




Etat de situation financière (Actif) en KMAD

Notes Exercice Exercice

2019.12 2018.12 *

Goodwill 3.6 410 576 410 576

Immobilisations incorporelles 3.7.1 124 153 116 368

Immobilisations corporelles 3.7.2 436 147 428 726

Immeubles de placement 3.7.3 116 692 93 740

Autres actifs financiers 4.3 131 412 131 714

Dont Instruments de capitaux propres évalués à la 

juste valeur
129 258 129 258

Autres actifs 2 154 2 456

Elimination des titres intragroupes 0 0

Impôts différés 3.10 1 1 309

Actifs non-courants 1 218 981 1 182 433

Stocks et en-cours 3.7.5 257 827 274 746

Clients et comptes rattachés 3.7.6 302 357 298 107

Comptes d'état 75 524 79 805

Autres débiteurs 3.7.7 17 092 13 806

Autres actifs courants 1 445 2 290

VMP et autres placements 3.7.8 93 898 180 549

Trésorerie et équivalents de trésorerie 3.7.8 43 050 28 629

Actifs courants 791 193 877 932

Actifs non courants et groupes d'actifs destinés à être 

cédés
0

Total Actif 2 010 174 2 060 365



Etat de situation financière (Passif)

Notes Exercice Exercice

2019.12 2018.12 *

Capital 799 674 799 674

Réserves 106 608 125 906

Résultat de l'exercice 81 830 70 439

Total Capitaux propres, part du groupe 988 112 996 019

Intérêts minoritaires 4 002 3 928

Total Intérêts minoritaires 4 002 3 928

0

Total des capitaux propres 992 114 999 947

Emprunts et dettes financières 3.7.9 153 316 245 198

Impôts différés 3.10 60 097 24 143

Autres passifs long terme 0 0

Total Passifs non courants 213 413 269 341

Emprunts et crédit à moins d'un an 3.7.9 198 884 171 955

Dont Intérêts courus et non échus 3 105 4 774

Banques (soldes créditeurs) 3.7.9 99 206 106 253

Provisions (part à moins d'un an) 3.7.10 12 685 9 567

Dettes fournisseurs 392 315 402 233

Comptes d'Etat 52 495 47 299

Autres créditeurs 49 062 53 770

Total Passifs courants 804 647 791 077

Total Passifs liés à un groupe d'actifs destinés à être 

cédés
0 0

Total des passifs 1 018 060 1 060 418

Total Passif 2 010 174 2 060 365

BFR opérationnel (1) 190 897 203 126

Dette nette ajustée (2) 311 352 309 454

Dette financière non bancaire (Contrats de location et 

crédit bail)
73 055 77 507

* Comptes proforma incluant l'impact de l'application de la norme IFRS 16

(1) BFR Opérationnel = stocks+créances clients+créances d'état-dettes fournisseurs-dettes d'état

(2) Dette nette ajustée = Emprunts et dettes financières + Emprunts et crédit à moins d'un an + banques créditrices - VMP - Tréso et Equivalent de Tréso - interêts courus non échus



en KMAD

Notes Exercice Exercice

2019.12 2018.12 **

Chiffre d'affaires 3.12 1 461 569 1 368 109

Détergents 645 825 567 052
Produits de la mer 512 283 503 743
Bouteilles alimentaires 235 035 239 066
Jus de fruit 65 710 55 047
Autres 2 715 3 201

Variation des stocks d'en-cours et produits finis 3.7.5 -15 212 18 065

Achats consommés -875 097 -845 875

Charges de personnel 3.11 -211 833 -206 906

Charges externes -128 817 -126 565

Impôts et taxes -5 779 -5 247

Autres produits de l'activité 2 729 2 132

EBE 227 560 203 713

Détergents 112 391 96 871
Produits de la mer 64 881 69 026
Bouteilles alimentaires 53 368 44 447
Jus de fruit 6 865 2 968
Charges communes d'exploitation -9 945 -9 599

Dotations aux amortissements 3.7.1/3.7.2 -76 096 -69 120

Dotations nettes de reprises aux provisions courantes 3.7.10 1 036 -736

Autres produits et charges d'exploitation -4 225 -4 227

Résultat opérationnel courant 148 275 129 630

Détergents 82 213 68 371
Produits de la mer 40 013 43 317
Bouteilles alimentaires 39 347 30 733
Jus de fruit -905 -768
Charges communes opérationnelles courantes -12 393 -12 023

Autres produits et charges opérationnels -26 852 -6 459

Résultat opérationnel 121 423 123 171

Résultat financier consolidé opérationnel -28 548 -33 254

Variation de la juste valeur des immeubles de 

placement
22 952

Résultat financier consolidé -5 596 -33 254

Résultat avant impôt 115 827 89 916

Impôts sur les bénéfices 3.10 -25 651 -19 181

Impôts différés sur retraitements IFRS 3.10 -1 167 -441

Autres Impôts différés 3.10 -6 961 0

Total Impôts sur les bénéfices -33 778 -19 622

Résultat après impôt 82 049 70 294

Résultat des sociétés mises en équivalence 0 0

Résultat des activités destinées à être cédées ou abandonnées 0 0

Résultat net total 82 049 70 294

Part du groupe 81 830 70 115

Part des minoritaires 218 179

Résultat par action (en dirhams) 10,2 8,8

Résultat dilué par action (en dirhams) 10,2 8,8

Résultat net courant (*) 92 910 76 755

Détergents 57 442 47 202
Produits de la mer 28 747 36 727
Bouteilles alimentaires 26 027 19 627
Jus de fruit -5 577 -5 105
Produits et charges financières communes -122 -8 967
Autres Charges communes opérationnelles -13 608 -12 728

Résultat net courant (*) par action (en dirhams) 11,6 11,2

Résultat net courant (*) dilué par action (en dirhams) 11,6 11,2

(*) Résultat net courant = Résultat net hors écritures spécifiques à impôts 

différés non liés aux retraitements courants IFRS et hors éléments non courants



Etat du résultat global (partie 2)

en KMAD

Exercice Exercice

2019.12 2018.12 (**)

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 global attribuable :

Aux actionnaires de la société consolidante 81 830 70 439 

Aux intérêts minoritaires 218 179 

(**) Comptes proforma incluant l'impact de l'application de la norme IFRS 16

Résultat consolidé net de l'exercice 82 049 70 617 

Résultat net global de la période 82 049 70 617 



Tableau de flux de trésorerie consolidés

en KMAD

Notes 2019.12 2018.12

Capacité d'autofinancement 176 177 145 740

Incidence de la variation du BFR -25 162 -20 280

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles 4.1 151 015 125 460

Acquisitions/cessions de participation dans les filiales consolidées 0 0

Acquisition nette d'immobilisations incorporelles -16 454 -10 417

Acquisition nette d'immobilisations corporelles -56 811 -48 705

Acquisition nette des actifs financiers 303 -219

Dont variation des prêts et avances consentis 303 -219

Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement 4.1 -72 962 -59 341

Augmentation/réduction de capital 63 213 833

Dividendes payés aux actionnaires du groupe et aux minoritaires -60 582 -51 463

Variation de l'endettement -81 048 -87 620

Flux de trésorerie liés aux activités de financement 4.1 -141 567 74 749

Incidence des changements de principes comptables 0 0

Variation de la trésorerie -63 515 140 868

Trésorerie d'ouverture 98 152 (1) -42 717

Trésorerie de clôture 34 637 (2) 98 152

(1) dont intérêts courus et non échus -4 774 -3 955

(2) dont intérêts courus et non échus -3 105 -4 774



Tableau de variation des capitaux propres consolidés

en KMAD

 

Capital Primes liées 

au capital

Autres 

réserves et 

résultats 

consolidés

Total 

Capitaux 

propres part 

du groupe

Intérêts 

minoritaires

Total

Capitaux 

propres

Situation à l'ouverture de l'exercice 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 680 405 80 808 57 853 -39 377 779 688 3 980 783 668 

Résultat de la période -                 -                 -                 70 115 70 115 179 70 294 

Total des pertes et profits de la période -                 -                 -                 70 115 70 115 179 70 294 

