dotations non courantes (1)    

 Reprises d'exploitation (2)  356 493,17 

 Reprises financières (2)  2 000,00 

 Reprises non courantes (2) (3)    

 Produits des cessions d'immobilisations  2 012 744,50 

 Valeurs nettes d'amort. des immo. cédées 20 021,66 1 612 000,00 

 CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (CAF) 37 876 984,86 77 572 387,61 

 Distributions de bénéfices 51 545 840,91 46 913 946,97 

 AUTOFINANCEMENT -13 668 856,05 30 658 440,64 

 

Tableau de financement 

▪ Synthèse des masses du bilan 

      VARIATION A-B 

MASSES EXERCICE EXERCICE Emplois Ressources 

  N N-1 C D 

 Financement Permanent 925 225 080,47 976 382 405,34 51 157 324,87   

 Moins actif immobilisé 974 453 355,14 1 007 917 119,39   33 463 764,25 

 = Fonds de Roulement  -49 228 274,67 -31 534 714,05 17 693 560,62   

 FONCTIONNEL (1-2)          

 Actif circulant 35 801 150,70 83 848 529,85   48 047 379,15 

 Moins passif circulant 17 900 804,82 16 644 161,82   1 256 643,00 

 = Besoin de Financement  17 900 345,88 67 204 368,03   49 304 022,15 

 GLOBAL (4-5)          

 TRESORERIE NETTE (Actif-Passif)          

 A - B  -67 128 620,55 -98 739 082,08 31 610 461,53   
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▪ Emplois et ressources 

    EXERCICE EXERCICE PRECEDENT 

    EMPLOIS RESSOURCES EMPLOI RESSOURCES 

 I. RESSOURCES STABLES DE       

 L'EXERCICE          

* AUTOFINANCEMENT (A)   -13 668 856,05   30 658 440,64 

 + Capacité d'autofinancement  37 876 984,86  77 572 387,61 

 - Distributions de bénéfices 51 545 840,91   46 913 946,97   

* CESSIONS ET REDUCTIONS 
D'IMMOBILISATIONS (B)  

17 387 863,00 
 

2 014 360,63 

      
 

  

 + Cessions d'immobilisations incorporelles  
     

 + Cessions d'immobilisations corporelles  
 

 285 844,63 

 + Cessions d'immobilisations financières  
 

 1 728 516,00 

 + Récupérations sur créances immobilisées   17 387 863,00     

* AUGMENTATION DES CAPITAUX PROPRES 
ET ASSIMILES (C)  76 629 200,28  

  

      
 

  

 + Augmentation du capital, apports  76 629 200,28     

 + Subventions d'investissement         

 AUGMENTATION DES DETTES DE 
FINANCEMENT (D)  125 000 000,00  

220 000 000,00 

   
 

   

(nettes de primes de remboursement) 
   

  

 TOTAL RESSOURCES STABLES   205 348 207,23   252 672 801,27 

 (A+B+C+D)         

 II EMPLOIS STABLES DE L'EXERCICE (FLUX)         

 ACQUISITIONS ET AUGMENTATIONS 3 041 767,85  19 759 228,06   

 D'IMMOBILISATIONS (E)         

 + Acquisitions d'immobilisations incorpor.  8 964,48  
   

 + Acquisitions d'immobilisation corporelles 3 028 086,37  528 765,06   

 + Acquisitions d'immobilisation financières  
 1 610 000,00   

 + Augmentation des créances immob.  4 717,00   17 620 463,00   

* REMBOURSEMENT DES CAPITAUX      

 PROPRES (F)         

* REMBOURSEMENTS DES DETTES  220 000 000,00     

 DE FINANCEMENT (G)         

* EMPLOIS EN NON VALEURS (H)         

 II TOTAL - EMPLOIS STABLES 223 041 767,85  19 759 228,06   

(E+F+G+H) 
   

  

 III VARIATION DU BESOIN DE FINANCEMENT   49 304 022,15 232 897 277,35   

GLOBAL (B. F. G)         

IV VARIATION DE LA TRESORERIE 31 610 461,53   16 295,86   

TOTAL GENERAL 254 652 229,38 254 652 229,38 252 672 801,27 252 672 801,27 
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Etat des dérogations 

INDICATION DES 
DEROGATIONS 

JUSTIFICATION DES DEROGATIONS 

INFLUENCE DES 
DEROGATIONS SUR LE 

PATRIMOINE, LA SITUATION 
FINANCIERE ET LES 

RESULTATS 

I- Dérogations aux 
principes comptables 

fondamentaux 

Conformément aux dispositions de l'article 328 de la loi 17-95 
sur la SA telle que modifiée et complétée, les frais 
d'augmentation de capital réalisées au cours des exercices 
antérieurs ont été imputés sur la prime d'émission.  

Imputation des frais liés à 
l'augmentation de capital au 

31 décembre 2017 :  
 - Impact sur la situation 
nette : - KMAD 21. 808 

- Impact sur le résultat : + 
KMAD 21. 808 

Aussi, les frais engagés préalablement à l’augmentation du 
capital par placement privé décidée par les Assemblées 
Générales Extraordinaires du 14 juillet 2015 et du 21 février 
2017 ont été dûment enregistrées en charges constatées 
d’avance en 2016 et ont été imputés sur le montant de la prime 
d'émission afférente à l'augmentation de capital tel que décidée 
par l'assemblée générale extraordinaire du 21 février 2017.  
 
Ces frais totalisent KMAD 21. 808 au 31 décembre 2017 et se 
composent de :  
- Frais de communication pour KMAD 2. 819 ;  
- Droit d'enregistrement de l'augmentation de capital du 7 avril 
2017 pour KMAD 984 ;  
- Honoraires et débours des commissaires aux comptes, conseil 
et assistance juridique et fiscale d’experts comptables et avocats 
liées à l’Assemblée Générale Extraordinaire du 14 juillet 2015 et 
du 21 février 2017 pour KMAD 4. 608 en 2016 (dont KMAD 1. 
911 remboursés en 2017) et KMAD 3. 422 en 2017 ;  
- Honoraires, droits d’enregistrement et autres frais liés d’une 
part à la scission partielle de la société MUTANDIS au profit de la 
société MUTANDIS AUTOMOBILE et d’autre part à la cession par 
la société MUTANDIS du portefeuille non stratégique (actions 
IDRAJ, IMMORENTE INVEST, parts sociales VILLA ROOSEVELT et 
MUTANDIS PALMERAIE) pour KMAD 11. 885.  

 

 
La scission partielle de la société MUTANDIS ainsi que la cession 
du portefeuille non stratégique ayant été préconisées par les 
banques d’affaires préalablement à l’introduction en bourse 
décidée par l’Assemblée Générale Extraordinaire du 14 juillet 
2015 sont par conséquent considérées comme des opérations 
étroitement liées à l’augmentation de capital par appel public à 
l’épargne à réaliser au plus tard le 13 juillet 2016.  

  
Pas d'impact sur le résultat ni 
sur la situation nette.  

Les dotations aux amortissements des immobilisations en non-
valeur, déduites fiscalement au titre de l'exercice et 
comptabilisées au cours des exercices précédents, sont 
comptabilisées au compte dotations aux amortissements et 
reprises aux comptes reprises sur amortissements, et ce pour 
des considérations d'ordre fiscal.  

II- Dérogations aux 
méthodes d'évaluation 

Non applicable.  Non applicable.  

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

Voir ci-dessus.  Voir ci-dessus.  
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états de synthèse 

 

Etat des changements de méthodes 

NATURE DES CHANGEMENTS JUSTIFICATION DES CHANGEMENTS 
INFLUENCE SUR LE PATRIMOINE, LA 

SITUATION FINANCIERE ET LES RESULTATS 

I - Changements affectant les 
méthodes d'évaluation 

    

NEANT  NEANT  

    

II - Changements affectant les 
règles de présentation 

NEANT  NEANT  
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Tableau des immobilisations autres que financières 

  MONTANT AUGMENTATION DIMINUTION MONTANT 

NATURE BRUT DEBUT Acquisition Production par Virement Cession Retrait Virement BRUT 

  EXERCICE   l'E pour elle-m.         FIN EXERCICE 

           

IMMOBILISATIONS EN NON-VALEURS                 

 * Frais préliminaires   
       

 * Charges à répartir sur plusieurs exercices   
  

 
    

 * Primes de remboursement des obligations          

                  

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 3 080 136,56 8 964,48           3 089 101,04 

 * Immobilisations en recherche et développement          

 * Brevets, marques, droits et valeurs similaires 3 080 136,56 8 964,48   
 

  3 089 101,04 

 * Fonds commercial          

 * Autres immobilisations incorporelles  
        

                  

IMMOBILISATIONS CORPORELLES 3 048 949,21 3 028 086,37   1 556 465,75   750 263,31 1 556 465,75 5 326 772,27 

 * Terrains  
 

  
 

    

 * Constructions  
 

  
 

    

 * Installations techniques, matériel et outillage          

 * Matériel de transport 176 997,43  
  

 
  176 997,43 

 * Mobilier, matériel de bureau et aménagements divers 2 677 664,73 1 665 907,67  1 556 465,75 
 

750 263,31  5 149 774,84 

 * Autres immobilisations corporelles          

 * Immobilisations corporelles en cours 194 287,05 1 362 178,70     1 556 465,75   
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Tableau des titres de participations 

Raison sociale de la 
société émettrice 

Secteur Capital Participation  Prix d'acquisition Valeur  Extrait des derniers états de synthèse de la société émettrice  

d'activité social en % global comptable nette 

Date  
de clôture 

Situation nette Résultat net 

Produits 
inscrits  

au C. P. C de 
l'exercice 

    

    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

CMB PLASTIQUE INDUSTRIE 19 000 000,00 99,99% 209 289 500,00 209 289 500,00 31/12/2016 70 109 367,47 7 134 376,74 6 554 000,00 

DISTRA INDUSTRIE 90 000 000,00 99,99% 142 843 572,79 142 843 572,79 31/12/2016 116 891 083,91 26 853 529,82 25 510 000,00 

FENYADI HOLDING ARTISANAL 22 234 600,00 45,33% 36 413 028,92 0,00 31/12/2016 12 419 430,43 -2 296 509,37   

ISHAM FINANCE HOLDING 545 252 000,00 0,60% 5 110 725,26 5 110 725,26 31/12/2016 544 368 700,31 -102 509,88   

LGMC INDUSTRIE INDUSTRIE 135 354 830,00 99,10% 507 967 917,53 507 967 917,53 31/12/2016 238 478 561,06 12 872 597,58   

CFG BANK FINANCE 867 762 900,00 8,34% 103 712 049,75 103 712 049,75 31/12/2016 619 671 000,00 -80 650 000,00   

MUTANDIS AUTOMOBILE HOLDING 630 000 000,00 0,30% 1 867 800,00 1 867 800,00 31/12/2016 612 787 943,50 5 417 280,34   

TOTAL   2 309 604 330,00   1 007 204 594,25 970 791 565,33   2 214 726 086,68 -30 770 800,49 32 064 000,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau des provisions 
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  Montant DOTATIONS REPRISES Montant 

NATURE début             fin 

  exercice d'exploitation financières non courantes d'exploitation financières non courantes exercice 

           

1. Provisions pour dépréciation de l'actif          

 immobilisé 26 705 695,62  18 707 345,89     45 413 041,51 

           

2. Provisions réglementées          

           

3. Provisions durables pour risques et          

 charges 
       

  

SOUS TOTAL (A) 26 705 695,62   18 707 345,89         45 413 041,51 

           

           

4. Provisions pour dépréciation de l'actif           

 circulant (hors trésorerie)  
    

 
   

           

5. Autres provisions pour risques et 1 774 815,53 36 476,00  18 356,88   535 029,49 1 294 618,92 

 charges          

 
         

6. Provisions pour dépréciations des           

 comptes de trésorerie 
       

  

SOUS TOTAL (B) 1 774 815,53 36 476,00   18 356,88     535 029,49 1 294 618,92 

TOTAL (A+B) 28 480 511,15 36 476,00 18 707 345,89 18 356,88     535 029,49 46 707 660,43 
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Tableau des créances 

CREANCES TOTAL ANALYSE PAR ECHEANCE AUTRES ANALYSES 

  Plus d'1 an Moins d'1 an 
Echues et non 

recouvrées 
Montants en 

devises 

Montants sur 
l'état et 

organismes 
publics 

Montant sur 
les entreprises 

liées 

Montants 
représentés 

par effets 

DE L'ACTIF IMMOBILISE 9 265 669,59 9 237 329,59 28 340,00       9 000 012,59   

- Prêts immobilisés   
    

   

- Autres créances financières 9 265 669,59 9 237 329,59 28 340,00    9 000 012,59   

DE L'ACTIF CIRCULANT 15 288 221,45 1 006 932,08 14 281 289,37     1 311 608,14 13 625 622,08   

- Clients et comptes rattachés 13 625 622,08  13 625 622,08    13 625 622,08   

- Personnel 184 131,93  184 131,93       

- Etat 1 311 608,14 1 000 352,08 311 256,06   1 311 608,14    

- Comptes d'associés          

- Autres débiteurs 6 580,00 6 580,00 
 

   
   

- Comptes de régularisation-actif 160 279,30   160 279,30           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau des dettes 
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DETTES TOTAL 

ANALYSE PAR ECHEANCE AUTRES ANALYSES 

Plus d'1 an Moins d'1 an 
Echues et non 

recouvrées 
Montants en 

devises 

Montants sur 
l'état et 

organismes 
publics 

Montant sur 
les entreprises 

liées 

Montants 
représentés 

par effets 

DE FINANCEMENT 125 000 000,00 104 166 666,67 20 833 333,33           

Emprunts obligataires          

Autres dettes de financement 125 000 000,00 104 166 666,67 20 833 333,33       

           

DU PASSIF CIRCULANT 16 606 185,90   16 606 185,90     3 502 815,04 40 840,00   

- Fournisseurs, et comptes rattachés 795 573,64  795 573,64    40 840,00   

- Clients créditeurs, avances et acomptes          

- Personnel 9 387 789,20  9 387 789,20       

- Organismes sociaux 1 565 470,99  1 565 470,99   141 962,18    

- Etat 3 360 852,86  3 360 852,86   3 360 852,86    

- Comptes d'associés  
 

 
  

 
   

- Autres créanciers  
 

 
  

 
   

- Comptes de régularisation-passif 1 496 499,21   1 496 499,21           

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau des sûretés réelles données ou reçues 
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Tiers créditeurs Montant couvert  Nature  Date et lieu  Objet  

Valeur comptable  
nette 

 ou tiers débiteurs  par la sûreté ( 1 ) d'inscription (2) (3) 

sûreté donnée 
 à la date de 

clôture 

Sûretés données           

Nantissement de 90 782 actions de la société CMB Plastique en faveur de la SG  50 000 000,00  Nantissement déc-13 Financement  50 000 000,00  

Nantissement de 153 813 titres de la société LGMC en faveur de la BCP   50 000 000,00  Nantissement juin-17 Financement  50 000 000,00  

Nantissement 92 861 titres de la société LGMC en faveur de la BMCE   30 000 000,00  Nantissement juil-17 Financement  30 000 000,00  

Nantissement de 676. 775 actions de la société LGMC représentant 65% des actions et des droits de 
vote, en faveur de la Banque Centrale Populaire  

 125 000 000,00  Nantissement avr-17 Financement  125 000 000,00  

Sûretés reçues  NEANT          

            

(1) Gage : 1- Hypothèque : 2- Nantissement : 3- Warrant : 4- Autres : 5- (à préciser)     
(2) Préciser si la sûreté est donnée au profit d'entreprises ou de personnes tierces (sûretés données) (entreprises liées, associés, nombre du personnel), 

(3) Préciser si la sûreté reçue par l'entreprise provient de personnes tierces autres que le débiteur (sûretés reçues).   
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Engagements financiers reçus ou donnés hors opérations de crédit-bail 

 

ENGAGEMENTS DONNES   Montants Exercice  
Montants Exercice 

Précédent 

Garantie en faveur de CFG GROUP, dans le cadre de contrats de financement de 3 ans de stocks options octroyés pour un montant en 
principal de 8,9 mdhs : En cas de non introduction en bourse de MUTANDIS avant mars 2017 et en cas de défaut de l’un des emprunteurs, 
MUTANDIS est engagée auprès de CFG Group à racheter ses propres actions au prix de 100 dhs majoré des taux annuels capitalisés hors 
taxe de 4,5% sur la période.  

 8 956 066,50   12 392 578  

Engagement envers BMCE Bank de maintenir une participation majoritaire dans le capital de la société CMB Plastique.   Non défini  Non défini  

          
Engagement envers ATTIJARIWAFA BANK, le cadre d'un cadre d'un crédit octroyé à DISTRA pour une valeur de 25 mdhs de maintenir les 
équilibres financiers de cette dernière et de la capitaliser si nécessaire, afin qu'elle puisse honorer ses engagements vis à vis de cet 
établissement.  

 Non défini  Non défini  

        

Engagement envers ATTIJARIWAFA BANK de maintenir l'équilibre de la structure financière de LGMC, à la capitaliser à chaque fois que c'est 
nécessaire sous la forme qui les conviendra le mieux (augmentation de capital, prêt, avance, subvention…) 

 Non défini  Non défini  

        

Engagement auprès de Maghrebail, au titre de 6 véhicules financés en leasing, pour un total de loyers 2 893 017 HT  2 893 017       
    

Engagement envers la BCP de la domiciliation et délégation des dividendes distribués par LGMC, la société CMB PLASTIQUE et la société 
DISTRA (Débiteurs délégués) sur toute la maturité du Crédit,  

 32 064 000    

          

  TOTAL (1)       

 (1) Dont engagements à l'égard d'entreprises liées       Non défini 

ENGAGEMENTS RECUS  Montants Exercice  
Montants Exercice 

Précédent 

        

Garantie Actif Passif donnée à Mutandis par les actionnaires cédant de filiales (fiscal et social)  Non défini  Non défini  
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 TOTAL         

 

 

Etats financiers au 30 juin 2018 

Bilan actif 

ACTIF   EXERCICE   EXERCICE 

  Brut Amortissements Net PRECEDENT 

    et Provisions   Net 

IMMOBILISATION EN NON VALEUR (a)      

Frais préliminaires         

Charges à répartir sur plusieurs exercices   
   

Primes de remboursement des obligations         

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (b) 3 089 101,04 3 079 526,66 9 574,38 16 973,09 

Immobilisations en recherche et développement         

Brevets, marques, droits et valeurs similaires 3 089 101,04 3 079 526,66 9 574,38 16 973,09 

Fonds commercial      

Autres immobilisations incorporelles         

IMMOBILISATIONS CORPORELLES (c) 5 419 736,52 2 204 813,33 3 214 923,19 3 379 159,72 

Terrains         

Constructions      

Installations techniques, matériel et outillage      

Matériel de transport 176 997,43 175 831,79 1 165,64 2 164,79 

Mobiliers, matériel de bureau et aménagements divers 5 242 739,09 2 028 981,54 3 213 757,55 3 376 994,93 

Autres immobilisations corporelles      

Immobilisations corporelles en cours         

IMMOBILISATIONS FINANCIERES (d) 1 016 441 923,84 45 413 041,51 971 028 882,33 971 057 222,33 

Prêts immobilisés      

Autres créances financières 9 237 329,59 9 000 012,59 237 317,00 265 657,00 

Titres de participation 1 007 204 594,25 36 413 028,92 970 791 565,33 970 791 565,33 

Autres titres immobilisés         

ECARTS DE CONVERSION - ACTIF (e)      

Diminution des créances immobilisées         

Augmentation des dettes de financement         

TOTAL I ( a+b+c+d+e) 1 024 950 761,40 50 697 381,50 974 253 379,90 974 453 355,14 
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STOCKS (f)      

Marchandises         

Matières et fournitures consommables      

Produits en cours      

Produits interm. et produits resid.       

