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Chers Actionnaires,

2014 a été véritablement une année de challenge pour Sonasid qui a évolué dans un 
contexte économique et sectoriel peu favorables, en particulier sur le marché mondial de 
l’acier freiné par un excédent de production qui se creuse dans certaines parties du monde. 
même constat sur le secteur national de la construction qui n’a pas non plus démontré 
de signe encourageant de croissance, les conditions se sont même durcies pour les 
sidérurgistes avec une consommation nationale du rond-à-béton en repli de 10%, contre- 
coup également d’un marché libéralisé.

Pourtant Sonasid est parvenu à maintenir honorablement sa performance, forte d’un plan 
stratégique opérationnel sur la bonne trajectoire. en amont de la chaîne de valeur, les 
achats de ferrailles ont été optimisés grâce à un bon travail de préparation réalisé au niveau 
du broyeur, qui a permis d’améliorer sensiblement la valeur d’usage de cet intrant et s’est 

donc traduit par un meilleur rendement de l’aciérie. un outil de production 
qui avec les laminoirs a atteint un niveau d’excellence opérationnelle, 

sous-tendue par une politique rigoureuse de réduction des coûts. 
d’importants efforts ont en effet été réalisés par l’équipe recherche 

& développement de Sonasid  qui est parvenue à exploiter 
rentablement des combustibles alternatifs pour atténuer 

l’impact sur les coûts de production de la décompensation 
du fuel. 

Sonasid s’est également distingué sur son marché, par une 
percée remarquée de Sonasid distribution, un nouveau 
modèle qui se rapproche de la petite distribution en 
répondant spécifiquement à ses besoins. ainsi, en 2014 
Sonasid  a consolidé son leadership commercial avec une 

augmentation de 2 points de part de marché, amenée à 
croître avec le redressement de longométal armatures qui 

amorce aujourd’hui une phase de diversification. 
mais dans cette progression nous avons veillé à maîtriser le risque, 

une considération très importante dans le contexte actuel et qui 
surtout a contribué à maintenir une assise financière solide pour Sonasid 

dont le bilan 2014 ressort avec un endettement net négatif. 

Quant aux perspectives, 2015 devrait marquer la transition vers une évolution plus en 
rupture pour la sidérurgie nationale. une mutation à laquelle Sonasid se prépare pour 
en occuper le meilleur positionnement, celui de leader, en s’appuyant notamment sur 
les acquis actuels de l’entreprise en matière d’excellence industrielle, d’achat ferrailles, de 
maîtrise des coûts, distribution… et en faisant preuve d’audace dans l’appréhension de ce 
marché qui restera confronté à des défis complexes. 

Développement  
de la distribution en direct, 
via Sonasid Distribution.

Une activité qui a contribué à
la croissance de la part de 
marché de sonasid sur le

rond à béton.
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S o n a S i d  l e a d e r 
S i d é r u r g i Q u e  n a t i o n a l

/  L’histoire de LA sidérurgie mAroCAine  
démArre pAr sonAsid …

/  un ACteur mAjeur du seCteur  
des mAtériAux de ConstruCtion

l’etat marocain créé Sonasid en 1974 avec pour ambition de développer un complexe sidérurgique complètement 
intégré à partir de la production de minerai de fer à ouixane (nador) en le valorisant dans un haut fourneau d’un million 
de tonnes. 

les études technico-économiques ont finalement conclu à une intégration amont progressive et les travaux de 
construction du 1er laminoir marocain ont ainsi été lancés à nador. la production a démarré quelques années plus 
tard en mars 1984 avec une capacité annuelle initiale de 420 000 tonnes de rond à béton et de fil machine portée 
progressivement à 600 000 tonnes. 

en 1996, Sonasid introduit 35% de son capital en bourse et en 1997 l’etat cède 62% du capital à un consortium 
d’investisseurs institutionnels pilotés par la Sni.

en juillet 2002, Sonasid investit dans un second laminoir à Jorf lasfar d’une capacité annuelle de 400 000 tonnes pour 
répondre à la demande croissante du marché. un an plus tard en 2003, Sonasid concrétise son projet d’intégration en 
amont par la réalisation d’une aciérie électrique à Jorf lasfar qui devra alimenter les 2 laminoirs en billettes pour réduire sa 
dépendance du marché international. l’unité démarre en août 2005, la même année Sonasid augmente sa participation 
à 92% dans le capital de longométal armatures, une activité initialement développée au sein de longométal afrique.

le 3 mars 2006 marque une nouvelle étape décisive dans l’histoire de Sonasid avec le renforcement d’arcelor dans le 
capital de Sonasid et le partenariat conclu entre Sni et ce qui deviendra quelques mois plus tard arcelormittal. 

Sonasid est le leader sidérurgique marocain sur les produits longs : rond à béton et fil machine, destinés au btP et à 
l’industrie. adossé au numéro un mondial de l’acier arcelormittal, Sonasid a développé une expertise technique et 
opérationnelle qui le positionne en acteur incontournable du marché marocain avec une gamme de produits très 
complète, conformes aux exigences des normes nationales du secteur. Sonasid se positionne également sur le marché 
des armatures industrielles à travers sa filiale longometal armatures. 

Véritable référence dans son domaine et consciente de sa responsabilité sociétale, Sonasid se distingue également par 
son engagement citoyen à travers une démarche basée sur la considération de ses parties prenantes, la protection de 
l’environnement et le développement durable.
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/  des résuLtAts 2014 résiLients  
dAns un Contexte seCtorieL en mAnque de CroissAnCe

/  nette AugmentAtion du Chiffre d’AffAires  
de LongométAL ArmAtures et résuLtAt net positif

Comptes sociaux (En MDH)

Comptes consolidés  (En MDH)

(en mdh) 31 décembre 2014 31 décembre 2013
chiffre d’affaires 4123 4630
ebitda 356 410
résultat d’exploitation 155 235
résultat net 160 211

Comptes consolidés (en mdh) 31 décembre 2014 31 décembre 2013
chiffre d'affaires 4254 4705
ebitda 371 360
résultat net de l’ensemble consolidé 127 86
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c a r n e t  d e
  l ’ a c t i o n n a i r e

/ rAtios finAnCiers 2014 

/ indiCAteurs boursiers

/ performAnCes CompArées 
          de sonAsid et du mAsi en 2014

MAD 2014
Cours au 31/12/2014 930
Roe 5,9%
RoCe 7,7%
Bpa 32,7
FCF/action 189
Dpa 41
peR 28,4
Cours/FCF par action 4,9
Rendement de dividende 4,4%
ana 555
p/B 1,7
Ve/eBe 9,8
Marge eBe 8,7%
taux d’endettement (en/Cp) -12,4%

Au 31 décembre 2013 2014
nombre d’actions en circulation 3 900 000 3 900 000
Capitalisation boursière (Mdhs) 3 357 900 000 3 627 000 000
Cours cotés de l’action (Dhs)
Cours le plus haut 1024 1230
Cours le plus bas 500,1 863,9
au 31 décembre 861 930
Dividende ordinaire par action (DH) 58 41
Dividende exceptionnel par action (DH) -
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g o u V e r n a n c e

/ ACtionnAriAt
Arcelormittal & sni, co-actionnaires de sonasid

Un partenariat stratégique 
un accord de partenariat stratégique entre Sni et arcelor a été conclu en 2006 pour le développement de Sonasid. 
arcelor, Sni et les autres actionnaires de référence (mamda-mcma, axa assurances maroc, rma Watanya, cimr 
et attijariwafabank) ont transféré le 31 mai 2006, leurs participations respectives dans le capital de Sonasid à une 
société holding nSi « nouvelles Sidérurgies industrielles ». cette société détient 64,85% du capital de Sonasid, 
réparti à 50/50 entre arcelormittal et le groupe d’actionnaires marocains conduit par Sni. un partenariat qui 
repose sur la consolidation et le développement de la position de Sonasid sur le marché marocain ainsi que sur le 
transfert de technologie et de compétences d’arcelormittal dans le secteur des produits longs. 

Leader mondial de la sidérurgie
arcelormittal est le leader mondial de l’acier dans les principaux secteurs : automobile, construction, emballage et 
applications ménagères. a travers ses valeurs fondées sur le développement durable, la qualité et le leadership, 
arcelormittal s’engage à développer son activité de manière responsable dans le respect de la santé, la sécurité et 
le bien être de ses employés, sous traitants et communautés riveraines des sites de production. 

/ ACtionnAriAt 
        sonAsid Au 31.12.14

nouVelleS SidérurgieS 
induStrielleS « nSi »
64,86%
rcar
10,02%
WaFa aSSuranceS
0,83%
attiJariWaFa banK
0,27%

mcma
0,68%

mamda
0,23%

cmr
3,55%

autres
19,56% 

/  indiCAteurs CLés 2014
Indicateurs clés 2013 2014
Chiffre d’affaires (milliards $) 79,4 79,3
eBItDa (milliards $) 6,8 7,2
expéditions (millions de tonnes) 84,3 85,1
production d’acier (millions de tonnes) 91,2 93,1
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o r g a n e S 
   d e  d i r e c t i o n

/ ConseiL d’AdministrAtion Au 19 mArs 2015  

/ Comité strAtégique   

• m. mohamed ramsès arroub Président du conseil d’administration

• m. Pascal geneSt  administrateur

• m. Hassan ouriagli administrateur

• m. ayman taud  administrateur

• m. Javier Serra calleJo administrateur

• m. Francis leFeVre administrateur

• m. Jean Paul ordioni administrateur

• m. Hugues FauVille administrateur

• m. Vincent cHolet administrateur

• m. cédric bouZar administrateur

• mutuelle centrale marocaine d’assurances administrateur
représentée par m. Hicham belmraH

• caisse interprofessionnelle marocaine de retraite administrateur
représentée par m. Khalid cHeddadi

• rma Watanya administrateur
représentée par m. azeddine gueSSouS

• m. Pascal genest  administrateur

• m. ayman taud  administrateur

Missions : Préparer les orientations stratégiques de Sonasid et ses programmes d’investissement, en vue de leur 
présentation au conseil d’administration. Suivre l’exécution budgétaire.
Périodicité : trimestrielle
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/ Comité de direCtion   

m. ayoub aZami   directeur général

m. abdeljalil aJdour  directeur commercial & marketing

m. abdelilah Fadili  directeur Financier et des Système d’information

m. mohammed mouKaSSi  directeur Ferraille et Valorisation

m. Karim el ouardirHi  directeur des achats et logistique

m. mohammed taha benZeKri  directeur des ressources Humaines & communication

Missions : Piloter l’activité opérationnelle de l’entreprise. analyser la conjoncture nationale et internationale et son 
impact sur l’activité de la société. Préparer les conseils d’administration et différents comités.
Périodicité : Hebdomadaire

/ Comité des risques & des Comptes

Missions : Statuer sur l’ensemble des sujets pouvant affecter les comptes et les risques. dans ce cadre, le comité définit 
la méthode d’établissement et d’arrêt des comptes sociaux et consolidés ainsi que la méthodologie de détermination 
des provisions. il examine les comptes semestriels, annuels et le reporting complet des risques. il assure la cohérence et 
la pertinence des mécanismes mis en place pour le contrôle interne des procédures, des risques et de la déontologie. il 
statue enfin sur la qualité des travaux réalisés par les commissaires aux comptes et juge de leur indépendance.
Périodicité : Semestrielle

/ Comité nominAtions & rémunérAtions

Missions : Statuer sur la politique de rémunération et de gestion des ressources humaines. il définit les conditions de 
la rémunération globale du personnel, élabore la politique des avantages pour les salariés, définit le plan de succession 
pour les postes clés de la société, gère les hauts potentiels et réfléchit sur la politique de formation. il étudie l’évolution 
de la masse salariale et de l’équité interne.
Périodicité : Semestrielle
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u n  m o d è l e  d e  m a n a g e m e n t   
d e  l a  S é c u r i t é
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c’est un processus animé par les collaborateurs, standardisé dans toutes les unités de Sonasid et ‘best practice’ du 
segment europe produits longs du groupe arcelormittal. il est à l’origine de la forte progression des indicateurs de 
sécurité de Sonasid pour laquelle les collaborateurs ont atteint un niveau de maturité certain. le Système d’animation 
Sécurité « SaS » est au cœur de ce modèle, il implique l’ensemble des collaborateurs des unités de production qui sont 
tenus de se réunir en comités et groupes de travail pour proposer et statuer des règles et standards liés à la Santé et 
Sécurité au travail. 

une base de données sécurité a également été créée pour alimenter ce système, elle permet de remonter toute 
anomalie ou risque lié à la sécurité sur les lieux de travail. un outil qui permet de planifier des actions correctives et 
préventives afin d’éliminer les risques et partager avec tous les sites de production les différents plans d’actions santé 
et sécurité au travail.

Les fAmiLLes 
s’impLiquent égALement 
dAns LA séCurité 
des usines de sonAsid

Les enfants, notamment, ont été invités à peindre sur les murs à l’entrée de l’exploitation les 
conseils qu’ils souhaitent prodiguer à leurs parents : des messages forts de respect des règles, 
de vigilance partagée, de mesure dans ses actions, parce qu’ils ont bien pris conscience des 
risques de l’activité et ils ont surtout compris qu’ils étaient parfaitement maîtrisables avec la 
bonne méthode. 
C’est précisément là-dessus que les enfants essaient d’agir à leur niveau, par une approche 
émotionnelle de la prévention, qui accompagne efficacement tous les efforts déployés pour 
consolider la culture sécurité.
Les comportements ont fortement évolué depuis 2011 avec une courbe des incidents qui a pris 
une direction franchement inverse, ce qui démontre le niveau de maturité atteint par les usines 
; et qui doit être soutenu dans le temps. en effet, si l’animation est assurée quotidiennement 
par les bons réflexes développés au fil des années, les audits sécurité, les outils de remontées 
et les supports de communication,  la raison d’être de ce leadership sécurité, ce au nom de 
quoi tous les jours les collaborateurs sont attentifs à leur sécurité au même titre que celle de 
leurs collègues, relève en grande partie d’une dimension affective : un instinct qui nous incite 
à nous préserver collectivement pour nos familles.
des familles qui se sentent concernées et ont contribué à faire évoluer la vigilance partagée au 
rang de valeur d’entreprise.



e x c e l l e n c e  o P é r a t i o n n e l l e 
d e  l ’ o u t i l  d e  P r o d u c t i o n
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Aciérie

l’aciérie a réalisé une bonne performance durant 2014 : le coût de transformation variable a connu une baisse 
importante et le rendement matière s’est également amélioré. 

des résultats qu’il faut consolider en développant la dynamique d’amélioration continue en matière notamment 
d’animation de la maintenance.

Laminoir Nador

le laminoir a poursuivi ses efforts sur la réduction des coûts fixes et réalisé des progrès notoires dans la maîtrise 
des coûts de transformation variable, en profitant d’un programme interne de recherche et développement pour 
diversifier les sources énergétiques.  l’utilisation de combustibles alternatifs a ainsi entraîné un gain honorable qui 
sera amené à augmenter avec la montée en puissance du programme de substitution énergétique.

Laminoir Jorf Lasfar

la production est en légère régression comparée à 2013, le coût de transformation variable a connu une petite 
augmentation absorbant en partie l’augmentation du prix du fuel. le rendement du laminoir s’est également 
légèrement amélioré.

sonAsid un modèLe 
100% reCyCLing

ENErgIEs ALtErNAtIvEs 
sonasid s’est investi dans la recherche de solutions de substitution au fuel 

pour limiter l’impact de la décompensation énergétique sur les coûts de 
production;  un impact qui se chiffre à près de 50 mdh pour le fuel et près de  

20 mdh pour l’électricité.
Le mix alternatif déployé est celui d’une unité d’injection mixte d’huile filtrée et de coke de 

pétrole pour alimenter le four de réchauffage des billettes du laminoir de nador. une compensation 
partielle qui représente une économie de 25 mdh. Le laminoir de nador est à ce jour le premier four 
de réchauffage à utiliser du coke de pétrole, le modèle sera dupliqué pour le laminoir de jorf Lasfar.

en matière d’énergie éolienne : depuis la signature du partenariat avec nareva la transition 
énergétique progresse, l’éolien a représenté en 2014 10% de la consommation globale d’énergie de 
sonasid : environ 30% de la consommation du laminoir de jorf Lasfar et des auxiliaires de l’aciérie et 
près de 39% de celle de nador.
une part de l’éolien qui sera amenée à croître à 80% dans les 3 prochaines années.
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il est une dimension de l’industrie sidérurgique que l’on connait moins, c’est son modèle circulaire. 
Tout d’abord en amont, la ferraille, principal intrant des aciéries électriques, n’est autre qu’une matière première 
recyclée qui sert à produire de l’acier, puis en aval les déchets de son activité sont également valorisés. C’est 
une nécessité économique pour les sidérurgistes : le volume de ferraille locale est insuffisant pour satisfaire les 
besoins des aciéristes et en contrepartie les prix à l’import sont soumis à de fortes fluctuations. 
mais c’est aussi pour sonasid une action citoyenne de contribution à l’effort national écologique.
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Les grAnds 
tAxis reCyCLés 
pAr sonAsid 

sonasid a en effet été le premier sidérurgiste au maroc à expérimenter puis envisager le 
développement de nouvelles sources de ferrailles : déconstruction de bateaux en fin de vie et 
recyclage des véhicules hors d’usage. sonasid a obtenu en 2013 la confiance de somaca, filiale 
du groupe renault, qui recherchait un partenaire local qui puisse lui garantir une traçabilité 
complète de toutes les étapes de destruction de ses véhicules non conformes dans le respect 
des normes et standards internationaux de sécurité et d’environnement. une convention a 
également été signée avec l’Administration des douanes et impôts indirects pour l’élimination 
des véhicules dans le cadre de la lutte contre la contrebande. 
en 2014, au lancement du programme national de renouvellement des grands taxis sonasid a 
souhaité mettre son expérience à contribution en aval de cette opération. Les taxis collectés 
par sonasid sont expédiés aux sites de jorf Lasfar et nador  pour dépollution et la destruction 
s’effectue au broyeur de jorf Lasfar. 
Les véhicules  suivent un parcours de recyclage bien défini depuis leur entrée à l’usine. on 
procède au retrait de la batterie, au dépotage du véhicule pour le vider de ses huiles, carburant 
et liquide de refroidissement. puis, après dépollution de la voiture on peut procéder à son 
compactage.
Les compressions de voitures sont directement acheminées à l’unité de broyage pour être 
pulvérisées et introduites dans le four de l’aciérie.  en parallèle, les non ferreux  sont retraités 
dans des unités spécialisées et les huiles sont co-incinérées dans les brûleurs du four 
du laminoir de nador. 
La filière de déconstruction de véhicules hors d’usage met donc en perspective plusieurs 
enjeux : économique parce qu’elle garantit un approvisionnement en ferraille locale de bonne 
qualité mais aussi une forte dimension citoyenne parce qu’elle permet l’élimination définitive 
de véhicules en fin de vie. C’est donc une activité 100% recycling qui valorise des véhicules 
non conformes ou interdits à la circulation pour les réintroduire dans le cycle de production de 
l’acier, un matériau recyclable à l’infini.
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d y n a m i S m e  d u  n o u V e a u 
m o d è l e  d e  d i S t r i b u t i o n



sonAsid, une mArque 
de référenCe dAns 
LA distribution
une performance qui repose sur une véritable politique de 

différentiation produits et service:
• une culture d’entreprise ‘orientée clients’ ;

• une marque visible sur le produit ;
• une qualité de produits optimisée ;

• un centre d’appel dédié pour le suivi des commandes ;
• un service de livraison en 24h partout au maroc.