Dividendes versés -                 -8 165 -                 -43 297 -51 462 -230 -51 691 

Augmentation de capital 119 269 78 115 -                 197 383 197 383 

Incidence de la variation du périmètre de consolidation 22 383 -22 412 -30  -30 

Autres variations -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 

Situation à la clôture de l'exercice 799 674 158 922 80 236 -34 971 1 003 860 3 929 1 007 789 

Situation à l'ouverture de l'exercice 2019.12 799 674 150 758 80 236 -34 971 995 695 3 929 999 624 

Incidence des changements de méthode comptable : (*) -                 -                 -                 -28 794 -28 794 -18 -28 812 -                      

Situation ajustée à l'ouverture de l'exercice 2019.12 799 674 150 758 80 236 -63 765 966 901 3 911 970 812 

Réévaluation des immobilisations corporelle et incorporelles -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 

Var. nette de juste valeur des instruments financiers -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 

Résultat de la période -                 -                 -                 81 830 81 830 218 82 049 

Total des pertes et profits de la période -                 -                 -                 81 830 81 830 218 82 049 

Dividendes versés -                 -                 -                 -60 580 -60 580 -230 -60 809 

Augmentation de capital -                 63 63 63 

Incidence de la variation du périmètre de consolidation 21 -124 -103 103 - 

Situation à la clôture de l'exercice 2019.12 799 674 150 821 80 257 -42 639 988 112 4 002 992 114 

(*) Les variations de la période incluent les effets de la 1ère application de la norme IFRIC 23 

(**) Comptes proforma incluant l'impact de l'application de la norme IFRS 16
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1 NOTE 1 : DESCRIPTION DE L’ACTIVITE 

MUTANDIS est une Société en commandite par action créée en mars 2008 et dotée d’un capital initial 

de 777 millions de dirhams. Son capital a été porté à 1 249 millions de dirhams à fin juin 2014. Au cours 

de l’exercice 2015, la société a fait l’objet d’une scission, son capital a été ainsi ramené à 619 millions 

de dirhams. Au cours de l’exercice 2017, Mutandis a réalisé une augmentation de capital qui a porté 

son capital à 680 millions de dirhams. En décembre2018, dans le cadre de son introduction en bourse, 

la société a de nouveau réalisé une augmentation de capital portant son capital à 800 millions des 

Dirhams. 

MUTANDIS est Groupe industriel marocain, dont l'objectif est d'accélérer la croissance du tissu 

industriel, du secteur de la distribution au Maroc et en Afrique.   

2 NOTE 2: EVENEMENTS SIGNIFICATIFS INTERVENUS AU COURS DE L’EXERCICE 

2.1 HOLDING 

La norme comptable IFRS 16 « Contrats de location » est applicable au 1er janvier 2019. Cette norme 

exige de constater les engagements relatifs à ces contrats au passif du groupe en contrepartie de droits 

d’utilisation à l’actif du groupe. Préalablement à l’application de cette norme, les contrats de locations 

simple n’avaient pas d’impact sur l’état de la situation financière du groupe. L’impact sur l’information 

comparative est présenté dans l’état de la situation financière ainsi que le compte de résultat consolidé 

et au niveau du paragraphe 3.5 Changement des estimations comptables et erreurs. 

Par ailleurs, du fait de l’adoption de l’interprétation IFRC 23 relative aux incertitudes relative aux 

traitements fiscaux, le groupe a procédé à une analyse des différents risques fiscaux et procéder à la 

comptabilisation de l’impact de ces risques sur les comptes. L’impact de cette interprétation est 

présenté au paragraphe 3.5 Changement d’estimations comptables et erreurs. 

2.2 FILIALES 

Les filiales ont été concernés par l’adoption de l’IFRS 16, et par conséquent ont collecté les 

informations permettant l’application de la norme. 

L’impact sur l’information comparative est présenté dans l’état de la situation financière ainsi que le 

compte de résultat consolidé et au niveau du paragraphe 3.5 Changement des estimations comptables 

et erreurs. 
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3 NOTE 3 : REGLES ET METHODES COMPTABLES 

3.1 REFERENTIEL COMPTABLE 

Les états financiers consolidés du Groupe MUTANDIS sont préparés en conformité avec les normes 

comptable internationales adoptées au sein de l’Union Européenne au 31 décembre 2019 et telles que 

publiées à cette même date. 

Ces normes sont disponibles sur le site : 

http://ec.europa.eu/internal_market/accounting/ias/index_fr.htm. 

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 Reporting Interpretation Commitee). 

3.2 PERIMETRE DE CONSOLIDATION 

3.2.1 Périmètre au 31 décembre 2019 

 

Société 
%  

Contrôle 

%  

d’intérêt 

 

Type de contrôle 

 

Méthode de 

consolidation 

HOLDING     

Mutandis 100,00% 100,00% Holding Intégration globale 

DETERGENTS     

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 99,13% 99,13% Contrôle exclusif Intégration globale 

Star Shipping 100,00% 99,13% Contrôle exclusif Intégration globale 

Kama Pêche 100,00% 99,13% Contrôle exclusif Intégration globale 

Rio Glace 100,00% 99,13% Contrôle exclusif Intégration globale 

3.2.2 Périmètre au 31 décembre 2018 

 

Société 
%  

Contrôle 

%  

d’intérêt 

 

Type de contrôle 

 

Méthode de 

consolidation 

HOLDING     

Mutandis 100,00% 100,00% Holding Intégration globale 

DETERGENTS     

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 
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3.2.3 Autres participations 

Le groupe ne détient pas d’autres participations ou des structures non consolidés en dehors des 

instruments de capitaux propres par le biais des autres éléments du résultat global, détaillés au 

paragraphe (4.3). 

Le groupe ne détient pas d’intérêts dans des partenariats ou des entreprises associées. 
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3.3 RETRAITEMENTS DE CONSOLIDATION 

Les transactions intervenues au cours de l’exercice entre les différentes filiales ont été éliminées. 

Les actifs et passifs réciproques ont été éliminés. 

Les résultats internes ayant une incidence significative ont été retraités et éliminés. Il s’agit des 

résultats sur stock, du profit de cession d’immobilisations ou des dividendes. 

3.4 DATE DE CLOTURE 

La date de clôture du Groupe est le 31 décembre. Cette date correspond à la date de clôture de toutes 

les filiales. 

3.5 CHANGEMENT D’ESTIMATIONS COMPTABLES ET ERREURS 

3.5.1 Impacts de l’application de la norme IFRS 16 « Contrats de location » 

Suite à l’entrée en application de la norme IFRS 16 « Contrats de location », le Groupe a constaté les 

contrats de location au bilan en optant sur la méthode rétrospective modifiée. Cette méthode permet 

de prendre en compte les contrats de location restant au 1er janvier 2019 et de calculer la valeur nette 

des contrats de location en utilisant le taux d’emprunt marginal moyen pondéré. Ainsi au 1er janvier 

2019, la valeur nette des actifs loués est égale au passif.  

La norme IFRS 16, n’exige pas la publication d’informations comparatives ou de comptes pro forma 

dans ce cas. Afin de permettre au lecteur de mieux mesurer l’impact de l’application de cette norme 

sur les comptes nous présentons les impacts ci-après (en KMAD) :  

 2019.12 2018.12 

EBE (annulation des charges de location) 17 318 15 228 

Charges d'intérêts  -3 455 -3 268 

Dotations aux amortissements  -15 276 -12 429 

   

Impact résultat avant impôts -1 413 -468 

   

Impact actif (droits d’utilisation) (voir 3.7.2) 47 114 42 622 

      

Impacts dettes de financement 48 513 45 926 

Dont à moins d’un an 13 622 12 216 

3.5.2 Impact de l’application de l’interprétation IFRIC 23 « incertitudes relative aux 

traitements fiscaux » 

A partir du 1er janvier 2019, l’interprétation IFRIC 23 « Incertitudes relatives aux traitements 

comptables » est entrée en application. Cette nouvelle interprétation exige d’estimer s’il est probable 

qu’un traitement fiscal incertain soit accepté par l’administration fiscale, et de refléter dans le résultat, 

l’effet de l’incertitude relatives à ces traitements.  
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Le groupe a procédé à une analyse de ces traitements et constater une provision d’un montant de 

KMAD 30.948 dont KMAD 1.813 au titre de l’exercice 2019. 