Produits finis         

CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT (g) 13 705 149,67  13 705 149,67 15 288 221,45 

Fournis. débiteurs, avances et acomptes        

Clients et comptes rattachés 9 047 656,57  9 047 656,57 13 625 622,08 

Personnel 173 667,51  173 667,51 184 131,93 

Etat 1 334 565,61  1 334 565,61 1 311 608,14 

Comptes d'associés      

Autres débiteurs 2 022 420,00  2 022 420,00 6 580,00 

Compte de régularisation actif 1 126 839,98   1 126 839,98 160 279,30 

TITRES ET VALEUR DE PLACEMENT (h) 20 183 197,24  20 183 197,24 20 512 929,25 

ECART DE CONVERSION - ACTIF (i)         

(Eléments circulants )         

TOTAL II ( f+g+h+i) 33 888 346,91   33 888 346,91 35 801 150,70 

TRESORERIE - ACTIF 2 135 309,98  2 135 309,98 869 468,52 

Chèques et valeurs à encaisser 1 690 905,69   1 690 905,69   

Banques, T. G & CP 440 999,37  440 999,37 866 935,59 

Caisses, régies d'avances et accréditifs 3 404,92   3 404,92 2 532,93 

TOTAL III 2 135 309,98   2 135 309,98 869 468,52 

TOTAL GENERAL I+II+III 1 060 974 418,29 50 697 381,50 1 010 277 036,79 1 011 123 974,36 
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Bilan passif 

PASSIF EXERCICE EXERCICE 
CAPITAUX PROPRES 811 750 080,73 800225080,47 
Capital social ou personnel (1) 680 405 100,00 680 405 100,00 
moins : Actionnaires, capital souscrit non appelé     
Prime d'émission, de fusion, d'apport 54 736 213,43 62 901 074,63 
Ecarts de réévaluation    
Reserve légale 13 406 289,79 12 468 324,00 
Autres réserves    
Report à nouveau (2) 214 109,69 25 691 266,08 
Résultat nets en instance d'affectation (2)    
Résultat net (2) 62 988 367,82 18 759 315,76 
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES (a) 811 750 080,73 800225 080,47 
CAPITAUX PROPRES ASSIMILES (b)     
Subventions d'investissement    
Provisions réglementées    
DETTES DE FINANCEMENT (c) 104 166 666,67 125 000 000,00 
Emprunts obligataires    
Autres dettes de financement 104 166 666,67 125 000 000,00 
PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET CHARGES (d)     
Provisions pour charges    
Provisions pour risques     
ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (e)     
Augmentation des créances immobilisées    
Diminution des dettes de financement     
TOTAL I ( a+b+c+d+e ) 915 916 747,40 925 225 080,47 
DETTES DU PASSIF CIRCULANT (f) 5 978 026,78 16 606 185,90 
Fournisseurs et comptes rattachés 1 617 560,67 795 573,64 
Clients créditeurs, avances et acomptes    
Personnel -15 447,98 9 387 789,20 
Organismes sociaux 237 297,12 1 565 470,99 
Etat 2 454 969,38 3 360 852,86 
Comptes d'associés    
Autres créanciers    
Comptes de régularisation - passif 1 683 647,59 1 496 499,21 
AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (g) 1 294 618,92 1 294 618,92 
ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (h)( Eléments circulants )     
TOTAL II ( f+g+h ) 7 272 645,70 17 900 804,82 



 

Note d’information          339 

 

TRESORERIE PASSIF 87 087 643,69 67 998 089,07 
Crédits d'escompte    
Crédit de trésorerie 50 000 000,00 50 000 000,00 
Banques ( soldes créditeurs ) 37 087 643,69 17 998 089,07 
TOTAL III 87 087 643,69 67 998 089,07 
TOTAL I+II+III 1 010 277 036,79 1 011 123 974,36 

 

Compte de produits et de charges 

   OPERATIONS Totaux de Totaux de 

  Propres à Concernant les l'exercice l'exercice 

  l'exercice exercices précédents   précédent 

  1 2  3 = 1 + 2 4 

PRODUITS D'EXPLOITATION      

Ventes de marchandises      

Ventes de biens et services produits 21 932 006,77  21 932 006,77 24 606 498,98 

Chiffres d'affaires 21 932 006,77  21 932 006,77 24 606 498,98 

Variation de stock de produits      

Immobilisations produites pour l'Ese p/elle même      

Subvention d'exploitation      

Autres produits d'exploitation 2 000 000,00  2 000 000,00 2 000 000,00 

Reprises d'exploitation ; transfert de charges       0,00 

TOTAL I 23 932 006,77   23 932 006,77 26 606 498,98 

CHARGES D'EXPLOITATION      

Achats revendus de marchandises      

Achat consommes de matières et de fournitures 60 276,48  60 276,48 99 531,56 

Autres charges externes 3 304 661,52 19 400,84 3 324 062,36 3 298 282,24 

Impôts et taxes 238 298,74  238 298,74 270 234,97 

Charges de personnel 9 251 950,74  9 251 950,74 9 875 995,16 

Autres charges d'exploitation      

Dotations d'exploitation 264 599,49   264 599,49 211 003,81 
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TOTAL II 13 119 786,97 19 400,84 13 139 187,81 13 755 047,74 

RESULTAT D'EXPLOITATION ( I - II ) 10 812 219,80 -19 400,84 10 792 818,96 12 851 451,24 

PRODUITS FINANCIERS      

Produits des titres de participation et 56 885 000,00  56 885 000,00 25 510 000,00 

Autres titres immobilisés  
 

   

Gains de change  
 

 1 898,81 

Intérêts et autres produits financiers 348 278,74  348 278,74 657 847,31 

Reprises financières ; transfert de charges         

TOTAL IV 57 233 278,74   57 233 278,74 26 169 746,12 

CHARGES FINANCIERES      

Charges d'intérêts 4 698 187,13  4 698 187,13 7 827 005,64 

Pertes de changes  
 

 0 

Autres charges financières  
 

   

Dotations financières         

TOTAL V 4 698 187,13   4 698 187,13 7 827 005,82 

RESULTAT FINANCIER ( IV - V ) 52 535 091,61   52 535 091,61 18 342 740,30 

RESULTAT COURANT ( III - V I) 63 347 311,41 -19 400,84 63 327 910,57 31 194 191,54 

     
PRODUITS NON COURANTS         

Produits des cessions d'immobilisations  
 

   

Subventions d'équilibre      

Reprises sur subventions d'investissement      

Autres produits non courants 47 676,86  47 676,86 170 542,34 

Reprises non courantes ; transferts de charges 24 628,55   24 628,55 162 246,00 

TOTAL VIII 72 305,41   72 305,41 332 788,34 

CHARGES NON COURANTES      

Valeurs nettes d'amortissements des  
 

   

Immobilisations cédées      

Subventions accordées      
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Autres charges non courantes 5 805,16  5 805,16 39 406,67 

Dotations non courantes aux amortiss. et provision         

TOTAL IX 5 805,16   5 805,16 39 406,67 

RESULTAT NON COURANT ( VIII- IV ) 66 500,25   66 500,25 293 381,67 

RESULTAT AVANT IMPOTS ( VII+ X ) 63 413 811,66 -19 400,84 63 394 410,82 31 164 284,39 

IMPOTS SUR LES RESULTATS  406 043,00   406 043,00 588 023,00 

RESULTAT NET ( XI - XII ) 63 007 768,66 -19 400,84 62 988 367,82 30 899 550,39 

TOTAL DES PRODUITS ( I + IV + VIII ) 81 237 590,92   81 237 590,92 53 109 033,44 

TOTAL DES CHARGES ( II + V + IX + XII ) 18 229 822,26 19 400,84 18 249 223,10 22 209 483,05 

RESULTAT NET ( XIV - XV ) 63 007 768,66 -19 400,84 62 988 367,82 30 899 501,68 
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Etats financiers consolidés de Mutandis 

Principales méthodes d’évaluations 

Référentiel comptable 

Les états financiers consolidés du Groupe Mutandis sont préparés en conformité avec les normes comptables 

internationales adoptées au sein de l’Union Européenne au 31 décembre 2013 telles que publiées à cette même date.  

 

Les normes comptables internationales comprennent les IFRS (International Financial Reporting Standards), les IAS 

(International Accounting Standards) et leurs interprétations SIC (Standard Interpretation Commitee) et IFRIC (International 

Financial Interpretation Commitee).  

Retraitements de consolidation 

Les transactions intervenues au cours de l’exercice entre les différentes entités ont été éliminées.  

 

Les actifs et passifs réciproques des entités ont été éliminés.  

 

Les résultats internes ayant une incidence significative ont été retraités et éliminés. Il s’agit des résultats sur stock ou du 

profit de cession d’immobilisations.  

Date de clôture 

La date de clôture du Groupe est le 31 décembre. Cette date correspond à la date de clôture de toutes les entités exception 

faite de la société CMB Plastique dont la date de clôture était le 30 juin et ce jusqu'en Juin 2017. En décembre 2017, et de 

manière exceptionnelle, CMB plastique a réduit la durée de son exercice comptable à 6 mois afin d'aligner sa clôture avec 

l'année civile.  

Goodwill 

Le goodwill ou l’écart d’acquisition est définit comme étant la différence entre le coût du regroupement d’entreprise et la 

part d’intérêts de l’acquéreur dans la juste valeur nette des actifs, passifs.  

 

Le goodwill a été évalué en dirhams marocains. Il n’est pas amorti et fait l’objet d’un test de perte de valeur annuel.  

 

Les acquisitions du Groupe n’ont pas engendré d’écart d’acquisition négatif.  

 

L’exercice 2009 a connu l’application de la révision de la norme IFRS 3 relative au regroupement d’entreprises à partir du 

1er juillet 2009. De ce fait, les écarts d’acquisition générés par les entités qui ont été acquises avant cette date ont été 

évalués conformément à l’ancienne norme.  

 

Ainsi, les écarts d’acquisition générés par les acquisitions des entités Akkal, Via Notti et Amira Bougies ont été évalués en 

tenant compte des frais d’acquisition et du pourcentage de contrôle de l’entité, alors que les écarts d’acquisition générés 

par les filiales CMB Plastique et LGMC Industries ont été évalués sans tenir compte des frais d’acquisition et de la quote-

part des intérêts minoritaires sur cet écart.  

Méthodes d’évaluation de l’actif 

Immobilisations incorporelles 

Les immobilisations incorporelles sont essentiellement composées des brevets, marques et logiciels.  

 

Ces immobilisations ont été comptabilisées au coût d’acquisition initial qui correspond au prix d’acquisition pour les 

éléments acquis et à la valeur d’apport pour les éléments ayant fait l’objet d’apport.  

 

Au bilan, les immobilisations incorporelles figurent pour leur coût d’acquisition déduction faite des amortissements 

comptabilisés.  

 

Toutes les immobilisations incorporelles comptabilisées sont amorties au taux de 20% soit sur une durée d’utilité de 5 ans.  
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Immobilisations corporelles 

Dans le cadre de l’application de la norme IFRS 1 : première adoption des normes IFRS, les immobilisations acquises par les 

entités antérieurement au 1er janvier 2008, ont été évaluées à leur coût historique suivant les méthodes d’évaluation 

préconisées par les normes comptables marocaines.  

 

Pour les acquisitions d’immobilisations réalisées à partir du 1er janvier 2008, le Groupe a appliqué la norme IAS 16 relative 

aux immobilisations corporelles.  

 

Ainsi, le coût d’acquisition est composé du prix d’achat et de tous les coûts directement attribuables au transfert de l’actif 

jusqu’à son lieu d’exploitation et à sa mise en état pour permettre son exploitation prévue.  

 

Les consommations de l’exercice, de pièces de rechange de l’exercice qui prolongent la durée d’utilisation ou augmentent 

la valeur du bien concerné, ont été comptabilisées en immobilisations et amorties sur une période de 4 ans (en absence 

d’une analyse détaillée du rythme de remplacement de ces pièces).  

 

Au bilan, les immobilisations corporelles sont comptabilisées pour leur coût d’acquisition déduction faire des 

amortissements.  

 

Les immobilisations sont amorties selon le mode linéaire, suivant les durées suivantes :  

- Constructions : amortissement sur 25 ans ;  

- Installations techniques, matériel et outillage : 15 ans ;  

- Matériel informatique : 5 ans à 6 ans 2/3 ;  

- Mobilier matériel de bureau : 6 ans 2/3 à 10 ans ;  

- Matériel de transport : 5 ans ;  

- Autres mobiliers et aménagements divers : 5 ans.  

 

Les immobilisations qui ont une durée de vie indéterminée, comme c’est le cas pour les terrains, ne font pas l’objet 

d’amortissement, mais plutôt d’un test de dépréciation dès l’apparition d’indices susceptibles de remettre en cause leur 

valeur comptable au bilan.  

Impôts différés 

Les impôts différés actif proviennent des déficits fiscaux reportables et des différences temporelles déductibles entre les 

valeurs comptables et fiscales des actifs et passifs.  

 

Les impôts différés actif sur les déficits fiscaux ne sont comptabilisés que s’il est probable que le Groupe réalise un bénéfice 

imposable qui permettrait d’imputer ce déficit.  

 

Pour les sociétés réalisant des opérations imposables et des opérations non imposables, le taux d’impôt est calculé suivant 

le taux d’imposition moyen généré au cours des 3 derniers exercices comptables.  

 

La société a décidé de ne plus activer d’impôts différés à partir de l’exercice 2012. Le stock d’impôts différés existant  sera 

apuré sur les prochains exercices.  

Avantages au personnel 

Conformément à la norme IAS 19 : avantages au personnel, le personnel du Groupe ne bénéficie pas d’avantages 

susceptibles d’être assujettis à cette norme.  
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Etats financiers au 31 décembre 2015  

Bilan actif 

en KMAD Exercice 2015 Exercice 2014 Variation 

Goodwill 410 576 1 072 709 -662 134 

Immobilisations incorporelles 57 042 82 912 -25 870 

Immobilisations corporelles 309 568 326 781 -17 213 

Immeubles de placement 64 697 117 477 -52 780 

Titres mis en équivalence  36 416 -36 416 

Autres actifs financiers 136 560 517 939 -381 379 

Dont Actifs financiers disponibles à la vente 126 090 491 500 -365 410 

Autres actifs 10 470 26 439 -15 969 

Impôts différés 1 248 6 879 -5 630 

Actifs non-courants 979 691 2 161 113 -1 181 422 

      

Stocks et en-cours 212 491 221 540 -9 049 

Clients et comptes rattachés 221 729 324 122 -102 393 

Comptes d'état 94 821 92 526 2 295 

Autres débiteurs 33 281 40 710 -7 429 

Autres actifs courants 17 003 1 808 15 194 

VMP et autres placements 51 860 56 530 -4 669 

Disponibilités 80 004 120 726 -40 722 

Actifs courants 711 189 857 962 -146 773 

      

Actifs non courants et groupes d'actifs destinés à être cédés  329   

      

Total Actif 1 690 880 3 019 404 -1 328 524 

 

Bilan passif 

en KMAD Exercice 2015 Exercice 2014 Variation 

Capital 619 264 1 249 264 -630 000 

Primes liées au capital 65 319 65 319 0 

Plus ou moins-values sur réévaluation des actifs 46 017 67 310 -21 293 

Autres réserves -137 236 -33 498 -103 738 

Réserves -25 900 99 132 -125 031 

Résultat de l'exercice 96 240 4 039 92 201 

Total Capitaux propres, part du groupe 689 604 1 352 434 -662 830 

Intérêts minoritaires 3 866 364 356 -360 491 

Total Intérêts minoritaires 3 866 364 356 -360 491 

Total des capitaux propres 693 470 1 716 790 -1 023 320 

Emprunts et dettes financières 83 199 243 973 -160 774 

Autres provisions     

Impôts différés 12 546 28 247 -15 700 

Autres passifs long terme     
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Total Passifs non courants 95 745 272 220 -175 077 

Emprunts et crédit à moins d'un an 452 494 482 969 -30 475 

Banques (soldes créditeurs) 52 334 64 235 -11 901 

Provisions (part à moins d'un an) 8 068 6 359 1 708 

Dettes fournisseurs 300 408 334 733 -34 325 

Comptes d'Etat 49 003 78 195 -29 192 

Autres créditeurs 39 358 63 904 -24 545 

Total Passifs courants 901 665 1 030 394 -128 729 

Total des passifs 997 410 1 302 614 -305 204 

Total Passif 1 690 880 3 019 404 -1 328 524 

 

Compte de résultat 

en KMAD Exercice 2015 Exercice 2014 Variation 

Chiffre d'affaires 1 431 954 1 650 838 -218 883 

Détergents 444 764 334 383 110 381 

Produits de la mer 444 052 590 369 -146 317 

Bouteilles alimentaires 201 835 215 030 -13 194 

Automobile 338 813 511 055 -172 242 

Autres 2 490 0 2 490 

Charges de l'activité -1 274 932 -1 508 184 233 252 

Variation des stocks d'en-cours et produits finis 36 982 -2 670 39 652 

Achats consommés -995 322 -1 166 721 171 399 

Charges de personnel -165 687 -179 357 13 670 

Dont Charges liées aux stocks options 0 -10 134 10 134 

Charges externes -147 823 -155 299 7 475 

Impôts et taxes -5 536 -5 197 -340 

Autres produits de l'activité 2 454 1 059 1 395 

EBE 157 022 142 653 14 369 

EBE ajusté (1) 157 022 152 787 4 236 

Détergents 64 685 36 923 27 762 

Produits de la mer 46 360 67 957 -21 597 

Bouteilles alimentaires 32 566 44 490 -11 924 

Automobile 18 493 18 492 2 

Charges communes -5 082 -15 075 9 992 

Dotations aux amortissements -49 673 -49 392 -281 

Dotations nettes de reprises aux provisions courantes -370 -758 388 

Autres produits et charges d'exploitation -356 476 -832 

Résultat opérationnel courant 106 623 92 979 13 644 

Détergents 50 948 22 111 28 837 

Produits de la mer 25 672 48 173 -22 500 

Bouteilles alimentaires 20 937 32 345 -11 409 

Automobile 15 074 11 756   

Charges communes -6 008 -21 406 15 399 

Résultat sur cession de participations consolidées 45 729 -9 134 54 863 
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Autres produits et charges opérationnels -20 127 -8 329 -11 798 

Résultat opérationnel 132 225 75 516 56 709 

Coût de l'endettement financier du portefeuille financier -20 358 -20 160 -197 

Autres produits et charges financiers portefeuille financier 33 003 19 444 13 559 

Résultat financier Portefeuille financier 12 645 -716 13 361 

Coût de l'endettement financier net des activités opérationnelles -18 683 -24 947 6 264 

Autres produits et charges financiers des activités opérationnelles -1 950 1 266 -3 216 

Résultat financier des activités opérationnelles -20 633 -23 680 3 048 

Coût de l'endettement financier net consolidé -39 041 -45 107 6 067 

Autres produits et charges financiers consolidés 31 053 20 710 10 342 

Résultat financier consolidé -7 988 -24 397 16 409 

Résultat avant impôt 124 237 51 119 73 118 

Impôts sur les bénéfices -23 184 -24 636 1 452 

Impôts différés -1 495 -8 388 6 893 

Total Impôts sur les bénéfices -24 679 -33 024 8 345 

Résultat après impôt 99 558 18 096 81 463 

Résultat des sociétés mises en équivalence -2 608 -3 319 711 

Résultat des activités destinées à être cédées ou abandonnées 0 -991 991 

Résultat net total 96 950 13 785 83 165 

Part du groupe 96 240 4 039 92 201 

Part des minoritaires 710 9 747 -9 037 

Résultat par action (en dirhams) 15,5 0,3 15,2 

Résultat dilué par action (en dirhams) 15,5 0,3 15,2 

Résultat net ajusté (2) 75 451 54 080 21 372 

Détergents 34 903 17 670 17 233 

Produits de la mer 17 698 36 809 -19 111 

Bouteilles alimentaires 11 486 18 730 -7 244 

Automobile 5 281 -1 563 6 844 

Résultat du portefeuille financier 12 645 -717 13 361 

Charges communes et autres activités -6 562 -16 850 10 288 

(1) EBE Ajusté = Chiffre d'affaires- (charges de l'activité-charges de stocks options)  

(2) Résultat net ajusté = Résultat net hors écritures spécifiques à l'IFRS (impôts différés) et hors éléments non courants 

 

Tableau de flux de trésorerie 

en KMAD Exercice 2015 Exercice 2014 

Capacité d'autofinancement  109 040 113 288 

Incidence de la variation du BFR -89 371 43 629 

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles 19 669 156 917 

Augmentation/cessions des prises de participation dans les filiales consolidées 393 140 -28 801 

