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RÉTROSPECTIVE
D’UNE ANNÉE
RICHE EN DÉFIS

2018 a été une année de défis pour
Sonasid qui a su conforter sa position de
leader dans une conjoncture sectorielle
difficile.

Conscient de son impact sur l‘ensemble de son
écosystème, le Groupe Sonasid est engagé
dans une démarche sociale et sociétale forte,
portée par ses collaborateurs et partenaires.

Le marché mondial de l‘acier subit les effets
d‘une surcapacité élevée et du renforcement
des mesures de défense commerciale fortes,
initiées par les États-Unis. Ces facteurs ont
exacerbé la concurrence internationale, alors
même que les opérateurs sidérurgiques
faisaient face à un renchérissement de leurs
intrants.

La recherche et l’innovation continues sont
les pré-requis essentiels d’un opérateur agile
et en constante évolution, c’est pourquoi le
Groupe porte une attention particulière à
l’anticipation des besoins futurs du marché et
ses défis.

Forte d’un plan stratégique cohérent, Sonasid
a poursuivi en 2018, l‘amélioration de
ses processus opérationnels, afin d’optimiser
ses coûts de production, de réduire sa
consommation d’énergie et de diversifier son
sourcing.
L’export représente également un enjeu
stratégique pour Sonasid, qui, de par la
maîtrise de ses métiers et la solidité de ses
fondamentaux, continue de se développer à
l’international, notamment en Amérique du
Nord et en Afrique, avec une qualité reconnue
et une offre enrichie.

Le plan de croissance du groupe en 2018
démontre une fois encore que, malgré la
pression forte que subit le secteur, Sonasid a
su maintenir son leadership pour envisager
l’avenir avec confiance et audace.
Notre histoire et notre expertise sont portées
par de formidables talents que j’ai l’honneur
d’avoir comme collègues. J’ai à coeur de
les accompagner dans leur cheminement
professionnel et dans leurs efforts au
quotidien, afin de continuer à faire rayonner
Sonasid au Maroc et l’international.
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PROFIL
Sonasid occupe, depuis sa création,
la place de leader du marché national
de la sidérurgie, à travers la production
de ronds à béton et de fils machine
destinés principalement au marché de la
construction.

Fort de son expérience et de l’engagement
de ses collaborateurs, le Groupe met un
point d’honneur à proposer des produits
innovants, offrant qualité et sécurité, avec
un sens du service et une proximité qui
permettent d’apporter les réponses les
mieux adaptées aux attentes de ses clients.
La modernisation continue de son
outil industriel et les innovations
technologiques apportées permettent à
Sonasid de mieux affronter les défis actuels
du secteur.
La performance industrielle du Groupe
repose sur ses deux sites de production
de Jorf Lasfar et de Nador qui permettent
de répondre pleinement au besoin local
et de soutenir les besoins croissants en
production destinée à l’export.
Le groupe se distingue également dans
le marché des armatures industrielles à
travers sa filiale Longométal Armatures.
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ans

d‘expertise

Au delà de sa position d’opérateur
industriel de référence, Sonasid se
distingue par la promotion d‘un modèle
qui allie performances économiques et
développement durable, dans une optique
de croissance soutenue et responsable.

Le Groupe veille notamment à la valorisation de ses
collaborateurs et de ses parties prenantes afin de construire des
relations durables, basées sur la confiance et la considération
mutuelles.
Le groupe s’engage aussi auprès des communautés riveraines de
ses sites de production, pour soutenir leur développement social
et économique.
Il s’engage également à réduire ses dépenses énergétiques et à
préserver l’environnement à travers le plan opérationnel
« Green Steel ».
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SONASID EN 2018

INDICATEURS-CLÉS

L’ANNÉE 2018 EN CHIFFRES

COMPTES SOCIAUX

PERFORMANCES
FINANCIÈRES

Milliards DH
Chiffre d’affaires

EN MDH

Producteur
d’acier au Maroc
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SITES
INDUSTRIELS

4

31 DÉC 2017

31 DÉC 2018

3 657

3 783

EBITDA

265

185

RÉSULTATS D’EXPLOITATION

160

86

81

49,7

CHIFFRE D’AFFAIRES

RÉSULTATS NET

COMPTES CONSOLIDÉS

Sites industriels

EN MDH

31 DÉC 2017

31 DÉC 2018

3 714

3 829

EBITDA

273

191

RÉSULTATS NET DE L’ENSEMBLE CONSOLIDÉ

44

13

CHIFFRE D’AFFAIRES

CAPACITÉS
DE PRODUCTION

Million de tonnes
En laminage
De tonnes
En billettes
De tonnes
En broyage
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ArcelorMittal, leader mondial
de la sidérurgie

ACTIONNARIAT
ArcelorMittal est le leader mondial de
l’acier dans les principaux secteurs :
automobile, construction, emballage et
électroménager avec un très large réseau
de distribution.

Pays couverts par
ArcelorMittal

NOUVELLES SIDÉRURGIES INDUSTRIELLES 64,86%
RCAR 10,12%
CMR 4,5%
WAFA ASSURANCE 0,82%
WAFA GESTION 0,76%
ATTIJARIWAFA BANK 0,27%
MCMA 0,68%
MAMDA 0,23%
AUTRES 17,76%

Indicateurs clés
ArcelorMittal 2018
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Le groupe compte près de 210 000
collaborateurs dans plus de 60 pays.
À 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,
de ses sous-traitants et des communautés
riveraines des sites de production.
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EN MILLIARDS DE $
CHIFFRES D’AFFAIRES
BÉNÉFICE OPÉRATIONNEL
EBITDA
BÉNÉFICE NET
DETTE NETTE

76,033
6,5
10,3
5,1
10,2
EN MILLIONS DE TONNES

EXPÉDITIONS D’ACIER

83,9
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GOUVERNANCE

COMITÉ EXÉCUTIF

Conseil d’Administration
de Sonasid au 31-12-2018
Président du Conseil d’Administration
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M. Saïd ELHADI
M. Ismail Akalay
Chief Executive Officer

Administrateurs
M. Hassan OURIAGLI
M. Cédric BOUZAR
M. Aymane TAUD
M. Jean Paul ORDIONI
M. Mohamed Hakim TAZI
M. Hugues FAUVILLE
M. Vincent CHOLET
M. Christian QUINCKE
M. Javier Serra CALLEJO
M. Vikram KRISHNAMOORTHY
CIMR représentée par M. Khalid CHEDDADI
MCMA représentée par M. Hicham BELMRAH
RMA représentée par M. Azeddine GUESSOUS

M. Mohamed Tassafout
Chief Human Resources,
Communication & CSR officer

M. Khalid Naboub
Chief Operations Officer

15
M. Abdelilah Fadili
Chief Financial Officer

Mme Houda Lazreq
Chief Purchasing Officer

COMITÉ STRATÉGIQUE
M. Cédric BOUZAR
M. Aymane TAUD
M. Saïd ELHADI

Missions

Périodicité

• Préparer les orientations
stratégiques de Sonasid et ses
programmes d’investissement, en
vue de leur présentation au Conseil
d’Administration

6 fois par an

• Suivre l’exécution budgétaire

Missions

Périodicité

• Piloter l’activité opérationnelle de
l’entreprise

Hebdomadaire

• Analyser la conjoncture nationale et
internationale et son impact sur l’activité
de la société
• Préparer les Conseils d’Administration et
différents comités

COMITÉ DES RISQUES & DES COMPTES
COMITÉ NOMINATIONS & RÉMUNÉRATION
PRÉSIDÉ PAR M. AZEDDINE GUESSOUS
M. Aymane TAUD
M. Christian QUINCKE
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M. Aymane TAUD
M. Cédric BOUZAR

Missions

Périodicité

Missions

Périodicité

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 sur la
qualité des travaux réalisés par les commissaires
aux comptes et juge de leur indépendance.

Semestriel

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.

Semestriel

Il étudie l’évolution de la masse salariale et de
l’équité interne.
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CARNET
DE L’ACTIONNAIRE

INDICATEURS BOURSIERS

AU 31 DÉCEMBRE

20

2018
464

)BPA )DH

3,3

)P/E )X

N.S

)DPA )DH

12,9

498

)P/B )X

0,9
5,2%

2 733 900 000

COURS LE PLUS HAUT

480

860

COURS LE PLUS BAS

452

331

AU 31 DÉCEMBRE

464

701

DIVIDENDE ORDINAIRE PAR ACTIONS EN DHS

-

-

DIVIDENDE EXCEPTIONNEL PAR ACTION EN DHS

-

-

PERFORMANCES SONASID

10%

21

05%

00%

8,2

ROE

0,7%

ROCE

0,9%

EN/CP

-8,9%

02/12/2018

02/11/2018

02/10/2018

02/09/2018

02/08/2018

02/07/2018

02/06/2018

02/05/2018

Masi

02/04/2018

Sonasid

02/03/2018

19,8

15% 02/02/2018

23

10% -

02/01/2018

)COURS/FCF PAR ACTION )X

1 809 600 000

2,8%

)ANA )DH

)FCF/ACTION )DH

3 900 000

COURS COTÉ DE L’ACTION EN DHS

)COURS )DH

)VE/EBE )X

3 900 000

CAPITALISATION BOURSIÈRE EN DHS

EN MDH

MARGE EBE

2017

NOMBRE D’ACTIONS EN CIRCULATION

RATIOS FINANCIERS 2018

D/Y

2018
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LA POLITIQUE
RSE DE SONASID,
VECTEUR
D’INTEGRATION
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NOS VALEURS

NOTRE
CONVICTION

«

Nous œuvrons à enrichir le monde dans
lequel nous vivons par notre engagement
auprès de nos collaborateurs, de nos
partenaires et de nos communautés

SOLIDARITÉ

INTÉGRITÉ

»

RESPONSABLES DANS LA CONDUITE DE NOS ACTIVITÉS
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Face aux défis énergétiques, sociaux et sociétaux de plus en plus
complexes qui caractérisent nos activités, nous tenons à inscrire
nos métiers et nos processus internes dans une démarche de
responsabilité et d’exemplarité, formulée en 3 engagements
forts :
•
•
•

RESPONSABILITÉ

Offrir un cadre de travail sûr et attractif à l’ensemble
de nos collaborateurs ;
Préserver l’environnement ;
Soutenir les communautés riveraines de nos sites
de production, dans les domaines de la santé, de
l’éducation et de la promotion sociale.