L’impact relatif aux réserves a directement été constaté en capitaux propres. 

3.6 GOODWILL 

Le goodwill ou l’écart d’acquisition est défini 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 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 filiales qui 

ont été acquises avant cette date ont été évalués conformément à l’ancienne norme.  

En revanche, les écarts d’acquisition générés par les filiales CMB et LGMC ont été évalués sans tenir 

compte des frais d’acquisition conformément à la norme IFRS 3. 

Suite à l’application de la norme IAS 27 révisée, l’augmentation du taux d’intérêt du Groupe sur la 

société LGMC n’a pas d’incidence sur l’écart d’acquisition dans la mesure où cet écart a été 

comptabilisé pour son montant global en tenant compte des intérêts minoritaires. Il a en revanche une 

incidence sur la quote-part des intérêts minoritaires sur l’écart d’acquisition et sur les réserves du 

groupe. 

L’intégration de la société Rio Glace dans le périmètre de consolidation du groupe a généré un écart 

d’acquisition comptabilisé globalement conformément à la norme IFRS 3. 

L’écart d’acquisition fait l’objet d’un test de dépréciation annuel. Ce test est basé sur une actualisation 

des cash-flow futurs des différentes filiales au coût moyen pondéré du capital.  

Au 31 décembre 2019, aucune provision n’a été constatée sur les écarts d’acquisition comptabilisés 

par le groupe. 

Ecarts d'acquisition actifs/Goodwill

en KMAD

Exercice 

2018.12

Entrées de 

périmètre

Sorties de 

périmètre

Autres 

variations de 

périmètre

Dotations de 

l'exercice

Variations 

des cours de 

change

Autres
Exercice 

2019.12

Ecart d'acquisition 410 576 -               -               -               -               -               -               410 576 

Amt/Pertes val. écart d'acquisition -               -               -               -               -               -               -               -                  

Total Valeur Nette 410 576 -               -               -               -               -               -               410 576  

  

 



MUTANDIS Comptes consolidés du Groupe  

Exercice : 2019.12 

10 

 

3.7 PRINCIPALES METHODES D’EVALUATION  

3.7.1 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, à l’exception des immobilisations comptabilisées en fonds de commerce et 

des marques dont la durée d’utilité est indéterminée.  

 

Les immobilisations incorporelles dont la durée d’utilité est indéfinie sont détaillées comme suit 

(montant en KMAD) : 

Catégorie Montant au début de l’exercice Montant à la fin de l’exercice 

Fonds de commerce 2 581 2 581 

Marques 93 100 94 153 

Autres  8 314 

La durée d’utilité de ces immobilisations est indéfinie du fait de l’absence de restrictions juridiques 

concernant la durée d’utilisation du fonds de commerce ou des marques du groupe. Néanmoins, un 

test de dépréciation annuel est effectué afin de vérifier l’absence d’une dépréciation éventuelle. 

Les immobilisations incorporelles ne sont pas soumises à des restrictions et n’ont pas fait l’objet de 

nantissement. 

Par ailleurs, le groupe n’a pas d’engagement contractuel au 31 décembre 2019 pour l’acquisition 

d’actifs incorporels. 
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en KMAD

Exercice 

2018.12
Acquisitions

Cessions et 

retraits

Dotations de  

l'exercice

Variations 

des cours de 

change

Variations de 

Périmètre
Reclassements

Incidence 

des  

changements 

de méthodes

Exercice 

2019.12

Immobilisations en Recherche et Développement 1 414 1 402 -                -               -               -                  -               2 817 

Brevets, marques et valeurs similaires 144 798 10 181 -                -               -               -                  -               154 979 

Fonds de commerce 2 581 -               -                -               -               -                  -               2 581 

Autres immobilisations incorporelles 8 418 4 871 -                -               -               -                  -               13 289 

Total Immobilisations incorporelles 157 211 16 454 -                -               -               -                  -               173 665 

Amt immo. en Recherche et Développement -251 -               -                -423 -               -               -                  -               -675 

Amortissements Brevets, marques et valeurs similaires -28 183 -               -                -8 197 -               -               -                  -               -36 380 

Amortissements des autres immobilisations incorporelles -12 409 -               -                -48 -               -               -                  -               -12 457 

Total Amortissements et provisions des immobilisations 

incorporelles
-40 843 -                -8 669 -               -               -                  -               -49 512 

Total Valeur Nette 116 368 16 454 -                -8 669 -               -               -                  -               124 153   

3.7.2 Immobilisations corporelles 

Dans le cadre de l’application de la norme IFRS 1 : première adoption des normes IFRS, les 

immobilisations acquises par les filiales 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, au cours de l'exercice, de pièces de rechange 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. 

Au bilan, les immobilisations corporelles sont comptabilisées pour leur coût d’acquisition déduction 

faite des amortissements cumulés. 

Les immobilisations sont amorties selon le mode linéaire, suivant les durées suivantes : 
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§ Constructions : 20, 25 ou 30 ans, en fonction de la durée d’utilisation économique ; 

§ Installations techniques, matériel et outillage : 10 à 15 ans pour les machines et les moules. 

Cette durée est ramenée à 8 ans pour les autres installations ; 

§ Bateaux et bâtiments de mer : 34 ans ; 

§ Matériel informatique : 5 ans à 6 ans 2/3 ; 

§ Mobilier matériel de bureau : 5 ans à 10 ans ; 

§ Matériel de transport : 5 ans ; 

§ Autres mobiliers et aménagements divers : 5 ans à 8 ans. 

Les taux d’amortissement sont arrêtés en fonction de l’utilisation de chaque filiale. Cependant, le 

groupe a procédé à une évaluation de la durée d’utilisation économique afin d’homogénéiser les 

durées d’amortissement. 

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. 

Les immobilisations corporelles n’ont pas fait l’objet de restrictions. 

Le groupe n’a pas d’engagement contractuel au 31 décembre 2019 pour l’acquisition d’actifs corporels, 

à l’exception d’une commande non encore totalement réalisée pour un montant de KEUR 303. 

en KMAD

Exercice 

2018.12
Acquisitions

Cessions et 

mises au 

rebut

Dotations de  

l'exercice

Variations de 

Périmètre

Variations de 

la juste 

valeur

Reclassements

Incidence 

des  

changements 

de méthodes

Exercice 

2019.12

Terrains 29 989 -             -            -            -            -               -            29 989 

Constructions 118 912 5 241 -            -            -            599 29 456 154 208 

Installations tech, matériel & outillage 756 107 47 513 -30 -            -            1 484 5 700 810 773 

Matériel de transport 17 748 11 950 -948 -            -            -               14 548 43 297 

Mobilier, matériel de Bureau et aménagements divers 21 406 1 219 -            -            -            -               -            22 625 

Immobilisations corporelles en cours 24 675 1 295 -            -            -            -5 587 -            20 383 

Avances et acomptes sur immobilisations corporelles 1 283 3 633 -            -            -            329 -            5 245 

Autres immobilisations corporelles 5 706 605 -            -            -            -19 -            6 292 

Total Immobilisations corporelles 975 826 71 456 -979 -            -            -            -3 194 49 703 1 092 812 

Amortissements des constructions -62 077 -             -            -11 643 -            -            -               -            -73 719 

Amortissements des installations techniques matériels et outillages-498 076 -             30 -44 751 -            -            3 194 -            -539 602 

Amortissements du matériel de transport -12 856 -             884 -9 418 -            -            -               -            -21 390 

Amortissements du mobilier, matériel de bureau et aménagements divers-15 833 -             -            -1 410 -            -            -               -            -17 242 

Amortissements des autres  immobilisations corporelles -4 483 -             -            -228 -            -            -               -            -4 711 

Total Amt/dép. immobilisations corporelles -593 324 -             914 -67 449 -            -            3 194 -            -656 665 

Total Valeur Nette Immobilisations coroporelles 382 501 71 456 -65 -67 449 -            -            -               49 703 436 147   
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Les immobilisations corporelles comprennent des droits d’utilisations suite à l’application de la norme 

IFRS 16 « Contrats de location » par catégorie détaillées comme suit au 31 décembre 2019 (en KMAD) : 

Immobilisations Valeurs brutes Amortissements Valeur nette 

Constructions 29.972 -5.833- 24.139 

Installations techniques, 

matériel et outillage 

7.534 -1.819 5.715 

Matériel de transport 24.884 -7.625 17.259 

Total 62.390 -15.276 47.114 

 

3.7.3 Immeubles de placement 

Les immeubles de placement correspondent aux immobilisations corporelles non liées à l’exploitation.  