Le modèle sonasid distribution s’est également distingué, au sein du groupe Arcelormittal parce qu’il 
a brillamment relevé le défi de descendre plus bas dans la chaîne de distribution tout en préservant 
son portefeuille de clients traditionnels. 
et c’est tout l’intérêt de ce modèle, se rapprocher du marché pour consolider son empreinte avec un 
réseau en direct, en élevant dans son sillage la qualité de l’offre (service). 

C’est en substance ce qui a permis au projet sonasid distribution de remporter le concours interne Ci 
Challenge 2014 (amélioration continue) du groupe Arcelormittal.
un projet audacieux et complexe qui a permis de construire une marque puissante et enclencher 
un cercle vertueux avec les clients, notamment ceux du fil machine.
sonasid distribution est aujourd’hui le 1er client de sonasid, avec une croissance supérieure de 17% en 
2014 dans un marché national en recul de 10%. 
sonasid distribution représente 25% des ventes de rond à béton à la distribution.
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Détérioration du marché international de l’acier

la production mondiale d’acier brut est en hausse d’1,2% vs 2013 mais la croissance de la production chinoise a 
décéléré ce qui marque son entrée dans un nouveau cycle : de ralentissement de la consommation, surcapacité, 
faible niveau des prix du minerai de fer et des produits finis ainsi qu’une explosion des exportations en concurrence 
directe avec les producteurs turcs et ukrainiens.

en europe, en dépit d’une légère reprise en 2014, la consommation apparente d’acier reste nettement inférieure 
au niveau d’avant crise : la consommation espagnole se situe à moins de la moitié du niveau de 2007.

Le marché national de la construction est en régression :

la consommation de rond-à-béton la baissé de 10% vs 2013 en raison du repli des mises en chantier et de 
l’accentuation de la concurrence locale sur fond de libéralisation du marché.
dans ce contexte difficile Sonasid est néanmoins parvenu à améliorer sa part de marché de 2 points grâce à la 
progression de Sonasid distribution dont les ventes ont augmenté de 17%. 



R a p p o R t  a n n u e l  2 0 1 4

22



s o n a s i d • m a

23

comptes consolidés

notes aux comptes consolidés

rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés 

comptes sociaux

rapport général des commissaires aux comptes 

résolutions / exercice 2014 



R a p p o R t  a n n u e l  2 0 1 4

24

c o m P t e  d e 
 r é S u l t a t  c o n S o l i d é

en millions de dirhams
Exercices du 1er Janvier au 31 Décembre 2014 2013
chiffre d'affaires 4 254,0 4 704,6
autres produits de l'activité 25,2 138,7
produits des activités ordinaires 4 279,2 4 843,3
achats (3 369,5) (3 878,3)
autres charges externes (266,4) (282,3)
Frais de personnel (198,0) (199,6)
impôts et taxes (68,6) (70,0)
amortissements et provisions d'exploitation (171,9) (226,7)
autres produits et charges d'exploitation nets 4,2 8,8
Charges d'exploitation courantes (4 070,5) (4 648,1)
résultat d'exploitation courant 208,7 195,2 
cessions d'actifs 18,9 (1,2) 
résultats sur instruments financiers 0 0
autres produits et charges d'exploitation non courants (29,3) (4,0)
Autres produits et charges d’exploitation (10,4) (5,2)
résultat des activités opérationnelles 198,3 190,0 
Produits d’intérêts 5,4 3,6
charges d’intérêts (17,3) (31,3)
autres produits et charges financiers (0,01) (0,2)
résultat financier (11,9) (28,0)
résultat avant impôt des entreprises intégrées 186,3 162,1 
impôts sur les bénéfices (69,3) (44,0)
impôts différés 10,6 (34,5)
résultat net des entreprises intégrées 127,6 83,6
Part dans les résultats des sociétés mises en équivalence
résultat net des activités poursuivies 127,6 83,6
résultat net des activités abandonnées
résultat de l'ensemble consolidé 127,6 83,6
intérêts minoritaires 0,02 (2,5)

résultat net - part du groupe 127,6 86,0
résultat net par action en dirhams 32,72 22,06
- de base 32,72 22,06
- dilué 32,72 22,06

résultat net par action des activités poursuivies en dirhams 32,72 22,06
- de base 32,72 22,06
- dilué 32,72 22,06
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é t a t  d u  r é S u l t a t 
g l o b a l  c o n S o l i d é

en millions de dirhams
exercices du 1er janvier au 31 décembre 2014 2013
résultat de l’exercice 127,6 83,5

autres éléments du résultat global (bruts d’impôts)

ecart de conversion des activités à l’étranger
Pertes et profits relatifs à la réévaluation des actifs financiers disponibles à la vente
Partie efficace des produits ou pertes sur instruments de couverture de flux de trésorerie
Variation de la réserve de réévaluation des immobilisations
ecarts actuariels sur les obligations des régimes à prestations définies
impôt sur le résultat sur les autres éléments du résultat global 
Quote-part des autres éléments du résultat global dans les entreprises associées

autres éléments du résultat global nets d’impôts
résuLtAt gLobAL totAL de L’Année 127,6 83,5
dont intérêts minoritaires 0,02 (2,5)

résultat net - part du groupe 127,6 86
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é t a t  d e  l a  S i t u a t i o n 
F i n a n c i è r e

(en millions de dirhams)
ACtif Aux 31-dec-14 31-dec-13
immobilisations incorporelles, net 0,8 1,1
immobilisations corporelles, net 1 802,40 1 924,20
autres actifs financiers 39,9 40,1
     - Prêts et créances 39,9 40,1
impôts différés actifs 15,6 7,1
Actif non courant 1 858,90 1 972,50
autres actifs financiers 12,2 12,2
    - instruments financiers dérivés 12,2 12,2
Stocks et en-cours, net 998,7 901
créances clients, net 514 984,3
autres débiteurs courants, net 214,7 201,9
trésorerie et équivalent de trésorerie 414,2 32,6
Actif courant 2 154,00 2 132,10

totAL ACtif 4 013,0 4 104,6
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(en millions de dirhams)
CApitAux propres et pAssifs Aux 31-dec-14 31-dec-13
capital 390 390
Primes d’émission et de fusion 1,6 1,6
réserves 1 645,9 1 784,3
résultat net part du groupe 127,5 86

Capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires de la société mère 2 165,1 2 262,00

intérêts minoritaires 2,0 2,0

Capitaux propres de l’ensemble consolidé 2 167,1 2 263,9
Provisions 80,6 94,7
avantages du personnel 80,2 76,5
dettes financières non courantes 25,0 49,9

- dettes envers les établissements de crédit 0,0 0,0
- dettes liées aux contrats de location financement 25,0 49,9

impôts différés Passifs 205,8 208,0
autres créditeurs non courants 39,0 41,7
passif non courant 430,7 470,7
Provisions 0,5 3,7
dettes financières courantes 121,1 168,6

- instruments financiers dérivés
- dettes envers les établissements de crédit 97,4 146,2
- dettes liées aux contrats de location financement 23,7 22,4
dettes fournisseurs courantes 960,1 883,9

autres créditeurs courants 339,6 313,8
passif courant 1 427,70 1 370,0

totAL pAssifs 1 858,5 1 840,7

totAL CApitAux propres et pAssifs 4 025,6 4 104,6
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V a r i a t i o n  d e S  c a P i t a u x 
P r o P r e S  c o n S o l i d é S

en millions de dirhams Capital
primes 

d’émission 
et de fusion

réserves
résultat 

net part du 
groupe

total part 
du groupe

intérêt 
minoritaire total

Au 1er janvier 2013 390,0 1,6 1 878,4   (93,2) 2 176,8 4,4 2 181,2
effets des changements 
de méthode comptable

     

montants retraités 
au 1er janvier 2013

390,0 1,6 1 878,4   (93,2) 2 176,8 4,4 2 181,2

affectation du résultat 
de l’exercice n-1

(93,2) 93,2

résultat de l’exercice   86,0 86,0 86,0
dividendes distribués     
autres variations   (0,9) (0,9) (2,4) (3,3) 
total des produits 
et charges de l’exercice

  (94,1) 179,2 85,1 (2,4) 82,7

Au 31 décembre 2013 390,0 1,6 1 784,3 86,0 2 262,0 2,0 2263,9
      

Au 1er janvier 2014 390,0 1,6 1 784,3 86,0 2 262,0 2,0 2 263,9
effets des changements 
de méthode comptable

   

montants retraités 
au 1er janvier 2014

390,0 1,6 1 784,3 86,0 2 262,0 2,0 2 263,9

affectation du résultat 
de l’exercice n-1

86,0 (86,0)

résultat de l’exercice  127,6 127,6 127,6
dividendes distribués  (226,2)  (226,2)  (226,2)
autres variations  1,8 1,8 0,0 1,8
total des produits 
et charges de l’exercice

 (138,5) 41,6 96,8 0,0 (96,8)

Au 31 décembre 2014 390,0 1,6 1 645,9 127,6 2 165,1 2,0 2 167,1
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t a b l e a u  d e  F l u x 
d e  t r é S o r e r i e  c o n S o l i d é

(en millions de dirhams)
31-déc-14 31-déc-13

résultat net de l’ensemble consolidé 127,6 83,6
Ajustements pour
dotations aux amortissements et provisions, pertes de valeur 169,3 190,9
Profits/pertes de réévaluation (juste valeur)
résultats de cession et des pertes et profits de dilution (18,9) 1,2

Capacité d’autofinancement après coût de l’endettement financier net et impôt 277,9 275,7
elimination de la charge (produit) d’impôts 58,7 78,5
elimination du coût de l’endettement financier net 17,3 31,3
Capacité d’autofinancement avant coût de l’endettement financier net impôt 354,1 385,5
incidence de la variation du bFr 452,9 (108,3)
impôts payés (69,3) (44,0)
flux net de trésorerie liés aux activités opérationnelles 737,6 233,2
acquisition d’immobilisations corporelles et incorporelles (60,1) (82,2)
Variation des autres actifs financiers 0,1 0,7
Subventions d’investissement reçues
cessions d’immobilisations corporelles et incorporelles 20,0 2,0
intérêts financiers versés (17,3) (31,3)
flux net de trésorerie liés aux activités d’investissement (57,4) (110,8)
dividendes payés aux actionnaires de la société mère (226,2)
emission d’emprunts
remboursement d’emprunt (150,0)
remboursement de dettes résultant de contrats location-financement (23,6) (22,9)
Variation des comptes courants associés 0 (0,4)
flux net de trésorerie provenant des activités de financement (249,8) (173,3)

VAriAtion de LA trésorerie et équiVALents de trésorerie 430,4 (51,0)

trésorerie et équivalents de trésorerie net à l’ouverture* (113,5) (62,5)
trésorerie et équivalents de trésorerie net à la clôture* 316,8 (113,5)
VAriAtion de LA trésorerie et équiVALents de trésorerie 430,4 (51,0)

*  ce montant de trésorerie et équivalents de trésorerie n’est pas en lecture directe au niveau du bilan dans 
la mesure où la trésorerie- Passif est comprise dans les dettes courantes envers les établissements de crédit.

exercice du 1/1/2014 au 31/12/2014
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note 1. desCription de L’ACtiVité
le groupe SonaSid intervient dans le secteur de l’industrie 
sidérurgique au maroc.

Premier acteur dans le secteur du btP, la société Sonasid 
est le leader sidérurgique marocain sur les produits longs 
(rond à béton & fil machines) avec 53 % de part de marché 
à fin décembre 2014.

avec plus de 755 collaborateurs et à travers ses sites 
industriels situés à nador et à Jorf lasfar, Sonasid a une 
capacité de production annuelle de plus d’un million 
de tonnes destinée principalement au secteur de la 
construction nationale.

le groupe Sonasid se positionne également sur le marché 
des armatures industrielles et des armatures « bâtiment » à 
travers sa filiale longométal armatures.

note 2.   éVénements 
signifiCAtifs interVenus  
Au Cours de L’exerCiCe
l’année 2014 n’a pas connu d’événements significatifs en 
termes de variation de périmètre. 

note 3. règLes et méthodes 
ComptAbLes

3.1. référentiel comptable 
en application de l’avis n°5 du conseil national de la 
comptabilité (cnc) du 26/05/2005 et conformément aux 
dispositions de l’article 6, paragraphe 6.2 de la circulaire 
n°06/05 du conseil déontologique des Valeurs mobilières 
(cdVm) du 13 octobre 2005, les états financiers consolidés 
du groupe Sonasid sont préparés en conformité avec les 
normes comptables internationales adoptées au sein de 
l’union européenne au 31 décembre 2013 et 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 et iFric (Standards interpretations 
committee et international Financial reporting 
interpretations committee). 

le groupe a suivi les dernières publications de l’iaSb et 
de l’iFric. Parmi ces dernières normes et interprétations 
publiées mais non encore adoptées par l’union 
européenne (ue) :

•  l’application d’iFrS 8 n’a pas engendré de modification 
quant à la présentation  de l’information sectorielle par 
rapport à celle présentée conformément à iaS 14, puisque 
la structure du groupe n’a pas connu de modification 
significative;

•  l’amendement d’iaS 23, coûts d’emprunt applicable à 
compter du 1er janvier 2009 n’a pas eu d’impact sur les 
comptes consolidés du groupe puisque le traitement 
comptable proposé par cette norme correspond au 
principe comptable actuellement retenu par le groupe;

•  la révision d’iaS 1 applicable aux exercices ouverts à 
compter du 1er janvier 2009 a eu une incidence sur la 
présentation du tableau de variation des capitaux propres; 
ainsi le comparatif est semestriel au lieu d’annuel ;

•  le groupe est en cours d’analyse des récentes publications 
de l’iaSb.

les principes et méthodes comptables du groupe sont 
décrits ci-après.

3.2. Bases d’évaluation
les comptes consolidés sont établis selon la convention 
du coût historique à l’exception de certaines catégories 
d’actifs et passifs conformément aux principes édictés par 
les iFrS. les catégories concernées sont mentionnées dans 
les notes suivantes.

3.3. Utilisation d’estimations et hypothèses
l’établissement des états financiers consolidés, en 
conformité avec les normes comptables internationales 
en vigueur, a conduit le groupe à faire des estimations et 
formuler des hypothèses ayant une incidence sur les états 
financiers et les notes les accompagnants.

le groupe procède à ces estimations et appréciations 
de façon continue sur la base de son expérience passée 
ainsi que de divers autres facteurs jugés raisonnables qui 
constituent le fondement de ces appréciations.

les montants qui figurent dans ses futurs états financiers 
consolidés sont susceptibles de différer de ces estimations 
en fonction de l’évolution de ces hypothèses ou de 
conditions différentes.

les principales estimations significatives faites par le groupe 
portent notamment sur l’évolution des engagements 
envers les salariés, les goodwill, les immobilisations, les 
stocks, les impôts différés et les provisions.

a) dépréciation des stocks

les stocks et en-cours de production industrielle sont 
évalués au plus bas de leur coût de revient et de leur valeur 
nette de réalisation. le calcul de dépréciation des stocks 
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est fondé sur une analyse des changements prévisibles 
de la demande, des technologies ou du marché afin de 
déterminer les stocks obsolètes ou en excès.

les dépréciations sont comptabilisées parmi les charges 
d’exploitation courantes ou en charges de restructuration, 
le cas échéant, suivant la nature des montants concernés.

b) dépréciation des créances clients et des prêts

une dépréciation des créances clients et des prêts est 
comptabilisée si la valeur actualisée des encaissements 
futurs est inférieure à la valeur nominale. le montant de 
la dépréciation prend en compte la capacité du débiteur à 
honorer sa dette et l’ancienneté de la créance. un taux de 
recouvrabilité plus faible que celui estimé ou la défaillance 
de nos principaux clients peut avoir un impact négatif sur 
nos résultats futurs.

c) frais de développement capitalisés, goodwill, 
immobilisations incorporelles et immobilisations 
corporelles

les conditions de capitalisation des frais de développement 
sont énoncées ci-dessous. une fois capitalisés, ces frais sont 
amortis sur la durée de vie estimée des produits concernés.

le groupe doit en conséquence évaluer la faisabilité 
commerciale et technique de ces projets et estimer les 
durées de vie des produits en résultant. S’il s’avérait qu’un 
produit n’était pas en mesure de satisfaire aux attentes 
initiales, le groupe pourrait être dans l’obligation de 
déprécier dans le futur tout ou partie des frais capitalisés 
ou de modifier le plan d’amortissement initial.

le groupe a par ailleurs à son actif des immobilisations 
incorporelles acquises en espèces ou par le biais 
d’opérations de regroupement d’entreprises ainsi que les 
goodwill en résultant.

outre les tests de dépréciation annuels relatifs aux 
goodwill, il est procédé à des tests ponctuels en cas 
d’indice de perte de valeur des actifs incorporels détenus. 
les dépréciations éventuelles sont déterminées à partir 
de la valeur actuelle des flux de trésorerie futurs attendus 
qui sont obtenus à partir des budgets et prévisions et/ou 
de valeurs de marché des actifs concernés. une évolution 
des conditions de marché ou des perspectives attendues 
peuvent avoir une incidence sur les flux de trésorerie 
initialement estimés et peuvent donc conduire à revoir et 
à modifier la dépréciation comptabilisée précédemment.