HUMILITÉ

AUDACE
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GREEN STEEL,
LE FER DE LANCE DE LA STRATÉGIE
ENVIRONNEMENTALE DU GROUPE
En cohérence avec sa vision 2020, SONASID poursuit le
développement des énergies propres et continue de réduire son
empreinte écologique, tout en dynamisant l’économie régionale.
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C’est ainsi qu’est né le programme « Green Steel », véritable fer de
lance de la stratégie environnementale innovante et ambitieuse
du Groupe, avec son objectif 100% Recycling, basé sur trois piliers
majeurs :

La meilleure énergie est celle
1. que l’on ne consomme pas
L’efficacité énergétique demeure un levier central de la transition
énergétique, dans une époque où la compétitivité économique ne
peut être dissociée des considérations écologiques.

29

L’ACIÉRIE ÉLECTRIQUE
DE JORF LASFAR
L’aciérie électrique de Jorf Lasfar compte parmi les sites
industriels les plus respectueux de l’environnement du
secteur. Elle est dotée de technologies de pointe en
matière de captation et de traitement des fumées, réalisant
d’excellents taux de réduction d’émission des gaz à effet de
serre.

Depuis juillet 2018
30

de la consommation
électrique de Sonasid
est d’origine renouvelable

Sonasid réalise une
économie annuelle
d’émission de gaz à effet de
serre à hauteur
de 200.000 t CO2/an

-40%
REDUCTION
CONSOMMATION
FUEL

-20%
CONSOMMATION
ÉLECTRIQUE

(chargement de ferrailles
préchauffées)

L’optimisation de l’efficacité énergétique des sites de
production de SONASID s’inscrit dans la stratégie de
développement durable du Groupe. Les objectifs de cette
démarche sont doubles :
- Eviter la déperdition à travers l’identification des points
nodaux de la consommation énergétique,
- Intégrer les énergies renouvelables dans le mix
énergétique.
Le chargement en continu de ferrailles préchauffées permet
de réduire la consommation électrique de 20%, et en aval
l’enfournement en continu et à chaud dans le laminoir à Jorf
Lasfar des billettes produites permet de réduire de 40% la
consommation de fuel.
Par ailleurs, en se dotant d’une unité de broyage de ferrailles
d’une capacité de 300 000 tonnes par an, la ferraille locale
est densifiée et les stériles qui y sont contenus éliminés
avant injection dans le four, ce qui engendre des baisses
en consommation d’énergie électrique, de charbon et de
chaux, représentant une réduction de 17.880 tonnes/an des
émissions de gaz à effet de serre.
A noter également que les installations du complexe
sidérurgique de Jorf Lasfar sont équipées d’une station
de traitement de fumée et d’un convoyeur «CONSTEEL»,
permettant respectivement de minimiser l’impact de
la fumée et de capter la chaleur en la réutilisant dans le
préchauffage de la ferraille.
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2. Une place majeure
au sein de l’écosystème
de la ferraille

«
32

En 2018, nous avons continué à
développer notre panel de fournisseurs et
de partenaires, en cultivant avec eux une
relation basée sur la transparence et la
confiance. Nous avons également obtenu
la catégorie douanière classe A qui nous
a permis de fluidifier le flux logistique au
niveau du port de Jorf Lasfar.

»

Mme Houda LAZREQ
Chief Purchasing Officer

Le traitement des aciers usagés ne permet pas uniquement
d’économiser des ressources en matières premières, il contribue
également efficacement à la réduction des émissions de CO2.
Ce faisant, Sonasid se positionne au centre d’un écosystème de
parties prenantes dédiées au recyclage et à la valorisation des déchets
industriels.
L’approvisionnement en ferraille est un métier nécessitant un savoirfaire et des techniques qui lui sont propres en matière de traitement
et de recyclage.
Aujourd’hui, l’entreprise a atteint un niveau de collecte optimal.
L’industrialisation grandissante du pays contribuera à l’amélioration
de ce taux de collecte, offrant des perspectives de développement
importantes pour le secteur de l’acier.
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3. Recyclage et valorisation
des déchets industriels
Dans le but de réduire considérablement et durablement son empreinte
environnementale, Sonasid a décidé d’adopter un modèle d’économie
durable et circulaire, transformant les déchets et rejets en ressources. Le
Groupe vise à recycler 100% des co-produits générés par ses activités
industrielles à l’horizon 2020.

L‘objectif est ambitieux : remplacer jusqu‘à 50% du fuel par ces huiles. Sonasid,
soutenue par des partenaires habilités, collecte les huiles usagées afin de procéder
à leur coincinération dans son laminoir à Nador. L‘enjeu est important, car au-delà
de la réduction de la dépendance au fuel, le sidérurgiste se donne pour mission de
réduire les effets dévastateurs de ces huiles sur les nappes phréatiques.
A noter que le volume des huiles lubrifiantes usagées est généré à plus de 40% par
le secteur industriel. Ce gisement est presque totalement récupéré et valorisé par
la Sonasid qui apporte ainsi une contribution majeure à l’application de la Charte
Nationale de l’Environnement et du Développement Durable au Maroc

Valorisation des co-produits
34

Des huiles recyclées
par le secteur sont
récupérées par SONASID
Réduction d’émission
de sulfures & poussières

Recyclage des huiles
Au cœur de cet écosystème de gestion de déchets industriels, Sonasid
récupère également auprès des industriels leurs huiles minérales usagées,
afin de les intégrer dans son programme de valorisation. Basé sur un procédé
de transformation couplé à son processus de production, ces huiles sont
ainsi utilisées en substitution partielle du fuel dans ses laminoirs, le but étant
d‘engendrer le moins d’émissions de sulfures de poussières possibles.

Depuis plusieurs années, Sonasid assure la valorisation des co-produits générés par
ses propres procédés industriels et largement utilisés dans de nombreux secteurs.
Les scories noires valorisées en granulat sont utilisées dans la construction des
routes, les scories blanches contribuent dans la réhabilitation d’anciennes carrières
et champs agricoles acides. Quant à la calamine, elle sert de substitut de minerai de
fer dans les hauts fourneaux.

«

Notre objectif est d’atteindre 100%
de recyclage à l’horizon 2020

»

M. Ali BAMRIM
Head of Sustainable Development & Recycling
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EXCELLENCE
OPERATIONNELLE

36
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EXCELLENCE
OPÉRATIONNELLE
LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ AVANT TOUT
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La sécurité fait partie intégrante
de notre vision du métier. Assurer
la sécurité de nos collaborateurs
et de nos partenaires suppose une
réflexion continue et un souci du détail
permanent. Le Groupe se distingue
par son management de la sécurité
industrielle, et ses performances en
la matière en attestent d’année en
année.
Sonasid veille à développer une
conscience collective sur le sujet pour
que chacun s’approprie
la question liée à la sécurité
et la fasse sienne.
La responsabilisation collective
permet de fluidifier le pilotage
opérationnel des différentes actions et
une meilleure adoption par les parties
prenantes.
En instaurant la remontée
systématique de tous les incidents et
expériences terrain, le Groupe a atteint
sur le sujet une maturité notable.

Ces dernières années, Sonasid a
maintenu ses efforts constants avec
pour seul objectif : le «0 accident».
Le projet SAS a en cela élargi la
problématique liée à la sécurité et
favorisé l’émergence de la
notion d’interdépendance
sécuritaire. Chaque
collaborateur devient
acteur de sa propre
sécurité et de celle de
ses collègues dans une
démarche de vigilance
partagée.
Le processus
« leadership sécurité »
intégré à la plateforme
digitale du Groupe permet à tous
les collaborateurs de partager des
informations sur des risques potentiels,
des anomalies ou même des
« presqu’accidents », afin que toutes
les données soient traitées, et puissent
à terme réduire significativement
les risques.

La politique Santé & Sécurité de
SONASID s’organise autour de trois
grands objectifs, à savoir :
. Renforcer le leadership santé et sécurité au travail ;
. Installer un système de sensibilisation et de prévention ;
. Sensibiliser aux risques liés au secteur.

Ces mesures témoignent des
efforts de collaboration entre le
management et les équipes terrain
pour construire ensemble un
système d’animation mature, où les
collaborateurs ont conscience
de leur contribution aux
performances.

«

La sécurité est la priorité de
tous nos projets. Aujourd’hui, notre
système a atteint une maturité
nous permettant d’identifier des
presqu’accidents. C’est un système
d’anticipation et de prévention

»

M. Souhail BERRADA
Head of Health & Safety
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LE CAPITAL HUMAIN
FACTEUR CLÉ
DE NOTRE RÉUSSITE

« Nos collaborateurs

sont notre plus grande
richesse.

»
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M. Tassafout
Chief Human Resources,
Communication & CSR Officer

Le capital humain
et sa contribution à la
performance industrielle
La valorisation du capital humain
constitue un enjeu de premier plan
dans le secteur industriel. Sonasid a
progressivement mis en place une
culture de la performance tout en
maintenant ses collaborateurs au
centre de ce processus. Les sites
de Jorf Lasfar et de Nador ont ainsi
porté des actions concrètes en vue
de l’amélioration de l’excellence
industrielle, tout en poursuivant leur
politique de renforcement du capital
humain.

L’ouverture de l’entreprise a poussé
ses unités à se dépasser et à mobiliser
les meilleures ressources en vue de
repenser ses processus de production
et d’innovation. La phase de
production a exigé une sensibilisation
des équipes aux standards attendus
et à la compétitivité requise
à l’échelle nationale et internationale.
Cette opération a permis une montée
en compétences significative de
l’ensemble des collaborateurs.
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Le capital humain au cœur
de la création de valeur
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En 2018, Sonasid avait pour objectif
d’optimiser son organisation et
son processus de recrutement.
Le Groupe a également veillé au
développement des compétences
de ses collaborateurs au niveau
du management et du middle
management. Inculquer une vraie
culture de la performance et de
l’excellence suppose d’accompagner
chaque collaborateur dans la
compréhension de ses objectifs

et leur adoption, en impliquant
son management et en développant
les qualités de communication
interpersonnelle. Pour entretenir
une atmosphère engageante, l‘enjeu
est d’assurer un management
challengeant qui permette d’être
constamment motivé, tout en étant
bienveillant et à l’écoute.
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UN DISPOSITIF
INDUSTRIEL DE POINTE

« Il faut rendre la machine
plus intelligente pour prévenir
le risque.
»

M. Khalid NABOUB
Chief Operations Officer

Centre de Nador – Laminoir
Inauguré en 1984, le laminoir de l’unité de production de Nador est situé à
18 km de la ville. Il présente un potentiel de production de 650 000 t/ an de
rond à béton et fil machine.
Avec un investissement de départ de près d’un milliard de dirhams, le
centre de Nador a connu d’importants travaux de modernisation et de
mise à niveau, afin de renforcer sa compétitivité.
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Dans sa quête d’excellence industrielle, SONASID capitalise en permanence sur l’expertise du Groupe
pour orienter ses efforts, tant sur le plan des équipements que sur celui des processus de production.
Grâce à cette dynamique et ces efforts constants, Sonasid se positionne aujourd’hui sur de nombreux
aspects comme benchmark aussi bien au niveau national qu’international.
Sonasid s’appuie sur un dispositif industriel solide et moderne tout en continuant d’investir dans son
développement et son amélioration. Ceci afin d’augmenter sa productivité, de réduire ses coûts de
production et de sécuriser son approvisionnement.
Une stratégie qui repose sur ses deux sites de production, lui permettant de satisfaire le marché local et
de s’ouvrir aux opportunités internationales.
Les unités sidérurgiques de Nador et Jorf Lasfar sont en première ligne dans la mise en oeuvre des
stratégies du Groupe. En effet, 2018 a été une année charnière pour les deux centres qui avaient pour
objectif d’améliorer leur efficacité énergétique et leur excellence industrielle.