Les immeubles de placement sont évalués à leur juste valeur. La périodicité de réévaluation de la juste 

valeur est fixée à 2 années.  

La juste valeur des immeubles de placement est déterminée par un expert dans le domaine. Cet expert 

est indépendant et dispose d’une qualification professionnelle pertinente et reconnue, et dispose des 

qualifications professionnelles lui permettant d’apprécier les immeubles en question. 

Les immeubles de placement ne font pas l’objet de restrictions quant à leur utilisation. Il n’existe pas 

d’obligations contractuelles sur ces biens. 

Les immeubles de placement du groupe ne génèrent pas de loyers. 

Au cours de l’exercice 2019, la société a constaté une plus-value au titre des immeubles de placement 

estimée à KMAD 22.952. 

Le montant cumulé des plus-values constatées sur les immeubles de placement s’élève à 

KMAD 109.844 au 31 décembre 2019. 

Immeubles de placement en KMAD

Exercice 

2018.12
Acquisitions

Cessions et 

mises au 

rebut

Dotations de  

l'exercice

Variations de 

Périmètre

Variations de 

la juste 

valeur

Reclassements

Incidence 

des  

changements 

de méthodes

Exercice 

2019.12

Immeubles de placement 93 740 -                -               -               22 952 -                  -               116 692 

Amortissements des immeubles de placement -                -                -               -               -               -               -                  -               -                   

Total Valeur Nette Immeubles de placement 93 740 -                -               -               -               22 952 -                  -               116 692   
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3.7.4 Actifs non courants destinés à être abandonnés ou cédés 

Ces actifs sont reclassés sur décision du management des filiales et de la holding. 

Ils sont évalués au plus petits entre le coût amortis et la valeur nette de réalisation. 

Au 31 décembre 2019, le groupe ne dispose pas d’actifs non courants destinés à être abandonnés ou 

cédés. 

3.7.5 Stocks 

Les stocks sont évalués au plus bas de leur coût de revient ou de leur valeur nette de réalisation. 

Le coût de revient correspond au coût d’acquisition ou aux coûts de production encourus pour amener 

les stocks dans l’état et à l’endroit où ils se trouvent. Ces derniers comprennent, sur la base d’un niveau 

normal d’activité, les charges directes et indirectes de production.  

Le stock final et les sorties de stocks sont généralement calculés selon la méthode du coût moyen 

pondéré exception faite de la société LGMC qui évalue le stock final et les sorties de stocks suivant la 

méthode du FIFO. 

La valeur nette de réalisation des stocks correspond au prix de vente estimé dans le cours normal de 

l’activité diminuée des coûts estimés pour achever les produits et les coûts estimés nécessaires pour 

réaliser la vente. 

En cas de dépréciation les matières ou produits jugés non conformes aux normes techniques, 

inutilisables ou obsolètes font l’objet d’une dépréciation. Les dépréciations sont comptabilisées parmi 

les charges d’exploitation. 

Les stocks ne font pas l’objet de nantissement ou de restriction en faveur de tiers. 

Stocks
en KMAD

Exercice 

2019.12

Exercice 

2018.12

Brut Provision Net Brut Provision Net

Marchandises 774  - 774 392  - 392 

Mat. premières, mat. et fouritures consommables150 019 -2 949 147 070 137 111 -2 949 134 161 

Biens et services en cours 2 207  - 2 207 2 968  - 2 968 

Stocks de produits intermédiaires et finis 116 120 -8 343 107 777 137 224  - 137 224 

Total des stocks 269 119 -11 292 257 827 277 696 -2 949 274 746   

3.7.6 Evaluation des créances clients 

Les créances clients sont comptabilisées pour leur valeur nominale. 

Le Groupe comptabilise une provision pour correction de valeur des créances clients lorsqu’il existe 

une probabilité objective de perte de crédit conformément à la norme IFRS 9. 
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3.7.7 Autres débiteurs courants 

Les autres débiteurs divers correspondent à des créances à moins d’un an ne correspondant pas à des 

créances clients. 

Une provision pour dépréciation est comptabilisée lorsque le montant actualisé des flux de trésorerie 

futurs est inférieur à la valeur comptable de créance. 

3.7.8 Trésorerie et équivalents de trésorerie 

La trésorerie et équivalent de trésorerie, comprend : 

§ Les fonds en caisse ; 

§ Les chèques et valeurs à l’encaissement ; 

§ Les fonds déposés en banque. 

Les découverts bancaires, crédits de trésorerie et les remboursements prévisionnels des dettes 

financières dont l’échéance est inférieure à 1 an sont comptabilisés en dettes financières courantes 

(soldes créditeurs des banques et emprunts et crédits à moins d’un an). 

3.7.9 Passifs financiers 

Les emprunts et autres passifs financiers porteurs d’intérêt sont évalués à leur valeur nominale. 

Les dettes issues de la comptabilisation des contrats de location financement, sont comptabilisées en 

dettes financières en contrepartie de l’immobilisation corporelle concernée. 

CMB plastique, filiale du Groupe, a procédé à l’émission d’un emprunt obligataire. Les frais liés à cet 

emprunt sont comptabilisés en comptes sociaux en charges à répartir. Au niveau des comptes 

consolidés, ces frais sont comptabilisés en déduction de l’emprunt. Par ailleurs, le taux d’intérêt est 

corrigé afin de tenir compte du flux financier effectivement reçu par chaque société. 

Dettes financières

en KMAD

Exercice 2018.12 Augmentation Remb.
Variations des 

cours de change

Variations de 

Périmètre
Autres Exercice 2019.06

Emprunts obligataires -                     39 600 -                     -                     -                     -                     39 600 

Emprunts auprès des établissements de crédit 210 747 11 922 -105 537 -                     -                     -5 627 111 506 

Autres emprunts et dettes assimilées -                     2 210 -                     -                     -                     -                     2 210 

Emprunts et dettes financières 210 747 53 732 -105 537 -                     -                     -5 627 153 316 

Emprunts auprès établiss. de crédit - part < 1 an 29 595 2 362 -43 253 -                     -                     54 952 43 656 

Emprunts obligataires < 1 an 30 000 -                     -30 000 -                     -                     -                     -                     

Intérêts courus et non echus à payer 4 774 -                     -1 669 -                     -                     -                     3 105 

Crédits de trésorerie 96 191 55 931 -                     -                     -                     -                     152 122 

Emprunts et crédit à moins d'un an 160 561 58 293 -74 921 -                     -                     54 952 198 884   
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3.7.10 Provisions 

Les provisions sont comptabilisées lorsqu’il existe une obligation légale ou implicite envers un tiers qui 

se traduira par une sortie de ressources, sans contrepartie attendue, nécessaire pour éteindre cette 

obligation et pouvant être estimée de façon fiable.  

Les provisions comptabilisées par la société concernent certains actifs : clients et stocks. Le montant 

de ces provisions est destiné à couvrir les pertes éventuelles liées au recouvrement ou à la réalisation 

des stocks. 

Les provisions concernent également certaines obligations notamment fiscales, pour lesquelles, le 

groupe ne dispose pas de visibilité quant à leurs échéances. 