Pour les immobilisations corporelles, les principales 
hypothèses et estimations qui sont prises en compte 
dans la détermination de la valeur recouvrable sont les 
perspectives de marché, l’obsolescence et la valeur de 
réalisation en cas de cession ou de liquidation. toute 
modification de ces hypothèses peut avoir un effet 

significatif sur le montant de la valeur recouvrable et 
pourrait conduire à revoir la valeur des pertes de valeur 
comptabilisées.

d) provisions

le montant des provisions comptabilisé par le groupe est 
basé sur la meilleure estimation de la sortie d’avantages 
économiques futurs à la date où le groupe a comptabilisé 
cette obligation. le montant des provisions est ajusté à 
chaque date de clôture en tenant compte de l’évolution 
éventuelle de l’estimation de la sortie d’avantages futurs 
attendue.

lorsque l’effet temps est significatif sur l’évaluation d’une 
obligation de sortie d’avantages futurs, les provisions sont 
actualisées, l’effet de désactualisation étant comptabilisé 
ultérieurement en charges financières.

e) impôts différés

les impôts différés actifs comptabilisés résultent pour 
l’essentiel des déficits fiscaux reportables et des différences 
temporelles déductibles entre les valeurs comptables et 
fiscales des actifs et passifs. les actifs relatifs au report en 
avant des pertes fiscales sont reconnus s’il est probable 
que le groupe disposera de bénéfices imposables futurs 
sur lesquels ces pertes fiscales pourront être imputées.

les estimations de bénéfices futurs sont réalisées à partir 
des budgets et prévisions de résultats comptables,  ajustés 
des ajustements fiscaux. ces estimations sont réalisées sur 
la base d’hypothèses de marché qui pourraient ne pas être 
confirmées dans le futur. 

les actifs et passifs d’impôts différés, quelque soit leur 
échéance, doivent être compensés lorsqu’ils sont prélevés 
par la même autorité fiscale et concernent une même 
entité fiscale qui dispose du droit de compenser les actifs et 
passifs d’impôts exigibles. ainsi, chaque entité du groupe 
a procédé à la compensation de ces impôts différés actifs 
et passifs.

f) provision pour retraite et autres avantages 
postérieurs à l’emploi

le groupe participe à des régimes de retraites à cotisations 
définies. Par ailleurs, certains autres avantages postérieurs 
à l’emploi tels que la couverture médicale, les indemnités 
de départ en retraite et les médailles de travail font 
l’objet de provisions. l’ensemble de ces engagements est 
calculé sur le fondement de calculs actuariels reposant 
sur des hypothèses telles que le taux d’actualisation, le 
taux d’inflation médicale, les augmentations de salaires 
futurs, le taux de rotation du personnel et les tables de 
mortalité. ces hypothèses sont généralement mises à jour 
annuellement. 
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g) Comptabilisation des revenus

les revenus sont comptabilisés à la juste valeur de la 
contrepartie reçue ou à recevoir lorsque l’entreprise a 
transféré à l’acheteur les risques et avantages importants 
inhérents à la propriété du bien.

h) juste valeur des dérivés et des autres instruments 
financiers

la juste valeur des instruments financiers qui ne sont 
pas négociés sur un marché actif est déterminée à l’aide 
des techniques d’évaluation. le groupe sélectionne les 
méthodes et retient les hypothèses qui lui paraissent 
les plus adéquates en se basant principalement sur les 
conditions de marché existant à la date de chaque clôture.

3.4. Principes de consolidation
3.4.1. filiales

les sociétés dans lesquelles le groupe exerce un contrôle 
exclusif de fait ou de droit sont consolidées selon la 
méthode de l’intégration globale. le contrôle s’entend 
comme le pouvoir de diriger les politiques financières et 
opérationnelles d’une entité afin d’obtenir les avantages 
de ses activités. les états financiers des sociétés contrôlées 
sont consolidés dès que le contrôle devient effectif et 
jusqu’à ce que ce contrôle cesse.

le contrôle est présumé exister lorsque la mère détient, 
directement ou indirectement par l’intermédiaire de 
filiales, plus de la moitié des droits de vote d’une entité, 
sauf si dans des circonstances exceptionnelles où il peut 
être clairement démontré que cette détention ne permet 
pas le contrôle. 

Pour déterminer si une entité du groupe exerce un contrôle 
sur une autre, il est tenu compte également de l’existence 
et de l’effet des droits de vote potentiels exerçables à la 
date d’arrêté des comptes. cependant, la répartition 
entre le pourcentage d’intérêt du groupe et les intérêts 
minoritaires est déterminée sur la base du pourcentage 
actuel d’intérêt.

la quote-part de résultat net et de capitaux propres est 
présentée sur la ligne « intérêts minoritaires ».

3.4.2. participations dans les entreprises associées et 
coentreprises

les sociétés dans lesquelles le groupe exerce une influence 
notable sur la gestion et la politique financière sont 
consolidées selon la méthode de la mise en équivalence; 
l’influence notable étant présumée lorsque plus de 20% 
des droits de vote sont détenus. 

Selon la méthode de la mise en équivalence, les titres 
de participation sont comptabilisés au coût, ajusté des 

modifications post-acquisition dans la quote-part de 
l’investisseur dans l’entité détenue, et des éventuelles pertes 
de valeurs de la participation nette. les pertes d’une entité 
consolidée selon la méthode de la mise en équivalence qui 
excèdent la valeur de la participation du groupe dans cette 
entité ne sont pas comptabilisées, sauf si :

•  le groupe a une obligation légale ou implicite de couvrir 
ces pertes; ou 

•  le groupe a effectué des paiements au nom de l’entreprise 
associée. 

tout excédent du coût d’acquisition sur la quote-part du 
groupe dans la juste valeur des actifs, passifs et passifs 
éventuels identifiables de l’entreprise associée à la date 
d’acquisition, est comptabilisé en tant que goodwill mais 
n’est pas présenté au bilan parmi les autres goodwill 
du groupe. ce dernier est, en effet, inclus dans la valeur 
comptable de la participation mise en équivalence et est 
testé pour dépréciation dans la valeur comptable totale de 
la participation. tout excédent de la quote-part du groupe 
dans la juste valeur nette des actifs, passifs et passifs 
éventuels identifiables de l’entité sur le coût d’acquisition, 
est comptabilisé immédiatement en résultat. 

les participations dans des entités sur lesquelles le groupe 
a cessé d’exercer une influence notable ne sont plus 
consolidées à partir de cette date et sont évaluées au plus 
bas de leur valeur d’équivalence à la date de sortie de 
périmètre ou de leur valeur d’utilité.

le groupe a fait le choix, comme autorisé par la norme iaS 
31 « Participations dans des coentreprises », de consolider 
selon la méthode l’intégration proportionnelle les entités 
sur lesquelles il exerce un contrôle conjoint.

les participations dans des entités sur lesquelles le groupe 
a cessé d’exercer un contrôle conjoint ou une influence 
notable, ne sont plus consolidées à partir de cette date et 
sont évaluées conformément aux dispositions de iaS 39. 

les participations dans des filiales, des coentreprises et des 
entreprises associées qui sont classées comme détenues 
en vue de la vente (ou incluses dans un groupe destiné 
à être cédé qui est classé comme détenu en vue de la 
vente) selon iFrS 5 sont comptabilisées conformément 
aux dispositions de cette norme (i.e. les entités sont 
consolidées mais présentées sur une seule ligne de l’actif 
et du passif).

actuellement, le groupe ne dispose pas dans son périmètre 
de consolidation d’entreprise associée ou de co-entreprise.

3.4.3. exclusions du périmètre de consolidation

conformément aux dispositions des iFrS, il n’y a pas 
d’exemption au périmètre de consolidation du groupe.
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3.4.4. retraitements de consolidation

toutes les transactions intragroupes, ainsi que les actifs 
et passifs réciproques significatifs entre les sociétés 
consolidées par intégration globale ou intégration 
proportionnelle sont éliminés. il en est de même pour les 
résultats internes au groupe (dividendes, plus-values...).

les résultats des cessions internes réalisées avec les 
sociétés mises en équivalence sont éliminés dans la limite 
du pourcentage d’intérêt du groupe dans ces sociétés.

3.4.5. date de clôture

toutes les sociétés du groupe sont consolidées à partir de 
comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2013.

3.5. Conversion des opérations en monnaies 
étrangères
la monnaie fonctionnelle de la société Sonasid est le 
dirham, c’est également la monnaie de présentation des 
comptes consolidés du groupe.

 les transactions en monnaies étrangères (c’est-à-dire dans 
une monnaie différente de la monnaie fonctionnelle de 
l’entité) sont converties au cours de change en vigueur à la 
date de la transaction.

les actifs et passifs libellés en devises étrangères sont 
évalués au cours en vigueur à la date de clôture ou au 
cours de la couverture qui leur est affectée le cas échéant.

les différences de change correspondantes sont 
enregistrées au compte de résultat, les variations de juste 
valeur des instruments de couverture sont enregistrées 
conformément au traitement décrit dans la note 3.16.3  
« instruments dérivés ci-après ».

3.6. regroupements d’entreprises
règles spécifiques à la première adoption : les 
regroupements d’entreprises antérieurs à la date de 
transition (1er janvier 2006) n’ont pas été retraités 
conformément à l’option offerte par iFrS 1. 

regroupements postérieurs au 1er janvier 2006 :

les acquisitions de filiales sont comptabilisées selon la 
méthode de l’acquisition. le coût d’acquisition comprend, 
à la date du regroupement, les éléments suivants :

-  la juste valeur, à la date d’échange, des actifs remis, des 
passifs encourus ou assumés ;

-  les éventuels instruments de capitaux propres émis par le 
groupe en échange du contrôle de l’entité acquise ;

-  les autres coûts éventuellement directement attribuables 
au regroupement d’entreprises.

les actifs, passifs, passifs éventuels identifiables de l’entité 
acquise qui répondent aux critères de comptabilisation 
énoncés par la norme iFrS 3 sont comptabilisés à la 
juste valeur à l’exception des actifs (ou groupe d’actifs), 
répondant aux dispositions de la norme iFrS 5 pour une 
qualification d’actifs non courants destinés à être cédés, 
alors comptabilisés et évalués à la juste valeur diminuée 
des coûts nécessaires à la vente.

dans le cas d’une première consolidation d’une entité, 
le groupe procède dans un délai n’excédant pas un an à 
compter de la date d’acquisition à l’évaluation de tous les 
actifs, passifs et passifs éventuels à leur juste valeur.

le goodwill ou « écart d’acquisition » correspond à la 
différence entre le coût d’acquisition et la part d’intérêts 
de l’acquéreur dans la juste valeur nette des actifs, passifs 
et passifs éventuels identifiables. il suit les principes définis 
dans le paragraphe « 3.7 goodwill ».

3.7. goodwill
 le goodwill est évalué dans la monnaie fonctionnelle de 
l’entité acquise. il est comptabilisé à l’actif du bilan. il n’est 
pas amorti et fait l’objet de test de pertes de valeur annuel 
ou dès l’apparition d’indices susceptibles de remettre en 
cause la valeur comptabilisée au bilan. les pertes de valeur 
enregistrées ne peuvent pas faire l’objet d’une reprise 
ultérieure. 

 lorsque la quote-part de la juste valeur des actifs, passifs 
et passifs éventuels acquise excède le coût d’acquisition, 
un écart d’acquisition négatif est immédiatement 
comptabilisé en résultat.

lors de la cession d’une filiale ou d’une entité contrôlée 
conjointement, le montant du goodwill attribuable à la 
filiale est inclus dans le calcul du résultat de cession.

Pour les acquisitions ayant eu lieu avant le 1er janvier 2006, 
le goodwill est maintenu à son coût présumé qui représente 
le montant comptabilisé selon les principes comptables 
marocains (avis n°5 du conseil national de la comptabilité 
- cnc). le classement et le traitement des regroupements 
d’entreprises qui ont eu lieu avant le 1er janvier 2006 n’ont 
pas été modifiés à l’occasion de l’adoption des normes iFrS 
au 1er janvier 2006 conformément aux dispositions de la 
norme iFrS 1. 

3.8. Immobilisations incorporelles
les éléments comptabilisés en immobilisations 
incorporelles sont essentiellement des logiciels.

les immobilisations incorporelles sont inscrites au coût 
d’acquisition initial diminué du cumul des amortissements 
et des éventuelles pertes de valeur.
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les immobilisations incorporelles identifiables acquises 
dont la durée d’utilité est définie sont amorties en fonction 
de leur propre durée d’utilité dès leur mise en service.

les immobilisations incorporelles identifiables acquises 
dont la durée d’utilité est indéfinie, ne sont pas amorties 
mais font l’objet, tous les ans, de tests de perte de valeur 
ou dès l’apparition d’indices susceptibles de remettre en 
cause la valeur comptabilisée au bilan. le cas échéant, une 
perte de valeur est enregistrée. 

les immobilisations incorporelles dont la durée d’utilité 
est définie sont amorties selon le mode linéaire, sur les 
périodes suivantes :

- logiciels : de 3 à 4 ans

3.9. Immobilisations corporelles
règle spécifique à la première adoption : dans le cadre de 
la première application des normes iFrS et conformément 
aux dispositions de la norme iFrS 1, la société Sonasid 
a procédé à l’évaluation à la juste valeur au 1er janvier 
2006 de l’ensemble de ses actifs immobilisés incorporels 

et corporels, et a retenu cette valorisation comme coût 
présumé. les évaluations à la juste valeur ont été réalisées 
par des experts indépendants. 

Pour longométal armatures, les valeurs historiques ont été 
maintenues. 

Principes applicables depuis le 1er janvier 2006 :

conformément à la norme iaS 16, les immobilisations 
corporelles sont comptabilisées au coût d’acquisition 
historique ou de fabrication initial, diminué du cumul des 
amortissements et, le cas échéant, du cumul des pertes de 
valeur.

les intérêts financiers des capitaux utilisés pour financer les 
investissements, pendant la période précédant leur mise 
en exploitation, sont partie intégrante du coût historique. 

les coûts d’entretien courants sont comptabilisés en 
charges de la période à l’exception de ceux qui prolongent 
la durée d’utilisation ou augmentent la valeur du bien 
concerné qui sont alors immobilisés.

les amortissements sont généralement pratiqués en fonction des durées d’utilisation (durée d’utilité) suivantes :

• immeubles et constructions :
f 1* f 2* f 3* f 4* f 5* f 6* f 7*

gros œuvres - charpente métallique 50 ans 50 ans 50 ans 25 ans 33 ans 40 ans
etanchéité, toiture et autres 10 ans 10 ans 10 ans 10 ans 10 ans
agencements et aménagements 15 ans 15 ans 15 ans 15 ans 15 ans 20 ans
installations techniques fixes 25 ans 25 ans 25 ans 20 ans 20 ans
menuiserie intérieure & extérieure 15 ans 15 ans 15 ans 15 ans 15 ans

* F1 : constructions en dur <=r+2
F2 : constructions en dur >r+2
F3 : bâtiment industriel en dur (entrepôt, magasins, etc)
F4 : bâtiment industriel - construction légère - structure métallique
F5 : bâtiment industriel - construction lourde - structure métallique
F6 : bâtiment en copropriété
F7 : aménagements extérieurs/terrains non construits.

• installations techniques, matériel et outillage :  de 3 à 35 ans

• matériel de transport :  de   1 à 9 ans

• mobilier, matériel de bureau et aménagements divers :  de    2 à 7 ans

• autres immobilisations corporelles :  de   2 à 5 ans

le mode d’amortissement retenu par le groupe est le mode linéaire. l’ensemble des dispositions concernant les 
immobilisations corporelles est également appliqué aux actifs corporels détenus par l’intermédiaire d’un contrat de 
location financement.

a chaque date de clôture, le groupe revoit les valeurs résiduelles et les durées d’utilité des immobilisations corporelles et 
adapte les plans d’amortissement de façon prospective en cas de variation par rapport à l’exercice précédent.
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3.10. Immeubles de placement
les immeubles de placement sont les biens immobiliers 
détenus pour en retirer des loyers, pour valoriser le capital 
ou les deux, plutôt que pour les utiliser dans la production 
et la fourniture de biens et de services ou à des fins 
administratives ou les vendre dans le cadre de l’activité 
ordinaire.

conformément à l’option offerte par la norme iaS 40, les 
immeubles de placement sont comptabilisés au coût 
diminué du cumul des amortissements et des éventuelles 
pertes de valeur.

3.11. Contrats de location
conformément à la norme iaS 17 « contrats de location », 
les contrats de location sont classés en contrats de location 
financement lorsque les termes du contrat de location 
transfèrent en substance la quasi-totalité des risques et 
avantages inhérents à la propriété au preneur. tous les 
autres contrats de location sont classés en location simple.

les actifs détenus en vertu d’un contrat de location 
financement sont comptabilisés en tant qu’actifs 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 financement, en 
passifs financiers.

ces immobilisations sont amorties sur la durée la plus 
courte entre la durée d’utilité des actifs et la durée du 
contrat de location financement, lorsqu’il existe une 
assurance raisonnable qu’il n’y aura pas de transfert de 
propriété au terme du contrat.

Pour les contrats de location simple où le groupe est 
preneur, les paiements effectués au titre de contrats de 
location simple (autres que les coûts de services tels que 
l’assurance et la maintenance) sont comptabilisés en 
charges dans le compte de résultat sur une base linéaire 
sur la durée du contrat de location.

les contrats de locations signés par le groupe (bailleur) 
avec ses clients sont des contrats de location simple. 
dans ces contrats, les produits des loyers sont enregistrés 
de manière linéaire sur les durées fermes des baux. en 
conséquence, les dispositions particulières et avantages 
définis dans les contrats de bail (franchises, paliers, droits 
d’entrée) sont étalés sur la durée ferme du bail, sans 
tenir compte de l’indexation. la période de référence 
retenue est la première période ferme du bail. les frais 
directement encourus et payés à des tiers pour la mise en 
place d’un contrat de location sont inscrits à l’actif, dans 
le poste « immeubles de placement » ou autres postes 

d’immobilisations concernées, et amortis sur la durée 
ferme du bail.

3.12. test de dépréciation et pertes de valeur des actifs

concernant les tests de dépréciation des immobilisations 
incorporelles et corporelles, la norme iaS 36 « dépréciation 
d’actifs » précise que lorsque des événements ou 
modifications d’environnement de marché indiquent 
un risque de dépréciation de ces immobilisations, celles-
ci font l’objet d’une revue détaillée afin de déterminer si 
leur valeur nette comptable est inférieure à leur valeur 
recouvrable (la plus élevée de la valeur d’utilité et de 
la juste valeur (diminuée des coûts de vente) pouvant 
conduire à la comptabilisation d’une perte de valeur. la 
valeur d’utilité est estimée en calculant la valeur actuelle 
des flux de trésorerie futurs. la juste valeur repose sur les 
informations disponibles jugées les plus fiables (données 
de marché, transactions récentes ...).

la fermeture planifiée de certains sites, des réductions 
d’effectifs complémentaires ainsi que la révision à la baisse 
des perspectives de marché peuvent, dans certains cas, 
être considérées comme des indices de perte de valeur.

ainsi, conformément aux dispositions de la norme iaS 
36, le groupe examine au moins une fois par an les 
valeurs comptables des immobilisations corporelles et 
incorporelles à durée d’utilité définie afin d’apprécier s’il 
existe un quelconque indice montrant que ces actifs ont 
pu perdre de la valeur. Si un tel indice existe, la valeur 
recouvrable de l’actif est estimée afin de déterminer, s’il y a 
lieu, le montant de la perte de valeur. la valeur recouvrable 
est la valeur la plus élevée entre sa juste valeur diminuée 
des coûts de vente et sa valeur d’utilité. 

les goodwill et immobilisations incorporelles à durée 
d’utilité indéfinie font l’objet d’un test de dépréciation 
annuel. un test de dépréciation complémentaire est réalisé 
à chaque fois qu’un indice de perte de valeur a pu être 
identifié.

le groupe a déterminé que le plus petit niveau auquel les 
actifs pouvaient être testés pour perte de valeur était « les 
usines ».
lorsque la valeur recouvrable d’une ugt est inférieure 
à sa valeur comptable, une perte de valeur est alors 
comptabilisée en résultat. cette perte de valeur est 
affectée en premier lieu sur la valeur au bilan du goodwill. 
le reliquat est affecté au reste des actifs inclus dans l’ugt 
au prorata de leur valeur comptable.

la valeur recouvrable d’une ugt correspond au montant le 
plus élevé entre sa valeur d’utilité (flux de trésorerie futurs 
actualisés) et sa juste valeur sur le marché.

ainsi, pour une filiale non cotée, la valeur recouvrable des 
ugt est déterminée à partir des projections actualisées 
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des flux de trésorerie futurs d’exploitation, sur une durée 
de trois ans extrapolée pour trois autres années et d’une 
valeur terminale. le taux d’actualisation retenu pour ces 
calculs et le coût moyen pondéré du capital diffèrent en 
fonction des ugt et des secteurs d’activités dans lesquels 
elles interviennent. 