Capacité de production de rond
à béton et fil machine au site de Nador
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Complexe sidérurgique intégré de
Jorf Lasfar
Le complexe de Jorf Lasfar est la deuxième unité
de production ouverte par Sonasid en 2002.
L’investissement a représenté 660 millions de
dirhams pour un laminoir d’une capacité de
production annuelle de 450 000 tonnes de rond
à béton.
Une autre unité a été lancée en 2005, pour
intégrer cette fois-ci la filière en amont et
produire la billette, qui constitue l’intrant des
2 laminoirs. Cette aciérie, pionnière au Maroc,
a nécessité un investissement de plus d’un
milliard de dirhams, pour une capacité annuelle
de 800 000 tonnes de billettes.

Sonasid a acquis par la suite un broyeur de
ferraille d’une valeur de 125 millions de dirhams
et d’une capacité annuelle de 300 000 tonnes,
qui assure une meilleure préparation de la
ferraille.
Jorf Lasfar est en cela une unité de production
à la pointe de l’innovation, et ce à plusieurs
niveaux, et s’inscrit dans la volonté du Groupe
d’améliorer sa performance industrielle, de
valoriser les co-produits et d’optimiser son
empreinte carbone.
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Tonnes

Acierie

Tonnes

CAPACITÉ DE
PRODUCTION
ANNUELLE DE
ROND À BÉTON
À JORF LASFAR

DU MAROC

CAPACITÉ
ANNUELLE DE
BILLETTES

LA PROXIMITÉ CLIENT

Sonasid s’est appuyé sur une stratégie commerciale
intégrée et complète, en érigeant la proximité client comme
objectif majeur pour atteindre la performance commerciale.
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Une offre adaptée au service
de la compétitivité commerciale
La qualité du produit et les délais de
livraison constituent une exigence
permanente pour le Groupe qui a
su maintenir cette rigueur dans son
expérience à l’international.
Au-delà de son aspect opérationnel,
l’efficacité du service commercial est
également en amont du processus.

En effet, les équipes industrielles et
commerciales joignent leurs efforts
pour identifier les critères et besoins
du consommateur, afin de mieux
répondre à ses attentes et à l’évolution
du marché. L’entreprise consolide ainsi
son leadership commercial et continue
d’assurer en permanence une gamme
complète et diversifiée de produits.

Un ancrage local fort pour
accompagner une dynamique globale
Sonasid est consciente que son assise locale constitue un atout majeur pour sa pérennité.
Avec sa connaissance du marché national, le Groupe bénéficie d’une compréhension
précise de ses acteurs et de ses enjeux, et a développé avec le temps un réseau de
distribution et un système commercial pertinents. La proximité avec le client final
constitue ainsi un facteur de réussite essentiel tant il permet de développer son acuité et
son agilité dans un marché en constante mutation.

Sonasid a su ériger son dispositif commercial
en véritable levier de performance.
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L’EXPORT
UN LEVIER DE CROISSANCE

« La qualité des produits de

Sonasid est aujourd‘hui reconnue
sur le marché international

«

M. Said Ait Ammi,
Head of Business Development and Exports
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Pour donner vie à ses ambitions, Sonasid repense et développe
continuellement son offre commerciale et sa gamme de production, pour
élargir ses marchés avec des opérations d’exporation régulières en Amérique
du Nord et en Afrique.

L’entreprise a en effet développé des produits dédiés exclusivement au
marché américain et à d’autres zones géographiques qui partagent les
mêmes normes, ce qui représente un potentiel de croissance
plein de promesses pour l’avenir.

55

LONGOMÉTAL
ARMATURES
LE BRAS ARMÉ
DE SONASID

Située dans la zone industrielle de Berrechid, Longométal
Armatures, filiale de Sonasid, est spécialisée dans la production
d‘armatures coupées, façonnées, assemblées et posées, destinées au
bâtiment et aux ouvrages de génie civil.
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Ces armatures sur-mesure offrent une garantie de qualité et
permettent d‘optimiser les coûts et les délais sur
les chantiers.
Ce modèle d‘agilité a conduit Longométal
Armatures à accompagner la réalisation
d‘importants projets structurants (barrages,
autoroutes, ports, ponts, LGV, etc.)... en se plaçant
au plus près des exigences du marché.
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ETATS
FINANCIERS
2018

61

COMPTES SOCIAUX
BILAN - ACTIF

Au : 31/12/2018

ACTIF

Amort. et prov.

Net

Net

IMMOBILISATIONS EN NON VALEURS (A)

-

-

-

-

• FRAIS PRÉLIMINAIRES

-

-

-

-

• CHARGES À RÉPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES

-

-

-

-

• PRIMES DE REMBOURSEMENT DES OBLIGATIONS

-

-

-

-

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (B)

52 357 733,26

48 046 697,66

4 311 035,60

5 719 593,42

• IMMOBILISATION EN RECHERCHE ET DÉVELOPPE• BREVETS, MARQUES, DROITS ET VALEURS SIMILAIRES
• FONDS COMMERCIAL

-

-

-

-

44 866 106,77

40 555 071,17

4 311 035,60

5 719 593,42

7 491 626,49

7 491 626,49

-

-

-

-

-

-

IMMOBILISATIONS CORPORELLES (C)

3 984 310 110,78

3 435 684 590,34

548 625 520,44

600 292 639,72

• TERRAINS

111 477 645,66

6 807 934,80

104 669 710,86

105 053 294,39

• CONSTRUCTIONS
• INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATÉRIEL ET OUTILLAGE
• MATÉRIEL DE TRANSPORT
• MOBILIER, MATÉRIEL DE BUREAU ET AMÉNAG.
DIVERS
• AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

518 164 415,96

374 726 628,45

143 437 787,51

166 193 654,48

3 256 142 302,86

2 976 184 963,20

279 957 339,66

322 480 543,11

42 730 749,30

42 725 849,31

4 899,99

8 166,66

31 731 379,38

31 073 146,77

658 232,61

956 884,88

4 166 067,81

4 166 067,81

-

-

• IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS

19 897 549,81

-

19 897 549,81

5 600 096,20

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (D)

98 404 696,51

29 408 866,54

68 995 829,97

67 532 466,14

56 604,95

-

56 604,95

99 243,38

Exercice

Exercice préc.

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

1 604 062,88

1 604 062,88

• PRIMES D’ÉMISSION, DE FUSION, D’APPORT
• ÉCARTS DE RÉÉVALUATION
• RÉSERVE LÉGALE
• AUTRES RÉSERVES
• REPORT À NOUVEAU (2)

-

-

39 000 000,00

39 000 000,00

845 654 313,94

845 654 313,94

665 788,27

-80 109 846,34

• RÉSULTATS NETS EN INSTANCE D’AFFECTATION (2)

-

-

• RÉSULTAT NET DE L’EXERCICE (2)

49 748 314,34

80 775 634,61

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES (A)

1 326 672 479,43

1 276 924 165,09

CAPITAUX PROPRES ASSIMILÉS (B)

-

-

30 260 118,00

44 609 765,18

• SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT
• PROVISIONS RÉGLEMENTÉES POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

-

-

30 260 118,00

44 609 765,18

• PROVISIONS RÉGLEMENTÉES POUR INVESTISSEMENTS

-

-

• PROVISIONS RÉGLEMENTÉES POUR RECONSTITUTION DES GISEMENTS

-

-

• PROVISIONS RÉGLEMENTÉES POUR ACQUISITION ET CONSTRUCTION DE LOGEMENTS

-

-

• AUTRES PROVISIONS RÉGLEMENTÉES

-

-

• PROVISIONS RÉGLEMENTÉES POUR PLUS-VALUES EN INSTANCE D'IMPOSITION

DETTES DE FINANCEMENT (C)

• AUTRES CRÉANCES FINANCIÈRES

39 853 991,56

-

39 853 991,56

39 853 991,56

• EMPRUNTS OBLIGATAIRES

-

-

• TITRES DE PARTICIPATION

58 494 100,00

29 408 866,54

29 085 233,46

27 579 231,20

• EMPRUNTS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT

-

-

• AUTRES TITRES IMMOBILISÉS

-

-

-

-

• AVANCES DE L'ETAT

-

-

ÉCARTS DE CONVERSION - ACTIF (E)

-

-

-

-

• DETTES RATTACHÉES À DES PARTICIPATIONS ET BILLETS DE FONDS

-

-

• DIMINUTION DES CRÉANCES IMMOBILISÉES

-

-

-

-

• AVANCES REÇUES ET COMPTES COURANTS BLOQUÉS

-

-

-

-

-

3 513 140 154,54

885 751 803,84

98 589 039,04

787 162 764,80

634 116 988,26

880 538,35

-

880 538,35

38 019 487,14

• MATIÈRES ET FOURNITURES CONSOMMABLES

372 402 227,41

94 419 179,30

277 983 048,11

228 252 297,56

• PRODUITS EN COURS

179 349 428,74

329 248,15

179 020 180,59

138 166 633,24

• MARCHANDISES

621 932 386,01

-

4 135 072 540,55

673 544 699,28

• PRODUITS INTERMÉDIAIRES ET PRODUITS RÉSI-

32 288 679,88

-

32 288 679,88

42 124 491,37

• PRODUITS FINIS

300 830 929 46

3 840 611,59

296 990 317 87

187 554 078,95

CRÉANCES DE L’ACTIF CIRCULANT (G)