Provisions

en KMAD

Exercice 

2018.12

Dotations de 

l'exercice

Reprise 

(prov. 

utilisée)

Reprise 

(prov. non 

utilisée)

Variations 

des cours de 

changes

Variations de 

périmètre
Reclassements

Incidences 

des 

changements 

de méthodes

Exercice 

2019.12

Provisions pour litiges - part à moins d'un an -               5 000 -               -               -               -               -                  -               5 000 

Total Provisions pour risques -               5 000 -               -               -               -               -                  -               5 000 

Autres provisions pour risques et charges 9 567 2 231 -4 113 -               -               -               -                  -               7 685 

Total Provisions pour charges 9 567 2 231 -4 113 -               -               -               -                  -               7 685   

Dépréciation de l'actif circulant

en KMAD

Exercice 2018.12
Dotations de 

l'exercice

Reprise 

(prov. 

utilisée)

Reprise 

(prov. non 

utilisée)

Variations 

des cours de 

changes

Variations de 

périmètre

Reclassemen

ts

Incidences 

des 

changements 

de méthodes

Exercice 2019.12

Provisions pour dépréciation des Marchandises  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Provisions pour dépréciations des Mat. et four. -2 949  -  -  -  -  -  -  - -2 949 

Provisions pour dépréciation des produits en cours  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Prov. pour dép. des pdts intermediaires et pdts finis  - -8 343  -  -  -  -  -  - -8 343 

Total Dépréciations des stocks et en-cours -2 949 -8 343  -  -  -  -  -  - -11 292 

Provisions pour dép. des cptes clients ratt. -17 383 -6 448 4 830  -  -  -  -  - -19 002 

Total Dép. s/créances clients et cptes. rattachés -17 383 -6 448 4 830  -  -  -  -  - -19 002 

Amt des Primes de remb. des obligations  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Provisions pour dép. des titres et valeurs de placements   -  -  -  -  -  -  -  

Total Dép. valeurs mobilières de placement   -  -  -  -  -  -  -  

Total déprécaiation des autres débiteurs  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Total  - Dépréciation de l'actif circulant -20 333 -14 791 4 830  -  -  -  -  - -30 294   

3.7.11 Coût d’emprunt 

Les coûts d’emprunt liés à l’acquisition ou la production d’un actif sont intégrés au coût de cet actif. 

Pour les exercices 2018 et 2019, les coûts d’emprunt engagés ne répondent pas aux critères d’éligibilité 

de comptabilisation au niveau du coût de l’actif, par conséquent, les coûts d’emprunt sont directement 

comptabilisés en résultat. 
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3.8 PASSIFS EVENTUELS 

Les sociétés du groupe pourraient faire l’objet de contrôles fiscaux pour les exercices non prescrits.  

La société Distra fait l’objet actuellement d’un contrôle fiscal non encore dénoué. Une provision a été 

constatée au niveau des comptes consolidés suite à la mise en application du commentaire IFRIC 23. 

3.9 JUSTE VALEUR 

Le groupe ne détient pas de passif évalué à la juste valeur. 

Les actifs évalués à la juste valeur sont composés de : 

- Les immeubles de placement : la juste valeur de ces actifs est fondée sur des 

données non observables. La juste valeur des immeubles de placement est 

déterminée par un expert dans le domaine. Cet expert est indépendant et dispose 

d’une qualification professionnelle pertinente et reconnue, et dispose des 

qualifications professionnelles lui permettant d’apprécier la valeur des immeubles 

en question. Il se base sur sa connaissance du marché ainsi que sur les informations 

qu’il peut récupérer sur des transactions similaires.  

- Les valeurs mobilières de placement et autres placements, sont évalués à la juste 

valeur par le biais du compte de résultat. La juste valeur de ces actifs est basée sur 

des données observables : marché actif par exemple ou assimilé… 

- Les actifs financiers non courants comprennent des instruments de capitaux 

propres évalués à la juste valeur par les capitaux propres. Les données concernant 

la juste valeur de ces actifs sont fondées sur des données non observables. Par 

conséquent, ces actifs sont évalués au coût d’achat, sauf en cas de constatation 

d’opération sur les capitaux propres de ces entités (augmentation de capital, 

cession d’action dans des proportion significatives…). Dans ce cas, la juste valeur 

correspond à la valorisation utilisée pour ces opérations. 

L’impact des évaluations sur le résultat (en KMAD avant impôts différés) sont détaillés comme suit : 

Catégorie Méthode de valorisation 
Impact à 

l’ouverture 

Impact sur la 

période 
Impact à la clôture 

VMP et autres 

placements 

Prix observable sur un 

marché actif 
+3 -3 - 

Immeubles de 

placement 

Evaluation faite par un 

expert reconnu du 

secteur immobilier 

+86.892 +22.952 +109.844 

Aucun impact significatif n’a été observé sur actifs, du fait que généralement, le groupe procède à ces 

placements le dernier jour de l’exercice. 
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L’impact des évaluations sur les autres éléments du résultat global (avant impôts différés) sont 

détaillés comme suit : 

 

Catégorie Méthode de valorisation 
Impact à 

l’ouverture 

Impact sur la 

période 
Impact à la clôture 

Instruments de capitaux 

propres 

Transactions et 

opérations sur le titre 
+15 805 - +15 805 

3.10 IMPOTS DIFFERES 

Les impôts différés actifs proviennent des déficits fiscaux reportables et des différences temporelles 

déductibles entre les valeurs comptables et fiscales des actifs et passifs. 

Les impôts différés actifs sur les déficits fiscaux générés à partir de l’exercice 2012 ne sont 

comptabilisés que pour la partie liée aux amortissements fiscalement différés. A partir de l’exercice 

2013, les impôts différés sur déficits fiscaux ne sont pas activés quel que soit leur origine. 

Les impôts différés actifs sur les déficits fiscaux antérieurs sont repris en résultat dès qu’il est probable 

que le Groupe ne réalisera pas un bénéfice imposable qui permettrait d’imputer ce déficit ou lorsque 

le Groupe réalise un bénéfice fiscal imputable sur ces déficits. 

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. 

L’incidence d’application de l’IFRIC 23 a été comptabilisé en tant qu’impôts différés. 

La politique de distribution des dividendes n’a pas d’impact sur l’impôt sur le résultat du groupe. 

AU 31 décembre 2019, le groupe ne détient pas de pertes fiscales non encore utilisées. 
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Impôts différés en KMAD

en KMAD

Exercice 

2018.12

Incidence 

résultat

Variations des 

cours de 

change

Variations de 

périmètre
Autres

Exercice 

2019.12

Impôts différés - actif 1 310  -  -  - -1 308 1 

Impôts différés - passif 24 143 3 767  -  - 32 188 60 097 

Solde net d'impôt différé -22 833 -3 767  -  - -33 496 -60 096 

Exercice 

2018.12

Incidence 

résultat

Variations des 

cours de 

change

Variations de 

périmètre
Autres

Exercice 

2019.12

ID / différences temporaires 3 025 -115  -  -  - 2 910 

ID / Autres retraitements. -97  -  -  -  - -97 

Activation de reports déficitaires 787 -787  -  - 0 0 

ID sur écart d'évaluation 100% -10 991  -  -  - -0 -10 991 

ID/ autres retraitements IFRS (*) -8 691 -2 090  -  - -33 496 -44 277 

ID / Annulation frais d'établissement 1 076 -1 001  -  - -0 75 

ID / Annul. des écarts de conv. & prov. de change -419 240  -  -  - -178 

ID / Retraitement du crédit-bail locataire -2 063 94  -  - -0 -1 968 

ID/ Retrait. juste valeur instrum. financiers -5 460 -109  -  - 0 -5 568 

Solde net d'impôt différé par Nature -22 833 -3 767  -  - -33 496 -60 096 

(*) Les variations de la période incluent les effets de la 1ère application de la norme IFRIC 23  
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Social

ID / différences 

temporaires

Retraitements 

locaux

Retraitements 

centraux

Elimination des 

dividendes 

internes

Elimination des 

provisions 

internes

Elimination des 

marges sur stocks 

et des plus ou 

moins values 

internes Ecart d'évaluation

Autres 

éliminations

Charges et 

produits sur 

écarts 

d'acquisition

Plus ou moins 

value de 

consolidation

Régularisation de 

l'impôt Autres natures  Consolidation

               

Rubrique                

Résultat net (100%)  154 768 828 114 265 - 14 997 826 -86 153 115 0 -663 200 0 0 0 0 -229 130 0 0 82 835 474