Pour une filiale cotée, la valeur recouvrable de l’unité 
génératrice de trésorerie (ugt) retenue est sa capitalisation 
boursière à moins que celle-ci soit inférieure à la valeur 
nette comptable, auquel cas, une estimation de la valeur 
d’utilité est effectuée. 

3.13. Actifs non courants détenus en vue de la 
vente et activités abandonnées 
les actifs ou groupes d’actifs destinés à être cédés, 
satisfont aux critères d’une telle classification si leur valeur 
comptable sera principalement recouvrée par le biais 
d’une transaction de vente plutôt que par leur utilisation 
continue. cette condition est considérée comme remplie 
lorsque la vente est hautement probable et que l’actif (ou 
le groupe d’actifs destiné à être cédé) est disponible en vue 
de la vente immédiate dans son état actuel. la direction 
doit s’être engagée envers un plan de vente, et dont 
on s’attend à ce que la vente soit conclue dans un délai  
de douze mois à compter de la date où l’actif ou  
groupe d’actifs a été qualifié d’actif non courant destiné  
à être cédé. 

le groupe évalue à chaque date d’arrêté s’il est engagé dans 
un processus de sortie d’actif ou d’activité et présente ces 
derniers, le cas échéant, en « actifs destinés à être cédés ».
ces actifs détenus en vue de la vente sont présentés 
séparément des autres actifs au bilan. les éventuelles 
dettes liées à ces actifs destinés à être cédés sont également 
présentées sur une ligne distincte au passif du bilan.

les actifs détenus en vue de la vente et les groupes d’actifs 
destinés à être cédés sont évalués au plus faible de leur 
valeur comptable et de leur juste valeur diminuée des coûts 
de sortie. a compter de la date d’une telle classification, 
l’actif cesse d’être amorti.

une activité abandonnée représente une activité ou une 
zone géographique significative pour le groupe faisant soit 
l’objet d’une cession soit d’un classement en actifs détenus 
en vue de la vente. les résultats des activités abandonnées 
sont présentés, au compte de résultat, distinctement du 
résultat des activités poursuivies.

3.14. 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 ou ils se trouvent. ces derniers 
comprennent, sur la base d’un niveau normal d’activité, les 
charges directes et indirectes de production. les coûts de 
revient sont généralement calculés selon la méthode du 
coût moyen pondéré.

 la valeur nette de réalisation des stocks correspond au prix 
de vente estimé dans le cours normal de l’activité diminué 
des coûts estimés pour achever les produits et des coûts 
estimés nécessaires pour réaliser la vente.

3.15. titres d’autocontrôle et actions propres
les titres d’autocontrôle et actions propres détenus par 
le groupe sont enregistrés en diminution des capitaux 
propres consolidés pour leur coût d’acquisition. les 
cessions ultérieures sont imputées directement en 
capitaux propres et ne donnent lieu à l’enregistrement 
d’aucun résultat.

3.16. Actifs financiers
les actifs financiers doivent être classés selon les quatre 
catégories suivantes :

•  actifs évalués à la juste valeur en résultat : juste valeur 
avec variations de juste valeur en résultat ;

•  actifs détenus jusqu’à l’échéance : coût amorti, les 
provisions pour dépréciation éventuelles sont constatées 
en résultat. cette catégorie n’est pas utilisée par le groupe ;

•  Prêts et créances : coût amorti, les provisions pour 
dépréciation éventuelles sont constatées en résultat ;

•  actifs disponibles à la vente : juste valeur avec variations 
de juste valeur en capitaux propres, ou en résultat pour 
provisionner une dépréciation objective durable (six 
mois) ou significative (baisse supérieure à 20%) et dans ce 
cas toute baisse ultérieure sera portée en résultat tandis 
que toute hausse ultérieure sera portée en capitaux 
propres.

3.16.1. evaluation des créances clients et actifs 
financiers non courants

les créances clients, prêts et autres actifs financiers non 
courants sont considérés comme des actifs émis par 
l’entreprise et sont comptabilisés selon la méthode du coût 
amorti. ils peuvent, par ailleurs, faire l’objet d’une provision 
pour dépréciation s’il existe une indication objective de 
perte de valeur. 

une provision pour dépréciation des créances est 
constituée lorsqu’il existe un indicateur objectif de 
l’incapacité du groupe à recouvrer l’intégralité des 



s o n a s i d • m a

39

montants dus dans les conditions initialement prévues lors 
de la transaction. des difficultés financières importantes 
rencontrées par le débiteur, la probabilité d’une faillite ou 
d’une restructuration financière du débiteur ou un défaut 
de paiement constituent des indicateurs de dépréciation 
d’une créance. le montant de la provision représente 
la différence entre la valeur comptable de l’actif et la 
valeur des flux de trésorerie futurs estimés actualisés le 
cas échéant. le montant de la perte est comptabilisé en 
dépréciation des comptes de créances et contrepartie 
d’une dotation pour dépréciation de l’actif circulant.

3.16.2. titres de participation des sociétés non 
consolidées et autres titres immobilisés

les titres de participation des sociétés non consolidées 
et les autres titres immobilisés sont qualifiés d’actifs 
disponibles à la vente (aFS) et figurent au bilan pour leur 
juste valeur. les pertes et gains latents sont enregistrés dans 
une composante séparée des capitaux propres. Pour les 
titres cotés, la juste valeur correspond au cours de bourse. 
Pour les autres titres, si la juste valeur n’est pas estimable 
de façon fiable, elle correspond au coût d’acquisition net 
des dépréciations éventuelles. 

une dépréciation est constatée en cas de signes objectifs 
de dépréciation des actifs autres que ceux classés en 
transaction. Sauf exception, le groupe considère qu’une 
baisse significative ou durable est présumée lorsque 
l’instrument de capitaux propres a perdu 20 % au moins de 
sa valeur sur une période de 6 mois consécutifs.

ce critère de baisse significative ou durable de la valeur du 
titre est une condition nécessaire mais non suffisante pour 
justifier l’enregistrement d’une provision. cette dernière 
n’est constituée que dans la mesure où la dépréciation 
se traduira par une perte probable de tout ou partie du 
montant investi. la reprise de cette perte de valeur par 
le compte de résultat ne peut intervenir qu’au moment 
de la cession des titres, toute reprise antérieure étant 
comptabilisée en capitaux propres.

3.16.3. instruments dérivés

les instruments dérivés sont comptabilisés au bilan à leur 
juste valeur sur les lignes instruments dérivés en actifs 
financiers courants ou non courants ou passifs financiers 
courants ou non courants. l’impact comptable des 
variations de juste valeur de ces instruments dérivés peut 
se résumer de  la manière suivante :

application de la comptabilité de couverture :

•  pour les couvertures de juste valeur d’actifs ou de passifs 
existants au bilan, la partie couverte de ces éléments est 
évaluée à sa juste valeur. la variation de cette juste valeur 
est enregistrée en résultat et compensée pour la part 

efficace par les variations symétriques de juste valeur des 
instruments dérivés ;

•  pour les couvertures de flux futurs de trésorerie, la part 
efficace de la variation de juste valeur des instruments 
dérivés est enregistrée directement en capitaux propres 
et la part inefficace impacte les autres produits et charges 
financiers ;

•  pour la couverture d’investissement net à l’étranger, le 
gain ou la perte résultant de la couverture sera différé en 
capitaux propres jusqu’à la cession totale ou partielle de 
l’investissement. 

dans le cas où la comptabilité de couverture n’est pas 
appliquée, la variation de juste valeur des instruments 
dérivés est enregistrée en résultat.

3.17. valeurs mobilières de placement
conformément à la norme laS 39 « instruments financiers: 
comptabilisation et évaluation », les valeurs mobilières 
de placement sont évaluées à leur juste valeur. aucun 
placement n’est analysé comme étant détenu jusqu’à 
l’échéance. Pour les placements considérés comme 
détenus à des fins de transaction, les variations de 
juste valeur sont comptabilisées systématiquement en 
résultat (en autres produits et charges financiers). Pour 
les placements disponibles à la vente, les variations de 
juste valeur sont comptabilisées directement dans les 
capitaux propres ou en résultat (en autres produits et 
charges financiers) dans le cas d’indication objective d’une 
dépréciation plus que temporaire de la valeur mobilière ou 
en cas de cession.

3.18. trésorerie et équivalents de trésorerie
conformément à la norme laS 7 « tableau des flux de 
trésorerie », la trésorerie et équivalents de trésorerie 
figurant au bilan, comprend la trésorerie (fonds en caisse 
et dépôts à vue) ainsi que les équivalents de trésorerie 
(placements à court terme, très liquides, qui sont facilement 
convertibles en un montant connu de trésorerie et qui sont 
soumis à un risque négligeable de changement de valeur). 
les placements dans des actions cotées, les placements 
dont l’échéance initiale est à court ou moyen terme 
sans possibilité de sortie anticipée ainsi que les comptes 
bancaires faisant l’objet de restrictions (comptes bloqués) 
autres que celles liées à des réglementations propres à 
certains pays ou secteurs d’activités (contrôle des changes, 
etc.) sont exclus de la trésorerie et des équivalents de 
trésorerie du tableau des flux de trésorerie.

les découverts bancaires liés à des opérations de 
financement sont également exclus de la trésorerie et des 
équivalents de trésorerie.
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3.19. Décomptabilisation des actifs financiers
un actif financier tel que défini par la norme laS 32 
«instruments financiers: informations à fournir et 
présentation » est sorti du bilan en tout ou partie lorsque le 
groupe n’attend plus de flux de trésorerie futurs de celui-ci 
et transfère la quasi-totalité des risques et avantages qui lui 
sont attachés.

3.20. Impôts différés
le groupe comptabilise les impôts différés pour l’ensemble 
des différences temporelles existantes entre les valeurs 
fiscales et comptables des actifs et des passifs du bilan, à 
l’exception des goodwill.

les taux d’impôt retenus sont ceux votés ou quasi adoptés 
à la date de clôture de l’exercice en fonction des juridictions 
fiscales.

le montant d’impôts différés est déterminé pour chaque 
entité fiscale.

les actifs d’impôts relatifs aux différences temporelles et 
aux reports déficitaires ne sont comptabilisés que dans 
la mesure où il est probable qu’un profit imposable futur 
déterminé avec suffisamment de précision sera dégagé au 
niveau de l’entité fiscale.

les impôts exigibles et/ou différés sont comptabilisés au 
compte de résultat de la période sauf s’ils sont générés 
par une transaction ou un événement comptabilisé 
directement en capitaux propres. 

une entité du groupe doit compenser les actifs et passifs 
d’impôt exigible si, et seulement si, cette entité :

(a)  a un droit juridiquement exécutoire de compenser les 
montants comptabilisés ; et

(b)  a l’intention, soit de régler le montant net, soit de 
réaliser l’actif et de régler le passif simultanément.

une entité du groupe doit compenser les actifs et passifs 
d’impôt différé si, et seulement si, cette entité :

(a) a un droit juridiquement exécutoire de compenser les 
actifs et passifs d’impôt exigible; et

(b) les actifs et passifs d’impôts différés concernent des 
impôts sur le résultat prélevés par la même autorité fiscale.

ainsi, les soldes nets d’impôts différés sont déterminés au 
niveau de chaque entité fiscale.

3.21. Avantages du personnel
les engagements du groupe au titre des régimes de 
couverture maladie à prestations définies et des indemnités 
de fin de carrière sont déterminés, conformément à 

la norme iaS 19, sur la base de la méthode des unités 
de crédit projetées, en tenant compte des conditions 
économiques propres à chaque pays (essentiellement le 
maroc pour le groupe). les engagements sont couverts 
par des provisions inscrites au bilan au fur et à mesure de 
l’acquisition des droits par les salariés. les provisions sont 
déterminées de la façon suivante :

 •  la méthode actuarielle utilisée est la méthode dite des 
unités de crédits projetés (« projected unit credit method »)  
qui stipule que chaque période de service donne lieu 
à constatation d’une unité de droit à prestation et 
évalue séparément chacune de ces unités pour obtenir 
l’obligation finale. ces calculs intègrent des hypothèses 
de mortalité, de rotation du personnel et de projection 
des salaires futurs…

a compter du 1er janvier 2007, les gains et pertes résultant des 
changements d’hypothèses actuarielles ne sont reconnus 
que lorsqu’ils excèdent 10% de la valeur de l’engagement 
actualisé. la fraction excédant 10% est alors étalée sur la 
durée de vie active moyenne résiduelle des salariés.

les primes versées à l’occasion de la remise des médailles 
du travail pendant toute la période de travail des salariés 
font l’objet d’une provision. cette dernière est évaluée en 
tenant compte des probabilités que les salariés atteignent 
l’ancienneté requise pour chaque échelon et est actualisée.

les indemnités de départ en retraite font également l’objet 
d’une provision. cette dernière est évaluée en tenant 
compte de la probabilité de la présence des salariés dans 
le groupe, à leur date de départ en retraite. cette provision 
est actualisée.

3.22. Provisions
le groupe comptabilise une provision dès lors qu’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 montants 
comptabilisés en provisions tiennent compte d’un 
échéancier de décaissements et sont actualisés lorsque 
l’effet du passage du temps est significatif. cet effet est 
comptabilisé en résultat financier.

les provisions pour restructuration sont comptabilisées 
dès lors que le groupe a établi un plan formalisé et détaillé 
dont l’annonce a été faite aux parties concernées.

lorsqu’une obligation légale, contractuelle ou implicite 
rend nécessaire le réaménagement de sites, une provision 
pour frais de remise en état est comptabilisée en autres 
charges d’exploitation. elle est comptabilisée sur la durée 
d’exploitation du site en fonction du niveau de production 
et d’avancement de l’exploitation dudit site.
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les coûts engagés pour limiter ou prévenir des risques 
environnementaux et engendrant des avantages 
économiques futurs, tels que l’allongement des durées 
de vie des immobilisations, l’accroissement de la capacité  
de production et l’amélioration du niveau de sécurité,  
sont immobilisés. lorsque le groupe estime qu’il a  
une obligation légale ou implicite liée à un risque 
environnemental dont l’extinction devrait se traduire  
par une sortie de ressource, une provision correspondant 
aux coûts futurs estimés est comptabilisée sans tenir 
compte des indemnités d’assurance éventuelles (seules les 
indemnités d’assurance quasi certaines sont comptabilisées 
à l’actif du bilan). lorsque le groupe ne dispose pas d’un 
échéancier de reversement fiable ou lorsque l’effet du 
passage du temps est non significatif, l’évolution de ces 
provisions se fait sur la base des coûts non actualisés. les 
autres coûts environnementaux sont comptabilisés en 
charges de la période où ils sont encourus.

3.23. Frais d’augmentation de capital
les frais d’augmentation de capital sont imputés sur les 
primes d’émission, de fusion ou d’apport.

3.24. Passifs financiers
3.24.1. dettes financières

les emprunts et autres passifs financiers porteurs d’intérêt 
sont évalués selon la méthode du coût amorti en utilisant le 
taux d’intérêt effectif de l’emprunt. les frais et primes d’émis-
sion viennent impacter la valeur à l’entrée et sont étalés sur la 
durée de vie de l’emprunt via le taux d’intérêt effectif. 

dans le cas des dettes financières issues de la comptabilisa-
tion des contrats de location-financement, la dette finan-
cière constatée en contrepartie de l’immobilisation corpo-
relle est initialement comptabilisée à la juste valeur du bien 
loué ou, si celle-ci est inférieure, à la valeur actualisée des 
paiements minimaux au titre de la location.

3.24.2. Autres passifs financiers

les autres passifs financiers concernent essentiellement 
les dettes fournisseurs et les autres créditeurs. ces passifs 
financiers sont comptabilisés au coût amorti.

3.25. Produits des activités ordinaires
les produits des activités ordinaires du groupe sont com-
posés principalement des natures suivantes de chiffre 
d’affaires :

• ventes de marchandises ;

• ventes de biens et services produits ;

• revenus locatifs.

un produit est comptabilisé en produits des activités 
ordinaires lorsque l’entreprise a transféré à l’acheteur les 
risques et avantages importants inhérents à la propriété 
des biens.

les produits des activités ordinaires sont évalués à la juste 
valeur de la contrepartie reçue ou à recevoir. les produits 
des loyers sont comptabilisés de façon linéaire sur les 
durées fermes des baux. en conséquence, les dispositions 
particulières et avantages définis dans les contrats de bail 
(franchise, droit d’entrée…) sont étalés sur la durée ferme 
du bail.

les remises commerciales ou rabais pour quantité sont 
comptabilisées en déduction du revenu à l’exception des 
actions commerciales prenant la forme d’attribution de 
produits gratuits qui sont comptabilisés dans le coût des 
ventes et provisionnés conformément aux dispositions 
d’iaS 37 « Provisions, passifs éventuels et actifs éventuels ». 

en général, les produits des activités ordinaires relatifs à 
la vente de biens et d’équipements sont comptabilisés 
lorsqu’il existe un accord formel avec le client, que la 
livraison est intervenue, que le montant du revenu peut 
être mesuré de façon fiable et qu’il est probable que les 
avantages économiques associés à cette transaction 
reviendront au groupe.

3.26. Autres produits de l’activité
les autres produits liés à l’activité incluent des produits 
à caractère non récurrent ou non directement liés aux 
opérations décrites dans le paragraphe « chiffre d’affaires ».

3.27. Coût de l’endettement net
il inclut les charges et produits d’intérêts sur les emprunts 
bancaires, les emprunts obligataires et les autres dettes 
financières (y compris dettes sur contrat de location 
financement). 

les coûts d’emprunts qui sont directement attribuables 
à l’acquisition, la construction ou la production d’un actif 
sont incorporés dans le coût de cet actif.

3.28. résultat par action
le résultat de base par action est calculé en divisant le 
résultat net part du groupe par le nombre moyen d’actions 
en circulation au cours de l’exercice. le nombre moyen 
d’actions en circulation de la période et des exercices 
antérieurs présentés est calculé hors actions d’auto 
détention et actions détenues dans le cadre de plans 
d’options d’achat.

a ce jour, le groupe n’a pas émis d’instrument financier 
ayant un effet dilutif. dès lors, le résultat de base par action 
est équivalent au résultat dilué par action.
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3.29. Information sectorielle
le groupe Sonasid intervient principalement dans le 
secteur de la sidérurgie. l’activité est intégrée verticalement 
et le groupe de produits commercialisés par le groupe ne 
comportent pas des risques et une rentabilité sensiblement 
différents.

Par ailleurs, la quasi-totalité de son activité est réalisée au 
maroc.

de ce fait, aucun niveau d’information sectorielle ou par 
zone géographique n’a été retenu.