943 916 802,25

195 253 236,99

748 663 565,26

831 993 571,04

53 666 758,98

-

53 666 758,98

21 864 360,03

791 276 577,06

186 297 660,78

604 978 916,28

684 626 401,87

408 112,94

-

408 112,94

523 508,74

81 095 110,41

-

81 095 110,41

116 900 411,89

• FOURNISSEURS DÉBITEURS, AVANCES ET ACOMPT• CLIENTS ET COMPTES RATTACHÉS
• PERSONNEL - DÉBITEUR
• ETAT - DÉBITEUR
• COMPTES D’ASSOCIÉS
• AUTRES DÉBITEURS
• COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF
TITRES VALEURS DE PLACEMENT (H)
ÉCARTS DE CONVERSION - ACTIF (I)

646 524,70

-

646 524,70

646 524,70

16 288 306,43

8 955 576,21

7 332 730,22

7 138 108,16

535 411,73

-

535 411,73

294 255,65

343 308 554,63

-

343 308 554,63

336 179 378,11

725 414,23

-

725 414,2300

344 733,8200

2 173 702 574,95

293 842 276,03

1 879 860 298,92

1 802 634 671,23

TRÉSORERIE - ACTIF

99 616 015,92

-

99 616 015,92

73 199,37

• CHÈQUES ET VALEURS À ENCAISSER

7 240 943,72

-

7 240 943,72

-

• BANQUES, T.G ET C.C.P. DÉBITEURS

92 294 943,32

-

92 294 943,32

-

(ÉLÉMENTS CIRCULANTS)
TOTAL II (F+G+H+I)

• CAISSES, RÉGIES D’AVANCES ET ACCRÉDITIFS
TOTAL III

Z

TOTAL GENERAL I+II+III

80 128,88

-

80 128,88

73 199,37

99 616 015,92

-

99 616 015,92

73 199,37

6 408 391 131,42

3 806 982 430,57

2 601 408 700,85

2 476 252 569,88

Arrêté l’Actif du bilan 2018 à la somme de : 2 601 408 700,85
Deux-milliards-Six-cent-un-millions-quatre-cent-huit-mille-sept-cents- Dirhams, quatre-vingt-cinq-centimes

• FOURNISSEURS D’IMMOBILISATIONS, CAUTIONNEMENTS REÇUS ET AUTRES DETTES DE FINANCEMENT
FINANCEMENT PERMANENT

TOTAL I (A+B+C+D+E)

-

-

PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES & CHARGES (D)

93 851 112,08

107 451 112,08
107 451 112,08

• PROVISIONS POUR RISQUES

93 851 112,08

• PROVISIONS POUR CHARGES

-

-

ÉCARTS DE CONVERSION - PASSIF (E)

-

-

• AUGMENTATION DES CRÉANCES IMMOBILISÉES

-

-

• DIMINUTION DES DETTES DE FINANCEMENT

-

-

TOTAL I (A+B+C+D+E)

1 450 783 709,51

1 428 985 042,35

DETTES DU PASSIF CIRCULANT (F)

1 102 773 992,14

1 029 087 421,91

841 112 639,12

706 631 774,22

• FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHÉS
• CLIENTS CRÉDITEURS, AVANCES ET ACOMPTES
• PERSONNEL - CRÉDITEUR
• ORGANISMES SOCIAUX
• ETAT - CRÉDITEUR
PASSIF CIRCULANT

• AUGMENTATION DES DETTES DE FINANCEMENT

STOCKS (F)

ACTIF CIRCULANT

Au : 31/12/2018

PASSIF

TRESORERIE

ACTIF IMMOBILISE

• PRÊTS IMMOBILISÉS

TRÉSORERIE

Exercice Précedent

Brut

• AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
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BILAN - PASSIF

Exercice

9 393 991,15

9 939 230,19

24 421 152,54

21 407 612,43

2 417 126,35

3 483 704,82

222 611 600,87

284 989 200,05

• COMPTES D'ASSOCIÉS - CRÉDITEURS

1 712 874,00

1 120 874,00

• AUTRES CRÉANCIERS

678 868,85

678 868,85

• COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF

425 739,26

836 157,35

47 704 096,36

16 244 733,82

AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (G)
ÉCARTS DE CONVERSION - PASSIF (ÉLÉMENTS CIRCULANTS) (H)

146 902,84

376 804,86

1 150 624 991,34

1 045 708 960,59

TRÉSORERIE - PASSIF

-

1 558 566,94

• CRÉDITS D’ESCOMPTE

-

-

• CRÉDITS DE TRÉSORERIE

-

-

• BANQUES (SOLDES CRÉDITEURS)

-

1 558 566,94

TOTAL III

-

1 558 566,94

2 601 408 700,85

2 476 252 569,88

TOTAL II (F+G+H)

TOTAL GENERAL I+II+III

(1) capital personnel débiteur (–)
(2) bénéficiaire (+) ; déficitaire (–)
Arrêté le Passif du bilan 2018 à la somme de : 2 601 408 700,85 Deux-milliards-Six-cent-un-millions-quatre-cent-huit-mille-sept-cents- Dirhams,
quatre-vingt-cinq-centimes
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COMPTE PRODUITS ET CHARGES (hors taxes)

Exercice du : 01/01/2018 Au 31/12/2018
OPERATIONS
Concernant

NATURE

Propres à l’exercice
1

les exercices
précédents

TOTAUX DE
L’EXERCICE
3=1+2

SITUATION COMPARATIVE AU 31/12/2017

2

COMPTE PRODUITS ET CHARGES (HORS TAXES)

I PRODUITS D’EXPLOITATION • VENTES DE MARCHANDISES (EN L'ÉTAT)

54.211.714,90

-

54.211.714,90

291.473.077,19

3.728.882.474,06

-

3.728.882.474,06

3.365.752.455,49

133.858.900,36

-

133.858.900,36

16.792.586,25

• IMMOBILISATIONS PRODUITES PAR
L'ENTREPRISE POUR ELLE-MÊME.

-

-

-

-

• SUBVENTIONS D'EXPLOITATION

-

-

-

-

• AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION

-

-

-

-

109.710.624,01

-

• VENTES DE BIENS ET SERVICES PRODUITS
• VARIATION DE STOCKS DE PRODUITS(±) (1)

• REPRISES D'EXPLOITATION; TRANSFERTS DE CHARGES.
TOTAL I

4.026.663.713,33

109.710.624,01

105.325.248,08

4.026.663.713,33

3.779.343.367,01

OPERATIONS

NATURE

• ACHATS CONSOMMÉS (2) DE MATIÈRES ET FOURNITURES
• AUTRES CHARGES EXTERNES
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• IMPÔTS ET TAXES
• CHARGES DE PERSONNEL

EXPLOITATION

• AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION
• DOTATION D'EXPLOITATION
TOTAL II
III RESULTAT D’EXPLOITATION (I-II)

VII RESULTAT COURANT (REPORTS)

57.102.061,43

-

57.102.061,43

3.150.691.328,54

69.394,87

3.150.760.723,41

2.618.376.678,75

298.407.970,25

160.234,24

298.568.204,49

261.438.924,95

53.927.029,30

-

53.927.029,30

51.511.099,65

162.287.511,80

-

162.287.511,80

156.285.122,73

1.120.000,00

-

1.120.000,00

1.120.000,00

216.862.706,56

-

216.862.706,56

231.183.822,56

3.940.398.607,88

229.629,11

3.940.628.236,99

3.619.301.969,03

86.265.105,45

-229.629,11

86.035.476,34

160.041.397,98

-

-

• AUTRES PRODUITS NON COURANTS
• REPRISES NON COURANTES; TRANSFERTS DE CHARGES
TOTAL VIII

4

2
-362.256,61

84.290.299,37

141.211.619,44

-

6.111.013,72

2.717.294,73

2.325.735,91

-

2.325.735,91

3.961.081,61

• REPRISES FINANCIÈRES; TRANSFERT DE CHARGES

1.850.736,08

-

1.850.736,08

2.504.562,40

10.287.485,71

9.182.938,74

10.287.485,71

• CHARGES D'INTÉRÊTS

2.230.740,48

132.627,50

2.363.367,98

9.071.076,61

• PERTES DE CHANGE

8.943.880,47

-

8.943.880,47

18.499.928,19

-

-

-

108.282,27

725.414,23

-

725.414,23

333.430,21

TOTAL V

11.900.035,18

132.627,50

12.032.662,68

28.012.717,28

VI RESULTAT FINANCIER (IV-V)

-1.612.549,47

-132.627,50

-1.745.176,97

-18.829.778,54

VII RESULTAT COURANT (III+VI)

84.652.555,98

-362.256,61

84.290.299,37

141.211.619,44

41,69

41,69

23,86

27.949.647,18

27.949.647,18

18.271.881,00

27.949.688,87

27.949.688,87

18.271.904,86
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IX CHARGES NON COURANTES
• VALEURS NETTES D'AMORTISSEMENTS DES
IMMOBILISATIONS CÉDÉES.
• SUBVENTIONS ACCORDÉES
• AUTRES CHARGES NON COURANTES
• DOTATIONS NON COURANTES AUX AMORTISSEMENTS
ET AUX PROVISIONS.

-

V CHARGES FINANCIERES

FINANCIER

3=1+2

• SUBVENTIONS D'ÉQUILIBRE

NON COURANT

6.111.013,72

• DOTATIONS FINANCIÈRES

AU 31/12/2017

les exercices précédents

• PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS

299.386.320,39

• INTÉRÊTS ET AUTRES PRODUITS FINANCIERS

• AUTRES CHARGES FINANCIÈRES

SITUATION COMPARATIVE

L’EXERCICE

• REPRISES SUR SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT

• GAINS DE CHANGE

TOTAL IV

84.652.555,98

TOTAUX DE
Concernant

VIII PRODUITS NON COURANT

IV PRODUITS FINANCIERS
• PRODUITS DES TITRES DE PARTICIPATION ET AUTRES
TITRES IMMOBILISÉS.