Charge d'impôt  -25 650 759 114 265 - -7 225 553 0 0 0 0 0 0 0 -229 130 0 0 -32 991 177

Résultat net taxable  180 419 587 0 22 223 379 -86 153 115 0 -663 200 0 0 115 826 651

  

Taux d'impôt normal  31% 31% 31% 31% 31% 31% 31% 31% 31% 31% 31% 31% 31% 31%

  

Charge d'impôt théorique (A)  -55 930 072 -55 930 072

  

Différences temporaires  114 865 -114 865            0

Total différences permanentes (hors résultat imposé à taux réduit)  22 585 276            22 585 276

Incidences des distorsions social/fiscal (b)  22 700 141 -114 865            22 585 276

  

Incidence des écritures de conso. (C)    -7 225 553  -1 773 972

  

Impôt sur distributions              

Impôt au taux réduit  6 792 205            6 792 205

Imputation de reports déficitaires  786 967            786 967

Crédit d'impôt et autres imputations  0            0

Déficits crées sur l'exercice              0

Activation de reports déficitaires              0

Limitation des impôts différés              

Incid. de situations fiscales particulières (d)  7 579 172           -229 130  7 579 172

  

Incid.  var° tx d'impôt (rep. variable) (e)  

  

Ch. d'impôt réelle théo. [a+b+c+d+e]  -25 650 759 -114 865 -7 225 553 -229 130 -33 220 307

  

Charge d'impôt réelle comptabilisée  -25 650 759 -114 865 -7 225 553 -229 130 -33 220 307

  

Ecart  -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -    -                            
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3.11 AVANTAGE AU PERSONNEL 

Conformément à la norme IAS 19 : avantages au personnel, le groupe est soumis au régime à cotisation 

définies. 

De ce fait le montant des cotisations comptabilisées au cours de la période s’élève à KMAD 29 106. 

3.12 PRODUITS DES ACTIVITES ORDINAIRES 

Les produits des activités ordinaires sont composés des catégories suivantes : 

Ventes de marchandises ; 

Ventes de biens et services produits. 
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3.13 ACTIFS NON COURANTS DETENUS EN VUE DE LA VENTE ET ACTIVITES DESTINEES A ETRE 

ABANDONNEES  

Au 31 décembre 2019, le groupe ne dispose pas d’activités destinées à être abandonnées. 

4 DETAIL DES ETATS FINANCIERS 

4.1 TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE 

§ Au cours de l’exercice le groupe a réalisé les transactions suivantes sans flux de trésorerie : 

 

En KMAD 31 décembre 2019 31 décembre 2018 

Acquisition d’immobilisation par des contrats de 

crédit-bail 

1.597 1.187 

Acquisitions par les contrats de location 12.686 - 

Total 14.284 1.187 

§ Les montants correspondants à de la trésorerie et équivalents de trésorerie sont disponibles 

et n’ont pas fait l’objet d’aucune restriction. 

§ Au cours de l’exercice, le groupe n’a pas procédé à l’acquisition de nouvelles filiales. 

4.2 CONTRATS DE LOCATION 

Les contrats de location sont analysés conformément à la norme comptable IFRS 16 « Contrats de 

location ». 

Les actifs détenus en vertu d’un contrat de location sont comptabilisés en tant qu’actif au plus faible 

de la valeur actualisée des paiements minimaux au titre de la location et de leur juste valeur, 

déterminée au commencement du contrat de location. Le passif correspondant dû au bailleur est 

enregistré au bilan en tant qu’obligation issue du contrat de location, en passifs financiers. 

Les contrats de location signés par le groupe ne comprennent pas de restrictions concernant 

l’utilisation des actifs, ou de limitation quant à la politique du groupe en matière de dividende, 

d’endettement… Les contrats de location financement ne comprennent pas également des loyers 

conditionnels, et la valeur résiduelle correspond généralement à 1% du montant hors taxes.  

Les immobilisations ayant fait l’objet de contrat de location financement sont amorties sur la durée 

d’utilité des biens. Les droits d’usage issus des contrats de location sont amortis en fonction de la durée 

du contrat. 
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Les contrats de location simple signés par le groupe ne comprennent pas de restrictions concernant 

l’utilisation des actifs, ou de limitation quant à la politique du groupe en matière de dividende, 

d’endettement… ces contrats ne comprennent pas également des loyers conditionnels, et ne 

comprennent pas d’option d’achat. Ils sont généralement conclus pour une durée déterminée avec 

tacite reconduction pour les contrats portant sur des biens immeubles la période de préavis est 

généralement de 6 mois.  

Concernant les contrats portant sur des biens meubles, ils concernent essentiellement le matériel de 

transport. La durée de ces contrats est de 48 mois. Dans ce cas, l’utilisation du matériel est plafonnée 

à un kilométrage déterminé par véhicule, ce qui peut générer complément de rémunération. 

Immobilisations corporelles en crédit bail/contrats de location
en KMAD

Exercice 

2018.12
Acquisitions Cessions

Dotations de  

l'exercice

Variations 

des  cours de  

change

Variations de  

périmètre

Reclassemen

ts  et  mises  

au  rebut

Incidence  

des 

changements 

de  

méthodes

Exercice 

2019.12

 

Constructions - 516 - - - 29 456 29 972 

Installations  tech,  matériel  &  outillage 64 054 1 806 - - - 5 700 71 559 

Matériel  de  transport 10 187 11 651 -537 - - - 14 548 35 848 

Autres  immobilisations  corporelles -               280 -               - - - - 280 

Total  Immobilisations  corporelles 74 240 14 253 -537 - - - - 49 703 137 659 

 

Amt  des  constructions - - -5 833 - - - - -5 833 

Amt  des  inst  tech,  mat  et  outillage -29 261 - -7 312 - - - - -36 574 

Amortissements  du  matériel  de  transport -5 527 - 510 -9 215 - - - - -14 232 

Amt  des  autres    immobilisations  corporelles - - -               -               - - - - - 

Total  Amt/dép.  immobilisations  corporelles -34 789 - 510 -22 360 - - - - -56 638 

 

Total  Valeur  Nette 39 452 14 253 -27 -22 360 - - - 49 703 81 021   
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4.3 ACTIFS FINANCIERS  

Les actifs financiers sont composés de 3 catégories : 

§ Dépôts, cautionnements, créances et prêts financiers dont les bénéficiaires sont le 

personnel ou d’autres tiers. Ces éléments sont évalués au coût amorti. Ces actifs sont 

considérés comme étant non courants si leur échéance dépasse l’exercice suivant la 

date de clôture. Le montant de ces actifs s’élève à KMAD 2 154 ; 

§ Actifs financiers évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat. Ces actifs 

sont composés de placement de trésorerie (OPCVM) ou titres cotés détenus pour des 

fins de placement de trésorerie. Le montant de ces actifs s’élève à KMAD 93 898. 

L’évolution de ces actifs est détaillée au niveau de la note 3.9 ; 

§ Des instruments de capitaux propres évalués à la juste valeur par le biais des autres 

éléments du résultat global. Pendant les 3 premières années, la juste valeur 

correspond au prix d’achat en absence de marché actif, au-delà de cette période, ces 

titres sont valorisés suivant les transactions effectuées sur le titre ou opérations 

réalisées sur le capital de ces sociétés. Le montant de ces actifs s’élève à 

KMAD 129.258. L’évolution de ces actifs est détaillée au niveau de la note 3.9. 

Au cours de l’exercice, le groupe n’a pas procédé à des reclassements d’actifs financiers. 

4.4 SEGMENTS OPERATIONNELS  

Conformément aux normes internationales, le Groupe fournit une information par segment. Il s’agit 

de : 

§ Résultat sectoriel par activité ; 

§ Chiffre d’affaires par activité ; 

§ Afin de comprendre les segments, ci-après la définition des pôles : 

o Holding : activité de la holding : intègre les activités de la société Mère 

MUTANDIS; 

o Détergeant : DISTRA; 

o Produits de la mer : intègre les sociétés : LGMC, Kama Pêche, Star Shipping ; 

o Jus de fruits : DISTRA ; 

o Bouteilles alimentaires : CMB Plastique.  