3.30. Liste des normes et interprétations non 
applicables au groupe
3.30.1. Liste des principales normes et interprétations 
non applicables au groupe au 31 décembre 2014

• iFrS 2, Paiement fondé sur des actions ;

•  amendements aux normes iFrS 1 et iaS 27 relatifs au 
coût d’un investissement lors de la première adoption des 
normes iaS/iFrS ;

•  iaS 26, comptabilité et rapports financiers des régimes 
de retraite ;

•  iaS 39 et iFrS 7 (révisées) : concernant le reclassement de 
certains actifs financiers évalués à la juste valeur vers la 
catégorie des actifs mesurés au coût ;

•  amendement à la norme iaS 39 et à l’interprétation iFric 
9, relatif aux dérivés incorporés ;

•  iFric 2, Parts sociales des entités coopératives et 
instruments similaires ;

•  iFric 7, modalités pratiques de retraitement des états 
financiers selon iaS 29 ;

•  iFric 8, champ d’application de la norme iFrS 2 – 
Paiements fondés sur des actions ;

• iFric 11, actions propres et transactions intragroupes ;

• iFric 13, Programmes de fidélisation des clients ;

•  iFric 14, iaS 19 – limitation d’un actif au titre de pres-
tations définies, obligation de financement minimum et 
leur interaction ;

•  iFric 16, couverture d’un investissement net à l’étranger ;

•  iFric 18, transferts d’actifs de la part des clients : les seuls 
contrats du groupe ona comportant des transferts d’actifs 
corporels ou de trésorerie étant traités conformément 
aux dispositions d’iFric 12, cette interprétation est non 
applicable pour le groupe au 31 décembre 2009 ;

• Sic 7, introduction de l’euro.

3.30.2. Liste des normes appliquées au 31 décembre 
2014 mais non publiées lors de la préparation du bilan 
d’ouverture au 1er janvier 2006

•  amendement de iaS 1, Présentation des états financiers 
entrant en vigueur pour les exercices ouverts à compter 
du 1er janvier 2009 : en application de la norme iaS 1 
révisée, le « bilan » est désormais appelé « état de la 
situation financière consolidée » et les changements 
provenant de transactions avec les propriétaires en leur 
qualité de propriétaires sont présentés séparément des 
transactions avec les propriétaires de participations ne 
donnant pas le contrôle dans le tableau de variation des 
capitaux propres qui est désormais présenté dans les 
états de synthèse ;

•  amendement à la norme iFrS 7, instruments financiers :  
informations à fournir – amélioration des informations à 
fournir ;

• iaS 23 révisée « coûts d’emprunt » ;

•  amendements aux normes iaS 32 et iaS 1, instruments 
financiers - Présentation : instruments financiers rem-
boursables au gré du porteur ou en cas de liquidation ;

•  iaS 41, agriculture, cette norme s’applique au groupe à 
partir du 1er janvier 2009 suite à la création de la société 
« lait Plus » ;

•  iFrS 7, informations à fournir sur les instruments financiers, 
applicable pour les exercices ouverts à compter du 1er 
janvier 2007 ;

• iFrS 8, Secteurs opérationnels ;

•  iFric 10, dépréciation de certains actifs et comptes inter-
médiaires, interprétation entrée en vigueur pour les exer-
cices annuels ouverts à compter du 1er novembre 2006 ;

•  iFric 12, accords de concession de services applicable 
suite à une concession accordée au groupe ;

iFric 15, accords pour la construction d’un bien immobilier :  
l’application de cette interprétation ne modifie pas le 
traitement comptable retenu par le groupe pour les 
programmes de construction immobilière appliqué 
antérieurement à l’entrée en vigueur d’iFric 15.

3.30.3. Liste des normes et interprétations publiées 
par l’iAsb/ifriC mais non encore approuvées par 
l’union européenne 

iaS 23 révisée 2007, coûts d’emprunts

révision d’iaS 1, Présentation des états financiers (révision 
2007) : la révision a eu durant l’année 2009 un impact 
sur la présentation des états financiers du groupe, plus 
particulièrement sur le comparatif de l’état de variation 



s o n a s i d • m a

43

des capitaux propres qui devient semestriel au lieu du 
comparatif annuel ;

amendement d’iaS 27, etats financiers consolidés et 
individuels

amendement d’iFrS 2

iFric 13, Programme de fidélisation des clients

iFric 14, iaS 19 – limitation d’un actif au titre de prestations 
définies, obligation de financement minimum et leur 
interaction.

note 4. éVoLution du périmètre 
de ConsoLidAtion Au Cours  
de L’exerCiCe

4.1. Cessions 
le groupe n’a cédé aucune entité au cours de l’année 2014.

4.2. Acquisitions
le groupe n’a pas procédé à aucune acquisition d’entités 
au cours de l’année 2014.

note 5. informAtions  
seCtorieLLes
le groupe Sonasid intervient principalement dans le 
secteur de la sidérurgie. Par ailleurs, la quasi-totalité de son 
activité est réalisée au maroc. de ce fait, le groupe Sonasid 
n’a retenu aucun niveau d’information sectorielle ou par 
zone géographique.

note 6. Chiffre d’AffAires

les produits des activités ordinaires du groupe Sonasid se décomposent de la manière suivante :

en millions de mAd
2014 2013

- chiffre d’affaires 4 254,0 4 704,6
- autres produits de l’activité 25,2 138,7

total produits des activités ordinaires 4 279,2 4 843,3

le chiffre d’affaires se décompose globalement comme suit :

en millions de mAd
2014 2013

- Ventes de marchandises en l’état 11,28 9,3
- Production vendue de biens et services 4 242,7 4 695,3

Chiffre d’affaires 4 254,0 4 704,6
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note 7. AChAts et Autres ChArges externes

les achats et les autres charges externes se décomposent comme suit :

en millions de mAd
2014 2013

achats revendus de marchandises (15,0) (0,9)
achats consommés de matières et fournitures (3 355,9) (3 877,4)
Achats (3 370,9) (3 878,3)
loyers opérationnels (7,5) (8,2)
redevances de crédit-bail (13,1) (13,4)
entretien et réparations (8,8) (9)
rémunération de personnel extérieur à l’entreprise (7,3) (7,5)
transport (93,0) (93,6)
Publicité, publications et relations publiques (9,9) (12,4)
charges externes diverses (126,6) (138,1)
Autres charges externes (266,5) (282,2)
total Achats et Autres charges externes (3 637,4) (4 160,5)

note 8. frAis de personneL et effeCtifs

 8.1. Frais de personnel

les charges de personnel de l’année 2014 sont détaillées, ci-dessous, par nature de coût :

en millions de mAd
2014 2013

Salaires et traitements (148,4) (148,6)
autres charges sociales (44,1) (45,7)
dotations nettes aux provisions pour avantages du personnel (5,5) (5,3)
total (198,0) (199,6)

8.2. Effectifs moyens

les effectifs moyens des entreprises consolidées par intégration globale se ventilent comme suit :

2014 2013 Var %
cadres 82 95 -13,7%
non cadres 818 1069 -23,5%
intérimaires 1 66 -98,5%
autres 49 5 880%
total 950 1 235 -23,1%
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8.3. rémunérations des organes d’administration et de direction

l’information relative à la rémunération des organes d’administration et de direction figure dans la note 29 relative aux 
parties liées.

note 9. Amortissements et proVisions d’expLoitAtion

les variations d’amortissements et de provisions ayant un impact sur le résultat d’exploitation courant pour les périodes 
closes les 31 décembre 2014 et 31 décembre 2013 se décomposent comme suit :

en millions de mAd
2014 2013

Amortissements nets impactant le résultat d’exploitation courant
immobilisations incorporelles (0,5) (2,4)
immobilisations corporelles (180,5) (172,3)

sous-total (181,0) (174,7)
provisions et pertes de valeur nettes impactant le résultat d’exploitation courant
Stocks 4,6 (23,0)
créances (12,7) (18,1)
Provisions pour risques et charges 17,2 (10 ,9)

sous-total 9,0 (52,0)

total (171,9) (226,7)
dont Amortissements et provisions des activités poursuivies (171,9) (226,7)
dont Amortissements et provisions des activités non poursuivies

une description des variations d’amortissement et de perte de valeur des immobilisations est incluse dans les notes  
14 et 15 de ces états financiers.

le détail des variations des pertes de valeur relative aux stocks et aux créances est inclus dans les notes 17 et 18 de ces 
états financiers.

les mouvements de provisions pour risques et charges sont détaillés dans la note 21 de ces états financiers.

note 10. Autres produits et ChArges d’expLoitAtion
les autres produits et charges d’exploitation s’analysent de la façon suivante :

en millions de mAd
2014 2013

cession d’actifs 18,9 (1,2)
résultats sur dérivés de change - trading 0,0 0,0
autres produits et charges d’exploitation non courants* (29,3) (4,0)    
total produits et charges d’exploitation non courants (10,4) (5,2)

* ce poste est détaillé dans le tableau suivant
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10.1. Autres produits et charges d’exploitation non courants

en millions de mAd
2014 2013

autres produits non courants 0,5 29,4
autres charges non courantes (29,8) (33,4)
total autres produits et charges d’exploitation non courants (29,3)    (4,0)    

10.2. résultats sur dérivés

ce poste enregistre principalement la variation de juste valeur des dérivés de change en trading.

note 11. résuLtAt finAnCier
les résultats financiers au 31 décembre 2013 et décembre 2014 se décomposent de la façon suivante :

en millions de mAd
2014 2013

produits d’intérêts 5,4 3,6
Charges d’intérêts (17,3) (31,3)
reprises des pertes de valeur
gains et pertes de change 1,4 (0,2)
autres charges financières (1,4)
Autres produits et charges financiers (0,0) (0,2)

résultat financier (11,9) (28,0)

le poste « produits d’intérêts » comprend essentiellement les intérêts sur les placements des excédents de trésorerie.

le poste « autres charges financières » est lié à l’impact de l’actualisation des provisions pour risques et charges 
conformément à iaS 37.
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note 12. impôts

12.1. Charge d’impôt

12.1.1. reconnue en compte de résultat

la charge d’impôt pour les exercices clos les 31 décembre 2014 et 2013, s’analyse comme suit :

en millions de mAd
2014 2013

Charge d’impôt courant
Charge de l’exercice (69,3) (44,0)
ajustement de la charge d’impôt provenant d’exercices antérieurs (0,0) (0,0)

(69,3) (44,0)
(Charges) / produits d’impôts différés 10,6 (34,5)
Variations des différences temporaires 10,6 (9,6)
Variations des taux d’imposition
Variation des déficits fiscaux antérieurs (24,9)

10,6 (34,5)
(Charge) / produit total d’impôt (58,7) (78,5)

la charge d’impôt courant correspond aux montants payés ou restant à payer à court terme aux administrations fiscales 
au titre de la période.

12.1.2. impôts différés comptabilisés au bilan

Actif passif net
en millions de mAd 31-déc-14 31-déc-13 31-déc-14 31-déc-13 31-déc-14 31-déc-13
impôts différés
Provenant des différences temporaires 15,5 7,1 205,8 208,0 (190,2) (200,9)
Provenant des déficits fiscaux 0 0 0,0
Provenant des crédits d’impôt
total 15,6 7,1 205,8 208,0 (190,2) (200,9)
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12.1.3. preuve d’impôt

en millions de mAd
2014 2013

résultat net de l’ensemble consolidé 127,6 83,6
Quote-part de résultat des sociétés mises en équivalence
résultat net de l’ensemble consolidé (hors s.m.e) 127,6 83,6
impôt sur les bénéfices (69,3) (44,0)
impôts différés 10,6 (34,5)
total charge fiscale (58,7) (78,5)
résultat de l’ensemble consolidé avant impôts (hors s.m.e) 186,3 162,1
Taux effectif d’impôt (Total charge fiscale / résultat comptable avant impôts) (31,5%) (48,4%)
impôt sur différences permanentes 1,4 2,8
régularisation sur is (a)
Cotisation minimale 0,0 1,7
autres différences (b) 0,0 (25,4) 
Charge fiscale recalculée (57,33) 48,6
taux d’impôt légal au maroc (Charge fiscale recalculée / résultat comptable avant 
impôts)

30,0% 30,0%

note 13. résuLtAt pAr ACtion
 le résultat de base par action est calculé en divisant le résultat net part du groupe par le nombre moyen d’actions en 
circulation au cours de l’exercice. le nombre moyen d’actions en circulation de la période et des exercices antérieurs 
présentés est calculé hors actions d’auto détention et actions détenues dans le cadre de plans d’options d’achat.

2014 2013
nombre moyen pondéré :
- d’actions ordinaires émises       3 900 000           3 900 000     
- d’actions détenues dans le cadre de plans d’options d’achat                      -                            -       
- d’actions d’auto détention                      -                            -       
nombre d’actions retenu pour le calcul du résultat de base par action        3 900 000            3 900 000     
nombre d’instruments dilutifs                      -                            -       
nombre d’actions retenu pour le calcul du résultat dilué par action        3 900 000            3 900 000     

a ce jour, le groupe n’a pas émis d’instrument financier ayant un effet dilutif. dès lors, le résultat de base par action est 
équivalent au résultat dilué par action.

le résultat de base par action est de 32,71 dirhams au 31 décembre 2014 contre (22,05) dirhams au 31 décembre 2013.

exercices clos le 31 décembre 2014 2013
résultat net de l’exercice imputable aux actionnaires de la société-mère 127,6 86
nombre d’actions retenu pour le calcul du résultat par action 3 900 000 3 900 000
résultat de base par action des activités poursuivies 32,71 mAd 22,05 mAd
résultat dilué par action des activités poursuivies 32,71 mAd 22,05 mAd
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note 14. immobiLisAtions inCorporeLLes

en millions de mAd

Logiciels
Concessions 

brevets et droits 
similaires

Autres total

Valeurs brutes
Au 1er janvier 2013 37,5  3,3 40,8
acquisitions
autres mouvements 1,1 (2,2) (1,1)
Au 31 décembre 2013 38,6  1,1 39,7

Au 1er janvier 2014 38,6  1,1 39,7
acquisitions 0,0 0,2 0,2
autres mouvements
Au 31 décembre 2014 38,6 1,3 39,9

Amortissements et pertes de valeurs
Au 1er janvier 2013 (36,2) (36,2)
amortissements (2,4) (2,4)
autres mouvements
Au 31 décembre 2013 (38,6) (38,6)

Au 1er janvier 2014 (38,6) (38,6)
amortissements (0,5) (0,5)
autres mouvements
Au 31 décembre 2014 (39,1) (39,1)

Valeurs nettes
Au 31 décembre 2013 0,0 1,1
Au 31 décembre 2014 (0,5) 0,8

les amortissements et les pertes de valeur de la période sont comptabilisés au niveau des amortissements et provisions 
d’exploitation.
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note 15. immobiLisAtions CorporeLLes et immeubLes de pLACement

en millions de mAd

terrains Construction matériel et 
outillage

immobilisa-
tions 

en cours
Autres total

Valeurs brutes
Au 1er janvier 2013 263,7 666,7 3 047,5 206,2 52,1 4 236,2
acquisitions 0,05 0,3 81,7 0,15 82,2
cessions (0,01) (1,9) (1,0) (1,7) (0,5) (5,01)
autres mouvements (0,1) 37,5 171,2 (209,9) 2,3 1,0
Au 31 décembre 2013 263,6 702,3 3 218,0 76,4 54,0 4 314,4

Au 1er janvier 2014 263,6 702,3 3 218,0 76,4 54,0 4 314,4
acquisitions 1,0 27,5 31,1 0,1 59,7
cessions (1,1) (1,0) (15,2) (1,5) (18,8)
autres mouvements 1,4 3,0 54,6 (59,0) 0,0 0,0
Au 31 décembre 2014 263,8 706,3 3 284,4 48,5 52,6 4 355,3

Amortissements et pertes de valeurs
Au 1er janvier 2013 (21,0) (295,9) (1 855,6) 0,0 (47,2) (2 219,7)
amortissements (3,8) (38,5) (127,3) 0,0 (2,7) (172,3)
cessions 0,01 0,6 0,75 0,0 0,4 1,8
autres mouvements
Au 31 décembre 2013 (24,8) (333,9) (1 982,2) 0,0 (49,3) (2 390,2)

Au 1er janvier 2014 (24,8) (333,9) (1 982,2) 0,0 (49,3) (2 390,2)
amortissements (4,1) (39,3) (135,1) 0,0 (1,9) (180,5)
cessions 0,08 0,0 15,2 1,5 16,8
autres mouvements
Au 31 décembre 2014 (28,8) (373,2) (2 102,0) 0,0 (49,7) (2 553,9)

Valeurs nettes
Au 31 décembre 2013 238,8 368,4 1 235,8 76,4 4,7 1 924,1
Au 31 décembre 2014 235,0 333,1 1 182,4 48,5 2,9 1 801,4

immeubles de placement

le groupe ne dispose pas d’immeubles de placement au 31 décembre 2014.
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note 16. Autres ACtifs finAnCiers
les autres actifs financiers du groupe se décomposent en valeur nette comme suit :

en millions de mAd
31-déc-14 31-déc-13

Part non courante
- instruments financiers dérivés
- actifs disponibles à la vente
- prêts et créances 39,9 40,1
total 39,9 40,1

part courante
- instruments financiers dérivés 12,2 12,2
- actifs disponibles à la vente
- prêts et créances
total 12,2 12,2

total autres actifs financiers 52,1 52,3

16.1. instruments financiers dérivés

les instruments financiers dérivés concernent les couvertures de charge à terme qualifiés de trading.