Propres à l’exercice
1

II CHARGES D’EXPLOITATION
• ACHATS REVENDUS (2) DE MARCHANDISES

Exercice du : 01/01/2018 Au 31/12/2018

8.079.665,69

8.079.665,69

976.201,38

31.078.682,13

31.078.682,13

16.446.415,36
17.422.616,74

TOTAL IX

39.158.347,82

39.158.347,82

X RESULTAT NON COURANT (VIII±IX)

-11.208.658,95

-11.208.658,95

849.288,12

XI RESULTAT AVANT IMPOTS (VII-X)

73.443.897,03

73.081.640,42

142.060.907,56

XII IMPOTS SUR LES RESULTATS

23.333.326,08

23.333.326,08

61.285.272,95

XIII RESULTAT NET (XI-XII)

50.110.570,95

49.748.314,34

80.775.634,61

-362.256,61

-362.256,61

XIV TOTAL DES PRODUITS (I+IV+VIII)

4.064.900.887,91

4.064.900.887,91

3.806.798.210,61

XV TOTAL DES CHARGES (II+V+IX+XII)

4.014.790.316,96

362.256,61

4.015.152.573,57

3.726.022.576,00

50.110.570,95

-362.256,61

49.748.314,34

80.775.634,61

XVI RESULTAT NET (PRODUITS-CHARGES)

ETAT DES DEROGATIONS

AU : 31/12/2018
JUSTIFICATION DESDEROGATIONS

INFLUENCE DES DEROGATIONSSUR LE PATRIMOINE,
LA SITUATION FINANCIERE
.ET LES RESULTATS

I. DÉROGATIONS AUX PRINCIPES COMPTABLE
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

INDICATION DESDEROGATIONS

ETAT DES SOLDES DE GESTION ESG

Exercice du : 01/01/2018 au 31/12/2018

I - TABLEAU DE FORMATION DES RESULTATS (T.F.R.)

1
2

31/12/2017

54.211.714,90

291.473.077,19

–

• ACHATS REVENDUS DE MARCHANDISES

57.102.061,43

299.386.320,39

I

=

MARGE BRUTE SUR VENTES EN L’ETAT

-2.890.346,53

-7.913.243,20

II

+

PRODUCTION DE L’EXERCICE : (3+4+5)

3.862.741.374,42

3.382.545.041,74

3.728.882.474,06

3.365.752.455,49

133.858.900,36

16.792.586,25

3

• VENTES DE BIENS ET SERVICES PRODUITS

4

• VARIATION STOCKS DE PRODUITS

5

• IMMOBILISATIONS PRODUITES PAR L'ENTREPRISE POUR ELLE-MÊME

III

–
6

V

CONSOMMATIONS DE L’EXERCICE : (6+7)
• ACHATS CONSOMMÉS DE MATIÈRES ET FOURNITURES

3.449.328.927,90

2.879.815.603,70

3.150.760.723,41

2.618.376.678,75

EXERCICE DU : 01/01/2018 AU 31/12/2018

I. SYNTHESE DES MASSES DU BILAN
Variations a - b
MASSES

31/12/2018

31/12/2017
Emplois c

1

FINANCEMENT PERMANENT

2

MOINS ACTIF IMMOBILISÉ

3

FONDS DE ROULEMENT =
(FONCTIONNEL (1-2

(A)

Ressources d

1.450.783.709,51

1.428.985.042,35

21.798.667,16

621.932.386,01

673.544.699,28

51.612.313,27

828.851.323,50

755.440.343,07

73.410.980,43

• AUTRES CHARGES EXTERNES

298.568.204,49

261.438.924,95

4

ACTIF CIRCULANT

1.879.860.298,92

1.802.634.671,23

VALEUR AJOUTEE (I + II – III)

410.522.099,99

494.816.194,84

5

MOINS PASSIF CIRCULANT

1.150.624.991,34

1.045.708.960,59

104.916.030,75

8

+

• SUBVENTIONS D'EXPLOITATION

6

(BESOIN DE FINANCEMENT GLOBAL (4-5 =

729.235.307,58

756.925.710,64

27.690.403,06

9

–

• IMPÔTS ET TAXES

53.927.029,30

51.511.099,65

10

–

• CHARGES DE PERSONNEL

7

TRESORERIE NETTE (ACTIF - PASSIF) = A - B

99.616.015,92

-1.485.367,57

101.101.383,49

=

EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (EBE)

RESSOURCES

EMPLOIS

=

INSUFFISANCE BRUTE D'EXPLOITATION (IBE)

11

+

• AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION

12

–

• AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION

13

+

14

162.287.511,80

156.285.122,73

194.307.558,89

287.019.972,46

EXERCICE
1.120.000,00

1.120.000,00

• REPRISES D'EXPLOITATION : TRANSFERTS DE CHARGES

109.710.624,01

105.325.248,08

–

• DOTATIONS D'EXPLOITATION

216.862.706,56

231.183.822,56

=

RESULTAT D'EXPLOITATION (+ OU -)

86.035.476,34

160.041.397,98

VII

±

RESULTAT FINANCIER

-1.745.176,97

-18.829.778,54

VIII

=

RESULTAT COURANT (+ OU -)

84.290.299,37

141.211.619,44

IX

±

RESULTAT NON COURANT

-11.208.658,95

849.288,12

–

IMPÔTS SUR LES RÉSULTATS

23.333.326,08

61.285.272,95

=

RESULTAT NET DE L'EXERCICE ( + ou – )

49.748.314,34

80.775.634,61

15
X

49.748.314,34

80.775.634,61

• DOTATION D'EXPLOITATION (1)

104.075.957,37

119.924.479,29

+

• DOTATIONS FINANCIÈRES (1)

4

+

• DOTATIONS NON COURANTES (1)

5

–

• REPRISES D'EXPLOITATION. (2)

6

–

• REPRISES FINANCIÈRES (2)

1.506.002,26

2.504.562,40

7

–

• REPRISES NON COURANTES (2) (3)

27.949.647,18

18.271.881,00

8

–

• PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS

-

-

9

+

• VALEURS NETTES D'AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CÉDÉES.
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (C.A.F.)

10

• AUTOFINANCEMENT

–

• DISTRIBUTIONS DE BÉNÉFICES
AUTOFINANCEMENT

(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.

(A)

• CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT
• – DISTRIBUTIONS DE BÉNÉFICES
• CESSIONS ET REDUCTIONS D’IMMOBILISATIONS

(B)

124.368.622,27

180.470.085,86

124.368.622,27

180.470.085,86

0,00

0,00

42.638,43

41.610,05

• CESSION D'IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

0,00

0,00

• CESSION D'IMMOBILISATIONS CORPORELLES

0,00

0,00

• CESSION D'IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

0,00

0,00

42.638,43

41.610,05

0,00

0,00

(C)

• AUGMENTATIONS DE CAPITAL, APPORTS

• AUGMENTATION DES DETTES DE FINANCEMENT

(D)

• (NETTES DE PRIMES DE REMBOURSEMENT)

3

I

RESSOURCES

• SUBVENTIONS D’INVESTISSEMENT

• PERTE –
+

EXERCICE PRECEDENT

I. RESSOURCES STABLES DE L’EXERCICE (FLUX)

• AUGMENTATION DES CAPITAUX PROPRES ET ASSIMILES

1

2

EMPLOIS

• RÉCUPÉRATION SUR CRÉANCES IMMOBILISÉES

II - CAPACITE D’AUTOFINANCEMENT (C.A.F.) - AUTOFINANCEMENT (PAR LA MÉTHODE DITE ADDITIVE)

• BÉNÉFICE +

(B)

77.225.627,69

II. EMPLOIS ET RESSOURCES

VI

II

TABLEAU DE FINANCEMENT DE L’EXERCICE

=

7
IV
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31/12/2018
• VENTES DE MARCHANDISES EN L'ÉTAT

546.415,36
-

-

-

-

124.368.622,27

180.470.085,86

-

-

124.368.622,27

180.470.085,86

TOTAL I - RESSOURCES STABLES (A+B+C+D)
• ACQUISITIONS D’IMMOBILISATIONS

0,00
(E)

• ACQUISITIONS D'IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
• ACQUISITIONS D'IMMOBILISATIONS CORPORELLES

124.411.260,70

0,00

51.000.280,27

41.192.832,65

245.160,00

0,00

50.755.120,27

41.192.832,65

0,00

0,00

0,00

0,00

180.511.695,91

• ACQUISITIONS D'IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES
• AUGMENTATIONS DES CRÉANCES IMMOBILISÉES
• REMBOURSEMENT DES CAPITAUX PROPRES

(F)

• REMBOURSEMENT DES DETTES DE FINANCEMENT

(G)

• EMPLOIS EN NON-VALEURS

(H)

TOTAL II - EMPLOIS STABLES (E+F+G+H)
III. VARIATION DU BESOIN DE FINANCEMENT GLOBAL
(B.F.G.)

0,00

0,00

51.000.280,27

41.192.832,65

0,00

27.690.403,06

0,00

35.741.467,84

IV. VARIATION DE LA TRESORERIE

101.101.383,49

0,00

175.060.331,11

0,00

TOTAL GENERAL

152.101.663,76

152.101.663,76

216.253.163,76

216.253.163,76
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Exercice du :

TABLEAU DES AMORTISSEMENTS
ETAT DES CHANGEMENTS DE METHODES

Au : 31/12/2018

NATURE DES CHANGEMENTS

INFLUENCE SUR LE PATRIMOINE
LA SITUATION FINANCIERE
ET LES RESULTATS.