§ Bilan sectoriel par activité ; 
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Compte de résultat consolidé par activité (en KMAD)

En KMAD

HOLDING Pole  A Pole  B Pole  E Pole F Total
      

Chiffre  d'affaires 2 715 645 825 512 283 235 035 65 710 1 461 569

Autres  produits  de  l'activité 0 2 729 2 729

Achats  consommés -231 -372 686 -294 371 -166 021 -41 787 -875 097

Charges  externes -3 832 -66 904 -39 410 -9 533 -9 138 -128 817

Charges  de  personnel -8 352 -84 351 -95 967 -15 771 -7 390 -211 833

Impôts  et  taxes -467 -1 831 -1 108 -1 104 -1 269 -5 779

Dotation  aux  amortissements -2 419 -28 453 -24 433 -13 021 -7 770 -76 096

Dotation  aux  dépréciations  et  provisions -29 0 1 065 - 0 1 036

Variation  des  stocks  d'en-cours  et  produits  finis - 247 -16 836 637 740 -15 212

Autres  produits  et  charges  d'exploitation 0 -1 725 -1 500 -1 000 0 -4 225

Elimination des opérations intra groupe 223 -7 909 289 7 396

Résultat  opérationnel  courant -12 393 82 213 40 013 39 347 -905 148 275

Autres  produits  et  charges  opérationnels -5 383 -594 -20 341 -1 075 541 -26 852

Résultat  opérationnel -17 776 81 619 19 672 38 272 -364 121 423

 

Produits  de  trésorerie  et  d'équivalents  de  trésorerie 767 4 72 17 0 861

Coût  de  l'endettement  financier  brut -889 -3 015 -7 362 -4 916 -4 421 -20 602

Coût  de  l'endettement  financier  net -122 -3 011 -7 289 -4 899 -4 421 -19 741

 

Autres  produits  et  charges  financiers 0 -7 301 22 174 -602 -126 14 145
 

Résultat  avant  impôt -17 898 71 308 34 556 32 771 -4 911 115 827

 

Impôts  sur  les  bénéfices -2 002 -15 276 -7 622 -8 338 -541 -33 778

Résultat  après  impôt -19 899 56 032 26 934 24 434 -5 452 82 049

 

 - - - - - -

 - - - - - -

 

Résultat  net  total -19 899 56 032 26 934 24 434 -5 452 82 049

Part  du  groupe -19 899 56 028 26 720 24 434 -5 451 81 830

Part  des  minoritaires - -4 -215 1 -218  
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Immobilisations  incorporelles 14 117 310 6 205 624 124 153

Ecarts  d'acquisition 0 52 938 207 836 149 802 410 576

Immobilisations  corporelles 6 843 136 411 204 233 88 660 436 147

Immeubles  de  placement 0 - 116 692 - 116 692

Autres  actifs  financiers 129 425 673 730 584 131 412

Elimination  des  titres  intragroupes 888 495 -146 237 -532 969 -209 290 0

Impôts  différés 0 0 1 - 1

Autres  actifs  long  terme - 0 - - 0

Total  Actifs  non-courants 1 024 777 161 096 2 729 30 380 1 218 981
 

Stocks  et  en-cours - 79 529 100 502 77 796 257 827

Clients  et  autres  débiteurs 1 829 186 893 118 602 87 645 394 969

Créances  d'impôt 0 3 0 0 3

Autres  actifs  courants 56 247 1 142 0 1 445

VMP  et  autres  placements 69 971 0 23 927 0 93 898

Disponibilités 27 324 2 696 3 359 9 670 43 050

Total  Actifs  courants 99 181 269 368 247 533 175 111 791 193
 

Total  Actifs  non  courants  et  groupes  d'actifs  destinés  à  être  cédés- - - - -
 

Total  actif 1 123 958 430 464 250 262 205 491 2 010 174  

 

 

Capital 799 674 0 0 0 799 674

Autres  réserves 10 486 0 69 771 0 80 257

Résultats  accumulés 84 397 10 711 -152 158 14 410 -42 639

Total  Capitaux  propres,  part  du  groupe 1 045 377 10 711 -82 387 14 410 988 112
 

Intérêts  minoritaires 0 10 3 992 - 4 002

Total  Intérêts  minoritaires 0 10 3 992 - 4 002
 

Total  des  capitaux  propres 1 045 377 10 722 -78 395 14 410 992 114
 

Emprunts  et  dettes  financières 2 077 70 932 32 047 48 261 153 316

Elimination  interco  Bilan-financiers  LT 0 0 - - 0

Autres  provisions - 0 0 0 0

Impôts  différés 6 865 25 859 22 525 4 849 60 097

Autres  passifs  long  terme - - - 0 0

Total  Passifs  non  courants 8 942 96 790 54 572 53 110 213 413
 

Emprunts  et  concours  bancaires  (part  à  moins  d'un  an) 52 526 60 841 139 811 44 912 298 090

Provisions  (part  à  moins  d'un  an) 288 2 745 9 653 0 12 685

Fournisseurs  et  autres  créditeurs 23 097 251 980 119 629 90 891 485 597

Liaison  élim  intercos  bilan  -  BFR  &  autres  dettes  diverses -6 226 3 844 2 623 -241 0

Dettes  d'impôt -46 3 455 146 2 323 5 878

Autres  passifs  courants 0 87 2 223 86 2 397

Total  Passifs  courants 69 638 322 951 274 085 137 971 804 646
 

Total  Passifs  liés  à  un  groupe  d'actifs  destinés  à  être  cédés- - - - -
 

Total  des  passifs 78 580 419 742 328 657 191 081 1 018 060
 

Total  passif 1 123 958 430 464 250 262 205 491 2 010 174

Pole A et Pole F sont réalisés au sein de la même entité  

Bilan consolidé par activité (en KMAD)

En KMAD

HOLDING Pole  A et F Pole  B Pole  E Total

Bilan consolidé par activité (en KMAD)

En KMAD

HOLDING Pole  A et F Pole  B Pole  E Total
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4.5 RESULTAT PAR ACTION 

Le résultat par action est calculé par référence au nombre moyen d’actions émises à la date de clôture. 

Aucun effet dilutif n’est observé au cours des 2 derniers exercices. 

Le résultat utilisé pour le calcul du résultat par action correspond au résultat net part du groupe. 

Au cours de l’exercice aucune opération n’a eu lieu concernant le nombre d’action. De ce fait le nombre 

moyen d’actions est de 7.996.737 au 31 décembre 2019. 

 

4.6 CREANCES ET DETTES PAR ECHEANCE 

Créances et dettes par échéance (en KMAD)

Clôture Moins de 1 an 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans et plus

Créances par échéance

Prêt au personnel à + 1 an 501 501

Créances rattachées à des participations 9 000 9 000

Dépôts et cautionnements 1 510 344 1 166

Frais avances et acompte versés 13 588 13 588

Clients et comptes rattachés 321 358 315 684 709 941 1 276 2 748

Comptes de personnel à moins d'un an 2 065 2 065

Etat, Impôt sur les bénéfices à - 1 an 3 3

Etat TVA récupérable 35 666 35 666

Etat crédit de TVA 39 855 39 855

Comptes d'associés débiteurs 51 51

Autres créanciers à - 1 an 1 387 1 387    
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Dettes par échéance

Emprunts obligataires 39 600 39 600

Emprunts auprès des établissements de crédit 111 506 25 491 22 444 19 322 44 248

Emprunts auprès établiss. de crédit - part < 1 an 43 656 43 656

Autres emprunts et dettes assimilées 2 210 2 210

Dettes fournisseurs 392 315 392 315

Clients avances et acomptes à - 1 an 4 202 4 202

Rémunération de personnel 25 631 25 631

Organismes sociaux 14 842 14 842

Dettes fiscales 1 542 1 542

Etat, impôts sur Résultats 5 878 5 878

Etat TVA Facturée 41 110 41 110

Etat TVA due 3 302 3 302

Etat IT à payer 469 469

Etat Autres cptes crédit 194 194

Associés dividendes à payer 819 819

Dettes /acquisit d'immob 11 11

Divers créanciers 1 161 1 161

Intérêts courus et non echus à payer 3 105 3 105

Crédits de trésorerie 152 122 152 122

Banques ( solde créditeurs) 99 206 99 206   

5 INFORMATIONS RELATIVES AUX PARTIES LIEES 

Les transactions effectuées entre les différentes sociétés entrant dans le périmètre de consolidation 

du Groupe MUTANDIS ont été neutralisées. 