Acquisition nette d'immobilisations corporelles et incorporelles -46 489 -26 561 

Acquisition nette des actifs financiers 367 501 41 528 

Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement 714 152 -13 834 

Augmentation/Réduction de capital -630 000 29 141 

Dividendes payés aux actionnaires du groupe et aux minoritaires -36 498 -31 958 
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Variation de l'endettement -88 520 -15 249 

Flux de trésorerie liés aux activités de financement -755 018 -18 065 

Incidence des changements de principes comptables 0 -5 012 

Variation de la trésorerie -21 197 120 005 

Trésorerie d'ouverture 96 439 -23 567 

Trésorerie de clôture 75 242 96 439 

 

Etat du résultat global 

en KMAD Exercice 2015. 12 Exercice 2014. 12 

Résultat consolidé net de l'exercice 96 950 13 785 

Autres éléments du résultat global     

Réévaluation des immeubles de placement    

Actifs disponibles à la vente -38 605 -5 675 

Impôts reconnus directement en capitaux propres 11 582 1 703 

Variation des gains et pertes comptabilisés en capitaux propres -27 024 -3 973 

Résultat net global de la période 69 926 9 813 

Résultat global attribuable :     

Aux actionnaires de la société consolidante 69 216 66 

Aux intérêts minoritaires 710 9 747 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau de variation des capitaux propres  

en KMAD Capital Primes liées Plus ou Autres Total Intérêts Total 
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au capital moins-values 
sur 

réévaluation 
des actifs 

réserves et 
résultats 

consolidés 

Capitaux 
propres 
part du 
groupe 

minoritaires 
Capitaux 
propres 

Situation à 
l'ouverture de 
l'exercice 2014 

1 217 764 55 186 61 665 997 1 335 613 393 175 1 728 787 

Incidence des 
changements de 
méthode comptable 

- - - - - - - 

Situation ajustée à 
l'ouverture de 
l'exercice 2014 

1 217 764 55 186 61 665 997 1 335 613 393 175 1 728 787 

Var. nette de juste 
valeur des 
instruments 
financiers 

- - -3 973 - -3 973 - -3 973 

Résultat de la 
période 

- - - 4 039 4 039 9 747 13 785 

Total des pertes et 
profits de la période 

- - -3 973 4 039 66 9 747 9 813 

Dividendes versés - - - -21 461 -21 461 -10 503 -31 964 

Augmentation de 
capital 

31 500 - - - 31 500 - 31 500 

Mouvement sur 
actions propres 

- - - - - - - 

Composante fonds 
propres des 
émissions 
obligataires 

- - - - - - - 

Paiements en actions - 10 134 - - 10 134 - 10 134 

Incidence de la 
variation du 
périmètre de 
consolidation 

- - 4 192 -7 610 -3 417 -28 062 -31 479 

Autres variations - - 5 425 -5 425 - - - 

Situation à la clôture 
de l'exercice 2014 

1 249 264 65 319 67 310 -29 459 1 352 434 364 356 1 716 790 

Situation à 
l'ouverture de 
l'exercice 2015 

1 249 264 65 319 67 310 -29 459 1 352 434 364 356 1 716 790 

Incidence des 
changements de 
méthode comptable 

- - - - - - - 

Situation ajustée à 
l'ouverture de 
l'exercice 2015 

1 249 264 65 319 67 310 -29 459 1 352 434 364 356 1 716 791 

Var. nette de juste 
valeur des 
instruments 
financiers 

- - -27 023 - -27 023 - -27 024 

Résultat de la 
période 

- - - 96 240 96 240 710 96 950 

Total des pertes et 
profits de la période 

- - -27 024 96 240 69 216 710 69 927 

Dividendes versés - - - -22 019 -22 019 -14 535 -36 554 

Augmentation de 
capital 

-630 000 - - - -630 000 - -630 000 

Mouvement sur 
actions propres 

- - - - - - - 

Composante fonds - - - - - - - 
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propres des 
émissions 
obligataires 

Paiements en actions - - - - - - - 

Incidence de la 
variation du 
périmètre de 
consolidation 

- - 5 730 -85 758 -80 028 -346 665 -426 693 

Autres variations - - - - - - - 

Situation à la clôture 
de l'exercice 2015 

619 264 65 319 46 017 -40 996 689 604 3 866 693 470 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etats financiers au 31 décembre 2015pro-forma 

Bilan actif 

en KMAD Exercice 2015 Exercice 2014 Variation 

Goodwill 410 576 410 576   

Immobilisations incorporelles 57 042 58 702 -1 660 

Immobilisations corporelles 309 568 293 169 16 399 

Immeubles de placement 64 697 117 477 -52 780 



 

Note d’information          350 

 

Titres mis en équivalence  36 416 -36 416 

Autres actifs financiers 136 560 522 184 -385 624 

Dont Actifs financiers disponibles à la vente 126 090 491 500 -365 410 

Autres actifs 10 470 30 684 -20 214 

Impôts différés 1 248 1 079 169 

Actifs non-courants 979 691 1 439 603 -459 911 

Stocks et en-cours 212 491 160 458 52 033 

Clients et comptes rattachés 221 729 196 635 25 094 

Comptes d'état 94 821 66 946 27 875 

Autres débiteurs 33 281 7 555 25 727 

Autres actifs courants 17 003 1 078 15 925 

VMP et autres placements 51 860 56 404 -4 544 

Disponibilités 80 004 113 383 -33 379 

Actifs courants 711 189 602 459 108 729 

Total Actif 1 690 880 2 042 062 -351 182 

 

  



 

Note d’information          351 

 

Bilan passif 

en KMAD Exercice 2015 Exercice 2014 Variation 

Capital 619 264 749 264 -130 000 

Réserves 15 194 136 669 -121 475 

Résultat de l'exercice 55 147 7 609 47 538 

Total Capitaux propres, part du groupe 689 604 893 542 -203 937 

Intérêts minoritaires 3 866 169 026 -165 161 

Total Intérêts minoritaires 3 866 169 026 -165 161 

Total des capitaux propres 693 470 1 062 568 -369 098 

Emprunts et dettes financières 83 199 152 908 -69 708 

Autres provisions     

Impôts différés 12 547 25 592 -13 046 

Autres passifs long terme     

Total Passifs non courants 95 746 178 500 -82 754 

Emprunts et crédit à moins d'un an 452 493 462 577 -10 084 

Banques (soldes créditeurs) 52 334 20 371 31 963 

Provisions (part à moins d'un an) 8 068 6 359 1 708 

Dettes fournisseurs 300 408 221 669 78 739 

Comptes d'Etat 49 003 49 300 -296 

Autres créditeurs 39 358 40 718 -1 360 

Total Passifs courants 901 664 800 994 100 670 

Total des passifs 997 410 979 494 17 916 

Total Passif 1 690 880 2 042 062 -351 182 
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Compte de résultat 

en KMAD Exercice 2015 Exercice 2014 Variation 

Chiffre d'affaires 1 096 217 1 144 278 -48 061 

Détergents 444 764 334 383 110 381 

Produits de la mer 444 052 590 369 -146 317 

Bouteilles alimentaires 201 835 215 030 -13 194 

Autres 5 566 4 496 1 070 

Charges de l'activité -957 688 -1 018 508 60 820 

Variation des stocks d'en-cours et produits finis 36 982 -2 670 39 652 

Achats consommés -718 165 -739 851 21 686 

Charges de personnel -146 746 -150 847 4 101 

Dont Charges liées aux stocks options  -8 525 8 525 

Charges externes -128 258 -122 743 -5 515 

Impôts et taxes -3 941 -3 454 -487 

Autres produits de l'activité 2 440 1 057 1 384 

EBE 138 529 125 770 12 759 

EBE ajusté (1) 138 529 134 295 4 234 

Détergents 64 685 36 923 27 762 

Produits de la mer 46 360 67 957 -21 597 

Bouteilles alimentaires 32 566 44 490 -11 924 

Charges communes -5 082 -15 075 9 992 

Dotations aux amortissements -45 693 -44 105 -1 589 

Dotations nettes de reprises aux provisions courantes -845 -659 -185 

Autres produits et charges d'exploitation -355 176 -531 

Résultat opérationnel courant 91 636 81 182 10 454 

Détergents 50 948 22 111 28 837 

Produits de la mer 25 674 48 171 -22 496 

Bouteilles alimentaires 20 937 32 346 -11 409 

Charges communes -5 923 -21 446 15 523 

Résultat sur cession de participations consolidées 6 255 -9 134 15 389 

Autres produits et charges opérationnels -17 745 -6 689 -11 056 

Résultat opérationnel 80 146 65 359 14 787 

Coût de l'endettement financier du portefeuille financier -20 358 -20 160 -197 

Autres produits et charges financiers portefeuille financier 33 003 19 444 13 559 

Résultat financier Portefeuille financier 12 645 -716 13 361 

Coût de l'endettement financier net des activités opérationnelles -10 123 -10 739 617 

Autres produits et charges financiers des activités opérationnelles -4 554 -999 -3 556 

Résultat financier des activités opérationnelles -14 677 -11 738 -2 939 

Coût de l'endettement financier net consolidé -30 480 -30 900 419 

Autres produits et charges financiers consolidés 28 448 18 446 10 003 

Résultat financier consolidé -2 032 -12 454 10 422 

Résultat avant impôt 78 114 52 905 25 209 

Impôts sur les bénéfices -19 346 -21 652 2 305 

Impôts différés -905 -8 959 8 054 
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Total Impôts sur les bénéfices -20 251 -30 611 10 359 

Résultat après impôt 57 863 22 294 35 568 

Résultat des sociétés mises en équivalence -2 608 -3 319 711 

Résultat net total 55 255 18 975 36 279 

Part du groupe 55 147 7 609 47 538 

Part des minoritaires 108 11 366 -11 259 

Résultat par action (en dirhams) 8,9 1,0 7,9 

Résultat dilué par action (en dirhams) 8,9 1,0 7,9 

Résultat net ajusté (2) 70 257 55 601 14 657 

Détergents 34 903 17 670 17 233 

Produits de la mer 17 700 36 807 -19 107 

Bouteilles alimentaires 11 486 18 729 -7 244 

Résultat du portefeuille financier 12 645 -716 13 361 

Charges communes et autres activités -6 477 -16 889 10 412 

(1) EBE Ajusté = Chiffre d'affaires- (charges de l'activité-charges de stocks options)  

(2) Résultat net ajusté = Résultat net hors écritures spécifiques à l'IFRS (impôts différés) et hors éléments non courants 
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Tableau de flux de trésorerie 

en KMAD Exercice 2015 Exercice 2014 

Capacité d'autofinancement  98 753 110 188 

Incidence de la variation du BFR -86 238 3 220 

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles 12 515 113 408 

Augmentation/cessions des prises de participation dans les filiales consolidées -151 703 -28 800 

Acquisition nette d'immobilisations corporelles et incorporelles -39 890 -22 094 

Acquisition nette des actifs financiers 867 501 -6 662 

Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement 675 908 -57 556 

Augmentation/Réduction de capital -630 000 29 621 

Dividendes payés aux actionnaires du groupe et aux minoritaires -36 498 -31 958 

Variation de l'endettement -84 502 39 175 

Flux de trésorerie liés aux activités de financement -751 000 36 838 

Incidence des changements de principes comptables  -5 012 

Variation de la trésorerie -62 577 87 678 

Trésorerie d'ouverture 137 819 50 141 

Trésorerie de clôture 75 242 137 819 

 

Etat du résultat global 

en KMAD Exercice 2015 Exercice 2014 

Résultat consolidé net de l'exercice 55 255 18 975 

Autres éléments du résultat global     

Réévaluation des immeubles de placement    

Actifs disponibles à la vente -38 185 -6 095 

Impôts reconnus directement en capitaux propres 11 581 1 703 

Variation des gains et pertes comptabilisés en capitaux propres -26 604 -4 392 

Résultat net global de la période 28 651 14 583 

Résultat global attribuable :     

Aux actionnaires de la société consolidante 28 543 3 217 

Aux intérêts minoritaires 108 11 366 
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Tableau de variation des capitaux propres  

  Capital 
Primes liées au 

capital 

Plus ou moins-values 
sur réévaluation des 

actifs 

Autres réserves 
et résultats 
consolidés 

Total  
Capitaux 

propres part 
du groupe 

Intérêts 
minoritaires 

Total 
Capitaux 
propres 

Situation à l'ouverture de l'exercice 2014. 12 717 764 55 186 57 418 43 297 873 665 197 073 1 070 738 

Situation ajustée à l'ouverture de l'exercice 2014. 12 717 764 55 186 57 418 43 297 873 665 197 073 1 070 738 

Var. nette de juste valeur des instruments financiers   -4 392  -4 392  -4 392 

Résultat de la période    7 609 7 609 11 366 18 975 

Total des pertes et profits de la période   -4 392 7 609 3 217 11 366 14 583 

Dividendes versés    -21 460 -21 460 -10 503 -31 964 

Augmentation de capital 31 500    31 500  31 500 

Mouvements sur actions propres         

Composante fonds propres des émissions obligataires         

Paiements en actions  10 133   10 133  8 525 

Incidence de la variation du périmètre de consolidation   9 508 -13 021 -3 513 -28 910 -32 423 

Autres variations       1 608 

Situation à la clôture de l'exercice 2014. 12 749 264 65 319 62 534 16 425 893 542 169 026 1 062 568 

Situation à l'ouverture de l'exercice 2015. 12 749 264 65 319 62 534 16 425 893 542 169 026 1 062 568 

Incidence des changements de méthode comptable :          

Situation ajustée à l'ouverture de l'exercice 2015. 12 749 264 65 319 62 534 16 425 893 542 169 027 1 062 569 

Var. nette de juste valeur des instruments financiers   -26 604  -26 604  -26 604 

Résultat de la période    55 147 55 147 108 55 254 

Total des pertes et profits de la période   -26 604 55 147 28 543 108 28 651 

Dividendes versés    -22 019 -22 019 -14 535 -36 554 

Augmentation de capital -130 000    -130 000  -130 000 

Mouvements sur actions propres         

Paiements en actions         

Incidence de la variation du périmètre de consolidation   10 087 -90 549 -80 462 -150 733 -231 195 

Autres variations         
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Situation à la clôture de l'exercice 2015. 12 619 264 65 319 46 017 -40 996 689 604 3 866 693 470 
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Etats financiers au 31 décembre 2016 

Bilan actif 

en KMAD Exercice 2016 Exercice 2015 Variation 

Goodwill 410 576 410 576   

Immobilisations incorporelles 58 860 57 042 1 818 

Immobilisations corporelles 360 721 309 568 51 153 

Immeubles de placement 64 697 64 697   

Autres actifs financiers 161 365 136 561 24 805 

Dont Actifs financiers disponibles à la vente 133 058 126 090 6 968 

Autres actifs 28 307 10 471 17 837 

Impôts différés 1 593 1 248 345 

Actifs non-courants 1 057 812 979 692 78 120 

Stocks et en-cours 222 235 212 491 9 745 

Clients et comptes rattachés 193 930 221 729 -27 799 

Comptes d'état 89 376 94 821 -5 445 

Autres débiteurs 22 025 33 281 -11 257 

Autres actifs courants 19 906 17 003 2 904 

VMP et autres placements 47 091 51 860 -4 769 

Disponibilités 33 989 80 004 -46 015 

Actifs courants 628 553 711 189 -82 636 

Total Actif 1 686 365 1 690 880 -4 515 
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Bilan passif 

en KMAD Exercice 2016 Exercice 2015 Variation 

Capital 619 264 619 264   

Réserves 28 236 15 194 13 042 

Résultat de l'exercice 52 240 55 147 -2 907 

Total Capitaux propres, part du groupe 699 740 689 604 10 135 

Intérêts minoritaires 3 819 3 866 -47 

Total Intérêts minoritaires 3 819 3 866 -47 

Total des capitaux propres 703 558 693 470 10 088 

Emprunts et dettes financières 296 991 83 199 213 792 

Autres provisions     

Impôts différés 15 192 12 546 2 645 

Autres passifs long terme     

Total Passifs non courants 312 182 95 746 216 437 

Emprunts et crédit à moins d'un an 161 282 452 493 -291 211 

Banques (soldes créditeurs) 121 406 52 334 69 072 

Provisions (part à moins d'un an) 11 278 8 068 3 210 

Dettes fournisseurs 284 041 300 408 -16 367 

Comptes d'Etat 54 359 49 003 5 356 

Autres créditeurs 38 258 39 358 -1 100 

Total Passifs courants 670 624 901 664 -231 040 

Total des passifs 982 806 997 410 -14 603 

Total Passif 1 686 365 1 690 880 -4 515 
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Compte de résultat 

en KMAD Exercice 2016 Exercice 2015 Variation 

Chiffre d'affaires 1 121 088 1 096 217 24 870 

Détergents 498 062 444 764 53 298 

Produits de la mer 405 573 444 052 -38 479 

Bouteilles alimentaires 211 970 201 835 10 135 

Autres 5 482 5 566 -83 

Variation des stocks d'en-cours et produits finis -1 222 36 982 -38 204 

Achats consommés -690 209 -718 165 27 957 

Charges de personnel -150 524 -146 746 -3 778 

Charges externes -121 920 -128 258 6 338 

Impôts et taxes -4 226 -3 941 -286 

Autres produits de l'activité 2 028 2 440 -412 

EBE 155 015 138 529 16 486 

Détergents 77 771 64 685 13 086 

Produits de la mer 44 032 46 360 -2 328 

Bouteilles alimentaires 40 041 32 566 7 475 

Charges communes -6 829 -5 082 -1 747 

Dotations aux amortissements -47 274 -45 693 -1 581 

Dotations nettes de reprises aux provisions courantes -532 -845 312 

Autres produits et charges d'exploitation -256 -355 99 

Résultat opérationnel courant 106 953 91 636 15 317 

Détergents 64 286 50 948 13 338 

Produits de la mer 24 006 25 674 -1 668 

Bouteilles alimentaires 25 975 20 937 5 038 

Charges communes -7 314 -5 923 -1 391 

Résultat sur cession de participations consolidées  6 255 -6 255 

Autres produits et charges opérationnels -1 863 -17 745 15 882 

Résultat opérationnel 105 090 80 146 24 943 

Coût de l'endettement financier du portefeuille financier -16 931 -20 358 3 427 

Autres produits et charges financiers portefeuille financier 120 33 003 -32 882 

Résultat financier Portefeuille financier -16 811 12 645 -29 456 

Coût de l'endettement financier net des activités opérationnelles -14 283 -10 123 -4 161 

Autres produits et charges financiers des activités opérationnelles -301 -4 554 4 253 

Résultat financier des activités opérationnelles -14 585 -14 677 92 

Coût de l'endettement financier net consolidé -31 215 -30 480 -734 

Autres produits et charges financiers consolidés -181 28 448 -28 629 

Résultat financier consolidé -31 395 -2 032 -29 363 

Résultat avant impôt 73 694 78 114 -4 420 

Impôts sur les bénéfices -21 122 -19 346 -1 775 

Impôts différés -141 -905 765 

Total Impôts sur les bénéfices -21 262 -20 251 -1 011 

Résultat après impôt 52 432 57 863 -5 431 

Résultat des sociétés mises en équivalence  -2 608 2 608 
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Résultat net total 52 432 55 255 -2 823 

Part du groupe 52 240 55 147 -2 907 

Part des minoritaires 192 108 85 

Résultat par action (en dirhams) 8,4 8,9   

Résultat dilué par action (en dirhams) 8,4 8,9   

Résultat net ajusté (1) 54 435 70 257 -15 822 

Détergents 48 492 34 903 13 589 

Produits de la mer 13 671 17 700 -4 029 

Bouteilles alimentaires 16 960 11 486 5 474 

Résultat du portefeuille financier -16 811 12 645 -29 456 

Charges communes et autres activités -7 877 -6 477 -1 400 

(1) Résultat net ajusté = Résultat net hors écritures spécifiques à l'IFRS (impôts différés) et hors éléments non courants 

 