JUSTIFICATION DU CHANGEMENT

I. CHANGEMENTS AFFECTANT LES MÉTHODES D’ÉVALUATION

NEANT

NEANT

II. CHANGEMENTS AFFECTANT LES RÈGLES DE

NEANT

NEANT

TABLEAU DES IMMOBILISATIONS AUTRES QUE FINANCIERS

IMMOBILISATIONS EN NON VALEURS

MONTANT DÉBUT
EXERCICE

0,00

ACQUISITION

0,00

REPRISES

PRODUCTION
PAR
L’ENTREPRISE
POUR
ELLE-MÊME

VIREMENT

0,00

0,00

CESSION

0,00

RETRAIT

0,00

VIREMENT

0,00

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

0,00

0,00

0,00

0,00

FRAIS PRÉLIMINAIRES

0,00

0,00

CHARGES À RÉPARTIR SUR
PLUSIEURS EXERCICES

0,00

0,00

PRIMES DE REMBOURSEMENT
DES OBLIGATIONS

0,00

0,00

389 013 53,35

1 653 717,82

0,00

0,00

0,00

38 901 353,35

1 653 717,82

40 555 071,17

FONDS COMMERCIAL

0,00

0,00

0,00

AUTRES IMMOBILISATIONS
INCORPORELLES

0,00

0,00

0,00

3 333 262 350,79

102 422 239,55

6 424 351,27

383 583,53

6 807 934,80

351 970 761,48

22 755 866,97

374 726 628,45

2 897 570 963,09

78 614 000,11

2 976 184 963,20

MATÉRIEL DE TRANSPORT

42 722 582,64

3 266,67

42 725 849,31

MOBILIER, MATÉRIEL DE BUREAU
ET AMÉNAGEMENTS

30 407 624,50

665 522,27

31 073 146,77

4 166 067,81

0,00

4 166 067,81

0,00

0,00

0,00

NATURE

Exercice du : 01/01/2017 au 31/12/2018
ACQUISITION

NATURE

MONTANT BRUT
FIN
EXERCICE

0,00

IMMOBILISATIONS
INCORPORELLES
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1. FRAIS PRÉLIMINAIRES

0,00

0,00

2. CHARGES À RÉPARTIR
SUR PLUSIEURS EXERCICES

0,00

0,00

3. PRIMES DE REMBOURSEMENT
D’OBLIGATIONS

0,00

0,00

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

IMMOBILISATION EN RECHERCHE
ET DÉVELOPPEMENT

52 112 573,26

245 160,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

44 620 946,77

FONDS COMMERCIAL

7 491 626,49

7 491 626,49

0,00

0,00

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

3 933 554 990,51

TERRAINS

111 477 645,66

CONSTRUCTIONS

518 164 415,96

INSTALLATIONS TECHNIQUES,
MATÉRIEL ET OUTILLAGE

245 160,00

50 755 120,27

0,00

0,00

36 457 666,66

44 866 106,77

0,00

0,00

36 457 666,66

0,00

3 984 310 110,78

518 164 415,96

36 090 796,66

3 256 142 302,86

MATÉRIEL DE TRANSPORT

42 730 749,30

0,00

42 730 749,30

MOBILIER, MATÉRIEL DE BUREAU
ET AMÉNAGEMENT

31 364 509,38

366 870,00

31 731 379,38

4 166 067,81

IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN
COURS

5 600 096,20

4 166 067,81

50 755 120,27

BREVETS, MARQUES, DROITS
ET VALEURS SIMILAIRES

0,00

0,00

0,00

0,00

40 555 071,17
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IMMOBILISATIONS
CORPORELLES

TERRAINS

0,00

3 435 684 590,34

111 477 645,66

3 220 051 506,20

A AUTRES IMMOBILISATIONS
CORPORELLES
AUTRES IMMOBILISATIONS

IMMOBILISATION EN RECHERCHE
ET DÉVELOPPEMENT

0,00

52 357 733,26

BREVETS, MARQUES, DROITS ET
VALEURS SIMILAIRES

AUTRES IMMOBILISATIONS
INCORPORELLES

01/01/2018 au 31/12/2018

36 457 666,66

19 897 549,81

CONSTRUCTIONS

INSTALLATIONS TECHNIQUES,
MATÉRIEL
ET OUTILLAGE

AUTRES IMMOBILISATIONS
CORPORELLES

IMMOBILISATIONS CORPORELLES
EN COURS

TABLEAU DES CRÉANCES

Au : 31/12/2018
ANALYSE PAR ECHEANCE

CREANCES

DE L’ACTIF IMMOBILISE
PRÊTS IMMOBILISÉS

TABLEAU DES TITRES DE PARTICIPATION
RAISON
SOCIALE
DE LA SOCIÉTÉ
ÉMETTRICE

SECTEUR
D’ACTIVITÉ
1

Longométal
ARMATURE

INDUSTRIE

TOTAL

EXTRAIT DES DERNIERS ÉTATS DE SYNTHÈSE DE
LA SOCIÉTÉ ÉMETTRICE
DATE DE
CLÔTURE
6

SITUATION
NETTE
7

RÉSULTAT
NET
8

PRODUITS
INSCRITS AU
C.P.C.
DE L’EXERCICE
9

29 085 233,46

31/12/18

28 572 813,45

2 504 562,40

0

29 085 233,46

31/12/18

28 572 813,45

2 504 562,40

0,00

CAPITAL
SOCIAL 2

PARTICIPATION
AU
CAPITAL EN 3%

PRIX
D’ACQUISITION
GLOBAL
4

VALEUR
COMPTABLE
NETTE
5

60 346 000,00

96,93%

58 494 100,00

60 346 000,00

96,93%

58 494 100,00

DOTATIONS
NATURE
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MONTANT DÉBUT
EXERCICE

D'EXPLOITATION

FINANCIÈRES

D'EXPLOITATION

FINANCIÈRES

NON
COURANTES

MONTANT
FIN EXERCICE

DE L’ACTIF CIRCULANT

943 916 802,25

748 663 565,26

PERSONNEL
ETAT
COMPTES D’ASSOCIÉS

38 406 495,29

0,00

0,00

MONTANTS
SUR
LES ENTREPRISES LIÉES

MONTANTS
REPRÉSENTÉS
PAR EFFETS

81 095 110,41

646 524,70

192 477 366,85

56 604,95
39 853 991,56

FOURNISSEURS DÉBITEURS,
AVANCES ET ACOMPTES
CLIENTS ET COMPTES
RATTACHÉS

MONTANTS EN
DEVISES

186 297 660,78

53 666 758,98

53 666 758,98

791 276 577,06

604 978 916,28

186 297 660,78

192 477 366,85

408 112,94

408 112,94

81 095 110,41

81 095 110,41

81 095 110,41

646 524,70

646 524,70

646 524,70

16 288 306,43

7 332 730,22

535 411,73

535 411,73

TABLEAU DES DETTES

646 524,70

Au : 31/12/2018
ANALYSE PAR ECHEANCE

0,00

0,00

1 506 002,26

0,00

36 900 493,03

44 609 765,18

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14 349 647,18

30 260 118,00

3. PROVISIONS DURABLES
POUR RISQUES ET CHARGES

107 451 112,08

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13 600 000,00

93 851 112,08

SOUS TOTAL (A)

190 467 372,55

0,00

0,00

0,00

0,00

1 506 002,26

27 949 647,18

161 011 723,11

286 122 696,42

112 786 749,19

293 842 276,03

293 842 276,03

6. PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION
DES COMPTES DE TRÉSORERIE

56 604,95

ECHUES ET
NON
RECOUVRÉES

REPRISES
NON
COURANTES

2. PROVISIONS RÉGLEMENTÉES

4. PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION
DE L’ACTIF CIRCULANT (HORS
5. AUTRES PROVISIONS POUR
RISQUES ET CHARGES

39 853 991,56

56 604,95

IMMOBILISATIONS EN NON
VALEURS
1. PROVISIONS POUR
DÉPRÉCIATION

MOINS D’UN AN

39 853 991,56

COMPTES DE RÉGULARISATION-ACTIF

Exercice du : 01/01/2018 au 31/12/2018

39 910 596,51

PLUS D’UN AN

AUTRES CRÉANCES FINANCIÈRES

AUTRES DÉBITEURS

TABLEAU DES PROVISIONS

TOTAL

REPRISES
MONTANTS
SUR L’ETAT
ET ORGANISMES PUBLICS

DETTES

TOTAL
PLUS D’UN AN

MOINS D’UN AN
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AUTRES ANALYSES

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

222 611 600,87

1 712 874,00

20 940 399,65

DE FINANCEMENT
EMPRUNTS OBLIGATAIRES

16 244 733,82

105 067 169,58
725 414,23

31 078 682,13

344 733,82

47 704 096,36

AUTRES DETTES DE FINANCEMENT
DU PASSIF CIRCULANT

0,00

0,00

SOUS TOTAL (B)

302 367 430,24

112 786 749,19

725 414,23

31 078 682,13

105 067 169,58

344 733,82

0,00

341 546 372,39

TOTAL (A+B)

492 834 802,79

112 786 749,19

725 414,23

31 078 682,13

105 067 169,58

1 850 736,08

27 949 647,18

502 558 095,50

1 102 773 992,14

1 102 773 992,14

104 269 436,38

841 112 639,12

841 112 639,12

104 269 436,38

CLIENTS CRÉDITEURS, AVANCES
ET ACOMPTES

9 393 991,15

9 393 991,15

PERSONNEL

24 421 152,54

24 421 152,54

ORGANISMES SOCIAUX

2 417 126,35

2 417 126,35

222 611 600,87

222 611 600,87

COMPTES D’ASSOCIÉS

1 712 874,00

1 712 874,00

AUTRES CRÉANCIERS

678 868,85

678 868,85

COMPTES DE RÉGULARISATION
- PASSIF

425 739,26

425 739,26

FOURNISSEURS ET COMPTES
RATTACHÉS

ETAT

20 940 399,65

222 611 600,87
1 712 874,00

TABLEAU DES SURETES REELLES DONNEES OU RECUES

TIERS CREDITEURS
AU TIERS DEBITEURS

MONTANT COUVERT
PAR LA SÛRETÉ

Au : 31/12/2018

DATE ET LIEU
D’INSCRIPTION

NATURE

VALEUR
COMPTABLE
NETTE DE LA SÛRETÉ
DONNÉ À LA DATE
DE CLÔTURE

OBJET
(2)(3)

Deloitte Audit
Boulevard Zerktouni ,288
Casablanca 20000
Bd Abdellatif Benkaddour ,37
Casablanca 20050
Maroc
Aux Actionnaires de la société
SONASID S.A.
Route nationale n° 2
El Aaraoui – BP 551
Nador

1. SÛRETÉS DONNÉES

2. SÛRETÉS REÇUES

IMMOBILISATION
DÉVELOPPEMENT

7 647 612,38

10000000

HYPOTHÉQUE

HYPOTHÉQUE EN 1ER RANG
SUR LES TITRES
FONCIERS DES
LOGEMENTS CÉDÉS

HYPOTHÉQUE

HYPOTHÉQUE DE 1ER RANG
SUR UN TERRAIN POUR
LA GARANTIES DU RISQUE
FONCIER ÉVALUÉ À 10
MILLIONS DE DIRHAMS
DES TERRAINS LITIGIEUX
CÉDÉS

ENGAGEMENTS FINANCIERS RECUS AU DONNES
ENGAGEMENTS DONNES
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CAUTIONS ET AVALS

RESUME DU RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES
EXERCICE DU 1er JANVIER AU 31 DECEMBRE 2018

Conformément à la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale du 13 juin 2017, nous vous
présentons notre rapport relatif à l’exercice clos le 31 décembre 2018.
Nous avons effectué l’audit des états de synthèse ci-joints de la société SONASID S.A., comprenant le bilan, le
compte de produits et charges, l’état des soldes de gestion, le tableau de financement et l’état des informations
complémentaires (ETIC), relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2018. Ces états de synthèse font ressortir un
montant de capitaux propres et assimilés de MAD 1.356.932.597,43 dont un bénéfice net de MAD 49.748.314,34.