16.2. prêts et créances

les prêts et créances se décomposent en valeur nette comme suit :

en millions de mAd
31-déc-14 31-déc-13

Part non courante
- Prêts au personnel 0,0 0,0
- dépôts et cautionnements 40,0 40,1

total 40,0 40,1
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note 17. stoCKs et en-Cours
les stocks et en-cours se décomposent comme suit :

en millions de mAd
31-déc-14 31-déc-13

Stocks de marchandises 2,7 0
Stocks de matières et fournitures consommables 467,8 402,6
en-cours de production 256 117,9
Stocks de produits finis intermédiaires 371 484
total des stocks en valeur brute 1 097,6 1 004,5

montant de la perte de valeur en début de période (103,5) (80,5)
Perte de valeur constatée sur la période (0,5) (25,4)
reprise de perte de valeur suite à des sorties et des cessions
reprise de perte de valeur devenue sans objet 5,1 2,3
autres mouvements 0 0
montant de la perte de valeur en fin de période (98,9) (103,6)

total stocks, net 998,7 901

note 18. CréAnCes CLients et Autres débiteurs
la valeur brute et la valeur de réalisation des créances clients et autres débiteurs au 31 décembre 2014 et 31 décembre 
2013 sont détaillées dans le tableau ci-dessous :

en millions de mAd
31-déc-14 31-déc-13

clients et comptes rattachés, part > 1 an
créances sur cession d’actifs, part > 1 an
dépréciation clients et comptes rattachés, part > 1 an
dépréciation créances sur cession d’actifs, part > 1 an
total autres débiteurs non courants
clients et comptes rattachés 669,4 1 126,9
dépréciation clients et comptes rattachés (155,3) (142,6)
total Créances clients 514,1 984,3
Fournisseurs débiteurs - avances et acomptes 53,9 9,4
Personnel – débiteur 1,0 0,7
etat – débiteur 142,1 176,8
comptes d’associés débiteurs 0,6 0,6
créances sur cession d’actifs
autres débiteurs 12,5 12,3
compte de régularisation - actif 4,5 2,1
total Autres débiteurs courants 214,6 201,9
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note 19. trésorerie et équiVALents de trésorerie
la trésorerie et les équivalents de trésorerie se composent de fonds de caisse, des soldes bancaires ainsi que des 
placements à court terme en instruments monétaires. ces placements, d’échéance inférieure à douze mois, sont 
facilement convertibles en un montant de trésorerie connu et sont soumis à un risque négligeable de changement de 
valeur.

en millions de mAd
31-déc-14 31-déc-13

titres et valeurs de placement 293,8
banque 118,2 32,4
autres comptes de trésorerie 2,2 0,2
total 414,2 32,6

note 20. CApitAux propres

20.1. politique de gestion du capital

dans le cadre de la gestion de son capital, le groupe a pour objectif de préserver sa continuité d’exploitation, afin de servir 
un rendement aux actionnaires, de procurer des avantages aux autres partenaires et de maintenir une structure de capital 
optimale afin de réduire le coût du capital. afin de maintenir ou d’ajuster la structure du capital, le groupe peut soit :

- ajuster le montant des dividendes versés aux actionnaires ;

- rembourser du capital aux actionnaires ;

- émettre de nouvelles actions ; ou

- vendre des actifs pour réduire le montant des dettes.

le groupe utilise différents indicateurs, dont le levier financier (endettement net / capitaux propres), qui fournit aux 
investisseurs une vision de l’endettement du groupe comparativement au total des capitaux propres. ces fonds propres 
incluent notamment la réserve des variations de valeur des couvertures des flux de trésorerie et la réserve de variation de 
valeur des actifs financiers disponibles à la vente (aFS).

20.2. Variation des capitaux propres part du groupe

en millions de mAd
31-déc-14 31-déc-13

capitaux propres consolidés en début d’exercice 2 261,9 2 176,8
dividendes versés (226,2)
autres variations 1,7 (0,1)
augmentation de capital
résultat net (Part du groupe) de la période 127,5 86,0
Capitaux propres consolidés part du groupe 2 165,1 2 261,9
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20.3. Variation des réserves groupe

les réserves se décomposent de la façon suivante :

en millions de mAd
31-déc-14 31-déc-13

réserve légale 39,0 39,0
réserve de conso groupe (0,8) 51,6
autres réserves groupe 759,2 830,8
autres réserves 845,7 845,7
report à nouveau 2,9 18,0
réserves groupe 1 646,0 1784,4

• la réserve de consolidation groupe est passée de 51,6 mmad en 2013 à - 0,8 en 2014.

•  les autres réserves groupe comprennent l’impact de la première adoption des normes iaS/iFrS. leur variation entre 
2013 et 2014 a pour origine les impacts des retraitements iFrS du résultat au 31 décembre 2014.

• les autres réserves comprennent les réserves réglementées et les réserves facultatives de la société Sonasid.

20.4. Variation des intérêts minoritaires

en millions de mAd
31-déc-14 31-déc-13

intérêts minoritaires en début d’exercice 1,9 4,4
dividendes versés
autres variations
résultat de l’exercice 0,0 (2,5)
intérêts minoritaires 1,9 1,9

note 21. proVisions
les provisions courantes et non courantes s’analysent comme suit :

en millions de mAd
31-déc-14 31-déc-13

litiges 1,9 1,9
autres risques 79,2 96,5
total 81,1 98,4
dont:
- Part non courante 80,6 94,7
- Part courante 0,5 3,7
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la variation de ces provisions entre 2013 et 2014 s’analyse comme suit :

en millions de mAd
solde au 

1er janvier 2014
dotation 

de l'exercice
reprise 

provisions
solde au 31 

décembre 2014

litiges 1,9             1,9
autres  risques 96,5 (17,3) 79,2
total 98,4 (17,3) 81,1
dont :  
- Part non courante 94,7 (14,1) 80,6
- Part courante 3,7 (3,0) 0,5

note 22. AVAntAges du personneL

en millions de mAd 

aux
retraites 

et indemnités 
assimilées

Avantages sociaux 
accordés 

postérieurement 
à l’emploi autres 
que les retraites

31-déc-14 31-déc-14
montant des engagements à l’ouverture de l’exercice 6,50 69,06
coût des services 0,39 2,44
charge d’intérêt 0,49 3,93
cotisations des participants 0 0
modifications des plans (coût des services passés) 0 0
Variations de périmètre / 0 0
business combination (seulement si significatif) 0 0
réduction 0 0
liquidation de régimes 0 0
Prestations payées -0,06 -1,62
Pertes / gains actuariels 0,27 -2,05
ecarts de change 0 0
autres 0 0
montant des engagements à la clôture de l’exercice 7,51 71,77
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en millions de mAd

aux
retraites 

et indemnités 
assimilées

Avantages sociaux 
accordés 

postérieurement 
à l’emploi autres 
que les retraites

31-déc-14 31-déc-14
Valeur de marché des actifs affectés aux plans à l’ouverture 0 0
rendement attendus des actifs 0 0
cotisations de l’employeur 0,06 1,62
cotisations des participants 0 0
Variations de périmètre / 0 0
business combination (seulement si significatif) 0 0
réduction 0 0
liquidation de régimes 0 0
Prestations payées -0,06 -1,62
Pertes/gains actuariels 0 0
ecarts de conversion 0 0
autres 0 0
Valeur de marché des actifs affectés aux plans à la clôture 0 0

en millions de mAd

aux
retraites 

et indemnités 
assimilées

Avantages sociaux 
accordés 

postérieurement à 
l'emploi autres 

que les retraites
31-déc-14 31-déc-14

coût des services 0,39 2,44
charge d'intérêt 0,40 3,93
rendements attendus des actifs 0 0
effet de la limitation des surplus 0 0
amortissement du coût des services passés 0 0
amortissement des pertes/gains actuariels 0 0
réduction 0 0
liquidation suppression 0 0
autres 0 0
Charge de la période 0,80 6,38

en millions de mAd

aux
retraites 

et indemnités 
assimilées

Avantages sociaux 
accordés 

postérieurement à 
l'emploi autres 

que les retraites
31-déc-14 31-déc-14

engagement net -7,51 -71,77
limitation de l'actif de retraite 0 0
coûts des services passés non reconnus 0 0
gains/Pertes actuariels non reconnus 0 0
Actif/provision net figurant au bilan -7,51 -71,77



s o n a s i d • m a

57

en millions de mAd

aux Avantages du 
personnel
31-déc-14 31-déc-14

montant (provisions) au 1er janvier 2014 6,50 69,06
dotations de la période / charges de la période (y compris 
reprises de provision) 0,80 6,38

reprises pour utilisation / Prestations payées -0,06 -1,62
Variation de périmètre 0 0
business combination (seulement si significatif) 0 0
ecart de conversion 0 0
oci 0,27 -2,05
montant (provisions) au 31 décembre 2014 7,51 71,77

note 23. dettes finAnCières
les dettes financières courantes et non courantes du groupe se décomposent comme suit :

en millions de mAd
31-déc-14 31-déc-13

emprunts auprès des établissements de crédit
dettes de location financement 25,0 49,9

total dettes financières non courantes 25,0 49,9

emprunts obligataires
emprunts auprès des établissements de crédit 97,4 146,2
dettes de location financement 23,7 22,4
instruments dérivés de couverture

total dettes financières courantes 121,1 168,6
total 146,1 218,5

les emprunts courants auprès des établissements de crédit concernent essentiellement les découverts bancaires et 
autres crédits de trésorerie.
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note 24. dettes fournisseurs et Autres Créditeurs
les dettes fournisseurs et autres créditeurs du groupe se décomposent comme suit :

en millions de mAd
31-déc-14 31-déc-13

dettes fournisseurs non courants
compte de régularisation - passif - part > 1 an 39,0 41,7
total Autres créditeurs non courants 39,0 41,7

total fournisseurs et Autres créditeurs non courants 39,0 41,7

en millions de mAd
31-déc-14 31-déc-13

fournisseurs et comptes rattachés 960,1 883,9

clients créditeurs avances & acomptes 27 35,8
Personnel créditeur 16,9 16,5
organismes sociaux 3,9 5
etat créditeur 273,9 241,3
comptes d’associés créditeurs 1,1 1,2
dettes s/ acquis. d’actifs
autres créanciers 3,0 5,0
compte de régularisation – passif 7,5 9,0
total Autres créditeurs courants 333,4 313,8

total fournisseurs et Autres créditeurs courants 1 293,50 1197,7

le compte de régularisation-passif - part > 1 an comprend la part à plus d’un an des subventions d’investissements.

note 25. instruments finAnCiers

25.1. juste valeur des actifs financiers

en raison de leur caractère court terme, la valeur comptable des créances d’exploitation, de la trésorerie, des comptes 
courants de trésorerie est une estimation de leur juste valeur.

la juste valeur des autres instruments financiers est déterminée par référence au prix de marché résultant d’échanges sur 
une bourse de valeurs nationales ou un marché de gré à gré. 

lorsqu’aucun cours de marché coté n’est disponible, la juste valeur est estimée à partir d’autres méthodes de valorisation, 
telle que la valeur actualisée des flux de trésorerie. en tout état de cause, l’estimation des valeurs de marché se fonde sur 
une certaine interprétation des informations de marché nécessaires à la valorisation. l’utilisation de différentes estimations, 
méthodes et hypothèses peut avoir un effet important sur les montants estimés de juste valeur. les méthodes utilisées 
sont les suivantes :

• titres de participation dans des sociétés non consolidées : 

-  Pour les actions de sociétés cotées, la juste valeur est déterminée sur la base du cours de bourse publié le jour de la 
clôture considérée.
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-  Pour les actions de sociétés non cotées, lorsque la juste valeur ne peut être déterminée de façon fiable, les titres sont 
valorisés à la quote-part de situation nette iFrS, ou à défaut à la quote-part de la situation nette établie selon les règles 
marocaines. en l’absence d’information sur la situation nette iFrS ou maroc gaap, les titres sont valorisés à leur coût.

•  instruments dérivés : la valeur de marché des opérations de taux, de change et de matières est estimée à partir de 
valorisations provenant des contreparties bancaires ou de modèles financiers communément utilisés sur les marchés 
financiers, sur la base des données de marché à la date de clôture de l’exercice.

le tableau ci-après détaille la valeur comptable et la juste valeur des actifs financiers comptabilisés au bilan pour lesquels 
ces deux valeurs sont identiques :

en millions de mAd
31-déc-14 31-déc-13

clients et autres débiteurs 514,1 1186,2
autres actifs financiers 52,3 52,3
trésorerie et equivalents de trésorerie 414,2 32,6
total 980,6 1 069,40

25.2. juste valeur des passifs financiers

en raison de leur caractère court terme, la valeur comptable des concours bancaires courants, des dettes fournisseurs et 
autres créditeurs et des emprunts à court terme apparaît comme une estimation de leur juste valeur.

la juste valeur des autres instruments financiers est déterminée par référence au prix de marché résultant d’échanges sur 
une bourse de valeurs nationales ou un marché de gré à gré.

lorsqu’aucun cours de marché coté n’est disponible, la juste valeur est estimée à partir d’autres méthodes de valorisation, 
telle que la valeur actualisée des flux de trésorerie. en tout état de cause, l’estimation des valeurs de marché se fonde sur 
une certaine interprétation des informations de marché nécessaires à la valorisation. l’utilisation de différentes estimations, 
méthodes et hypothèses peut avoir un effet important sur les montants estimés de juste valeur. les méthodes utilisées 
sont les suivantes :

•  dettes de financement : la juste valeur des dettes de financement (emprunts obligataires, dettes auprès des établissements 
de crédit…) correspond à leur coût amorti (valeur nominale diminuée des frais d’émission de l’emprunt si ces derniers 
représentent au moins 1% de cette valeur).

•  instruments dérivés : la valeur de marché des opérations de taux et de change est estimée à partir de valorisations 
provenant des contreparties bancaires ou de modèles financiers communément utilisés sur les marchés financiers, sur 
la base des données de marché à la date de clôture de l’exercice. 

le tableau ci-après détaille la valeur comptable et la juste valeur des passifs financiers comptabilisés au bilan pour lesquels 
ces deux valeurs sont identiques :

en millions de mAd
31-déc-14 31-déc-13

Fournisseurs et autres créditeurs 1 293,5 1239,3
dettes financières non courantes 25,0 49,9
dettes financières courantes 121,1 168,6
total 1 439,6 1 457,8
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25.3. gestion des risques

de par ses activités, le groupe est exposé au risque de change. 

Pour réduire et gérer son exposition au risque de variation de change, le groupe Sonasid utilise des instruments financiers 
dérivés dans le but de couvrir les expositions budgétaires en devises hautement probables et/ou les engagements fermes 
à l’importation. comptablement, ces instruments dérivés ne sont pas qualifiés de couverture.

ces risques sont contrôlés par une équipe dédiée et indépendante, ayant la faculté le cas échéant de rapporter directement 
à la direction générale.

l’intégralité de ces dérivés est comptabilisée à la juste valeur au bilan.

la juste valeur des instruments dérivés de change se présente comme suit :

en millions de mAd
31-déc-14 31-déc-13

instruments dérivés – actif 12,2 12,2
- change 12,2 12,2

instruments dérivés – passif
- change

• risque de crédit et de contrepartie

le groupe est exposé au risque de crédit en cas de défaillance d’une contrepartie. le groupe a mis en place des politiques 
visant à limiter son exposition au risque de contrepartie. ces politiques reposent sur une sélection rigoureuse des 
contreparties en fonction de plusieurs critères (ex : actifs et capitaux propres, notations des agence de notation…), et 
selon les échéances de transaction.

les principales mesures prises pour le groupe concernent la limitation du risque de crédit clients. 

ainsi, dès début Janvier 2007, le groupe a souscrit à une assurance couvrant le crédit client.

note 26. ContrAts de LoCAtion simpLe

le résultat opérationnel courant inclus une charge de loyer relative aux contrats de location simple de 10,3 mmAd au 31 
décembre 2013 et de 10,3 mmAd au 31 décembre 2014. 

ci-joint les engagements de loyers pour les cinq prochaines années :

en millions de mAd
31-déc-12

2014 10,3
2015 10,3
2016 10,3
2017 10,3
au-delà de 2017 0
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note 27. Autres engAgements

engagements donnés

en millions de mAd
31-déc-14 31-déc-13

avals, cautions et garanties donnés 65,8 48,2
dettes garanties par des actifs nantis ou hypothéqués
autres engagements donnés 860,2 924,1
  
total 926,0 972,3

engagements reçus 

en millions de mAd
31-déc-14 31-déc-13

avals, cautions et garanties reçus 127,7 140,0
nantissement et hypothèques reçus 10,0 10,0
autres engagements reçus  
  
total 137,7 150,0

note 28. pAssifs éVentueLs

le groupe a des passifs éventuels se rapportant à des garanties bancaires et autres éléments survenant dans le cadre 
habituel de ses activités. le groupe ne s’attend pas à ce que ces éléments donnent lieu à des passifs significatifs.

Par ailleurs, le groupe a d’autres passifs éventuels liés aux lois sur l’environnement (les décrets d’application n’ayant pas 
encore été promulgués). toutefois, ces éléments ne devraient pas amener le groupe à comptabiliser un passif.

note 29. pArties Liées

la rémunération des administrateurs et des membres du comité de direction incluses dans les charges de la période se 
décompose comme suit :

en millions de mAd
31-déc-14 31-déc-13

administrateurs 1,1 1,1
membres du comité de direction 7,3 7,5

total 8,6 8,6
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note 30. tAbLeAu des fLux de trésorerie

30.1. détail de l’incidence de la variation du bfr sur la trésorerie de l’exercice

en millions de mAd
31-déc-14 31-déc-13

Variation des stocks 97,7 (137,0)
Variation des créances (470,2) (218,3)
Variation des dettes 23,4 246,9
Variation du bfr (286,1) (108,4)             

30.2. réconciliation de la trésorerie affichée au bilan et au tft

en millions de mAd
31-déc-14 31-déc-13

trésorerie et équivalents de trésorerie 414,2 32,6
trésorerie Passive (montant inclus dans les dettes courantes 
envers les établissements de crédit) (146,1)

trésorerie et équivalents de trésorerie – bilan 316,8 (113,5)
- titres et valeurs de placement 293,8
trésorerie et équivalents de trésorerie – tft 610,6 (113,5)

note 31. éVénements posterieurs À LA CLôture

aucun événement significatif n’est intervenu depuis le 31 décembre 2014.

note 32. périmètre de ConsoLidAtion Au 31 déCembre 2014

31-déc-14 31-déc-13
% d’intérêt % de contrôle méthode % d’intérêt % de contrôle méthode

SonaSid 100% 100% ig 100% 100% ig
longométal armatureS 96,93% 96,93% ig 96,93% 96,93% ig
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aux actionnaires de 
sONAsID 
naodr 

rAPPOrt D’AUDIt sUr LEs EtAts FINANCIErs CONsOLIDÉs 
EXErCICE DU 1Er JANvIEr AU 31 DECEMBrE 2014

nous avons effectué l’audit des états financiers consolidés, ci-joints, de la société SonaSid et de ses filiales (groupe SonaSid) comprenant 
l’état de la situation financière au 31 décembre 2014, ainsi que le compte de résultat, l’état du résultat global, l’état des variations des 
capitaux propres et l’état des flux de trésorerie pour l’exercice clos à cette date, et des notes contenant un résumé des principales 
méthodes comptables et d’autres notes explicatives. ces états financiers font ressortir un montant de capitaux propres consolidés de 
Kmad 2 167 137 dont un bénéfice net consolidé Kmad 127 639. 

responsabilité de la direction
la direction est responsable de l’établissement et de la présentation sincère de ces états financiers, conformément aux normes 
internationales d’information  Financière (iFrS). 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 financiers ne comportant pas d’anomalie significative, que celles-ci résultent 
de fraudes ou d’erreurs, ainsi que la détermination d’estimations comptables raisonnables au regard des circonstances.

responsabilité des Auditeurs
notre responsabilité est d’exprimer une opinion sur ces états financiers sur la base de notre audit. nous avons effectué notre audit 
selon les normes  de la Profession applicables  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 financiers contiennent des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs. 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 financiers 
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 financiers.  