Tableau de flux de trésorerie 

en KMAD Exercice 2016 Exercice 2015 

Capacité d'autofinancement  122 867 98 753 

Incidence de la variation du BFR -22 018 -86 238 

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles 100 849 12 515 

Acquisitions/cessions de participation dans les filiales consolidées -151 703 

Acquisition nette d'immobilisations corporelles et incorporelles -71 150 -39 890 

Acquisition nette des actifs financiers -431 867 501 

Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement -71 581 675 908 

Augmentation/réduction de capital  -630 000 

Dividendes payés aux actionnaires du groupe et aux minoritaires -46 914 -36 498 

Variation de l'endettement -102 801 -84 502 

Flux de trésorerie liés aux activités de financement -149 715 -751 000 

Variation de la trésorerie -120 448 -62 577 

Trésorerie d'ouverture 75 242 137 819 

Trésorerie de clôture -45 206 75 242 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etat du résultat global 
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en KMAD Exercice 2016 Exercice 2015 

Résultat consolidé net de l'exercice 52 432 55 255 

Autres éléments du résultat global     

Réévaluation des immeubles de placement    

Actifs disponibles à la vente 6 967 -38 185 

Impôts reconnus directement en capitaux propres -2 160 11 581 

Variation des gains et pertes comptabilisés en capitaux propres 4 807 -26 604 

Résultat net global de la période 57 239 28 651 

Résultat global attribuable :     

Aux actionnaires de la société consolidante 57 047 28 543 

Aux intérêts minoritaires 192 108 
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Tableau de variation des capitaux propres  

  Capital 
Primes liées au 

capital 

Plus ou moins-values 
sur réévaluation des 

actifs 

Autres réserves 
et résultats 
consolidés 

Total  
Capitaux 

propres part 
du groupe 

Intérêts 
minoritaires 

Total 
Capitaux 
propres 

Situation à l'ouverture de l'exercice 2015. 12 749 264 65 319 62 534 16 425 893 542 169 026 1 062 568 

Situation ajustée à l'ouverture de l'exercice 2015. 12 749 264 65 319 62 534 16 425 893 542 169 027 1 062 569 

Var. nette de juste valeur des instruments financiers   -26 604  -26 604  -26 604 

Résultat de la période    55 147 55 147 108 55 254 

Total des pertes et profits de la période   -26 604 55 147 28 543 108 28 651 

Dividendes versés    -22 019 -22 019 -14 535 -36 554 

Augmentation de capital -130 000    -130 000  -130 000 

Mouvements sur actions propres         

Composante fonds propres des émissions obligataires         

Paiements en actions   
 

     

Incidence de la variation du périmètre de consolidation   10 087 -90 549 -80 462 -150 733 -231 195 

Autres variations         

Situation à la clôture de l'exercice 2015. 12 619 264 65 319 46 017 -40 996 689 604 3 866 693 470 

Situation à l'ouverture de l'exercice 2016. 12 619 264 65 319 46 017 -40 996 689 604 3 866 693 470 

Incidence des changements de méthode comptable :          

Situation ajustée à l'ouverture de l'exercice 2016. 12 619 264 65 319 46 017 -40 996 689 604 3 866 693 470 

Var. nette de juste valeur des instruments financiers   4 807  4 807  4 807 

Résultat de la période    52 240 52 240 192 52 432 

Total des pertes et profits de la période   4 807 52 240 57 047 192 57 239 

Dividendes versés    -46 912 -46 912 -239 -47 151 

Augmentation de capital         

Mouvements sur actions propres         

Composante fonds propres des émissions obligataires         

Incidence de la variation du périmètre de consolidation         

Autres variations         

Situation à la clôture de l'exercice 2016. 12 619 264 65 319 50 824 -35 668 699 740 3 819 703 558 
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Etats financiers au 31 décembre 2017 

Bilan actif 

en KMAD Exercice 2017 Exercice 2016 Variation 

Goodwill 410 576 410 576   

Immobilisations incorporelles 112 621 58 860 53 761 

Immobilisations corporelles 382 757 360 721 22 036 

Immeubles de placement 93 740 64 697 29 043 

Autres actifs financiers 131 496 161 365 -29 870 

Dont Actifs financiers disponibles à la vente 129 258 133 058 -3 800 

Autres actifs 2 237 28 307 -26 070 

Impôts différés 1 796 1 593 203 

Actifs non-courants 1 132 984 1 057 812 75 173 

      

Stocks et en-cours 247 738 222 235 25 502 

Clients et comptes rattachés 255 706 193 930 61 775 

Comptes d'état 83 005 89 376 -6 371 

Autres débiteurs 6 689 22 025 -15 336 

Autres actifs courants 918 19 906 -18 988 

VMP et autres placements 39 150 47 091 -7 942 

Disponibilités 35 149 33 989 1 160 

Actifs courants 668 353 628 553 39 800 

      

Total Actif 1 801 338 1 686 365 114 973 
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Bilan passif 

en KMAD Exercice 2017 Exercice 2016 Variation 

Capital 680 405 619 264 61 141 

Réserves 49 721 28 236 21 485 

Résultat de l'exercice 49 562 52 240 -2 677 

Total Capitaux propres, part du groupe 779 688 699 740 79 948 

Intérêts minoritaires 3 980 3 819 161 

Total Intérêts minoritaires 3 980 3 819 161 

Total des capitaux propres 783 668 703 558 80 109 

Emprunts et dettes financières 237 248 296 991 -59 743 

Autres provisions     

Impôts différés 24 055 15 192 8 863 

Autres passifs long terme     

Total Passifs non courants 261 303 312 182 -50 880 

Emprunts et crédit à moins d'un an 219 612 161 282 58 330 

Banques (soldes créditeurs) 113 061 121 406 -8 345 

Provisions (part à moins d'un an) 11 100 11 278 -177 

Dettes fournisseurs 331 308 284 041 47 268 

Comptes d'Etat 38 668 54 359 -15 691 

Autres créditeurs 42 618 38 258 4 360 

Total Passifs courants 756 368 670 624 85 744 

Total des passifs 1 017 670 982 806 34 864 

Total Passif 1 801 338 1 686 365 114 973 
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Compte de résultat 

en KMAD Exercice 2017 Exercice 2016 Variation 

Chiffre d'affaires 1 268 986 1 121 088 147 898 

Détergents 532 788 498 062 34 727 

Produits de la mer 471 450 405 573 65 877 

Bouteilles alimentaires 218 609 211 970 6 638 

Jus de fruits 43 348  43 348 

Autres 2 790 5 482 -2 692 

Variation des stocks d'en-cours et produits finis 12 495 -1 222 13 716 

Achats consommés -784 410 -690 209 -94 202 

Charges de personnel -189 621 -150 524 -39 097 

Charges externes -139 845 -121 920 -17 925 

Impôts et taxes -4 976 -4 226 -750 

Autres produits de l'activité 2 500 2 028 472 

EBE 165 127 155 015 10 112 

Détergents 82 292 77 771 4 521 

Produits de la mer 51 612 44 032 7 579 

Bouteilles alimentaires 40 601 40 041 560 

Jus de fruits 1 582 0   

Charges communes -10 959 -6 829 -4 130 

Dotations aux amortissements -57 952 -47 274 -10 677 

Dotations nettes de reprises aux provisions 
courantes 

2 574 -532 3 107 

Autres produits et charges d'exploitation -4 225 -256 -3 969 

Résultat opérationnel courant 105 525 106 953 -1 428 

Détergents 65 562 64 286 1 276 

Produits de la mer 29 069 24 006 5 063 

Bouteilles alimentaires 23 974 25 975 -2 001 

Jus de fruits -1 129    

Charges communes -11 951 -7 314 -4 637 

Résultat sur cession de participations 
consolidées 

    

Autres produits et charges opérationnels -6 096 -1 863 -4 233 

Résultat opérationnel 99 430 105 090 -5 660 

Coût de l'endettement financier du portefeuille 
financier 

-12 678 -16 931 4 253 

Autres produits et charges financiers portefeuille 
financier 

135 120 15 

Résultat financier Portefeuille financier -12 543 -16 811 4 268 

Coût de l'endettement financier net des activités 
opérationnelles 

-15 506 -14 283 -1 222 

Autres produits et charges financiers des 
activités opérationnelles 

-4 872 -301 -4 570 

Résultat financier des activités opérationnelles -20 377 -14 585 -5 793 

Coût de l'endettement financier net consolidé -28 184 -31 215 3 031 

Autres produits et charges financiers consolidés -4 737 -181 -4 556 

Résultat financier consolidé opérationnel -32 920 -31 395 -1 525 
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Plus ou moins-values/ Dotations nettes aux 
provisions 

7 407     

Résultat financier consolidé -25 513 -31 395 5 882 

Résultat avant impôt 73 916 73 694 222 

Impôts sur les bénéfices -17 186 -21 122 3 935 

Impôts différés -6 851 -141 -6 710 

Total Impôts sur les bénéfices -24 037 -21 262 -2 775 

Résultat après impôt 49 879 52 432 -2 553 

Résultat net total 49 879 52 432 -2 553 

Part du groupe 49 562 52 240 -2 677 

Part des minoritaires 317 192 125 

Résultat par action (en dirhams) 7,3 8,4 -1 

Résultat dilué par action (en dirhams) 7,3 8,4 -1 

Résultat net ajusté (1) 55 418 54 435 983 

Détergents 49 507 48 492 1 014 

Produits de la mer 18 937 13 671 5 266 

Bouteilles alimentaires 16 164 16 960 -796 

Jus de fruits -4 244    

Résultat du portefeuille financier -12 564 -16 811 4 247 

Charges communes et autres activités -12 381 -7 877 -4 504 

(1) Résultat net ajusté = Résultat net hors 
écritures spécifiques à l'IFRS (impôts différés) et 
hors éléments non courants 
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Tableau de flux de trésorerie 

en KMAD Exercice 2017 Exercice 2016 

Capacité d'autofinancement  130 474 122 867 

Incidence de la variation du BFR -42 378 -22 018 

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles 88 096 100 849 

Acquisitions/cessions de participation dans les filiales consolidées -2   

Acquisition nette d'immobilisations corporelles et incorporelles -139 702 -71 150 

Acquisition nette des actifs financiers -312 -431 

Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement -140 016 -71 581 

Augmentation/réduction de capital 94 360   

Dividendes payés aux actionnaires du groupe et aux minoritaires -51 914 -46 914 

Variation de l'endettement 11 963 -102 801 

Flux de trésorerie liés aux activités de financement 54 409 -149 715 

Variation de la trésorerie 2 489 -120 448 

Trésorerie d'ouverture -45 206 75 242 

Trésorerie de clôture -42 717 -45 206 

 

Etat du résultat global 

en KMAD Exercice 2017 Exercice 2016 

Résultat consolidé net de l'exercice 49 879 52 432 

Autres éléments du résultat global     

Réévaluation des immeubles de placement    

Actifs disponibles à la vente 8 838 6 967 

Impôts reconnus directement en capitaux propres -1 810 -2 160 

Variation des gains et pertes comptabilisés en capitaux propres 7 028 4 807 

Résultat net global de la période 56 908 57 239 

Résultat global attribuable :     

Aux actionnaires de la société consolidante 56 591 57 047 

Aux intérêts minoritaires 317 192 
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Tableau de variation des capitaux propres 

 Capital 
Primes liées au 

capital 

Plus ou moins-values 
sur réévaluation des 

actifs 

Autres réserves 
et résultats 
consolidés 

Total  
Capitaux 

propres part 
du groupe 

Intérêts 
minoritaires 

Total 
Capitaux 
propres 

Situation à l'ouverture de l'exercice 2016. 12 619 264 65 319 46 017 -40 996 689 605 3 866 693 470 

Situation ajustée à l'ouverture de l'exercice 2016. 12 619 264 65 319 46 017 -40 996 689 605 3 866 693 470 

Var. nette de juste valeur des instruments financiers   4 807  4 807  4 807 

Résultat de la période    52 240 52 240 192 52 432 

Total des pertes et profits de la période   4 807 52 240 57 047 192 57 239 

Dividendes versés    -46 912 -46 912 -239 -47 151 

Augmentation de capital         

Mouvements sur actions propres         

Incidence de la variation du périmètre de consolidation         

Autres variations         

Situation à la clôture de l'exercice 2016. 12 619 264 65 319 50 824 -35 668 699 740 3 819 703 558 

Situation à l'ouverture de l'exercice 2017. 12 619 264 65 319 50 824 -35 668 699 740 3 819 703 558 

Incidence des changements de méthode comptable :          

Situation ajustée à l'ouverture de l'exercice 2017. 12 619 264 65 319 50 824 -35 668 699 740 3 819 703 559 

Var. nette de juste valeur des instruments financiers   7 028  7 028  7 028 

Résultat de la période    49 562 49 562 317 49 879 

Total des pertes et profits de la période   7 028 49 562 56 591 317 56 908 

Dividendes versés    -51 544 -51 544 -3 -51 546 

Augmentation de capital 61 141 35 099   96 240  96 240 

Incidence de la variation du périmètre de consolidation    -1 728 -1 728 -154 -1 881 

Autres variations  -19 611   -19 611  -19 611 

Situation à la clôture de l'exercice 2017. 12 680 405 80 808 57 853 -39 377 779 688 3 980 783 668 
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Etats financiers au 30 juin 2018  

Bilan actif 

en KMAD juin-18 Exercice 2017 Variation 

Goodwill 410 576 410 576 0 

Immobilisations incorporelles 111 657 112 621 -964 

Immobilisations corporelles 388 499 382 757 5 742 

Immeubles de placement 93 740 93 740 0 

Autres actifs financiers 131 571 131 496 75 

Dont Actifs financiers disponibles à la vente 129 258 129 258 0 

Autres actifs 2 312 2 237 75 

Impôts différés 1 547 1 796 -249 

Actifs non-courants 1 137 588 1 132 984 4 604 

Stocks et en-cours 219 264 247 738 -28 474 

Clients et comptes rattachés 291 439 255 706 35 733 

Comptes d'état 84 921 83 005 1 916 

Autres débiteurs 6 621 6 689 -67 

Autres actifs courants 6 578 918 5 660 

VMP et autres placements 29 368 39 150 -9 781 

Disponibilités 29 856 35 149 -5 293 

Actifs courants 668 047 668 353 -307 

Actifs non courants et groupes d'actifs destinés à être cédés   

Total Actif 1 805 635 1 801 338 4 297 

 

Bilan passif 

en KMAD juin-18 Exercice 2017 Variation 

Capital 680 405 680 405 0 

Primes liées au capital 72 643 80 808 -8 165 

Plus ou moins-values sur réévaluation des actifs 56 923 57 853 -930 

Autres réserves -81 780 -88 940 7 159 

Réserves 47 785 49 721 -1 936 

Résultat de l'exercice 29 888 49 562 -19 674 

Total Capitaux propres, part du groupe 758 078 779 688 -21 610 

Intérêts minoritaires 3 805 3 980 -174 

Total Intérêts minoritaires 3 805 3 980 -174 

Total des capitaux propres 761 884 783 668 -21 784 

Emprunts et dettes financières 268 379 237 248 31 132 

Autres provisions     

Impôts différés 24 216 24 055 161 

Autres passifs long terme     

Total Passifs non courants 292 595 261 303 31 293 

Emprunts et crédit à moins d'un an 175 916 219 612 -43 696 

Banques (soldes créditeurs) 153 842 113 061 40 782 

Provisions (part à moins d'un an) 13 962 11 100 2 861 

Dettes fournisseurs 325 973 331 308 -5 336 



 

  

Comptes d'Etat 54 259 38 668 15 590 

Autres créditeurs 27 205 42 618 -15 413 

Total Passifs courants 751 156 756 368 -5 211 

Total des passifs 1 043 751 1 017 670 26 081 

Total Passif 1 805 635 1 801 338 4 297 

 

Compte de résultat 

en KMAD Exercice 2018. 06 Exercice 2017. 06 Variation 

Chiffre d'affaires 642 370 615 864 26 506 

Détergents 265 221 244 269 20 952 

Produits de la mer 229 905 238 836 -8 931 

Bouteilles alimentaires 114 438 108 421 6 017 

Jus de fruit 31 654 23 023 8 631 

Autres 1 152 1 315 -163 

Charges de l'activité -554 464 -544 974 -9 490 

Variation des stocks d'en-cours et produits finis -26 911 9 830 -36 740 

Achats consommés -373 619 -398 226 24 607 

Charges de personnel -87 601 -87 201 -400 

Dont Charges liées aux stocks options 0 0 0 

Charges externes -64 894 -68 546 3 652 

Impôts et taxes -2 384 -2 379 -5 

Autres produits de l'activité 944 1 548 -604 

EBE 87 906 70 890 17 016 

EBE ajusté (1) 87 906 70 890 17 016 

Détergents 40 403 36 037 4 366 

Produits de la mer 26 792 16 589 10 204 

Bouteilles alimentaires 22 780 22 030 751 

Jus de fruit 2 308 980 1 328 

Charges communes -4 378 -4 745 367 

Dotations aux amortissements -26 478 -27 433 954 

Dotations nettes de reprises aux provisions courantes 486 636 -151 

Autres produits et charges d'exploitation -2 112 -2 112 0 

Résultat opérationnel courant 59 801 41 981 17 819 

Détergents 31 653 29 056 2 597 

Produits de la mer 14 636 5 514 9 122 

Bouteilles alimentaires 17 879 14 024 3 854 

Jus de fruit 565 -1 342 1 907 

Charges communes -4 932 -5 271 339 

Résultat sur cession de participations consolidées 0 0 0 

Autres produits et charges opérationnels -5 540 -4 862 -678 

Résultat opérationnel 54 261 37 119 17 141 

Coût de l'endettement financier du portefeuille financier -4 752 -7 507 2 756 

Autres produits et charges financiers portefeuille financier 238 2 236 

Résultat financier Portefeuille financier -4 514 -7 507 2 994 



 

  

Coût de l'endettement financier net des activités opérationnelles -8 311 -7 745 -566 

Autres produits et charges financiers des activités opérationnelles -2 043 -1 381 -662 

Résultat financier des activités opérationnelles -10 353 -9 126 -1 228 

Coût de l'endettement financier net consolidé -13 062 -15 252 2 190 

Autres produits et charges financiers consolidés -1 805 -1 379 -426 

Résultat financier consolidé -14 867 -16 631 1 764 

Résultat avant impôt 39 394 20 488 18 905 

Impôts sur les bénéfices -9 024 -5 819 -3 205 

Impôts différés -426 722 -1 148 

Total Impôts sur les bénéfices -9 450 -5 097 -4 353 

Résultat après impôt 29 943 15 392 14 552 

Résultat des sociétés mises en équivalence 0 0 0 

Résultat des activités destinées à être cédées ou abandonnées 0 0 0 

Résultat net total 29 943 15 392 14 552 

Part du groupe 29 888 15 459 14 429 

Part des minoritaires 55 -68 123 

Résultat par action (en dirhams) 4,5 2,3 2,3 

Résultat dilué par action (en dirhams) 4,5 2,3 2,3 

Résultat net ajusté (2) 35 910 19 532 16 378 

Détergents 23 836 20 613 3 223 

Produits de la mer 11 575 859 10 716 

Bouteilles alimentaires 11 948 9 315 2 633 

Automobile -1 599 -1 154 -445 

Résultat du portefeuille financier -4 514 -7 505 2 992 

Charges communes et autres activités -5 338 -2 596 -2 742 

(1) EBE Ajusté = Chiffre d'affaires- (charges de l'activité-charges de stocks options)  

(2) Résultat net ajusté = Résultat net hors écritures spécifiques à l'IFRS (impôts différés) et hors éléments non courants 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Tableau de flux de trésorerie 

en KMAD Exercice 2018. 06 Exercice 2017. 06 

Capacité d'autofinancement  70 034 47 423 

Incidence de la variation du BFR -29 183 -66 011 

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles 39 550 -18 588 

Augmentation/cessions des prises de participation dans les filiales consolidées 0 0 

Acquisition nette d'immobilisations corporelles et incorporelles -31 009 -119 767 

Acquisition nette des actifs financiers -75 -447 

Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement -31 084 -120 214 

Augmentation/Réduction de capital 0 94 670 

Dividendes payés aux actionnaires du groupe et aux minoritaires -51 459 -51 914 

Variation de l'endettement -14 709 24 889 

Flux de trésorerie liés aux activités de financement -66 168 67 646 

Incidence des changements de principes comptables 0 0 

Variation de la trésorerie -57 701 -71 157 

Trésorerie d'ouverture -42 717 -45 206 

Trésorerie de clôture -100 418 -116 363 

 