HORS OPERATIONS DE CREDIT - BAIL
MONTANTS EXERCICE

MONTANTS XERCICE PRECEDENT

45 731 000,00

57 345 000,00

AUTRES ENGAGEMENT DONNES
CREDIT D’ENLEVEMENT
COCUMENTAIRES & ESCOMPTE

60 000 000,00

60 000 000,00

454 023 980,00

269 243 000,00

ENGAGEMENT DE CESSION DE TERRAIN POUR
UNE VALEUR GLOBAL DE

30 629 563,79

ENGAGEMENT DE CESSION DE 12 LOGEMENTS
RESTANT A CEDER UNE VALEU GLOBAL DE

30 070 642,08

3 070 642,08

TOTAL MAD

837 314 937,42

420 288 205 ,87

AVALS ET CAUTIONS

39.158.347,82

17.422.616,74

CAUTIONS RECUS DES CLIENTS

235 880 000,00

186 130 000,00

CAUTIONS RECUS DES FOURNISSEURS EN MAD

11 998 657,79

12 031 615,38

CAUTIONS RECUS DES FOURNISSEURS EN EUR

8 917 715,90

8 917 715,90

CAUTIONS RECUS DES FOURNISSEURS EN USD

5 482 687,50

5 482 687,50

CAUTIONS RECUS DES FOURNISSEURS EN SEK

-

-

CAUTIONS RECUS DES FOURNISSEURS EN GBP

-

-

26 399 060,54

26 432 018,78

TOTAL MAD

11 998 657,14

12 031 615,38

TOTAL EURO

8 917 715,9

8 917 715,9

TOTAL USD

5 482 687,5

5 482 687,5

TOTAL SEK

0

0

TOTAL GBP

0

0

ENGAGEMENTS RECUS

La Direction est responsable de l’établissement et de la présentation sincère de ces états de synthèse,
conformément au référentiel comptable admis au Maroc.
Notre responsabilité est d’exprimer une opinion sur ces états de synthèse sur la base de notre audit. Nous avons
effectué notre mission selon les Normes de la Profession au Maroc et compte tenu des dispositions légales et
réglementaires en vigueur.
Nous certifions que les états de synthèse, cités au deuxième paragraphe ci-dessus, sont réguliers et sincères et
donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé
ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société SONASID S.A.
au 31 décembre 2018 conformément au référentiel comptable admis au Maroc.
Vérifications et informations spécifiques
Nous avons également procédé aux vérifications spécifiques prévues par la loi et nous nous sommes assurés
notamment de la sincérité et 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 23 avril 2019

Les Commissaires aux Comptes
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COMPTES CONSOLIDES

ÉTAT DU RÉSULTAT GLOBAL CONSOLIDÉ

COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ
EN MILLIONS DE DIRHAMS

EXERCICES DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE
KMAD
CHIFFRE D'AFFAIRES
AUTRES PRODUITS DE L'ACTIVITÉ
PRODUITS DES ACTIVITÉS ORDINAIRES

2018.12

2017.12

3 829 048

3 714 439

139 890

13 423

3 968 938

3 727 862

-3 233 715

-2 939 357

AUTRES CHARGES EXTERNES

-306 589

-271 212

FRAIS DE PERSONNEL

-182 051

-177 158

IMPÔTS ET TAXES

-54 171

-51 780

AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS D'EXPLOITATION

-169 567

-186 281

ACHATS

AUTRES PRODUITS ET CHARGES D'EXPLOITATION
CHARGES D'EXPLOITATION COURANTES
RÉSULTAT D'EXPLOITATION COURANT
CESSIONS D'ACTIFS

6 164

7 440

3 939 929

3 618 348

29 009

109 514

354

RÉSULTATS SUR INSTRUMENTS FINANCIERS
AUTRES PRODUITS ET CHARGES D'EXPLOITATION NON COURANTS
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2017.12

12,8

43,8

RESULTAT GLOBAL TOTAL DE L’ANNEE

12,8

43,8

DONT INTÉRÊTS MINORITAIRES

0,0

0,1

RÉSULTAT NET - PART DU GROUPE

12,8

43,7

RÉSULTAT DE L’EXERCICE
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

-264

-7 433

-1 073

RÉSULTAT DES ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES

21 576

108 441

PRODUITS D'INTÉRÊTS

2 326

3 961

CHARGES D'INTÉRÊTS

-2 967

-9 888

AUTRES PRODUITS ET CHARGES FINANCIERS

-3 448

-16 555

RÉSULTAT FINANCIER

-4 089

-22 482

RÉSULTAT AVANT IMPÔTS DES ENTREPRISES INTÉGRÉES

17 487

85 959

IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES

-24 593

-62 569

IMPÔTS DIFFÉRÉS

19 923

20 392

RÉSULTAT NET DES ENTREPRISES INTÉGRÉES

12 817

43 782

5

59

12 812

43 723

RÉSULTAT NET PAR ACTION EN DIRHAMS

3,29

11,21

- DE BASE

3,29

11,21

- DILUÉ

3,29

11,21

RÉSULTAT NET PAR ACTION DES ACTIVITÉS POURSUIVIES EN DIRHAMS

3,29

11,21

- DE BASE

3,29

11,21

- DILUÉ

3,29

11,21

RÉSULTAT NET - PART DU GROUPE

2018.12

-809
-7 787

AUTRES PRODUITS ET CHARGES D'EXPLOITATION

INTÉRÊTS MINORITAIRES

KMAD

75

ETAT DE LA SITUATION FINANCIERE
ACTIF EN KMAD

EXERCICE 2018

EXERCICE 2017

5 017

6 156

1 391 104

1 482 478

AUTRES ACTIFS FINANCIERS

39 992

40 034

IMPÔTS DIFFÉRÉS ACTIFS

149 329

143 873

ACTIFS NON-COURANTS

1 585 442

1 672 541

-70

-70

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
IMMOBILISATIONS CORPORELLES

AUTRES ACTIFS FINANCIERS COURANTS

EN KMAD
SITUATION À L'OUVERTURE DE
L'EXERCICE 2017.12

659 392

903 075

725 728

AUTRES DÉBITEURS COURANTS

184 583

187 114

PART DU GROUPE DANS LE
RÉSULTAT

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENT DE TRÉSORERIE

443 529

340 828

GAINS ET PERTES ACTUARIELS

1 912 992

AUTRES MOUVEMENTS

3 585 533

SITUATION À LA CLÔTURE DE
L'EXERCICE 2017.12

3 931 698

390.000

1.604

RÉSULTAT DE
L'EXERCICE

INTÉRÊT
MINORITAIRE

TOTAL

1.557.291

-62.470

1.886.425

1.585

1.888.010

-62.470

62.470

-

-

CHANGEMENT DE MÉTHODES
COMPTABLES

815 139

TOTAL ACTIF

RÉSERVES

CAPITAUX
PROPRES
PART DU
GROUPE

DIVIDENDES VERSÉS

CRÉANCES CLIENTS

2 346 256

CAPITAL

PRIMES
D'ÉMISSION,
DE FUSION ET
D'APPORT

AFFECTATION DU RÉSULTAT DE
L'EXERCICE N-1

STOCKS ET EN-COURS

ACTIFS COURANTS
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VARIATION DES CAPITAUX PROPRES CONSOLIDÉS

AFFECTATION DU RÉSULTAT DE
L'EXERCICE N-1

43.723
2.395

390.000

1.604

43.723

43.723

2.395

2.395

-

59

59

1.644

1.934.187

1.497.216

43.723

1.932.543

43.723

-43.723

-

-

DIVIDENDES VERSÉS
PASSIF EN KMAD
CAPITAL
PRIMES D'ÉMISSION ET DE FUSION
RÉSERVES
RÉSULTATS NET PART DU GROUPE
CAPITAUX PROPRES ATTRIBUABLES AUX ACTIONNAIRES ORDINAIRES DE LA SOCIÉTÉ MÈRE
INTÉRÊTS MINORITAIRES

EXERCICE 2018

EXERCICE 2017

390 000

390 000

1 604

1 604

1 537 178

1 497 216

12 812

43 723

1 941 594

1 932 543

1 561

1 644

1 943 155

1 934 187

PROVISIONS NON COURANTES

93 851

107 451

AVANTAGES DU PERSONNEL

100 270

88 084

IMPÔTS DIFFÉRÉS PASSIFS

267 448

283 644

AUTRES CRÉDITEURS NON COURANTS

28 437

31 087

CAPITAUX PROPRES DE L'ENSEMBLE CONSOLIDÉ

PASSIFS NON COURANTS

490 006

510 266

PROVISIONS COURANTES

47 479

16 400

DETTES FINANCIÈRES COURANTES

269 692

9 214

DETTES FOURNISSEURS COURANTES

856 432

745 127

AUTRES CRÉDITEURS COURANTS

324 934

370 339

PASSIFS COURANTS

1 498 537

1 141 080

TOTAL PASSIF

1 988 543

1 651 346

TOTAL CAPITAUX PROPRES ET PASSIF

3 931 698

3 585 533

CHANGEMENT DE MÉTHODES
COMPTABLES

-2.849

PART DU GROUPE DANS LE
RÉSULTAT

12.812

GAINS ET PERTES ACTUARIELS
AUTRES MOUVEMENTS

-2.849

-88

12.812

12.812

-912

-912

-2.937

5

-907
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TABLEAU DE FLUX DE TRÉSORERIE CONSOLIDÉ
EXERCICE DU 1/1/2018 AU 31/12/2018
EN KMAD
RÉSULTAT NET DE L'ENSEMBLE CONSOLIDÉ

EXERCICE 2018

EXERCICE 2017

12.817

43.782

168.691

180.556

AJUSTEMENTS :
ELIM. DES AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS
ELIM. DES PROFITS / PERTES DE RÉÉVALUATION (JUSTE VALEUR)
ELIM. DES RÉSULTATS DE CESSION ET DES PERTES ET PROFITS DE DILUTION
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT APRÈS COÛT DE L'ENDETTEMENT FINANCIER NET ET IMPÔT

78

809
-354
181.154

225.147

ELIM. DE LA CHARGE (PRODUIT ) D'IMPÔT

4.670

42.177

ELIM. DU COÛT DE L'ENDETTEMENT FINANCIER NET

2.967

9.888

CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT AVANT COÛT DE L'ENDETTEMENT FINANCIER NET ET IMPÔT

188.791

277.212

INCIDENCE DE LA VARIATION DU BFR

-18.012

-185.499

-

-

IMPÔTS PAYÉS

-24.593

-62.569

FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES

146.186

29.144

ACQUISITION D'IMMOBILISATIONS CORPORELLES ET INCORPORELLES

-52.096

-41.497

VARIATION DES AUTRES ACTIFS FINANCIERS

42

42

CESSION D'IMMOBILISATIONS CORPORELLES ET INCORPORELLES

359

IMPÔTS DIFFÉRÉS

INTÉRÊTS FINANCIERS VERSÉS

-2.967

-9.888

-54.662

-51.343

VARIATION DES COMPTES COURANTS ASSOCIÉS

592

-

FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT

592

-

FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT

INCIDENCE DES CHANGEMENTS DE PRINCIPES COMPTABLES

-249.893

VARIATION DE LA TRÉSORERIE

-157.777

-22.199

TRÉSORERIE D'OUVERTURE

331.614

353.813

TRÉSORERIE DE CLÔTURE

173.837

331.614

-157.777

-22.199

VARIATION DE LA TRÉSORERIE

* 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.
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NOTES AUX COMPTES
CONSOLIDÉS
NOTE 1. DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ
Le Groupe SONASID intervient dans le secteur de l’industrie sidérurgique au Maroc.
Acteur majeur du secteur du BTP, SONASID est le leader sidérurgique marocain sur les
produits longs (rond à béton & fil machine).
Avec près de 700 collaborateurs, SONASID a une capacité de production annuelle de plus
d’un million de tonnes, dans ses sites industriels situés à Nador et à Jorf Lasfar.
Le groupe SONASID se positionne également sur le marché des armatures industrielles
et des armatures « bâtiment » à travers sa filiale Longométal Armatures.