La société mère facture les prestations suivantes : 

- Prestation manager : prestation de direction des différentes filiales ; 

- Prestations de service diverses : il s’agit de l’assistance technique et financière de 

la holding ainsi que l’effort de prospection commerciale à l’étranger fournit par la 

holding ; 

- Royalties ; pour l’utilisation du nom commercial. 

Toutes ces prestations ont fait l’objet de convention conformément à la réglementation en vigueur. 

Par ailleurs, la holding perçoit une rémunération sous forme de jetons de présence aux conseils 

d’administration des filiales. 

  

Créances et dettes par échéance (en KMAD)

Clôture Moins de 1 an 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans et plus
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5.1 RELATION ENTRE LES SOCIETES CONSOLIDEES DU GROUPE 
 

 

    

EN KMAD  

Entreprises 

consolidées par 

intégration 

proportionnelle 

Entreprises 

consolidées par 

mise en équivalence 

Entreprises 

consolidées par 

intégration globale 

Actif 
   

Actifs non courants 
  

- 

Avances à long terme 
  

- 

Autres actifs non courants 
   

Actif courants 
  

38 038  

Clients et comptes rattachés 
  

38 038 

Autres débiteurs 
  

 -  

Total    38 038 

Passif 
   

Passifs non courants 
  

- 

Dettes à long terme 
  

- 

Autres passifs non courants 
  

- 

Passifs courants 
  

38 038  

Dettes fournisseurs 
  

21 488  

Comptes courants d'associés 
  

16 550  

Autres créditeurs 
  

 -   

Passif divers 
   

Total    38 038 
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5.2 ELEMENTS DE RESULTAT RELATIFS AUX OPERATIONS REALISEES AVEC LES PARTIES LIEES 
 

    

EN KMAD 

Entreprises 

consolidées par 

intégration 

proportionnelle 

Entreprises 

consolidées par 

mise en équivalence 

Entreprises 

consolidées par 

intégration globale 

Chiffres d'affaires 
  

163 062  

Autres produits d’exploitation 
  

4 000 

Achats consommés de matières et 

fournitures  

  
 -124 093  

Charges externes 
  

 -42 969 

Produits financiers    493 

Charges financières   -493 

5.3 AUTRES TRANSACTIONS AVEC LES PARTIES LIEES NON CONSOLIDEES 

Le groupe réalise par ailleurs d’autres transactions avec des parties liées non consolidées. Il s’agit de 

la société MUGEST : le gérant de la société Mutandis. La rémunération comptabilisée au 31 décembre 

2019 s’élève à KMAD 4.875 contre KMAD 4 861 pour l’arrêté au 31 décembre 2018. 

6 PAIEMENT FONDE SUR DES ACTIONS 

Le Groupe a mis en place un plan d’intéressement des salariés aux différentes augmentations de 

capital. Ce plan a été autorisé par le Conseil de Surveillance et s’étale sur une durée de 3 années.  

L’avantage accordé découlant de l’exécution de ces plans va être comptabilisé en charge lors de la 

réalisation de la souscription.  

Le groupe ne dispose d’aucun plan de paiement fondé sur des actions au 31 décembre 2019. 
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7 LISTE DES ETATS FINANCIERS  

Etat de situation financière 

Etat du résultat global 

Etat des flux de trésorerie consolidés 

Etat de variation des capitaux propres consolidés 

Immobilisations incorporelles 

Immobilisations corporelles 

Immeubles de placement 

Immobilisations corporelles en crédit bail 

Créances et dettes par échéance 

Dettes financières 

Dépréciation de l’actif circulant 

Provisions 

Détail des stocks 

Ecarts d’acquisition actifs 

Impôts différés 

Preuve d’impôt 

Impôts sur les bénéfices/ventilation impôts exigible/différé 

Résultat sectoriel (segment). 

Bilan sectoriel (segment) 

 

8 DEVISE DE PRESENTATION DES ETATS FINANCIERS 

Les états financiers sont présentés en KMAD. 
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9 ENGAGEMENTS HORS BILAN 

9.1 TABLEAU DES SURETES REELLES DONNEES OU REÇUES 

Tiers créditeurs Montant couvert  Nature  Date et lieu  Objet  

Valeur comptable  

nette 

 ou tiers débiteurs  

par la sûreté 

(KMAD)  d'inscription (2) (3) 

sûreté donnée 

 à la date de 

clôture (KMAD) 

Sûretés données            

Nantissement de 90 782 

actions de la société CMB 

Plastique en faveur de la 

SG 

50 000 Nantissement déc-13 Financement 50 000 

Nantissement de 153 813 

titres de la société LGMC 

en faveur de la BCP  

50 000 Nantissement juin-17 Financement 50 000 

Nantissement 92 861 

titres de la société LGMC 

en faveur de la BMCE  

20 000 Nantissement juil-17 Financement 20 000 

Hypothèque sur le terrain 

de la société DISTRA 
75 000 Hypothèque Mars-17 CMT 58 038 

Sûretés reçues NEANT     
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9.2 AUTRES ENGAGEMENTS FINANCIERS DONNES OU REÇUS 

 

Engagements donnés 

EN KMAD 

Montants exercice Montants exercice 

précédent 

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  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 2 893 

 

  



MUTANDIS Comptes consolidés du Groupe  

Exercice : 2019.12 

34 

 

 

Engagements reçus 

EN KMAD 

Montants exercice Montants exercice 

précédent 

Garantie Actif Passif  donnée à Mutandis par les 

actionnaires cédant de filiales (fiscal et social) 

Non défini Non Défini 

Caution CDM en faveur de la société PETROM 1 000 1 000 

Caution BMCE en faveur de l'Office national  

des ports 
3 000 3 000 

Caution CDM en faveur de la société AFRIQUIA 1 000 1 000 

Caution CDM Société de Manutention d'agadir 300 300 

Caution CDM Société TC3PC 150 150 

10 APPLICATION DE NOUVELLES NORMES AU COURS DE L’EXERCICE 

Les normes IFRS 16 et l’interprétation de l’IAS 12 : IFRIC 23 15 sont applicables pour l’exercice 2019. 

L’application des nouvelles règles n’a pas eu d’incidence significative sur les comptes du groupe.  

10.1 IMPLICATIONS IFRS 16 

La norme IFRS 16 établit les principes de comptabilisation, d’évaluation, de présentation et 

d’information des contrats de location. 

Cette norme exige d’évaluer lors de la signature d’un contrat de location si celui-ci transmet le droit 

de contrôler l’utilisation d’un actif identifié pour une période de temps en échange d’une contrepartie. 

A la date d’entrée en vigueur du contrat, le preneur doit comptabiliser un actif lié au droit d’utilisation 

et un passif de location. 

Les conséquences de l’application de cette nouvelle norme, sont détaillés au niveau du paragraphe 

3.5.1. 

10.2 IMPLICATION IFRIC 23 

Le Groupe a appliqué la norme IFRIC 23 « Incertitude relative aux traitements fiscaux » pour l’établissement de 

ses comptes consolidés de l’exercice 2019. Cette norme a pour conséquence le reclassement dans la rubrique « 

Passifs d’impôts courants et différés » des provisions pour incertitudes relatives à l’impôt sur les bénéfices. 
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11 LISTE DES NORMES NON APPLICABLES 

IAS 26 : Comptabilité et rapports financiers des régimes de retraite ; 

IAS 29 : Informations financières dans les économies hyper inflationnistes ; 

IAS 41 : Agriculture. 

12 DATATION ET EVENEMENTS POSTERIEURS 

§ Date d’arrêté des états financiers : 11 Février 2020 

§ Organisme ayant procédé à l’arrêté des comptes : Le gérant de la société mère Mutandis SCA 

§ Après l’arrêté des comptes, le groupe n’a pas connaissance d’événements postérieurs pouvant 

impacter les états financiers consolidés. 

 

 

 