Etat du résultat global 

en KMAD Exercice 2018. 06 Exercice 2017. 06 

Résultat consolidé net de l'exercice 29 943 15 392 

Autres éléments du résultat global     

Réévaluation des immeubles de placement    

Actifs disponibles à la vente    

Impôts reconnus directement en capitaux propres    

Variation des gains et pertes comptabilisés en capitaux propres   

Résultat net global de la période 29 943 15 392 

Résultat global attribuable :     

Aux actionnaires de la société consolidante 29 888 15 459 

Aux intérêts minoritaires 55 -68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

Tableau de variation des capitaux propres 

en KMAD Capital 
Primes 
liées au 
capital 

Plus ou moins-
values sur 

réévaluation 
des actifs 

Autres 
réserves et 

résultats 
consolidés 

Total 

Intérêts 
minoritaires 

 
Total 

Capitaux 
propres 
part du 
groupe 

Capitaux 
propres 

Situation à l'ouverture de 
l'exercice 2017. 06 

619 264 65 319 50 824 -35 668 699 740 3 819 703 558 

Incidence des 
changements de méthode 
comptable 

- - - - - - - 

Situation ajustée à 
l'ouverture de l'exercice 
2017. 06 

619 264 65 319 50 824 -35 668 699 740 3 819 703 558 

Var. nette de juste valeur 
des instruments financiers 

- - - - - - - 

Résultat de la période - - - 15 459 15 459 -68 15 392 

Total des pertes et profits 
de la période 

- - - 15 459 15 459 -68 15 392 

Dividendes versés - - - -51 543 -51 543 -3 -51 546 

Augmentation de capital 61 141 35 175 - - 96 316 - 96 316 

Mouvement sur actions 
propres 

- - - - - - - 

Composante fonds propres 
des émissions obligataires 

- - - - - - - 

Paiements en actions - - - - - - - 

Incidence de la variation du 
périmètre de consolidation 

- - - -1 494 -1 494 -151 -1 646 

Autres variations - -19 479 - - -19 479 - -19 479 

Situation à la clôture de 
l'exercice 2017. 06 

680 405 65 319 50 824 -73 246 723 302 3 597 742 596 

Situation à l'ouverture de 
l'exercice 2018. 06 

680 405 80 808 57 853 -39 377 779 688 3 980 783 668 

Incidence des 
changements de méthode 
comptable 

- - - - - - - 

Situation ajustée à 
l'ouverture de l'exercice 
2018. 06 

680 405 80 808 57 853 -39 377 779 688 3 980 783 668 

Var. nette de juste valeur 
des instruments financiers 

- - - - - - - 

Résultat de la période - - - 29 888 29 888 55 29 943 

Total des pertes et profits 
de la période 

- - - 29 888 29 888 55 29 943 

Dividendes versés - -8 165 - -43 297 -51 462 -230 -51 691 

Augmentation de capital - - - - - - - 

Mouvement sur actions 
propres 

- - - - - - - 

Composante fonds propres 
des émissions obligataires 

- - - - - - - 

Paiements en actions - - - - - - - 

Incidence de la variation du 
périmètre de consolidation 

- - - - - - - 

Autres variations - - -930 894 -36  -36 

Situation à la clôture de 
l'exercice 2018. 06 

680 405 72 643 56 923 -51 892 309 758 078 3 805 761 884 



 

  

ACTE D'ENGAGEMENT 

  

 Casablanca, le [] 2018 

 

Objet : Introduction en Bourse de Mutandis SCA – Engagement de conservation d’actions 
 
 
[Je soussigné, 

 

• Monsieur ……………………………………………..… , né le ………………………., domicilié à 
…………………………………………………………………………………………..., titulaire de la CNI numéro 
………………………………..…………, agissant en ma qualité de souscripteur au type d’ordre II ou III ;]  

 
Ou 
 
[Nous soussignés, 
 

• …………………………………………………………, société ………………………. au capital social d'un montant de 
………………………. , dont le siège social est situé ……………………………………………….………………………., 
immatriculée au registre du commerce de ……………………….  sous le numéro……………………….  et 
représentée par Monsieur…………………………………….………. dûment habilité aux fins des présentes, 
agissant en ma qualité de souscripteur au type d’ordre II ou III], 

 

a) Faisant référence au projet d’admission au premier compartiment de la Bourse de Casablanca 

des actions de Mutandis SCA, société en commandite par actions de droit marocain, 

immatriculée au Registre du Commerce de Casablanca sous le numéro 180.175, dont le siège 

social est situé 22, boulevard Abdelkrim Khattabi, Casablanca, Maroc (la Société) ; 

  

b) [M’engage] ou [nous nous engageons] par la présente à conserver pendant une période de 

trois (3) mois commençant à courir à compter de la date de la première cotation des actions 

de la Société à la Bourse de Casablanca (la Durée du lock-up), l’intégralité des actions qui [me] 

ou [nous] seront allouées dans le cadre de [ma] ou [notre] souscription au type d’ordre II ou III, 

au titre de l’introduction en Bourse de la Société.  

 

c) Donne, par la présente, instruction à mon teneur de compte tel que mentionné dans mon 

bulletin de souscription, de me bloquer les titres qui me seront alloués dans le cadre de ma 

souscription au type d’ordre II ou III. 

 

Le présent engagement de conservation d’actions de la Société deviendra de plein droit caduc et de 

nul effet à l’expiration de la Durée du lock-up.     

 

Cet acte d'engagement est délivré pour servir et valoir ce que de droit. 
 



 

  

 

[Souscripteur personne physique] 

 

 

 

 

_____________________________ 

 

 

 

 

 

Monsieur []  

 
 
 
[Souscripteur personne morale] 

 
 
 
Pour [⚫] 

 

 

 

 

_____________________________ 

 

Monsieur []  

 
  



 

  

ORDRE DE SOUSCRIPTION A L’OFFRE A PRIX FERME DES ACTIONS  

DE MUTANDIS SOCIETE EN COMMANDITE PAR ACTIONS 

PERIODE DE SOUSCRIPTION DU 3 AU 7 DECEMBRE 2018 INCLUS 

 

Nom / Dénomination sociale : ………………………………………………… Code identité (1) : ………………………………………………….  

Prénom / Forme : ………………………………..…………………..……………… Numéro d’identité (2) : …………………………………………… 

Date et lieu de naissance / Date de création : …………………………………Code qualité (3) : ……….. …………...........................................  

Nom / Prénom du signataire (personnes morales) : ……………………………………………………………………………………………….  

Fonction du signataire (personnes morales) …………………………………………………………...................................................................  

Catégorie OPCVM : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Sexe (F / M) : ………………………………………………… Nationalité : …………………………....……....................................................  

Adresse / Siège social : ……………………………………………………………………………………………………………………………….  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Tél. : ……………………………………………………………………….. Fax : …………………………………..………………………… 

GSM : …………………………………………………………………….. Email : …………………………………………………………….  

  

 

Déclare avoir pris connaissance (i) des parties relatives à la gouvernance et aux risques et (ii) des modalités de souscription figurant 

dans la note d’information visée par l’AMMC en date du 16/11/2018 sous la référence VI/EM/027/2018 et disponible auprès des 

membres du syndicat de placement ainsi que (iii) des statuts qui y sont annexés.  

 

Donne ordre de souscrire :  

Type 

d’ordre 

Quantité 

demandée 

Prix de 

souscription 

Teneur de 

comptes 
N° de compte titres 

N° de compte espèces 

(RIB) 

      

      

 

* Option supplémentaire pour le type d’ordre I  

 

Montant de l’actif net correspondant à la dernière valeur liquidative avant ouverture de la 

période de souscription, soit au 30/11/2018 

 

 

  

Mode de paiement* Mode de couverture 

   Espèces  

   Dépôt Effectif 
   Chèque 

   Virement 

 
   Caution bancaire 

 
   Collatéral* 



 

  

IMPORTANT :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVERTISSEMENT :  

 

« L’attention du souscripteur est attirée sur le fait que tout investissement en valeurs mobilières comporte des risques et que la valeur de 

l’investissement est susceptible d’évoluer à la hausse comme à la baisse, sous l’influence des facteurs internes ou externes à l’Emetteur.  

Une note d’information visée par l’AMMC est disponible, sans frais, au siège social de l’Emetteur, auprès des Etablissements chargés de 

recueillir les demandes de souscription, à la Bourse et également sur les sites de l’AMMC www.ammc.ma et de la Bourse www. 

casablanca-bourse. com.  

 

 

A…………………………………, le………………………….  

 Signature précédée de la mention « Lu et approuvé » 

Signature et cachet du client 

 

 

(1) Code d’identité 
A remplir par le membre du syndicat de placement selon la codification du fichier de structuration diffusé par la Bourse de 

Casablanca 

(2) Numéro d’identité 
N° de CIN, carte de séjour etc. pour les personnes physiques / Registre du commerce pour les personnes morales / N° 

d’agrément pour les OPCVM 

(3) Qualité du souscripteur  

 

A remplir par le membre du syndicat de placement selon la codification du fichier de structuration diffusé par la Bourse de 

Casablanca 

 

  

1. Le client s’engage à couvrir intégralement le montant de ses souscriptions selon les modalités convenues avec les membres du syndicat de 
placement et conformément à la note d’information relative à l’opération.  

2. Dans le cas où la Bourse procède à un appel de fonds, conformément à l’article 1. 2. 8 du Règlement Général de la Bourse, les Institutionnels 

devront verser au membre du syndicat de placement auprès duquel ils ont souscrit la provision nécessaire à la couverture dudit appel de 
fonds.  

3. Les commissions relatives à cette Opération se déclinent comme suit : la commission d’intermédiation est de 0,6% HT ; la commission de 

règlement livraison est de 0,2% HT et la commission de la Bourse est de 0,1% HT.  

4. La TVA est au taux de 10%.  

5. Le bulletin de souscription est irrévocable à la clôture de la période de souscription.  

6. Les souscriptions multiples sont interdites : un même souscripteur ne peut souscrire qu’une seule fois au même type d’ordre.  

7. Le prix de cession de référence est de 180 MAD.  

8. Les souscripteurs au type d’ordre II et III attestent qu’ils ont pris connaissance des stipulations de l’engagement de conservation d’actions 

annexé à la Note d’Information visée par l’AMMC et signent ledit engagement de conservation d’actions en même temps que le bulletin de 

souscription. 

9.  Une copie du bulletin de souscription sera remise au souscripteur.  

10.  Les souscripteurs OPCVM s’engagent à respecter le plafond de souscription imposé aux types d’ordre I et II. 

http://www.ammc.ma/
http://www.casablanca-bourse.com/
http://www.casablanca-bourse.com/


 

  

 

Projet de Statuts 

 

 

MUTANDIS SCA 

Société en Commandite par Actions, au capital de                  dirhams 

Siège social : 22, boulevard Abdelkrim Khattabi, Casablanca 

RC Casablanca n° 180 175 

IF Casablanca n° 40165169 

 

TITRE I : FORME – OBJET – DENOMINATION – SIEGE – DUREE 

ARTICLE 1 – FORME  

▪  Il a été établi à Casablanca, aux termes d’un acte sous seing privé en date du 14 mars 2008, les statuts (les 

« Statuts ») d’une Société en Commandite par Actions de droit marocain, dénommée « MUTANDIS SCA » 

(la « Société »), formée entre les propriétaires des actions ci-après créées et de celles qui pourront l'être 

ultérieurement, (le ou les « Actionnaires Commanditaires » ou le ou les « Actionnaires » ou le ou les 

« Commanditaires ») et l’associé commandité en la personne de la Société MUGEST, Société à 

Responsabilité Limitée à Associé Unique de droit marocain, au capital de 1.600.000 DH, sise à Casablanca 

5-7 Rue Ibnou Toufail, inscrite au registre du commerce de Casablanca sous le numéro 177.429 et 

représentée par son Gérant M. Adil DOUIRI (l’ « Associé Commandité » ou l’ « Associé » ou le 

« Commandité »).  

▪ Les Statuts de la Société ont fait l’objet de plusieurs mises à jour, la dernière datant du [⚫] 2018. 

▪ La Société est une société faisant appel public à l’épargne régie par la Loi sur la société en nom collectif, la 

société en commandite simple, la société en commandite par actions, la société à responsabilité limitée et 

la société en participation (la « Loi »), les textes législatifs et réglementaires applicables aux sociétés dont 

les titres sont inscrits à la Bourse de Casablanca ainsi que par les présents statuts (les « Statuts »). 

ARTICLE 2 – OBJET 

La Société a pour objet principal la gestion des valeurs mobilières ou la souscription, à titre de participation, au 

capital d’autres sociétés, notamment : 

- La prise de participation directe ou indirecte, dans toutes sociétés à créer ou déjà existantes par voie 

de souscription au capital ou par acquisition de titres, en qualité d’Actionnaire ou d’associé ; 

- La prise d’intérêts quelle qu’en soit la forme, dans toutes opérations ou entreprises quel qu’en soit 

l’objet ; 

- La gestion et la cession des participations ; 



 

  

- L’achat, la vente ou l’échange de toutes valeurs mobilières, droits sociaux et parts d’intérêts ; 

- Le conseil, l’étude et la prestation de service ; 

- Et généralement, toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou 

immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à son activité ou susceptibles d’en 

faciliter la réalisation. 

ARTICLE 3 – DENOMINATION SOCIALE 

La Société a pour dénomination sociale « MUTANDIS SCA ». 

Tous les actes et documents émanant de la Société et destinés aux tiers, notamment les lettres, factures, 

annonces et publications diverses, doivent indiquer la dénomination sociale précédée ou suivie 

immédiatement et lisiblement des mots « Société en Commandite par Actions » avec l’indication du montant 

du capital social, du siège social et du numéro d’immatriculation au Registre du Commerce. 

ARTICLE 4 – SIEGE SOCIAL 

Le siège social est fixé à : 22, boulevard Abdelkrim Khattabi, Casablanca. 

Il pourra être transféré en tout autre endroit de la même préfecture ou province par une simple décision du 

Gérant, sous réserve de la ratification par la plus prochaine Assemblée Générale Extraordinaire des 

Actionnaires. 

Il pourra être transféré en tout autre endroit du Maroc par décision de l’Assemblée Générale Extraordinaire 

des Actionnaires avec l’accord unanime des Associés Commandités. 

La Gérance a la faculté de créer des agences et succursales partout où elle le jugera utile. 

ARTICLE 5 – DUREE DE LA SOCIETE 

La durée de la Société est fixée à quatre-vingt-dix-neuf (99) ans à compter de la date de son immatriculation 

au Registre du Commerce, sauf en cas de dissolution anticipée ou de prorogation. 

 

TITRE II : APPORTS –  CAPITAL SOCIAL –  ACTIONS  

ARTICLE 6 – APPORTS 

A la constitution de la Société, il a été fait apport de la somme de sept cent soixante-dix-sept millions dirhams 

(777.000.000 DH) représentant le capital social en date du 14 mars 2008. 

En date du 19 novembre 2009, le capital social a été porté à un milliard quarante-sept millions six cent onze 

mille six cents dirhams (1.047.611.600 DH) par une augmentation de capital social de deux cent soixante-dix 

millions six cent onze mille six cent dirhams (270.611.600 DH). 

En date du 1er mars 2010, le capital social a été porté à un milliard quatre-vingt-dix-huit millions quatre cent 

trente et un mille dirhams (1.098.431.000 DH) par une augmentation de capital d’un montant de cinquante 

millions huit cent dix-neuf mille quatre cent dirhams (50.819.400 DH). 



 

  

En date du 13 septembre 2011, le capital social a été porté à un milliard cent quatre-vingt-sept millions deux 

cent soixante-quatre mille cent dirhams (1.187.264.100 DH) par une augmentation de capital d’un montant de 

quatre-vingt-huit millions huit cent trente-trois mille cent dirhams (88.833.100 DH). 

En date du 30 juin 2012, le capital social a été porté à un milliard deux cent millions deux cent soixante-quatre 

mille cent dirhams (1.200.264.100 DH) par une augmentation de capital d’un montant de treize millions de 

dirhams (13.000.000 DH).  

En date du 07 mai 2013, le capital social a été porté à un milliard deux cent dix-sept millions sept cent 

soixante-quatre mille cent de dirhams (1.217.764.100 DH) par une augmentation de capital d’un montant de 

dix-sept millions cinq cent mille dirhams (17.500.000 DH).  

En date du 14 mars 2014, le capital social a été porté à un milliard deux cent quarante-neuf millions deux cent 

soixante-quatre mille cent dirhams (1.249.264.100 DH) par une augmentation de capital d’un montant de 

trente et un millions cinq cent mille dirhams (31.500.000 DH).  

En date du 21 Septembre 2015, suite à une opération de scission partielle d’actif, d’un montant de six cent 

trente millions de dirhams (630.000.000 DH), le capital social a été ramené à six cent dix-neuf millions deux 

cent soixante-quatre mille cent dirhams (619.264.100 DH). 

En date du 7 avril 2017, le capital social a été porté à six cent quatre-vingt millions quatre cent cinq mille cent 

dirhams (680.405.100 DH) divisé en six millions huit cent quatre mille cinquante et une (6.804.051) actions 

suite à deux augmentations de capital, la Première d’un montant de cinquante-neuf millions six cent quatre-

vingt et un mille trois cents dirhams (59.681.300 DH) et la Seconde, d’un montant de un million quatre cent 

cinquante-neuf mille sept cent dirhams (1.459.700 DH), soit un montant total de soixante et un millions cent 

quarante et un mille dirhams (61.141.000 DH). 

En date du [⚫] 2018, le capital social a été porté à [⚫] dirhams ([⚫] DH) par une augmentation de capital d’un 

montant de [⚫] dirhams ([⚫] DH).  

ARTICLE 7 – CAPITAL SOCIAL 

7.1. Le capital social est fixé à la somme de  ------------- (----------- DHS)  divisé en ----------------------- actions de 
cent dirhams (100 DHS) chacune, intégralement libérées en numéraire.  
 

7.2. Le capital social peut être augmenté par décision des Associés Commandités et des Actionnaires 
Commanditaires, dans les conditions prévues pour la modification des Statuts. 
 
Les Associés et les Actionnaires peuvent déléguer au Gérant les pouvoirs nécessaires à l’effet de réaliser 

l’augmentation de capital en une ou plusieurs fois, d’en fixer les modalités, d’en constater la réalisation 

et de procéder à la modification corrélative des Statuts. 

L’augmentation du capital par majoration de la valeur nominale des actions requiert le consentement 

unanime des Actionnaires Commanditaires, à moins qu’elle ne soit réalisée par incorporation de 

réserves, bénéfices ou primes d’émission. 

Il ne pourra être procédé à aucune augmentation de capital réalisée par l’émission d’actions à libérer en 

numéraire, sans que soit au préalable intervenue la libération intégrale du capital ancien, et ce sous 

peine de nullité de l’opération. 

L’émission d’actions nouvelles est soumise aux obligations d’informations exigées des personnes 
morales faisant appel public à l’épargne prévues par la réglementation en vigueur. 
 

7.3. Les Actionnaires et les Associés peuvent aussi, sous réserve des droits des créanciers et dans le respect 
de la législation en vigueur, décider ou autoriser une réduction de capital. En aucun cas, la réduction de 



 

  

capital ne peut porter atteinte à l’égalité des Actionnaires ou baisser la valeur nominale des actions en 
dessous du minimum légal. 

ARTICLE 8 – LIBERATION DES ACTIONS 

La libération des actions doit intervenir selon les conditions et modalités prévues par la Loi. 

ARTICLE 9 – FORME DES ACTIONS 

9.1. Les actions émises par la Société revêtent soit la forme nominative, soit la forme au porteur, au choix 

des Actionnaires. 

 

9.2. Les actions nominatives sont dématérialisées. Le droit du titulaire résulte de la seule inscription sur le 

registre des transferts visé à l’Article 9.4. 

 

9.3. Le titre nominatif est transmis à l’égard des tiers par un transfert sur le registre destiné à cet effet. 

 

9.4. La Société doit tenir à son siège social un registre dit des transferts sur lequel sont portés dans l’ordre 

chronologique les souscriptions et les transferts de chaque catégorie d’actions nominatives. 