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 financiers consolidés, cités au premier paragraphe ci-dessus, donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une 
image fidèle de la situation financière de l’ensemble du groupe SonaSid constitué par les entités comprises dans la consolidation au  
31 décembre 2014, ainsi que la performance financière et des flux de trésorerie pour l’exercice clos à cette date, conformément aux 
normes internationales d’information Financière (iFrS)

casablanca, le 20 mars 2015

Les Commissaires aux Comptes

101, bd massira al Khadra
20100 casablanca - maroc

37, bd abdellatif ben Kaddour 
20050 casablanca -maroc 
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c o m P t e S  S o c i a u x

BILAN (ACtIf)
biLAn (actif) exercice du 01/01/2014 au : 31/12/2014

ACtif exerCiCe exerCiCe 
preCedent

AC
ti

f i
m

m
ob

iL
is

e

brut Amortissements 
et provisions net net

immobiLisAtions en non VALeurs (A)
• Frais préliminaires
• charges à répartir sur plusieurs exercices
• Primes de remboursement des obligations
immobiLisAtions inCorporeLLes (b)  45 774 797,84    43 373 357,01    2 401 440,83   4 015 597,78 
• immobilisation en recherche et développement
• brevets, marques, droits et valeurs similaires  36 964 037,60    35 881 730,52    1 082 307,08   2 930 650,36 
• Fonds commercial  7 491 626,49    7 491 626,49   
• autres immobilisations incorporelles  1 319 133,75    1 319 133,75   1 084 947,42 
immobiLisAtions CorporeLLes (C)  3 783 666 583,39    2 943 874 035,65    839 792 547,74   962 214 379,93 
• terrains  109 139 512,66    5 263 737,40    103 875 775,26   103 954 150,03 
• constructions  506 890 922,96    281 756 995,06    225 133 927,90   244 521 492,62 
• installations techniques, matériel et outillage  3 043 137 460,37    2 581 715 676,97    461 421 783,40   533 731 548,34 
• matériel de transport  42 714 415,97    42 714 415,97   
• mobilier, matériel de bureau et aménagements divers  29 993 643,17    27 906 471,71    2 087 171,46   3 523 308,20 
• autres immobilisations corporelles  4 516 738,54    4 516 738,54   40 185,80 
• immobilisations corporelles en cours  47 273 889,72    47 273 889,72   76 443 694,94 
immobiLisAtions finAnCieres (d)  98 641 660,34    21 751 050,67    76 890 609,67   76 844 373,23 
• Prêts immobilisés  293 568,78    243 850,95    49 717,83   146 572,69 
• autres créances financières  39 853 991,56    39 853 991,56   39 853 991,56 
• titres de participation  58 494 100,00    21 507 199,72    36 986 900,28   36 843 808,98 
• autres titres immobilisés
eCArts de ConVersion - ACtif (e)
• diminution des créances immobilisées
• augmentation des dettes de financement
totAL i  (A + b + C + d + e)  3 928 083 041,57    3 008 998 443,33    919 084 598,24   1 043 074 350,94 

AC
ti

f C
ir

Cu
LA

nt

stoCKs (f)  1 014 365 455,86    78 680 986,80    935 684 469,06   813 233 697,66 
• marchandises  2 710 061,30    2 710 061,30   
• matières et fournitures consommables  438 784 180,50    71 312 438,30    367 471 742,20   300 757 891,09 
• Produits en cours  154 748 585,86    4 358 531,76    150 390 054,10   115 504 788,52 
• Produits intermédiaires et produits résiduels  104 157 819,39    104 157 819,39   92 944 609,58 
• Produits finis  313 964 808,81    3 010 016,74    310 954 792,07   304 026 408,47 
CreAnCes de L’ACtif CirCuLAnt (g)  778 461 253,24    83 771 915,97    694 689 337,27   1 045 667 477,96 
• Fournisseurs débiteurs, avances et acomptes  53 854 344,20    53 854 344,20   9 339 942,69 
• clients et comptes rattachés  567 053 113,89    83 771 915,97    483 281 197,92   862 773 432,08 
• Personnel - débiteur  793 734,33    793 734,33   590 110,00 
• etat - débiteur  110 060 876,15    110 060 876,15   128 615 511,24 
• comptes d’associés  30 646 524,70    30 646 524,70   30 646 524,70 
• autres débiteurs  11 619 964,66    11 619 964,66   11 812 181,31 
• comptes de régularisation-actif  4 432 695,31    4 432 695,31   1 889 775,94 
titres et VALeurs de  pLACement (h)  293 848 601,33    293 848 601,33   
eCArt de ConVersion - ACtif (éléments circulants) (i)  7 463 501,54    7 463 501,54   603 447,26 
totAL ii (f + g + h + i)  2 094 138 811,97    162 452 902,77    1 931 685 909,20   1 859 504 622,88 

tr
es

or
er

ie tresorerie - ACtif  117 678 141,79    117 678 141,79   32 109 784,50 
• chèques et valeurs à encaisser
• banques, t.g et c.c.P. débiteurs  117 632 563,85    117 632 563,85   32 102 133,36 
• caisses, régies d’avances et accréditifs  45 577,94    45 577,94   7 651,14 
totAL iii  117 678 141,79   117 678 141,79   32 109 784,50 
totAL generAL i + ii + iii  6 139 899 995,33    3 171 451 346,10    2 968 448 649,23   2 934 688 758,33 

arrêté l’actif du bilan 2014 à la somme de : 2 968 448 649,23
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BILAN (PASSIf)
biLAn (passif) exercice du 01/01/2014 au : 31/12/2014

pAssif exerCiCe  exerCiCe 
preCedent 

fi
nA

nC
em

en
t 

 p
er

m
An

en
t

CApitAux propres
• Capital social ou personnel (1) 390 000 000,00 390 000 000,00 
• moins: actionnaires, capital souscrit non appelé
Capital appelé  = 
.........................................dont versé 390 000 000,00 390 000 000,00 
• primes d’émission, de fusion, d’apport 1 604 062,88 1 604 062,88 
• ecarts de réévaluation
• Réserve légale 39 000 000,00 39 000 000,00 
• autres réserves 845 654 313,94 845 654 313,94 
• Report à nouveau (2) 2 988 963,39 18 065 640,49 
• Résultats nets en Instance d’affectation (2)

• Résultat net de l’exercice (2) 159 902 412,47 211 123 322,90 
total des Capitaux propres (A) 1 439 149 752,68 1 505 447 340,21 
CApitAux propres AssimiLes (b) 133 800 476,06 203 998 028,49 
• Subventions d’investissement 9 599 999,99 14 399 999,99 
• provisions réglementées pour amortissements dérogatoires 124 200 476,07 189 598 028,50 
• provisions réglementées pour plus-values en instance d’imposition
• provisions réglementées pour investissements
• provisions réglementées pour reconstitution des gisements
• provisions réglementées pour acquisition et construction de logements
• autres provisions réglementées
dettes de finAnCement (C)
• emprunts obligataires
• emprunts auprès des établissements de crédit
• avances de l’etat
• Dettes rattachées à des participations  et billets de fonds
• avances reçues et comptes courants bloqués
• Fournisseurs d’immobilisations, cautionnements reçus et autres dettes de financement
proVisions durAbLes pour risques & ChArges (d) 80 651 112,08 94 651 112,08 
• provisions pour risques 80 651 112,08 80 651 112,08 
• provisions pour charges 14 000 000,00 
eCArts de ConVersion - pAssif (e)
• augmentation des créances Immobilisées
• Diminution des dettes de financement
totAL i (A+b+C+d+e) 1 653 601 340,82 1 804 096 480,78 

pA
ss

if
 C

ir
Cu

LA
nt

dettes du pAssif CirCuLAnt (f) 1 235 451 634,96 1 099 709 440,79 
• Fournisseurs et comptes rattachés 933 943 004,07 869 450 299,77 
• Clients créditeurs, avances et acomptes 30 896 032,07 3 316 031,23 
• personnel - Créditeur 16 093 994,63 15 726 729,72 
• organismes Sociaux 3 191 836,98 3 619 528,02 
• etat - Créditeur 247 027 434,36 199 667 483,79 
• Comptes d’associés - Créditeurs 1 120 464,00 1 120 000,00 
• autres Créanciers 678 868,85 678 868,85 
• Comptes de régularisation-passif 2 500 000,00 6 130 499,41 
Autres proVisions pour risques et ChArges (g) 7 463 501,54 603 447,26 
(eCArts de ConVersion-pAssif (eléments circulants (h) 1 932 171,91 19 614,03 
totAL ii (f + g + h) 1 244 847 308,41 1 100 332 502,08 

tr
es

or
er

ie

tresorerie - pAssif 70 000 000,00 30 259 775,46 
• Crédits d’escompte
• Crédits de trésorerie 70 000 000,00 30 000 000,00 
• Banques (soldes créditeurs) 259 775,46 
totAL iii 70 000 000,00 30 259 775,46 
totAL generAL i+ii+iii 2 968 448 649,23 2 934 688 758,33 

(1) capital  personnel  débiteur  (–)   (2) bénéficiaire (+) ; déficitaire  (–) -0,00
arrêté le Passif du bilan 2014 à la somme de : 2 968 448 649,23



R a p p o R t  a n n u e l  2 0 1 4

66

Compte de produits et ChArges (hors taxes) exercice du : 01/01/2014 au 31/12/2014

nAture

operAtions
totAux de 
L’exerCiCe

3=1+2

situAtion  
CompArAtiVe  
Au 31/12/2013

4

propres 
à l’exercice

1

Concernant les 
exercices 

précédents
2

ex
pL

oi
tA

ti
on

i produits d’expLoitAtion
• Ventes de marchandises (en l’état) 11 282 104,65 11 282 104,65 
• Ventes de biens et services produits 4 111 344 560,44 4 111 344 560,44 4 629 677 738,53 
• Variation de stocks de produits (±) (1) 55 217 818,66 55 217 818,66 136 956 671,62 
• immobilisations produites par l’entreprise pour elle-même. 
• Subventions d’exploitation
• autres produits d’exploitation
• reprises d’exploitation; transferts de charges. 85 390 266,50 85 390 266,50 84 531 339,61 
totAL i 4 263 234 750,25 4 263 234 750,25 4 851 165 749,76 
ii ChArges d’expLoitAtion
• achats revendus (2) de marchandises 11 369 700,62 11 369 700,62 
• achats consommés (2) de matières et fournitures 3 316 167 205,58 751 488,96 3 316 918 694,54 3 823 752 632,99 
• autres charges externes 272 963 755,04 488 041,44 273 451 796,48 292 247 293,44 
• impôts et taxes 68 333 295,61 68 333 295,61 69 534 988,59 
• charges de personnel 168 244 942,86 168 244 942,86 168 851 992,90 
• autres charges d’exploitation 1 120 000,00 1 120 000,00 1 120 000,00 
• dotation d’exploitation 268 746 993,76 268 746 993,76 260 492 761,27 
totAL ii 4 106 945 893,47 1 239 530,40 4 108 185 423,87 4 615 999 669,19 
iii resuLtAt d’expLoitAtion (i-ii) 156 288 856,78 -1 239 530,40 155 049 326,38 235 166 080,57 

fi
nA

nC
ie

r

iV produits finAnCiers
• Produits des titres de participation et autres titres immobilisés.
• gains de change 7 652 237,48 7 652 237,48 6 394 477,15 
• intérêts et autres produits financiers 3 662 302,61 3 662 302,61 3 629 815,16 
• reprises financières; transfert de charges 746 538,56 746 538,56 1 256 189,02 
totAL iV 12 061 078,65 12 061 078,65 11 280 481,33 
V ChArges finAnCieres
• charges d’intérêts 8 493 100,18 8 493 100,18 20 520 907,78 
• Pertes de change 1 243 299,39 1 243 299,39 7 113 479,52 
• autres charges financières 1 339 317,57 1 339 317,57 
• dotations financières 7 463 501,54 7 463 501,54 22 253 738,28 
totAL V 18 539 218,68 18 539 218,68 49 888 125,58 
Vi resuLtAt finAnCier (iV-V) -6 478 140,03 -6 478 140,03 -38 607 644,25 
Vii resuLtAt CourAnt (iii+Vi) 149 810 716,75 -1 239 530,40 148 571 186,35 196 558 436,33 

(1)  Variation de stocks : stock final-stock initial; augmentation (+) ; diminution (-)
(2)  achats revendus ou consommés : achats - variation de stocks.

COMPtE DE PRODUItS Et CHARGES (HORS tAxES)
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COMPtE DE PRODUItS Et CHARGES (HORS tAxES) (SUItE)
Compte de produits et ChArges (hors taxes) exercice du : 01/01/2014 au 31/12/2014

nAture

operAtions
totAux  

de 
L’exerCiCe

3=1+2

situAtion  
CompArAtiVe Au 

31/12/2013
4

propres à  
l’exercice

1

Concernant   
les exercices  
précédents

2

no
n 

Co
ur

An
t

Vii resuLtAt CourAnt (reports) 149 810 716,75 -1 239 530,40 148 571 186,35 196 558 436,33
Viii produits non CourAnts
• Produits des cessions d’immobilisations 18 924 928,07 18 924 928,07 1 968 352,16
• Subventions d’équilibre
• reprises sur subventions d’investissement 4 800 000,00 4 800 000,00 4 922 828,16
• autres produits non courants 28 157 574,81
• reprises non courantes;  transferts de charges 80 689 250,13 80 689 250,13 68 702 284,63
totAL Viii 104 414 178,20 104 414 178,20 103 751 039,76
ix ChArges non CourAntes
• Valeurs nettes d’amortissements des immobilisations cédées. 1 096 780,81 1 096 780,81 1 274 260,80
• Subventions accordées
• autres charges non courantes 23 423 078,85 23 423 078,85 27 341 939,07
• dotations non courantes aux amortissements et aux provisions. 1 291 697,70 1 291 697,70 18 269 363,57
totAL ix 25 811 557,36 25 811 557,36 46 885 563,44
x resuLtAt non CourAnt (Viii±ix) 78 602 620,84 78 602 620,84 56 865 476,32
xi resuLtAt AVAnt impots (Vii-x) 228 413 337,59 -1 239 530,40 227 173 807,19 253 423 912,64
xii impots sur Les resuLtAts 67 271 394,72 67 271 394,72 42 300 589,74
xiii resuLtAt net (xi-xii) 161 141 942,87 -1 239 530,40 159 902 412,47 211 123 322,90
xiV totAL des produits (i+iV+Viii) 4 379 710 007,10 4 379 710 007,10 4 966 197 270,85
xV totAL des ChArges (ii+V+ix+xii) 4 218 568 064,23 1 239 530,40 4 219 807 594,63 4 755 073 947,95
xVi resuLtAt net (produits-ChArges) 161 141 942,87 -1 239 530,40 159 902 412,47 211 123 322,90
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etAt des soLdes de gestion (e.s.g.) exercice du : 01/01/2014 au 31/12/2014
31/12/2014 31/12/2013

i - tAbLeAu de formAtion des resuLtAts (t.f.r.)
1 • Ventes de marchandises en l’état 11 282 104,65 
2 – • achats revendus de marchandises 11 369 700,62 

i = mArge brute sur Ventes en L’etAt -87 595,97 
ii + produCtion de L’exerCiCe : (3+4+5) 4 166 562 379,10 4 766 634 410,15 

3 • Ventes de biens  et services produits 4 111 344 560,44 4 629 677 738,53 
4 • Variation stocks de produits 55 217 818,66 136 956 671,62 
5 • immobilisations produites par l’entreprise pour elle-même

iii – ConsommAtions de L’exerCiCe : (6+7) 3 590 370 491,02 4 115 999 926,43 
6 • achats consommés de matières et fournitures 3 316 918 694,54 3 823 752 632,99 
7 • autres charges externes 273 451 796,48 292 247 293,44 

iV = VALeur Ajoutee (i + ii – iii) 576 104 292,11 650 634 483,72 
8 + • Subventions d’exploitation

V 9 – • impôts et taxes 68 333 295,61 69 534 988,59 
10 – • charges de personnel 168 244 942,86 168 851 992,90 

= exCedent brut d’expLoitAtion (ebe) 339 526 053,64 412 247 502,23 
= insuffisAnCe brute d’expLoitAtion (ibe)

11 + • autres produits d’exploitation
12 – • autres charges d’exploitation 1 120 000,00 1 120 000,00 
13 + • reprises d’exploitation : transferts de charges 85 390 266,50 84 531 339,61 
14 – • dotations d’exploitation 268 746 993,76 260 492 761,27 

Vi = resuLtAt d’expLoitAtion (+ ou -) 155 049 326,38 235 166 080,57 
Vii ± resuLtAt finAnCier -6 478 140,03 -38 607 644,25 
Viii = resuLtAt CourAnt (+ ou -) 148 571 186,35 196 558 436,33 
ix ± resuLtAt non CourAnt 78 602 620,84 56 865 476,32 

15 – impôts sur les résultats 67 271 394,72 42 300 589,74 
x = resuLtAt net de L’exerCiCe (+ ou –) 159 902 412,47 211 123 322,90 

ii - CApACite d’AutofinAnCement (C.A.f.) - AutofinAnCement (par la méthode dite additive)
1

  • bénéfice +  159 902 412,47    211 123 322,90   
  • Perte      –

2 + • dotation d’exploitation (1)  181 566 006,96    172 228 611,32   
3 + • dotations financières (1)  21 650 291,02   
4 + • dotations non courantes (1)  1 291 697,70    18 269 363,57   
5 – • reprises d’exploitation. (2)

6 – • reprises financières (2)  143 091,30   
7 – • reprises non courantes (2) (3)  85 489 250,13    73 625 112,79   
8 – • Produits des cessions d’immobilisations  18 924 928,07    1 968 352,16   
9 + • Valeurs nettes d’amortissements des immobilisations cédées.  1 096 780,81    1 274 260,80   

i CApACite d’AutofinAnCement (C.A.f.)  239 299 628,44    348 952 384,66   
10 – distributions de bénéfices  226 200 000,00   

ii AutofinAnCement  13 099 628,44    348 952 384,66   

(1) a l’exclusion des dotations relatives aux actifs et passifs circulants et à la trésorerie.
(2) a l’exclusion des reprises relatives aux actifs circulants et à la trésorerie.
(3) y compris reprises sur subventions d’investissements.

ÉtAt DES SOLDES DE GEStION (E.S.G.)
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tABLEAU DE fINANCEMENt DE L’ExERCICE
tAbLeAu de finAnCement de L’exerCiCe exercice du : 01/01/2014 au 31/12/2014
i. synthese  des mAsses du biLAn

mAsses 31/12/2014 31/12/2013 Variations a - b
emplois c ressources d

1 Financement Permanent 1 653 601 340,82 1 804 096 480,78 150 495 139,96
2 moins actif immobilisé 919 084 598,24 1 043 074 350,94 123 989 752,70
3 = fonds de rouLement fonCtionneL (1-2) (A) 734 516 742,58 761 022 129,84 26 505 387,26
4 actif circulant 1 931 685 909,20 1 859 504 622,88 72 181 286,32
5 moins Passif circulant 1 244 847 308,41 1 100 332 502,08 144 514 806,33
6 = besoin de finAnCement gLobAL (4-5) (b) 686 838 600,79 759 172 120,80 72 333 520,01
7 tresorerie nette (ACtif - pAssif) = A - b 47 678 141,79 1 850 009,04 45 828 132,75
ii. empLois et ressourCes

exerCiCe exerCiCe  preCedent
empLois ressourCes empLois ressourCes

i ressourCes stAbLes de L’exerCiCe (fLux)
• AutofinAnCement (A) 13 099 628,44 348 952 384,66

• capacité d’autofinancement 239 299 628,44 348 952 384,66
• distributions de bénéfices 226 200 000,00

• Cessions et reduCtions d’immobiLisAtions (b) 19 021 782,93 2 412 084,47
• cession d’immobilisations incorporelles
• cession d’immobilisations corporelles 18 924 928,07 1 968 352,16
• cession d’immobilisations financières
• récupération sur créances immobilisées 96 854,86 443 732,31

• AugmentAtion des CApitAux propres et AssimiLes (C)
• augmentations de capital, apports
• Subventions d’investissement

• AugmentAtion des dettes de finAnCement (d)
(nettes de primes de remboursement)
totAL  i - ressourCes stAbLes (A+b+C+d) 32 121 411,37 351 364 469,13
ii empLois stAbLes de L’exerCiCe (fLux)
• ACquisitions d’immobiLisAtions (e) 58 626 798,63 81 735 897,89

• acquisitions d’immobilisations incorporelles 234 186,33
• acquisitions d’immobilisations corporelles 58 392 612,30 81 735 897,89
• acquisitions d’immobilisations financières
• augmentations des créances immobilisées

• remboursement des CApitAux propres (f)
• remboursement des dettes de finAnCement (g) 150 000 000,00
• empLois en non-VALeurs (h)
totAL i i - empLois stAbLes (e+f+g+h) 58 626 798,63 231 735 897,89
iii VAriAtion du besoin de finAnCement gLobAL (b.f.g.) 72 333 520,01 108 896 127,19
iV. VAriAtion de LA tresorerie 45 828 132,75 10 732 444,06
totAL generAL 104 454 931,38 104 454 931,38 351 364 469,13 351 364 469,13
 augmentations
 diminutions
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ÉtAt DES DÉROGAtIONS

ÉtAt DES CHANGEMENtS DE MÉtHODES

tABLEAU DES IMMOBILISAtIONS AUtRES QUE fINANCIÈRES

etAt des derogAtions exercice du : 01/01/2014 au 31/12/2014

indiCAtion  des derogAtions justifiCAtion
des derogAtions

infLuenCe des derogAtions sur Le pAtrimoine,
LA situAtion finAnCiere et Les resuLtAts.

i. dérogations aux principes comptables fondamentaux neant neant
ii. dérogations aux méthodes d’évaluation neant neant
iii.  dérogations aux règles d’établissement 

et de présentation des états de synthèse neant neant

etAt des ChAngements de methodes exercice du : 01/01/2014 au 31/12/2014

nAture des ChAngements justifiCAtion  
du ChAngement

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

tAbLeAu des immobiLisAtions Autres que finAnCieres exercice du : 01/01/2014 au 31/12/2014

nAture
montAnt  

brut debut 
exerCiCe

AugmentAtion diminution
montAnt  
brut fin  
exerCiCeAcquisition

production  
par l’entreprise 
pour elle-même

Virement Cession retrait Virement

immobiLisAtions en non VALeurs
• Frais préliminaires
• charges à répartir sur plusieurs 
exercices
• Primes de remboursement 
d’obligations
immobiLisAtions inCorporeLLes 45 540 611,51 234 186,33 45 774 797,84
• immobilisation en recherche et 
développement
• brevets, marques, droits et valeurs 
similaires 36 964 037,60 36 964 037,60

• Fonds commercial 7 491 626,49 7 491 626,49
• autres immobilisations incorporelles 1 084 947,42 234 186,33 1 319 133,75
immobiLisAtions CorporeLLes 3 741 918 196,56 58 392 612,30 87 562 417,52 1 143 009,51 15 501 215,96 87 562 417,52 3 783 666 583,39
• terrains 108 885 566,04 1 396 956,13 1 143 009,51 109 139 512,66
• constructions 502 840 845,22 4 052 057,74 1 980,00 506 890 922,96
• installations techniques, matériel et 
outillage 2 976 308 923,22 82 113 403,65 15 284 866,50 3 043 137 460,37

• matériel de transport 42 714 415,97 42 714 415,97
• mobilier, matériel de bureau et 
aménagement 30 155 531,58 161 888,41 29 993 643,17

• autres immobilisations corporelles 4 569 219,59 52 481,05 4 516 738,54
• immobilisations corporelles en cours 76 443 694,94 58 392 612,30 87 562 417,52 47 273 889,72
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tABLEAU DES AMORtISSEMENtS

tABLEAU DES tItRES DE PARtICIPAtION

tABLEAU DES PROVISIONS

tAbLeAu des Amortissements exercice du : 01/01/2014 au 31/12/2014

nAture
Cumul  

d’amortissement  
début exercice

(1)

dotation  
de l’exercice

(2)

Amortissements  
s/immobilisations  

sorties
(3)

Cumul  
d’amortissement  

fin exercice
(4) =1+2-3

immobiLisAtions en non-VALeurs
• Frais préliminaires
• charges à répartir sur plusieurs exercices
• Primes de remboursement des obligations
immobiLisAtions inCorporeLLes 34 033 387,24 1 848 343,28 35 881 730,52 
• immobilisation en recherche et développement
• brevets, marques, droits et valeurs similaires 34 033 387,24 1 848 343,28 35 881 730,52 
• Fonds commercial
• autres immobilisations incorporelles
immobiLisAtions CorporeLLes 2 779 703 816,63 179 717 663,68 15 547 444,66 2 943 874 035,65 
• terrains 4 931 416,01 411 550,09 79 228,70 5 263 737,40 
• constructions 258 319 352,60 23 439 622,46 1 980,00 281 756 995,06 
• installations techniques, matériel et outillage 2 442 577 374,88 154 390 168,59 15 251 866,50 2 581 715 676,97 
• matériel de transport 42 714 415,97 42 714 415,97 
• mobilier, matériel de bureau et aménagements 26 632 223,38 1 436 136,74 161 888,41 27 906 471,71 
• autres immobilisations corporelles 4 529 033,79 40 185,80 52 481,05 4 516 738,54 
• immobilisations corporelles en cours

tAbLeAu des titres de pArtiCipAtion exercice du : 01/01/2014 au 31/12/2014

raison sociale
de la société 
émettrice

secteur  
d’activité

1

Capital 
social

2

participation  
au capital 

en % 

3

prix  
d’acquisition 

global

4

Valeur  
comptable 

nette

5

extrait des derniers 
états de synthèse  

de la société émet-
trice date de clôture 

6

situation 
nette 

7

résultat 
net 

8

produits   
inscrits au 

C.p.c.
de l’exercice 

 9
LoNGomeTaL 
armaTUre iNDUsTrie 60 346 000,00 96,93% 58 494 100,00 36 986 900,28 31/12/2014 38 189 861,99 179 123,33

totAL 60 346 000,00 96,93 % 58 494 100,00 36 986 900,28 31/12/2014 38 189 861,99 179 123,33

tAbLeAu des proVisions exercice du : 01/01/2014 au 31/12/2014

nAture
montant  

début  
exercice

dotAtions reprises montant fin 
exerciced’exploitation financières non courantes d’exploitation financières non  

courantes
1. Provisions pour dépréciation de l’actif 
immobilisé 29 385 768,46 143 091,30 29 242 677,16

2. Provisions réglementées 189 598 028,50 1 291 697,70 66 689 250,13 124 200 476,07
3. Provisions durables pour risques et charges 94 651 112,08 14 000 000,00 80 651 112,08
sous totAL (A) 313 634 909,04 1 291 697,70 143 091,30 80 689 250,13 234 094 265,31
4. Provisions pour dépréciation  
de l’actif circulant (hors trésorerie) 157 969 558,18 87 180 986,80 82 697 642,21 162 452 902,77

5. autres provisions pour risques et charges 603 447,26 7 463 501,54 603 447,26 7 463 501,54
6. Provisions pour dépréciation des comptes  
de trésorerie
sous totAL (b) 158 573 005,44 87 180 986,80 7 463 501,54 82 697 642,21 603 447,26 169 916 404,31
totAL (A+b) 472 207 914,47 87 180 986,80 7 463 501,54 1 291 697,70 82 697 642,21 746 538,56 80 689 250,13 404 010 669,62
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tABLEAU DES CRÉANCES
tAbLeAu des CreAnCes exercice du : 01/01/2014 au 31/12/2014

CréAnCes totAL

AnALyse pAr éChéAnCe Autres AnALyses

plus 
d’un an

moins 
d’un an

echues et non 
recouvrées

montants
en devises

montants sur 
l’etat et

organismes 
publics

montants 
sur les entre-

prises liées

montants 
représentés 

par effets

de L’ACtif immobiLise 40 147 560,34 39 853 991,56 243 850,95
• Prêts immobilisés 293 568,78 49 717,83 243 850,95
• autres créances financières 39 853 991,56 39 853 991,56
de L’ACtif CirCuLAnt 778 461 253,24 694 689 337,27 83 771 915,97 120 132 558,41 30 646 524,70 191 023 986,47
• Fournisseurs débiteurs, avances et acomptes 53 854 344,20 53 854 344,20
• clients et comptes rattachés 567 053 113,89 483 281 197,92 83 771 915,97 191 023 986,47
• Personnel 793 734,33 793 734,33
• etat 110 060 876,15 110 060 876,15 110 060 876,15
• comptes d’associés 30 646 524,70 30 646 524,70 30 646 524,70
• autres débiteurs 11 619 964,66 11 619 964,66 10 071 682,26
• comptes de régularisation-actif 4 432 695,31 4 432 695,31

tABLEAU DES DEttES
tAbLeAu des dettes exercice du : 01/01/2014 au 31/12/2014

dettes totAL
AnALyse pAr éChéAnCe Autres AnALyses

plus  
d’un an moins d’un an

echues  
et non  
payées

montants 
en devises

montants vis-à-vis de 
l’etat et organismes 

publics
montants vis -à- vis 

des entreprises liées
montants 

représentés 
par effets

de finAnCement
• emprunts obligataires
• autres dettes de financement
du pAssif CirCuLAnt 1 235 451 634,96 1 235 451 634,96 247 027 434,36 1 120 464,00
• Fournisseurs et comptes rattachés 933 943 004,07 933 943 004,07
• clients créditeurs, avances et acomptes 30 896 032,07 30 896 032,07
• Personnel 16 093 994,63 16 093 994,63
• organismes sociaux 3 191 836,98 3 191 836,98
• etat 247 027 434,36 247 027 434,36 247 027 434,36
• comptes d’associés 1 120 464,00 1 120 464,00 1 120 464,00
• autres créanciers 678 868,85 678 868,85
• comptes de régularisation - Passif 2 500 000,00 2 500 000,00
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tAbLeAu des suretes reeLLes donnees ou reÇues exercice du : 01/01/2014 au 31/12/2014

tiers Crediteurs
ou tiers debiteurs

montant couvert 
par la sûreté

nature 
(1)

date et lieu 
d’inscription

objet 
(2)  (3)

Valeur comptable nette 
de la sûreté donnée à la 

date de clôture
• Sûretés données

• Sûretés reçues 7 647 612,38 Hypothéque Hypothéque en 1er rang sur les 
titres fonciers des logements cédés

10 000 000,00 Hypothéque

Hypothéque de 1er rang sur un 
terrain pour la garanties du risque 
foncier évalué à 10 millions de 
dirhams des terrains litigieux cédés 
à la Snec

(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,  membres du personnel)
(3) Préciser si la sûreté reçue par l’entreprise provient de personnes tierces autres que le débiteur (sûretés reçues)

tABLEAU DES SÛREtÉS RÉELLES DONNÉES OU REÇUES

ENGAGEMENtS fINANCIERS REÇUS OU DONNÉS
HORS OPÉRAtIONS DE CRÉDIt - BAIL
engAgements finAnCiers reCus ou donnes
hors operAtions de Credit - bAiL exercice du : 01/01/2014 au 31/12/2014

engAgements donnes montAnts exerCiCe montAnts exerCiCe
preCedent

. cautionS et aValS  5 824 665,55    18 233 000,00   

. autreS engagementS donneS
- credit d’enleVement  60 000 000,00    30 000 000,00   
- creditS documentaireS & remiSeS documentaireS & eScomPte  740 286 749,33    804 139 000,00   
engagement relatiF aux aVantageS Sociaux accordeS PoSteriorement a 
l’emPloi, autreS Que leS retraiteS  86 230 000,00    86 230 000,00   
- engagement de ceSSion de 12 logementS reStant a ceder
une Valeur globale de  3 070 642,08    3 070 642,08   
- engagement de ceSSion de terrain Pour 
une Valeur globale de  30 629 563,79    30 629 563,79   
totAL mAd  926 041 620,75    972 302 205,87   
engagementS recuS
- aValS et cautionS
- cautionS recuS deS clientS  101 170 000,00    103 470 000,00   
- cautionS recuS deS FourniSSeurS en mad  12 156 812,14    12 109 689,52   
- cautionS recuS deS FourniSSeurS en eur  8 917 715,90    28 981 035,65   
- cautionS recuS deS FourniSSeurS en uSd  5 482 687,50    5 535 000,00   
- cautionS recuS deS FourniSSeurS en SeK
- cautionS recuS deS FourniSSeurS en gbP

127 727 215,54 150 095 725,17
totAL mAd  113 326 812,14    115 579 689,52   
totAL euro  8 917 715,90    28 981 035,65   
totAL usd  5 482 687,50    5 535 000,00   
totAL seK
totAL gbp
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aux actionnaires de 
sONAsID 
naodr 

rAPPOrt gENErAL DEs COMMIssAIrEs AUX COMPtEs 
EXErCICE DU 1Er JANvIEr AU 31 DECEMBrE 2014

conformément à la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale du 25 juin 2014, nous avons effectué l’audit des 
états de synthèse, ci-joints, de la société SonaSid comprenant le bilan, le compte de produits et charges, l’état des soldes de ges-
tion, le tableau de financement et l’état des informations complémentaires  (etic) relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2014. 
ces états de synthèse font ressortir un montant de capitaux propores et assimilés de mad  1 572 950 228,74 dont un bénéfice net 
de mad  159 902 412,47.

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 des Auditeurs 
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 fournies 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. 

101, bd massira al Khadra
20100 casablanca - maroc

37, bd abdellatif ben Kaddour 
20050 casablanca -maroc 
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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 la situation financière  et du 
patrimoine de la société SonaSid au 31 décembre 2014 conformément  au référentiel comptable admis au maroc.

Vérification et information 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 conseil d’administration destiné aux actionnaires avec les 
états de synthèse de la société.

casablanca, le 20 mars 2015

Les Commissaires aux comptes
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première résolution

l’assemblée générale, après avoir entendu lecture des 
rapports du conseil d’administration et des commissaires 
aux comptes, approuve le bilan et les comptes de l’exercice 
2014 tels qu’ils sont présentés, se soldant par un bénéfice 
net comptable de 159 902 412,47 mad.

elle approuve également les opérations traduites par ces 
comptes ou résumées dans ces rapports.

deuxième résolution

en conséquence de l’adoption de la résolution ci-dessus, 
l’assemblée générale donne aux administrateurs et aux 
commissaires aux comptes quitus de l’exécution de leurs 
mandats pour l’exercice 2014.

troisième résolution

l’assemblée générale, après avoir entendu lecture du 
rapport spécial des commissaires aux comptes sur les 
conventions visées à l’article 56 de la loi 17-95 telle qu’elle 
a été complétée et modifiée par la loi 20-05, approuve les 
opérations conclues ou exécutées au cours de l’exercice.

quatrième résolution

l’assemblée générale approuve l’affectation suivante des 
résultats :

- bénéfice net comptable  159 902 412,47 mad

report à nouveau sur exercices  
antérieurs  (+) 2 988 963,39 mad

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

- bénéfice distribuable  162 891 375,86 mad

- dividendes  (-) 159 900 000,00 mad

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

- Solde  2 991 375,86 mad

elle décide en conséquence de distribuer un dividende 
global de 159 900 000,00 dirhams, soit 41 dirhams par 
action et d’affecter au compte « report à nouveau » le solde 
non distribué, soit 2 991 375,86 dirhams.

ce dividende sera payé sous déduction de la taxe retenue 
à la source à compter du 31 juillet 2015 selon les modalités 
prévues par la réglementation en vigueur.

 

Cinquième résolution

l’assemblée générale décide d’octroyer aux adminis-
trateurs des jetons de présence au titre de l’exercice  
comptable 2014 pour un montant brut de 80.000,00 mad 
par administrateur.

sixième résolution

l’assemblée générale prend acte de la démission 
de la société attiJariWaFa banK de son mandat 
d’administrateur et lui donne quitus plein, entier et définitif 
de sa gestion.

septième résolution

l’assemblée générale ratifie la cooptation de m.  mohamed 
ramsès arroub en qualité d’administrateur, et ce, en 
remplacement de attiJariWaFa banK. 

Son mandat d’administrateur viendra à expiration lors de 
l’assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes 
de l’exercice 2017.

huitième résolution

l’assemblée générale prend acte de la démission de m. 
andré bocK de son mandat d’administrateur et lui donne 
quitus plein, entier et définitif de sa gestion.

neuvième résolution

l’assemblée générale ratifie la cooptation de m. Pascal 
geneSt en qualité d’administrateur, et ce, en remplacement 
de m. andré bocK. 

Son mandat d’administrateur viendra à expiration lors de 
l’assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes 
de l’exercice 2017.
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dixième résolution

l’assemblée générale prend acte de la démission de m. 
Hassan bouHemou de son mandat d’administrateur et lui 
donne quitus plein, entier et définitif de sa gestion.

onzième résolution

l’assemblée générale ratifie la cooptation de m. 
Hassan ouriagli en qualité d’administrateur, et ce, en 
remplacement de m. Hassan bouHemou. 

Son mandat d’administrateur viendra à expiration lors de 
l’assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes 
de l’exercice 2017.

douzième résolution

l’assemblée générale prend acte de la démission de m. 
gérard FerguSon de son mandat d’administrateur et lui 
donne quitus plein, entier et définitif de sa gestion.

treizième résolution

l’assemblée générale ratifie la cooptation de m. 
Vincent cHolet en qualité d’administrateur, et ce, en 
remplacement de m. gérard FerguSon. 

Son mandat d’administrateur viendra à expiration lors de 
l’assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes 
de l’exercice 2017.

quatorzième résolution

l’assemblée générale prend acte de la démission de mme 
laurence gnemmi de son mandat d’administrateur et lui 
donne quitus plein, entier et définitif de sa gestion.

quinzième résolution

l’assemblée générale ratifie la cooptation de m. 
Hugues FauVille en qualité d’administrateur, et ce, en 
remplacement de mme laurence gnemmi. 

Son mandat d’administrateur viendra à expiration lors de 
l’assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes 
de l’exercice 2017.

seizième résolution

l’assemblée générale prend acte de la démission de m. 
Paul tetteroo de son mandat d’administrateur et lui 
donne quitus plein, entier et définitif de sa gestion.

dix septième résolution

l’assemblée générale ratifie la cooptation de m. 
cédric bouZar en qualité d’administrateur, et ce, en 
remplacement de m. Paul tetteroo. 

Son mandat d’administrateur viendra à expiration lors de 
l’assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes 
de l’exercice 2017.

dix huitième résolution

l’assemblée générale prend acte de la démission de m. 
mohamed lamrani de son mandat d’administrateur et lui 
donne quitus plein, entier et définitif de sa gestion.

dix neuvième résolution

l’assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur 
d’une copie ou d’un extrait des présentes à l’effet 
d’accomplir les formalités légales.
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