 

9.5. Ce registre est coté et paraphé par le Président du Tribunal de Commerce de Casablanca. 

 

9.6. Tout titulaire d’une action émise par la Société est en droit d’en obtenir une copie certifiée conforme 

par le Président du Conseil de Surveillance. En cas de perte du registre, les copies font foi. 

 

9.7. Pour faciliter leur gestion, les actions nominatives peuvent être inscrites en compte au nom des 

Actionnaires auprès d’un intermédiaire financier habilité conformément aux dispositions de la loi n° 35-

96 relative à la création d’un Dépositaire Central et à l’institution d’un régime général de l’inscription en 

compte de certaines valeurs. 

ARTICLE 10 – CESSION DES ACTIONS 

10.1. Les actions de la Société sont librement négociables. 

 

10.2. La cession des actions de la Société a lieu conformément à la réglementation boursière applicable aux 

transactions sur les titres inscrits à la cote de la Bourse de Casablanca. 

ARTICLE 11 – INDIVISIBILITE ET DEMEMBREMENT DES ACTIONS 

11.1. Les actions sociales sont indivisibles à l'égard de la Société qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire 

pour chacune d'elles. 

Les copropriétaires d’actions indivises sont tenus de désigner l'un d'entre eux pour les représenter aux 

Assemblées Générales, à défaut d'entente, il appartient à l’indivisaire le plus diligent de faire désigner 

judiciairement  un mandataire chargé de les représenter. 

11.2. Le droit de vote attaché à l’action appartient à l’usufruitier dans les Assemblées Générales Ordinaires, 

et au nu-propriétaire dans les Assemblées Générales Extraordinaires. 



 

  

 

ARTICLE 12 – DROITS ET OBLIGATIONS DES ACTIONNAIRES COMMANDITAIRES 

12.1. Chaque action donne droit, dans les bénéfices et dans l’actif social, à une part 

proportionnelle au nombre des actions existantes, sous réserve de la part revenant aux 

Associés Commandités. 

12.2. Les droits et obligations attachés aux actions les suivent, au cours de leur transmission, la 

propriété d’une action emporte de plein droit l’adhésion aux Statuts et aux résolutions 

régulièrement prises par les organes sociaux de la Société. 

12.3. Les représentants, ayant droits, conjoint et héritiers d’un Actionnaire ne peuvent, sous 

quelque prétexte que ce soit, requérir l’opposition des scellés sur les biens et valeurs de la 

Société, ni en demander le partage ou la licitation. 

12.4. Les Actionnaires Commanditaires ne sont responsables des dettes sociales que jusqu’à 

concurrence du montant de leurs apports. 

ARTICLE 13 – DROITS ET OBLIGATIONS DES ASSOCIES COMMANDITES 

13.1. Les droits sociaux attribués aux Associés Commandités, considérés en cette qualité 

seulement et non pas comme Actionnaire Commanditaire, ne peuvent être représentés par 

des titres négociables. 

13.2. Leur cession est constatée par un acte écrit. Elle est rendue opposable à la Société, dans les 

formes prévues à l’article 16 de la Loi et ne devient opposable aux tiers qu’après 

accomplissement de ces formalités, et en outre après publication au Registre du Commerce. 

13.3. Les droits sociaux des Associés Commandités sont librement cessibles entre eux. 

13.4. Toutefois, un Associé Commandité peut céder une partie ou la totalité de ses droits sociaux à 

un Actionnaire Commanditaire ou à un tiers étranger à la Société avec le consentement de 

tous les autres Associés Commandités et de la majorité en nombre et en capital des 

Actionnaires Commanditaires. 

13.5. Par ailleurs, tout changement de contrôle, au sens de l’article 144 de la Loi n° 17-95 sur les Sociétés 

Anonymes telle que modifiée et complétée, de tout Associé Commandité, personne morale, est 

soumis : 

− au consentement de tous les autres Associés Commandités et à l’accord donné par 

décision de l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires, en cas de pluralité 

des Associés Commandités ; 

en cas de refus du changement de contrôle par au moins un Associé Commandité 

et/ou par l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires, la Société continue 

avec le ou les autres Associés Commandités. L’Associé Commandité ayant subi le 

changement perd sa qualité d’Associé Commandité et ses droits font l’objet d’une 

évaluation à dire d’expert, désigné sur décision du Conseil de Surveillance. Le 

montant des droits à lui verser est prélevé sur les bénéfices, report à nouveau ou 



 

  

réserves éventuelles revenant audit Associé Commandité et le surplus, s’il y a lieu, 

reste à la charge de la Société. 

− à l’accord donné par décision de l’Assemblée Générale Extraordinaire des 

Actionnaires, en cas de présence d’un Associé Commandité unique ; 

en cas de refus du changement de contrôle par l’Assemblée Générale des 

Actionnaires, le Conseil de Surveillance convoque, dans les huit (8) jours, une 

Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires à laquelle ledit Conseil de 

Surveillance propose une personne de son choix pour exercer les fonctions d’Associé 

Commandité en lieu et place de l’Associé Commandité ayant subi le changement de 

contrôle. Si ladite personne n’est pas agréée par cette Assemblée, la Société est 

transformée en Société Anonyme et ce, sans qu’il ait besoin de l’accord de l’Associé 

Commandité unique prévu à l’article 44.1. ci-dessous, ce dernier étant considéré 

comme ayant perdu de plein droit sa qualité d’Associé Commandité. Les droits de 

l’Associé Commandité ayant subit le changement de contrôle, font l’objet d’une 

évaluation à dire d’expert désigné par décision du Conseil de Surveillance. Le 

montant des droits à lui verser est prélevé sur les bénéfices, report à nouveau ou 

réserves éventuelles revenant audit Associé Commandité et le surplus, s’il y a lieu, 

reste à la charge de la Société. 

13.6. Lorsque le changement dudit contrôle a lieu suite au décès ou par voie judiciaire, notamment 

suite à une saisie exécutoire ou à une liquidation judiciaire, les dispositions de l’article 46.9. 

sont applicables. 

 

TITRE III : ADMINISTRATION ET CONTROLE DE LA SOCIETE 

SECTION I : GERANCE 

ARTICLE 14 - DESIGNATION ET DUREE DES FONCTIONS DES GERANTS 

14.1. La Société est gérée et administrée par un ou plusieurs Gérants, Associé ou non Associé, personne 

physique ou morale.  

Si une personne morale est Gérante, ses dirigeants sont soumis aux mêmes conditions et obligations 

et encourent les mêmes responsabilités civiles et pénales que s’ils étaient Gérants en leur nom propre, 

sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu’ils dirigent. 

14.2. Au cours de la vie sociale, le ou les Gérants sont désignés par le ou les Associés Commandités, avec 

leur consentement unanime, et pour la durée qu’ils fixent dans la décision de nomination. 

 

14.3. Est désignée en qualité de Gérante de la Société et pour une durée illimitée, la société MUGEST, 

Société à Responsabilité Limitée à Associé Unique de droit marocain, dont le siège social est situé au 

5/7, Rue Ibnou Toufail, au capital de un million six cent mille dirhams (1.600.00 DHS), immatriculée au 

Registre du Commerce de Casablanca sous n° 177.429 et représentée par Monsieur Adil DOUIRI en sa 

qualité de Gérant. 



 

  

ARTICLE 15 - CESSATION DES FONCTIONS DES GERANTS   

15.1. Les fonctions du Gérant prennent fin par l’expiration de son mandat, son décès, son incapacité, sa 

démission, sa révocation ou par sa mise en redressement ou en liquidation judiciaire, sans que cette 

cessation entraîne la dissolution de la Société. 

En cas de cessation des fonctions du Gérant Unique, les Commandités devront désigner un ou 

plusieurs Gérants dans les plus brefs délais. 

15.2. Le Gérant est révocable par décision unanime des seuls Associés Commandités. 

 Tout Gérant peut encore être révoqué par décision de justice pour cause légitime à la demande de 

tout Associé ou de la Société. 

15.3. Le Gérant souhaitant démissionner doit notifier sa décision, par lettre recommandée avec demande 

d’avis de réception, parvenue trois (3) mois au moins avant la date effective de son départ et adressée 

à chacun des Associés Commandités et au Conseil de Surveillance. En accord avec l’intéressé, les 

autres Associés peuvent réduire ce délai. 

ARTICLE 16- REMUNERATION  

Il est attribué par Décision Collective Ordinaire des Commandités et après avis consultatif du Conseil de 

Surveillance, une rémunération à la Gérance, les modalités de cette rémunération sont fixées par ladite 

décision. 

Toute autre rémunération que celle prévue ci-dessus ne peut être allouée au Gérant que par l’Assemblée 

Générale Ordinaire des Actionnaires, avec l’accord de tous les Associés Commandités. 

ARTICLE 17- POUVOIRS DES GERANTS 

Le Gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société.  

ARTICLE 18- MANDATS 

18.1. La Gérance peut déléguer une partie de ses pouvoirs à toute personne physique ou morale de son 

choix. Elle peut conférer tous mandats spéciaux, pour un ou plusieurs objets déterminés. 

 

18.2. Un Commanditaire ne peut faire aucun acte de gestion engageant la Société vis-à-vis des tiers, même 

en vertu d’une procuration, sous peine d’être tenu solidairement responsable avec les Associés 

Commandités des dettes et engagements sociaux qui résultent des actes prohibés. 

Suivant le nombre ou l’importance de ceux-ci, il peut être déclaré solidairement obligé pour tous les 

engagements de la Société ou pour quelques-uns seulement. 

SECTION II : CONSEIL DE SURVEILLANCE 

ARTICLE 19 - COMPOSITION – NOMINATION ET DUREE DES FONCTIONS 



 

  

19.1. La Société est pourvue d’un Conseil de Surveillance qui est composé de trois (3) membres au moins, 

choisis exclusivement parmi les Actionnaires Commanditaires personnes physiques. 

 Les Actionnaires ayant la qualité de Commandités ne peuvent participer à la désignation des membres 

du Conseil de Surveillance. 

19.2. Au cours de la vie sociale, les membres du Conseil de Surveillance sont nommés par l’Assemblée 

Générale Ordinaire des Actionnaires. 

 La durée de leurs fonctions est de trois (3) exercices. Elle expire à l’issue de l’Assemblée qui statue sur 

les comptes de l’exercice écoulé tenue dans l’année au cours de laquelle expire leur mandat. 

 Les premiers membres sont nommés pour une durée de trois (3) exercices qui se terminera à l’issue 

de l’Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes du troisième (3ème) exercice. 

 Les membres du Conseil de Surveillance sont toujours rééligibles, ils peuvent être révoqués à tout 

moment par décision de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires. 

 Si un siège de membre devient vacant entre deux Assemblées Générales, notamment par suite de 

décès ou de démission, le Conseil de Surveillance peut procéder à des nominations à titre provisoire. 

 S’il ne reste plus que deux (2) membres en fonction, le Gérant, ou à défaut le ou les Commissaires aux 

Comptes, doivent convoquer immédiatement l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires, à 

l’effet de compléter le Conseil. 

Les nominations de membres faites par le Conseil de Surveillance sont soumises à la ratification de la 

plus prochaine Assemblée Générale Ordinaire. 

A défaut de ratification, les délibérations prises et les actes accomplis antérieurement par le Conseil 

n’en demeurent pas moins valables. 

Le membre nommé en remplacement d’un autre ne demeure en fonction que pendant le temps 

restant à courir du mandat de son prédécesseur. 

Toute nomination intervenue en violation de ces dispositions est nulle. 

19.3. Chaque membre du Conseil de Surveillance doit être propriétaire au moins d’une (1) action. 

Si, au jour de sa nomination, un membre du Conseil n’est pas propriétaire du nombre d’actions requis 

ou, si en cours de mandat, il cesse d’en être propriétaire, il est réputé démissionnaire de plein droit s’il 

n’a pas régularisé sa situation dans le délai de trois (3) mois. 

19.4. Les membres du Conseil de Surveillance peuvent être révoqués à tout moment par l’Assemblée 

Générale Ordinaire des Commanditaires, sans même que cette révocation soit mise à l’ordre du jour. 

 

19.5. L’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires peut allouer au Conseil de Surveillance une somme 

fixe annuelle qu’elle détermine librement et que le ledit Conseil répartit entre ses membres dans les 

proportions qu’il juge convenables. 

ARTICLE 20 - BUREAU DU CONSEIL DE SURVEILLANCE 

23.19. Le Conseil de Surveillance nomme parmi ses membres un Président qui exerce ses fonctions pendant la 

durée de son mandat. Le Conseil peut nommer aussi un Secrétaire qui peut être pris en dehors des 

membres du Conseil. 

20.1. Le Président est rééligible. 



 

  

 Il est chargé de convoquer le Conseil et d’en diriger les débats. Le Président doit convoquer le Conseil 

à une date qui ne peut être postérieure à quinze (15) jours lorsqu’un Gérant ou le tiers (1/3) au moins 

des membres du Conseil lui présentent une demande motivée en ce sens. Si celle-ci est restée sans 

suite, ses auteurs peuvent procéder eux-mêmes à la convocation, en indiquant l’ordre du jour de la 

séance. 

 Le Président peut également être appelé à présider les Assemblées d’Actionnaires. 

23.20. Le Secrétaire veille à la tenue du registre de présence, ainsi qu’à la rédaction des procès-verbaux 

constatant les délibérations du Conseil, puis à leur consignation sur le registre y afférant. 

ARTICLE 21 - DELIBERATION - PROCES VERBAUX - QUORUM – MAJORITE 

21.1. Le Conseil de Surveillance se réunit aussi souvent que nécessaire, soit au siège social, soit en tout 

autre lieu indiqué dans la convocation. 

 Les convocations sont faites par simples lettres, lettres recommandées ou par tout autre moyen selon 

l’opportunité. 

 Les séances sont présidées par le Président du Conseil de Surveillance ou, en cas d’absence ou 

d’empêchement, les membres du Conseil présents désignent le Président de séance. 

 La validité des décisions est subordonnée à la présence effective de la moitié (1/2) au moins des 

membres. 

 Un membre du Conseil ne peut se faire représenter à l’une de ses séances que par un autre membre. 

21.2. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés, chaque membre présent 

ou représenté disposant d’une voix et chaque membre présent ne pouvant disposer que d’un seul 

pouvoir. 

 En cas de partage de voix, celle du Président de séance est prépondérante. 

21.3. Tout procès-verbal est revêtu de la signature du Président de séance et d’au moins un membre du 

Conseil de Surveillance. En cas d’empêchement du Président de séance, il est signé par au moins deux 

(2) membres du Conseil. 

 Les copies ou extraits des procès-verbaux des délibérations sont valablement certifiés par le Président 

du Conseil de Surveillance. 

21.4. Le ou les Gérants ont le droit d’assister à titre consultatif aux séances du Conseil de Surveillance. 

ARTICLE 22 - POUVOIRS DU CONSEIL DE SURVEILLANCE 

22.1. Le Conseil de Surveillance exerce le contrôle permanent de la gestion de la Société. Il ne peut en aucun 

cas s’immiscer dans ladite gestion. 

Le Conseil de Surveillance peut conférer à un ou plusieurs de ses membres tous mandats spéciaux pour 

un ou plusieurs objets déterminés, il peut décider la création en son sein de commissions dont il fixe la 

composition et les attributions, et qui exercent leur activité sous sa responsabilité. 

22.2. A toute époque de l’année, le Conseil de Surveillance opère les vérifications et les contrôles qu’il juge 

opportuns et peut se faire communiquer les documents qu’il estime utiles à l’accomplissement de sa 

mission. 



 

  

  Il est saisi en même temps que le Commissaire aux Comptes de la Société des documents mis à la 

disposition de ce dernier. 

  Le Conseil de Surveillance fait à l’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle des Actionnaires un rapport 

dans lequel il porte notamment un jugement sur la gestion de la Société et révèle, le cas échéant, les 

irrégularités et inexactitudes qu’il a pu relever dans les états de synthèse de l’exercice.  

22.3. Le Conseil de Surveillance constituera un comité d’audit constitué de membres répondant aux critères 

visés à l’article 106 bis de la Loi n° 17-95 sur les Sociétés Anonymes telle que modifiée et complétée. 

ARTICLE 23 – CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET UN GERANT OU UN MEMBRE DU CONSEIL DE 

SURVEILLANCE 

23.1. Les dispositions de la Loi n° 17-95 sur les Sociétés Anonymes telle que modifiée et complétée relative 

aux conventions intervenant entre la Société et l’un des membres de ses organes d’Administration, de 

Direction ou de gestion ou l’un de ses Actionnaires détenant, directement ou indirectement, plus de 

cinq pour cent (5%) du capital ou des droits de vote, sont soumises à l’autorisation préalable du 

Conseil de Surveillance. 

 Il en est de même des conventions auxquelles une des personnes visées à l’alinéa précédent est 

indirectement intéressée ou dans lesquelles elle traite avec la Société par personne interposée. 

 Sont également soumises à autorisation préalable du Conseil de Surveillance, les conventions 

intervenant entre la Société et une entreprise, si l’un des Gérants ou des membres du Conseil de 

Surveillance de la Société est propriétaire, associé indéfiniment responsable, Gérant, Administrateur, 

Directeur Général ou membre du Directoire ou du Conseil de Surveillance de l’entreprise. 

 L’autorisation de ces conventions est donnée par le Conseil de Surveillance, hors la participation du 

membre dudit Conseil intéressé par la convention. 

23.2. Sous peine de nullité du contrat, il est interdit aux Gérants autres que les personnes morales, de 

contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la Société, de se faire consentir 

par elle un découvert en compte courant ou autrement, ainsi que faire cautionner ou avaliser par elle 

leurs engagements envers des tiers. 

23.3. La même interdiction s’applique aux représentants permanents des personnes morales. Elle s’applique 

également aux conjoints et aux parents et alliés jusqu’au deuxième (2ème) degré inclusivement des 

personnes visées au présent article, ainsi qu’à toute personne interposée. 

ARTICLE 24 – COMMISSAIRES AUX COMPTES 

Deux Commissaires aux Comptes exercent leur mission de contrôle et de suivi des comptes sociaux 

conformément à la Loi n° 17-95 sur les Sociétés Anonymes telle que modifiée et complétée et dans les 

conditions qu’elle prévoit, ainsi que des comptes consolidés conformément aux dispositions du dahir portant 

loi n° 1-12-55 du 28 décembre 2012 relatif à l’appel public à l’épargne et aux informations exigées des 

personnes morales et organismes faisant appel public à l’épargne. 

Chaque Commissaire aux Comptes est nommé  par l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires pour trois 

(3) exercices, ses fonctions expirent après l’Assemblée Générale qui statue sur les comptes du troisième (3ème) 

exercice. 

ARTICLE 25 – DECISIONS DES ASSOCIES COMMANDITES ET ACTIONNAIRES COMMANDITAIRES 



 

  

25.1. A l’exception de la nomination des membres du Conseil de Surveillance et de l’affectation des résultats 

distribuables, les décisions des Associés Commandités et Commanditaires ne sont opposables à 

l’ensemble des Associés, à la Société et aux tiers, qu’après constatation de la concordance de la 

volonté exprimée par les Associés Commandités, avec le vote de l’Assemblée Générale des 

Actionnaires Commanditaires. 

Cette concordance résulte matériellement d’un procès-verbal dressé par la Gérance, faisant mention 

expresse du résultat de la double consultation. 

25.2. Ce procès-verbal de la Gérance, ainsi que les procès-verbaux des décisions des Associés Commandités 

et de l’Assemblée des Actionnaires Commanditaires, sont retranscrits les uns à la suite des autres, et 

dans l’ordre chronologique, sur le registre spécial des délibérations des Associés. 

 

25.3. Toutes les décisions des Actionnaires sont prises en Assemblée. Les décisions des Associés 

Commandités sont prises en Assemblée ou par voie de consultation écrite, à l’initiative de la Gérance, 

selon le cas, à moins qu’un Associé ne demande la réunion d’une Assemblée. 

 Cependant, l’approbation des comptes annuels intervient obligatoirement en Assemblée, l’une des 

Commandités, et l’autre des Actionnaires Commanditaires réunis dans les six (6) mois de la clôture de 

l’exercice social et au moins une (1) fois par an. 

25.4. Si la Société comporte un seul Associé Commandité qui est en même temps Gérant, l’approbation des 

comptes intervient dans ce cas-là, uniquement, par les Actionnaires Commanditaires. 

ARTICLE 26 – DECISIONS DES ASSOCIES COMMANDITES 

26.1. L’Assemblée des Associés Commandités est convoquée quinze (15) jours au moins avant la date fixée 

pour la réunion, par tous moyens, par la Gérance. 

L’ordre du jour de l’Assemblée, qui doit être indiquée dans la lettre de convocation, est arrêté par 

l’auteur de la convocation. 

Cette Assemblée se réunit au siège social ou en tout autre lieu indiqué sur la lettre de convocation. 

26.2. L’Assemblée est présidée par le Gérant. A défaut, l’Assemblée désigne un Président de séance. 

 

26.3. Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque le Gérant est seul Associé Commandité. 

ARTICLE 27 - PROCES-VERBAUX DE DECISIONS DES COMMANDITES 

27.1. Toute délibération des Associés est consignée dans un procès-verbal qui indique la date et le lieu de 

réunion, les noms et prénoms des Associés présents, représentés et absents, les documents et 

rapports soumis à la discussion, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le 

résultat des votes. 

 

27.2. Le texte des résolutions soumises au vote est en principe identique à celui des résolutions soumises 

d’autre part à l’Assemblée Générale des Actionnaires. 

 

27.3. Le procès-verbal doit être signé par chacun des Associés présents. 

ARTICLE 28 - QUORUM – MAJORITE 



 

  

Les décisions sont prises à l’unanimité des Associés Commandités. Cependant, l’approbation des états de 

synthèses et l’affectation des résultats, requiert l’accord de la majorité en nombre des Associés Commandités. 

ARTICLE 29 - DECISIONS DES ACTIONNAIRES COMMANDITAIRES 

29.1. Les décisions collectives des Actionnaires s’expriment en Assemblées Générales. Selon les résolutions 

à elles soumises, les Assemblées Générales des Actionnaires Commanditaires sont qualifiées 

d’Ordinaires ou d’Extraordinaires. 

Sont Ordinaires, les Assemblées Générales des Actionnaires Commanditaires qui prennent toutes 

décisions ne modifiant pas les Statuts. 

Sont Extraordinaires, celles appelées à décider ou à autoriser des modifications des Statuts. 

29.2. Les délibérations des Assemblées Générales des Actionnaires Commanditaires obligent tous les 

Actionnaires, même absents, incapables, opposants ou privés du droit de vote. 

ARTICLE 30 - CONVOCATION DES ASSEMBLEES GENERALES 

30.1. Les Assemblées Générales sont convoquées par la Gérance ou par le Conseil de Surveillance ou encore 

par le ou les Commissaires aux Comptes. Elles peuvent être également convoquées par tout 

mandataire désigné par le président du tribunal à la demande soit de tout intéressé soit d’un ou 

plusieurs Actionnaires réunissant au moins le dixième (1/10) du capital, ou par tout autre organe 

prévu par la Loi n° 17-95 sur les Sociétés Anonymes telle que modifiée et complétée, le tout 

conformément aux dispositions de ladite loi. 

La Société est tenue au moins trente (30) jours avant la date de réunion de l’Assemblée Générale, de 

publier dans un journal figurant dans la liste fixée par les textes législatifs et réglementaires en 

vigueur, un avis de réunion à l’Assemblée Générale contenant les indications prescrites par l’article 

124 de la Loi n° 17-95 sur les Sociétés Anonymes telle que modifiée et complétée ainsi que le texte des 

projets de résolutions qui seront présentés à l’assemblée par la Gérance, complétées par une 

description précise des procédures que les Actionnaires doivent suivre pour participer et voter à 

l’Assemblée Générale, en particulier des modalités de vote par procuration ou par correspondance. 

L’avis de réunion peut ne pas comprendre les informations énumérées ci-dessus, lorsque celles-ci sont 

publiées par la Société sur son site internet, au plus tard, le jour même de la publication dudit avis de 

réunion  

La demande d'inscription de projets de résolutions à l'ordre du jour, doit être adressée au siège social 

par lettre recommandée avec accusé de réception dans le délai de dix (10) jours à compter de la 

publication de l'avis prévu à l'alinéa précédent. Mention de ce délai est portée dans l'avis. 

Pendant une période ininterrompue commençant au plus tard le vingt-et-unième (21ème) jour 

précédant la tenue de l'Assemblée Générale, la Société est tenue de publier sur son site internet prévu 

à l'article 155 bis de la Loi n° 17-95 sur les Sociétés Anonymes telle que modifiée et complétée, les  

informations et documents suivants : 

- l'avis mentionné à l’article 121 de la Loi n° 17-95 telle que modifiée et complétée ; 

- le nombre total de droits de vote existant et le nombre d'actions composant le capital de la 

Société à la date de la publication de l'avis mentionné à l'article 121 de la Loi n° 17-95 telle que 

modifiée et complétée, en précisant, le cas échéant, le nombre d'actions et de droits de vote 

existant à cette date pour chaque catégorie d'actions le cas échéant ; 



 

  

- les documents destinés à être présentés à l'Assemblée Générale ; 

- le texte des projets de résolution qui seront présentés à l'Assemblée Générale. Les projets de 

résolution soumis ou déposés par les actionnaires sont ajoutés au site internet, sans délai, après 

leur réception par la Société ; et 

- les formulaires de vote par correspondance et de vote par procuration, sauf dans les cas où la 

société adresse ces formulaires à tous ses Actionnaires. 

  

Lorsque, pour des raisons techniques, ces formulaires ne peuvent être rendus accessibles sur le site 

internet, la Société indique sur celui-ci les lieux, les modalités et les conditions dans lesquels ils 

peuvent être obtenus. Elle les envoie à ses frais à tout actionnaire qui en fait la demande. 

La convocation des Assemblées Générales est faite quinze (15) jours au moins avant la date de réunion 

par un avis inséré dans un journal d’annonces légales (étant précisé que pour les projets de résolutions 

émanant des Actionnaires habilités, l’avis de convocation doit indiquer s’ils sont agréés ou non par la 

Gérance). 

Lorsque la Société ne reçoit aucune demande d’inscription des projets de résolutions à l’ordre du jour 

de la part d’un Actionnaire, l’avis de réunion tient lieu d’avis de convocation tel qu’il a été publié. 

30.2. Pendant la période de la liquidation, les Assemblées sont convoquées par le ou les liquidateurs. 

30.3. Les Assemblées sont convoquées au siège social ou en tout autre lieu indiqué sur la convocation. 

30.4. A compter de la communication des documents d’information prévus en cas de réunion d’une 

Assemblée Générale, les Actionnaires peuvent poser par écrit les questions au Gérant ou au Conseil de 

Surveillance, ou au Commissaire aux Comptes, selon le cas, qui est tenu de répondre au cours de la 

prochaine Assemblée. 

ARTICLE 31 - ORDRE DU JOUR DES ASSEMBLEES GENERALES 

31.1. L’ordre du jour de l’Assemblée est arrêté par l’auteur de la convocation. 

 

31.2. Un ou plusieurs Actionnaires représentant au moins cinq pour cent (5%) du capital social, et agissant 

dans les conditions et délais fixés par la Loi n° 17-95 telle que modifiée et complétée, ont la faculté de 

requérir, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, l’inscription à l’ordre du jour de 

l’Assemblée de tout projet de résolution. 

 

31.3. Lorsque le capital social de la Société est supérieur à cinq millions de dirhams (5.000.000 DHS), le 

montant du capital à représenter en application de l’alinéa précédent est réduit à deux pour cent (2%) 

pour le surplus. 

ARTICLE 32 - PARTICIPATION AUX ASSEMBLEES GENERALES - REPRESENTATION - NOMBRE DE VOIX 

32.1. Tout Actionnaire a le droit d’assister aux Assemblées Générales et de participer aux délibérations, 

personnellement ou par mandataire, quel que soit le nombre d’actions qu’il possède. 

Chaque action donne droit à une voix. 

Chaque Actionnaire peut se faire représenter par son conjoint, par un autre Actionnaire ou par un 

ascendant ou descendant ou par toute personne morale ayant pour objet social la gestion de 

portefeuilles de valeurs mobilières.  



 

  

Un Actionnaire ne peut constituer un mandataire pour voter du chef d’une partie de ses actions, et 

voter en personne du chef de l’autre partie. 

Tout Actionnaire peut recevoir les pouvoirs émis par d'autres Actionnaires en vue de les représenter à 

une Assemblée Générale et ce sans limitation du nombre de mandats ni des voix dont peut disposer 

une même personne, tant en son nom personnel que comme mandataire. 

Le mandat est donné pour une seule Assemblée Générale. Il peut cependant être donné pour deux 

Assemblées Générales, l'une ordinaire, l'autre extraordinaire, tenues le même jour ou dans un délai de 

quinze (15) jours. 

Le mandat donné pour une Assemblée Générale vaut pour les Assemblées Générales successives 

convoquées avec le même ordre du jour. 

Pour toute procuration d’un Actionnaire adressée à la Société sans indication de mandataire, le 

Président de l’Assemblée Générale émet un vote favorable à l’adoption des projets de résolutions 

présentés ou agréés par l’auteur de la convocation et un vote défavorable à l’adoption de tous les 

autres projets de résolutions, en conséquence, pour émettre tout autre vote, l’Actionnaire doit faire le 

choix d’un mandataire qui accepte de voter dans le sens indiqué par le mandat. 

32.2. Les propriétaires d’actions au porteur doivent, pour avoir le droit de participer aux Assemblées 

Générales, déposer au lieu indiqué par l’avis de convocation, cinq (5) jours au plus avant la date de la 

réunion, un certificat de dépôt délivré par l’établissement dépositaire de ces actions. Les propriétaires 

d’actions nominatives peuvent assister à l’Assemblée Générale sur simple justification de leur identité, 

à condition d’être inscrits sur les registres sociaux. 

 

32.3. Les Actionnaires peuvent aussi voter par correspondance au moyen d’un formulaire de vote, dans les 

conditions prévues par la Loi n° 17-95 sur les Sociétés Anonymes telle que modifiée et complétée et la 

réglementation en vigueur.  

 

Les formulaires de vote ne donnant aucun sens de vote ou exprimant une abstention ne seront pas 

pris en considération pour le calcul de la majorité des voix. 

 

Le formulaire de vote par correspondance adressé à la Société pour une Assemblée Générale vaut 

pour les Assemblées Générales successives convoquées avec le même ordre du jour. 

 

A compter de la convocation de l'Assemblée Générale, un formulaire de vote par correspondance et 

ses annexes sont remis ou adressés, aux frais de la Société, à tout Actionnaire qui en fait la demande, 

par tous moyens prévus par l'avis de convocation. La Société doit faire droit à toute demande déposée 

ou reçue au siège social au plus tard dix (10) jours avant la date de réunion. 

 

Pour le calcul du quorum, il n'est tenu compte que des formulaires qui ont été reçus par la Société 

avant la réunion de l'Assemblée Générale. La date après laquelle il ne sera plus tenu compte des 

formulaires de vote reçus par la Société ne peut être antérieure de plus de deux (2) jours à la date de 

la réunion de l'Assemblée Générale. 

 

Le contenu du formulaire de vote par correspondance, ainsi que les documents qui doivent y être 

annexés, sont fixés par la réglementation en vigueur. 

 

32.4. Dans toutes les Assemblées Générales, le quorum est calculé sur l'ensemble des actions composant le 

capital social ou la catégorie d'actions intéressée, déduction faite éventuellement de celles qui sont 



 

  

privées du droit de vote en vertu de la Loi n° 17-95 sur les Sociétés Anonymes telle que modifiée et 

complétée ou, le cas échéant, des Statuts. 

 

Sont réputés présents, pour le calcul du quorum et de la majorité, les Actionnaires qui participent à 

l’Assemblée Générale par des moyens de visioconférence ou par des moyens équivalents permettant 

leur identification dans le respect des conditions fixées par la Loi n° 17-95 sur les Sociétés Anonymes 

telle que modifiée et complétée. 

 

32.5. La Société publiera sur son site internet, dans un délai qui ne dépasse pas quinze (15) jours après la 

réunion de l'Assemblée Générale, les résultats des votes établis conformément à la Loi n° 17-95 telle 

que modifiée et complétée. 

ARTICLE 33 - FEUILLE DE PRESENCE 

A chaque Assemblée est tenue une feuille de présence établie dans les conditions prévues à l’article 

134 de la Loi n° 17-95 sur les Sociétés Anonymes telle que modifiée et complétée, celle-ci, dûment 

émargée par les Actionnaires présents et les mandataires, est certifiée exacte par le bureau de 

l’Assemblée. 

ARTICLE 34 - BUREAU DES ASSEMBLEES GENERALES 

34.1. L’Assemblée Générale est présidée par le Gérant ou par l’un des Gérants, s’ils sont plusieurs. 

Si l’Assemblée a été convoquée par le Conseil de Surveillance, elle est présidée par le Président du 

Conseil ou l’un de ses membres désigné à cet effet. 

En cas de convocation par les Commissaires aux Comptes ou par un mandataire de justice, l’Assemblée 

est présidée par celui ou l’un de ceux qui l’ont convoquée. 

34.2. Les fonctions de scrutateurs sont remplies par les deux (2) Actionnaires présents et acceptants, 

représentant, tant par eux-mêmes que comme mandataires, le plus grand nombre de voix. 

 

34.3. Le bureau ainsi composé désigne un Secrétaire, qui peut être choisi en dehors des membres de 

l’Assemblée. 

 

34.4. Les membres du bureau ont pour mission d’assurer le fonctionnement régulier de l’Assemblée, et, 

notamment, de vérifier, certifier et signer la feuille de présence, de contrôler les votes émis, et d’en 

assurer la régularité, et encore de signer le procès-verbal des délibérations de l’Assemblée. 

ARTICLE 35 - PROCES- VERBAUX 

35.1. Toute délibération de l’Assemblée Générale des Actionnaires est constatée par un procès-verbal. 

Les procès-verbaux sont dressés et signés par les membres du bureau, et établis sur un registre ou sur 

des feuilles mobiles dans les conditions prévues à l’article 53 de la Loi n° 17-95 sur les Sociétés 

Anonymes telle que modifiée et complétée. 

35.2. Les copies ou extraits des procès-verbaux sont valablement certifiées conformes par le Gérant. 

 



 

  

35.3. Au cours de la liquidation de la Société, leur certification est valablement effectuée par un seul 

liquidateur. 

ARTICLE 36 - DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ASSEMBLEES GENERALES ORDINAIRES 

36.1. L’Assemblée Générale Ordinaire peut prendre toutes les décisions autres que celles ayant pour effet 

de modifier les Statuts. 

 

36.2. Elle est réunie au moins une (1) fois par an, dans les six (6) mois de la clôture de chaque exercice 

social, pour statuer sur les comptes de cet exercice. 

 

36.3. Elle a notamment les pouvoirs suivants : 

- Nommer et révoquer les membres du Conseil de Surveillance ; 

- Nommer le ou les Commissaires aux Comptes ; 

- Statuer sur le rapport spécial du Commissaire aux Comptes relatif aux conventions visées à 

l’article 23 des Statuts ; 

- Statuer sur toutes les questions relatives aux comptes de l’exercice écoulé ; 

- Affecter les résultats. 

36.4. L’Assemblée Générale Ordinaire ne délibère valablement sur première (1ère) convocation que si les 

Actionnaires présents ou représentés possèdent au moins le quart (1/4) des actions ayant le droit de 

vote. Sur deuxième (2ème) convocation, aucun quorum n’est requis. 

 

36.5. Elle statue à la majorité des voix dont disposent les Actionnaires présents ou représentés. 

ARTICLE 37 - DISPOSITION PARTICULIERES AUX ASSEMBLEES GENERALES EXTRAORDINAIRES 

37.1. L’Assemblée Générale Extraordinaire peut modifier les Statuts dans toutes leurs dispositions. 

Elle ne peut toutefois augmenter les engagements des Actionnaires, sous réserve des opérations 

résultant d’un regroupement d’actions régulièrement effectué. 

37.2. L’Assemblée Générale Extraordinaire ne délibère valablement que si les Actionnaires présents ou 

représentés possèdent au moins sur première (1ère) convocation, la moitié (1/2), et, sur deuxième 

(2ème) convocation, le quart (1/4) des actions. 

A défaut de ce dernier quorum, la deuxième Assemblée peut être prorogée à une date postérieure de 

deux (2) mois au plus à celle à laquelle elle avait été convoquée. 

37.3. Dans toutes les Assemblées Générales Extraordinaires, qu’elles soient réunies sur première (1ère)  

convocation ou sur une convocation subséquente, les résolutions pour être valable doivent être prises 

à la majorité des deux tiers (2/3) des voix dont disposent les Actionnaires présents ou représentés. 

 

37.4. Toutes modifications statutaires exigent l’accord de tous les Associés Commandités. 

ARTICLE 38 - INFORMATIONS DES COMMANDITES 



 

  

38.1. Les Associés Commandités non Gérants ont le droit, à toute époque, de prendre connaissance au 

siège social, pour les trois (3) derniers exercices, des livres, de l’inventaire, des états de synthèse, du 

rapport de gestion et, du rapport du ou des Commissaires aux Comptes et des procès-verbaux des 

Assemblées et de poser par écrit des questions sur la gestion sociale, auxquelles il doit être répondu 

également par écrit. 

Sauf en ce qui concerne l’inventaire, le droit de prendre connaissance emporte celui de prendre 

copie. 

Le droit de prendre connaissance peut être effectué avec l’aide d’un conseiller. 

38.2. Le rapport de gestion, l’inventaire et les états de synthèse de l’exercice et le texte des résolutions 

proposées établis par les Gérants, ainsi que le rapport du ou des Commissaires aux Comptes sont 

communiqués aux Associés quinze (15) jours au moins avant la réunion de l’Assemblée Générale 

Annuelle des Commanditaires. 

ARTICLE 39 - INFORMATION DES COMMANDITAIRES  

Les Commanditaires bénéficient d’un droit d’information dans les conditions  prévues par les textes législatifs et 

réglementaires en vigueur. 

 

TITRE IV : EXERCICE SOCIAL – COMPTE SOCIAUX  

ARTICLE 40 - EXERCICE SOCIAL 

L’exercice social commence le 1er Janvier et finit le 31 Décembre. 

ARTICLE 41 - ETABLISSEMENT ET APPROBATION DES ETATS DE SYNTHESE 

41.1. Il est tenu une comptabilité régulière des opérations sociales, conformément aux Lois et usages du 

commerce. 

 

41.2. A la clôture de chaque exercice, le Gérant dresse l’inventaire, constatant l’existence et la valeur des 

éléments actifs et passifs du patrimoine de la Société existant à cette date et établit les états de 

synthèse annuels, conformément à la législation en vigueur. 

 Il doit présenter à l’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle un rapport de gestion qui doit contenir 

tous les éléments d’information utiles aux Actionnaires pour leur permettre d’apprécier l’activité de la 

Société au cours de l’exercice écoulé, les opérations réalisées, les difficultés rencontrées, les résultats 

obtenus, la formation du résultat distribuable, la proposition d’affectation dudit résultat, la situation 

financière de la Société et ses perspectives d’avenir. 

 Lorsque la Société possède des filiales ou des participations ou si elle contrôle d’autres Sociétés, le 

rapport doit contenir les mêmes informations à leur sujet, avec leur contribution au résultat social, il y 

est annexé un état de ces filiales et participations avec indication des pourcentages détenus en fin 

d’exercice ainsi qu’un état des autres valeurs mobilières détenues en portefeuille à la même date et 

l’indication des sociétés qu’elle contrôle. 



 

  

 Lorsque la Société acquiert des filiales ou des participations ou le contrôle d’autres sociétés en cours 

d’exercice, il en est fait spécialement mention. 

 Le rapport fait également ressortir la valeur et la pertinence des investissements entrepris par la 

Société, ainsi que leur impact prévisible sur le développement de celle-ci. Il fait, également, ressortir, 

le cas échéant, les risques et événements, connus de la Gérance, et qui sont susceptibles d’exercer 

une influence favorable ou défavorable sur sa situation financière. 

41.3. La présentation des états de synthèse comme les méthodes d’évaluation retenues ne peuvent être 

modifiées d’un exercice à l’autre. Les modifications intervenant dans la présentation des états de 

synthèse, comme dans les méthodes d’évaluation retenues, doivent être signalées dans le rapport de 

gestion. 

 

41.4. Les états de synthèse et le rapport de gestion du Gérant sont tenus à la disposition des Commissaires 

aux Comptes soixante (60) jours au moins avant l’avis de convocation de l’Assemblée Générale 

Annuelle. 

 

TITRE V : AFFECTATION – REPARTITION DES RESULTATS  

ARTICLE 42 – DROITS PECUNIAIRES DES ASSOCIES  

Si des pertes sont constatées, les Actionnaires Commanditaires ne les supportent qu’à concurrence du montant 

de leurs apports, le surplus incombant aux Commandités. 

Les droits des Associés Commandités et Actionnaires Commanditaires sur le bénéfice net de l’exercice 

s’établissent comme suit : 

 - Pour les Associés Commandités 1 % 

 - Pour les Actionnaires Commanditaires    99 % 

Total 100% 

ARTICLE 43 – DETERMINATION DES SOMMES DISTRIBUABLES 

43.1. Le bénéfice net est constitué de l’excédent des produits, de toute nature, sur les frais et charges de 

l’exercice, y compris la rémunération du Gérant. 

Sur le bénéfice net de chaque exercice, diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, il est tout 

d’abord prélevé cinq pour cent (5%) pour constituer le fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse 

d’être obligatoire lorsque le montant de la réserve légal excède le dixième (10ème) du capital social ; il 

reprend son cours lorsque, pour une raison quelconque, la réserve légale est descendue au-dessous de 

cette fraction. 

Le bénéfice distribuable est constitué du bénéfice net de l’exercice, diminué des pertes antérieures, 

ainsi que des sommes à porter en réserve en application de l’alinéa précédent et augmenté du report 

bénéficiaire des exercices précédents, le cas échéant. 

Le solde est réparti conformément aux dispositions de l’article 42. 



 

  

43.2. Toutefois, l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires peut prélever sur la part des bénéfices leur 

revenant les sommes qu’elle juge convenables pour être affectées à la dotation de tous fonds de 

réserves facultatives ordinaires ou extraordinaires, ou reportées à nouveau. Le cas échéant, les 

Associés Commandités n’auront aucun droit sur lesdites réserves ou compte report à nouveau. 

L’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires peut, également, décider l’amortissement de la 

valeur nominale des actions formant le capital social par le biais de la part leur revenant dans les 

bénéfices. 

43.3. Par ailleurs, l’Assemblée des Associés Commandités peut prélever sur la part des bénéfices leur 

revenant les sommes qu’elle juge convenables pour être affectées à la dotation de tous fonds de 

réserves facultatives ordinaires ou extraordinaires, ou reportées à nouveau. Le cas échéant, les 

Actionnaires Commanditaires n’auront aucun droit sur lesdites réserves ou compte report à nouveau. 

 

43.4. Les dividendes sont prélevés par priorité sur le Bénéfice de l'exercice.  

 

l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires peut, en outre, décider la mise en distribution de 

toutes sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition en indiquant expressément les 

postes des réserves sur lesquels les prélèvements sont effectués ; dans la mesure où les réserves 

distribuées auront été constituées au moyen de prélèvements effectués sur la part de bénéfices 

revenant aux Actionnaires seuls, la distribution des dividendes correspondante sera effectuée au seul 

profit des propriétaires d'actions proportionnellement aux nombres d'actions appartenant à chacun 

d'eux. 

 

43.5. La distribution des dividendes doit avoir lieu dans un délai de neuf (9) mois après la clôture de 

l’exercice, sauf prolongation de ce délai par ordonnance du Président du Tribunal statuant en référé, à 

la demande de la Gérance. 

 

TITRE VI: TRANSFORMATION – PERTE DES CAPITAUX PROPRES – DISSOLUTION- 

LIQUIDATION -PARTAGE 

ARTICLE 44 – TRANSFORMATION 

44.1. La transformation de la Société en Société Anonyme ou Société à Responsabilité Limitée est décidée 

par l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires, avec l’accord de l’Associé Commandité 

unique ou des deux tiers (2/3) des Associés Commandités, en cas de pluralité des Associés 

Commandités. 

 

44.2. Toutefois, la transformation de la Société en Société en nom Collectif nécessite l’accord unanime de 

tous les Associés Commandités et Actionnaires Commanditaires. 

ARTICLE 45 - PERTES DES CAPITAUX PROPRES 

45.1. Si, du fait de pertes constatées dans les états de synthèse, la situation nette de la Société devient 

inférieure au quart (1/4) du capital social, les Associés et les Actionnaires doivent décider, à la 

majorité requise pour la modification des Statuts, dans le délai de trois (3) mois qui suit l'approbation 

des comptes ayant fait apparaître cette perte, s'il y a lieu à dissolution anticipée de la Société. 



 

  

 

45.2. Si la dissolution n'est pas prononcée, la Société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième (2ème) 

exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue, et sous réserve des 

dispositions de l’article 360 de la Loi n° 17-95 sur les Sociétés Anonymes telle que modifiée et 

complétée, de réduire son capital d’un montant au moins égal à celui des pertes qui n’ont pu être 

imputées sur les réserves si, dans ce délai, les capitaux propres n’ont pas été reconstitués à 

concurrence d’une valeur au moins égale au quart (1/4) du capital social. 

 

45.3. Dans tous les cas, les décisions adoptées par les Associés Commandités et Commanditaires sont 

publiées dans un journal d’annonces légales et au Bulletin Officiel, déposées au Greffe du Tribunal et 

inscrites au Registre du Commerce. 

 

45.4. A défaut de réunion des Associés et des Actionnaires, tout intéressé peut demander en justice la 

dissolution de la Société. Il en est de même si les dispositions de l’alinéa 2 du présent article n’ont pas 

été appliquées. 

Le Tribunal peut accorder à la Société un délai maximum de six (6) mois pour régulariser la situation, il 

ne peut prononcer la dissolution si la régularisation a eu lieu le jour où il statue sur le fond en 

première instance. 

ARTICLE 46 – DISSOLUTION – PERTE DU STATUT D’ASSOCIE COMMANDITE 

46.1. La Société est dissoute à l'arrivée du terme à défaut de prorogation. 

 

46.2. La Société peut également être dissoute par décision prise avec le consentement unanime des 

Associés Commandités et à la majorité des deux tiers (2/3) des voix dont disposent les Actionnaires 

Commanditaires présents ou représentés. 

 

46.3. La Société ne sera pas dissoute (i) en cas de redressement ou de liquidation judiciaire de l’un des 

Associés Commandités ou (ii) lorsqu’une mesure d’interdiction d’exercer une profession commerciale 

ou d’incapacité frappe l’un des Associés Commandités. 

 

46.4. La Société ne sera pas dissoute en cas de décès de l’un des Associés Commandités. 

 

46.5. Dans les cas prévus aux paragraphes 46.3(ii) ci-dessus, la Société continue avec le ou les autres 

Associés Commandités et le successeur de l’Associé Commandité déchu de ses droits, sous réserve de 

la capacité légale dudit successeur à exercer les fonctions d’Associé Commandité et de l’accord donné 

par décision de l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires, à convoquer, sans délai, par le 

Conseil de Surveillance. En cas d’incapacité dudit successeur et/ou du refus de ladite Assemblée, la 

Société continue avec le ou les autres Associés Commandités. Les droits sociaux de l’Associé 

Commandité, soumis au redressement ou à la liquidation judiciaires ou à l’encontre duquel est 

prononcée une mesure d’interdiction d’exercer une profession commerciale ou d’incapacité, se 

limitent au montant non encore versé des bénéfices, report à nouveau et réserves revenant audit 

Associé Commandité, tels qu’ils ressortent des Etats de Synthèses du dernier exercice clos. Les droits 

sociaux statutaires revenant aux Associés Commandités sont désormais à répartir entre les Associés 

Commandités restant dans les proportions qu’ils conviennent entre eux. 

 

46.6. Dans le cas prévu aux paragraphes 46.4 ci-dessus, la Société continue avec le ou les autres Associés 

Commandités et les héritiers de l’Associé Commandité décédé, sous réserve de la capacité légale de 



 

  

ces héritiers à exercer les fonctions d’Associé Commandité et de l’accord donné par décision de 

l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires, à convoquer, sans délai, par le Conseil de 

Surveillance. En cas d’incapacité des héritiers et/ou du refus de ladite Assemblée, la Société continue 

avec le ou les autres Associés Commandités et les droits de l’Associé Commandité décédé font l’objet 

d’une évaluation à dire d’expert désigné par décision du Conseil de Surveillance. Le montant de ces 

droits à verser aux héritiers est prélevé sur les bénéfices, report à nouveau ou réserves éventuelles 

revenant aux Associés Commandités et le surplus, s’il y a lieu, constitue une avance à valoir sur les 

résultats futurs revenant aux Associés Commandités dans les conditions et selon des modalités 

arrêtées par l’expert sus visé. Les droits sociaux statutaires revenant aux Associés Commandités sont 

désormais à répartir, après déduction du surplus ci-dessus, entre les Associés Commandités restant 

dans les proportions qu’ils conviennent entre eux. 

 

46.7. En présence d’un seul Associé Commandité et en cas de son redressement ou de sa liquidation 

judiciaire ou lorsqu’une mesure d’interdiction d’exercer une profession commerciale ou d’incapacité 

est prononcée à son égard, la Société continue avec le successeur de l’Associé Commandité ainsi 

déchu de ses droits, sous réserve de la capacité légale dudit successeur à exercer les fonctions 

d’Associé Commandité et de l’accord donné par décision de l’Assemblée Générale Extraordinaire des 

Actionnaires, à convoquer, sans délai, par le Conseil de Surveillance. En cas d’incapacité dudit 

successeur et/ou du refus de ladite Assemblée, le Conseil de Surveillance convoque, dans les huit (8) 

jours, une seconde Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires à laquelle ledit Conseil de 

Surveillance propose une personne de son choix pour exercer les fonctions d’Associé Commandité. Si 

ladite personne n’est pas agréée par cette seconde Assemblée, la Société est transformée en Société 

Anonyme et ce, sans qu’il ait besoin de l’accord de l’Associé Commandité unique prévu à l’article 44.1. 

ci-dessus, ce dernier étant considéré comme ayant perdu de plein droit sa qualité d’Associé 

Commandité. Les droits sociaux de l’Associé Commandité, soumis au redressement ou à la liquidation 

judiciaires ou à l’encontre duquel est prononcée une mesure d’interdiction d’exercer une profession 

commerciale ou d’incapacité, se limitent au montant non encore versé des bénéfices, report à 

nouveau et réserves revenant audit Associé Commandité, tels qu’ils ressortent des Etats de Synthèses 

du dernier exercice clos avant la date de la transformation.  

 

46.8. En présence d’un seul Associé Commandité et en cas de décès de ce dernier, la Société continue avec 

ses héritiers sous réserve de la capacité légale de ces derniers à exercer les fonctions d’Associés 

Commandités et de l’accord donné par décision de l’Assemblée Générale Extraordinaire des 

Actionnaires, à convoquer, sans délai, par le Conseil de Surveillance. En cas d’incapacité des héritiers 

et/ou du refus de ladite Assemblée, le Conseil de Surveillance convoque, dans les huit (8) jours, une 

seconde Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires à laquelle ledit Conseil de Surveillance 

propose une personne de son choix pour exercer les fonctions d’Associé Commandité. Si ladite 

personne n’est pas agréée par cette seconde Assemblée, la Société est transformée en Société 

Anonyme et ce, sans qu’il ait besoin de l’accord de l’Associé Commandité unique prévu à l’article 44.1. 

ci-dessus, ce dernier étant considéré comme ayant perdu de plein droit sa qualité d’Associé 

Commandité. Les droits de l’Associé Commandité décédé dont les héritiers n’ont pu exercer les 

fonctions d’Associé Commandité font l’objet d’une évaluation à dire d’expert désigné par décision du 

Conseil de Surveillance. Le montant de ces droits à verser aux héritiers est prélevé sur les bénéfices, 

report à nouveau ou réserves éventuelles revenant à l’Associé Commandité et le surplus, s’il y a lieu, 

reste à la charge de la Société. 

 

46.9. En cas de changement de contrôle au niveau du capital d’un Associé Commandité, personne morale, 

les dispositions ci-après sont applicables : 

 



 

  

46.9.1. Changement de contrôle en raison d’une décision de justice et en présence de plusieurs Associés 

Commandités : dans ce cas la Société continue avec le ou les autres Associés Commandités et l’Associé 

ayant subi le changement de contrôle, sous réserve de l’accord, sur ledit changement de contrôle, 

donné par décision de l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires, à convoquer, sans délai,  

par le Conseil de Surveillance. En cas de refus de ladite Assemblée, la Société continue avec le ou les 

autres Associés Commandités. L’Associé Commandité ayant subi le changement de contrôle perd sa 

qualité d’Associé Commandité. Ses droits se limitent au montant non encore versé des bénéfices, 

report à nouveau et réserves lui revenant, tels qu’ils ressortent des Etats de Synthèses du dernier 

exercice clos. Les droits sociaux statutaires revenant aux Associés Commandités sont désormais à 

répartir entre les Associés Commandités restant dans les proportions qu’ils conviennent entre eux. 

 

46.9.2. Changement de contrôle pour cause de décès et en présence de plusieurs Associés Commandités : 

Dans ce cas la Société continue avec le ou les autres Associés Commandités et l’Associé Commandité 

ayant subi le changement de contrôle, sous réserve de l’accord, sur ledit changement de contrôle, 

donné par décision de l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires, à convoquer, sans délai,  

par le Conseil de Surveillance. En cas de refus de ladite Assemblée, la Société continue avec le ou les 

autres Associés Commandités. L’Associé Commandité ayant subi le changement de contrôle perd sa 

qualité d’Associé Commandité. Ses droits font l’objet d’une évaluation à dire d’expert désigné par 

décision du Conseil de Surveillance. Le montant des droits à lui verser est prélevé sur les bénéfices, 

report à nouveau ou réserves éventuelles revenant aux Associés Commandités et le surplus, s’il y a lieu, 

constitue une avance à valoir sur les résultats futurs revenant aux Associés Commandités, dans les 

conditions et selon des modalités arrêtées par l’expert susvisé. Les droits sociaux statutaires revenant 

aux Associés Commandités sont désormais à répartir, après déduction du surplus ci-dessus, entre les 

Associés Commandités restant dans les proportions qu’ils conviennent entre eux. 

 

46.9.3. Changement de contrôle en raison d’une décision de justice et en présence d’un seul Associé 

Commandité : Dans ce cas, la Société continue avec ledit Associé Commandité sous réserve de l’accord 

donné, sur ce changement du contrôle, par décision de l’Assemblée Générale Extraordinaire des 

Actionnaires, à convoquer, sans délai, par le Conseil de Surveillance. En cas de refus de ce changement 

de contrôle par ladite Assemblée, le Conseil de Surveillance convoque, dans les huit (8) jours, une 

seconde Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires à laquelle ledit Conseil de Surveillance 

propose une personne de son choix pour exercer les fonctions d’Associé Commandité en lieu et place 

de l’Associé Commandité ayant subi le changement de contrôle. Si ladite personne n’est pas agréée par 

cette seconde Assemblée, la Société est transformée en Société Anonyme et ce, sans qu’il ait besoin de 

l’accord de l’Associé Commandité unique prévu à l’article 44.1. ci-dessus, ce dernier étant considéré 

comme ayant perdu de plein droit sa qualité d’Associé Commandité. Les droits de l’Associé 

Commandité ayant subi le changement de contrôle se limitent au montant non encore versé des 

bénéfices, report à nouveau et réserves revenant audit Associé Commandité, tels qu’ils ressortent des 

Etats de Synthèses du dernier exercice clos avant la date de la transformation. 

 

46.9.4. Changement de contrôle pour cause de décès et en présence d’un seul Associé Commandité : Dans ce 

cas, la Société continue avec ledit Associé Commandité sous réserve de l’accord donné, sur ce 

changement du contrôle, par décision de l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires, à 

convoquer, sans délai, par le Conseil de Surveillance. En cas de refus de ladite Assemblée, le Conseil de 

Surveillance convoque, dans les huit (8) jours, une seconde Assemblée Générale Extraordinaire des 

Actionnaires à laquelle ledit Conseil de Surveillance propose une personne de son choix pour exercer 

les fonctions d’Associé Commandité en lieu et place de l’Associé Commandité ayant subi le 

changement du contrôle. Si ladite personne n’est pas agréée par cette seconde Assemblée, la Société 

est transformée en Société Anonyme et ce, sans qu’il ait besoin de l’accord de l’Associé Commandité 



 

  

unique prévu à l’article 44.1. ci-dessus, ce dernier étant considéré comme ayant perdu de plein droit sa 

qualité d’Associé Commandité. Les droits de l’Associé Commandité ayant subi le changement de 

contrôle font l’objet d’une évaluation à dire d’expert désigné par décision du Conseil de Surveillance. Le 

montant de ces droits à lui verser est prélevé sur les bénéfices, report à nouveau ou réserves 

éventuelles revenant à l’Associé Commandité et le surplus, s’il y a lieu, reste à la charge de la Société.  

ARTICLE 47 - LIQUIDATION  

47.1. La Société est en liquidation dès l'instant de sa dissolution pour quelque cause que ce soit sauf en cas 

de fusion. La personnalité morale de la Société subsiste, pour les besoins de la liquidation, jusqu'à la 

clôture de celle-ci.  

 

47.2. La dissolution de la Société ne produit ses effets à l'égard des tiers qu'à compter de la date à laquelle 

elle est publiée au Registre du Commerce.   

Lors de la liquidation, la dénomination sociale est suivie de la mention « Société en liquidation ». 

Les Associés règlent le mode de liquidation et nomment un ou plusieurs liquidateurs, lesquels auront 

les pouvoirs les plus étendus. 

La nomination des liquidateurs met fin aux pouvoirs du Gérant. 

Le ou les liquidateurs exercent leur mandat pendant le temps nécessaire à l’accomplissement de leur 

mission, sans limitation de durée. 

47.3. Le produit net de la liquidation, après règlement du passif, est employé à rembourser intégralement le 

capital libéré et non amorti des actions. Le solde, s'il en existe, est réparti entre Associés Commandités 

et Actionnaires Commanditaires, à hauteur des réserves, primes d’émission et report nouveau 

existant, proportionnellement aux droits qu’ils détiennent sur lesdites réserves, prime d’émission ou 

compte report à nouveau. 

Le surplus éventuel est réparti comme suit :  

 - Pour les Associés Commandités 1 % 

 - Pour les Actionnaires Commanditaires    99 % 

Total 100% 

La quote-part revenant aux Actionnaires Commanditaires est répartie proportionnellement au nombre 

d'actions détenu par chacun d'eux. 

 

47.4. Si les résultats de la liquidation accusent des pertes, celles-ci sont supportées par les Associés 

Commandités. 

TITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES 

ARTICLE 48 - PERSONNALITE MORALE 

La Société jouit de la personnalité morale à partir de la date d’immatriculation au Registre du Commerce.  

ARTICLE 49 - POUVOIRS  



 

  

Tous pouvoirs sont conférés aux porteurs d'un original ou d’une copie des présentes à l’effet d’accomplir 

toutes formalités auprès du Greffe du Tribunal de Commerce de Casablanca.  

ARTICLE 50 - FRAIS  

Les frais, droits et honoraires des présents Statuts, ainsi que les droits d’enregistrement et, plus généralement, 

toutes les autres dépenses qui auraient pu être engagées seront supportés par la Société. 

ARTICLE 51 – CONTESTATIONS 

Toutes contestations relatives au fonctionnement de la Société seront soumises aux Tribunaux compétents du 

siège social. 

 

Fait à Casablanca le [⚫]                          

                                                                                       Le Gérant 

 La société MUGEST SARL AU 

Représentée par Monsieur Adil DOUIRI 

 

 