NOTE 2. ÉVENEMENTS SIGNIFICATIFS INTERVENUS
AU COURS DE L’EXERCICE
L’année 2018 n’a pas connu d’événements significatifs en termes de variation de
périmètre.
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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
2018 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).
Les principes et méthodes comptables du Groupe sont décrits ci-après.

- Normes ou amendements applicables obligatoirement en 2018
Les normes, amendements de normes et interprétations publiés par l’IASB et applicables
de manière obligatoire à partir de l’exercice 2018 sont listés ci-dessous :
Ces nouvelles normes et interprétations sont effectives aux périodes ouvertes à compter
du 1er janvier 2018 :
IFRS 15 : produits des activités ordinaires tirés des contrats conclus avec les clients
IFRS 9 : instruments financiers

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
accompagnant.
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.
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a) Dépréciation des stocks

d) Provisions

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 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

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.

b) Dépréciation des créances clients et des prêts

e) Impôts différés

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.

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.

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

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.

Le Groupe a son actif des immobilisations incorporelles acquises en espèces ou par le
biais d’opérations de regroupement d’entreprises.
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
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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 des 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. (cf.
Note 22)

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.

g) Comptabilisation des revenus

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.

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. (cf.
Note 25)

3.4. Principes de consolidation
3.4.1 Filiales
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Les sociétés dans lesquelles le Groupe exerce un contrôle exclusif de fait ou de droit sont
consolidées selon la méthode de l’intégration globale.
Un investisseur contrôle une entité faisant l’objet d’un investissement lorsqu’il est
exposé ou qu’il a droit à des rendements variables en raison de ses liens avec l’entité
faisant l’objet d’un investissement et qu’il a la capacité d’influer sur ces rendements du
fait du pouvoir qu’il détient sur celle-ci.
L’investisseur contrôle une entité faisant l’objet d’un investissement si et seulement si
tous les éléments ci-dessous sont réunis :
a. Il détient le pouvoir sur l’entité faisant l’objet de l’investissement;
b. Il est exposé ou a droit à des rendements variables en raison de ses liens avec l’entité
faisant l’objet d’un investissement ;
c. Il a la capacité d’exercer son pouvoir sur l’entité faisant l’objet d’un investissement de
manière à influer sur le montant des rendements qu’il obtient. Les états financiers des
sociétés contrôlées sont consolidés dès que le contrôle devient effectif et jusqu’à ce que
ce contrôle cesse.

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 ou un contrôle conjoint 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.
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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.
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
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Conformément aux dispositions des IFRS, il n’y a pas d’exemption au périmètre de
consolidation du Groupe.

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 2018.

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 dérives ci-après ».

3.6. Regroupements d’entreprises
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 actifs, passifs, passifs éventuels identifiables de l’entité acquise qui répondent aux
critères de comptabilisation énoncés par la norme IFRS 3R 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.
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3.7. 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.
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.

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
MATÉRIEL DE TRANSPORT

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
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3.8. Immobilisations corporelles
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 partis 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*

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

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

F 7*

de 3 à 35 ans
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.

3.9. 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.

3.10. 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
20 ans

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.
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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.

3.11. Test de dépréciation et pertes de valeur des actifs
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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.
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.
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Ainsi, pour une filiale non cotée, la valeur recouvrable des UGT est déterminée à partir des
projections actualisées 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.

3.12. 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.
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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.

3.13. 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.

3.14. 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.

3.15. 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.

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.
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Une provision pour dépréciation des créances est constituée lorsqu’il existe un
indicateur objectif de l’incapacité du Groupe à recouvrer l’intégralité des 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. Valeurs mobilières de placement
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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.

3.17. 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 a 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.

3.18. 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.

3.19. 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 de :
a. La comptabilisation initiale du goodwill, ou ;
b. La comptabilisation initiale d’un actif ou d’un passif dans une transaction qui :
- N’est pas un regroupement d’entreprises; et
- Au moment de la transaction, n’affecte ni le bénéfice comptable ni le bénéfice
imposable (perte fiscale).
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 :
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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.

3.20. 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…
Le groupe comptabilise immédiatement la totalité des écarts actuariels en OCI car cela est
requis par la norme IAS 19R
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.

.
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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.

3.21. 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.
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 lié 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.

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

3.23. Passifs financiers
3.23.1. 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’émission viennent impacter la valeur à l’entrée et sont étalés sur la durée de vie de
l’emprunt via le taux d’intérêt collectif.
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Dans le cas des dettes financières issues de la comptabilisation des contrats de locationfinancement, la dette financière constatée en contrepartie de l’immobilisation corporelle
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.

3.25. Autres produits de l’activité

3.23.2 . Autres passifs financiers

3.26. Coût de l’endettement net

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

3.24. Produits des activités ordinaires
Les produits des activités ordinaires du Groupe sont composés 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.
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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.

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 ».

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.

3.27. 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.
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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.

3.28. 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.

3.29. Liste des normes et interprétations :
- Normes ou amendements applicables obligatoirement en 2018
Les normes, amendements de normes et interprétations publiés par l’IASB et applicables de
manière obligatoire à partir de l’exercice 2017 sont listés ci-dessous :
Ces nouvelles normes et interprétations sont effectives aux périodes ouvertes à compter du
1er janvier 2018 :

Niveau 1 :
Les données de ce niveau s’entendent des prix cotés sur des marchés actifs pour des actifs
ou des passifs identiques auxquels l’entité peut avoir accès à la date d’évaluation.
Niveau 2 :
Les données d’entrée de ce niveau 2 sont des données, autres que les prix cotés inclus
dans les données d’entrée de niveau 1, qui sont observables pour l’actif ou le passif, soit
directement, soit indirectement.
Niveau 3 :
Les données d’entrée de ce niveau sont les données d’entrée concernant l’actif ou le
passif qui sont fondées sur des données non observables.

3.30.2 Techniques d’évaluation
Les AFS cotés sont évalués au cours de bourse de clôture, sauf lorsque ce dernier est jugé
impertinent par rapport à la valeur des titres concernés.
Les AFS non cotés sont évalués en fonction de leur situation nette comptable.
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. IFRS 15 : produits des activités ordinaires tirés des contrats conclus avec les clients
. IFRS 9 : instruments financiers

Les instruments dérivés sont évalués à leur valeur marché à la date de clôture.

3.30. Evaluation à la juste valeur (IFRS 13)

NOTE 4. Evolution du perimetre de consolidation au cours de l’exercice

Tous les instruments financiers pour lesquels la juste valeur est comptabilisée ou
mentionnée dans les présents états financiers sont classés selon la hiérarchie prévue par
la norme IFRS 13.
En effet, cette norme classe selon trois niveaux d’importance les données d’entrée des
techniques d’évaluation utilisées pour déterminer la juste valeur :

4.1. Cessions

3.30.1 Hiérarchie de la juste valeur

Le Groupe n’a cédé aucune entité au cours de l’année 2018.

4.2. Acquisitions
Le Groupe n’a pas procédé à aucune acquisition d’entités au cours de l’année 2018.
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NOTE 8. FRAIS DU PERSONNEL ET EFFECTIF

NOTE 5. INFORMATIONS SECTORIELLES

8.1 Frais de personnel

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

2018

2017

3 829,0
139,9

3 714,4
13,4

3 968,90

3 727,9

- CHIFFRE D’AFFAIRES
- AUTRES PRODUITS DE L’ACTIVITÉ
TOTAL PRODUITS DES ACTIVITÉS ORDINAIRES

Le chiffre d’affaires se décompose globalement comme suit :
EN MILLIONS DE MAD
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2018

2017

- VENTES DE MARCHANDISES EN L’ÉTAT
- PRODUCTION VENDUE DE BIENS ET SERVICES

3 705,1
123,9

340,8
3 373,6

TOTAL PRODUITS DES ACTIVITÉS ORDINAIRES

3 829,0

3 714,4

Les charges de personnel de l’année 2018 sont détaillés, ci-dessous, par nature de coût :
EN MILLIONS DE MAD

2018

2017

SALAIRES ET TRAITEMENTS
AUTRES CHARGES SOCIALES
DOTATIONS NETTES AUX PROVISIONS POUR AVANTAGES DU
PERSONNEL

(134,4)
(41,1)
(6,6)

(131,2)
(40,2)
(5,8)

TOTAL

(182,2)

(177,2)

8.2. Effectifs moyens
Les effectifs moyens des entreprises consolidées par intégration globale se ventilent
comme suit :
2018

2017

CADRES
NON CADRES

83
693

70
719

TOTAL

776

789

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 7. ACHATS ET AUTRES CHARGES EXTERNES

NOTE 9. AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS D’EXPLOITATION

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

Les variations d’amortissements et de provisions ayant un impact sur le résultat
d’exploitation courant pour les périodes closes les 31 Décembre 2017 et 31 Décembre
2018 se décomposent comme suit :

EN MILLIONS DE MAD

2018

2017

ACHATS REVENDUS DE MARCHANDISES
ACHATS CONSOMMÉS DE MATIÈRES ET FOURNITURES

(57,1)
(3 176,6)

(299,4)
3 373,6

ACHATS

(3 233,7)

(2 939,4)

LOYERS OPÉRATIONNELS
REDEVANCES DE CRÉDIT-BAIL
ENTRETIEN ET RÉPARATIONS
RÉMUNÉRATION DE PERSONNEL EXTÉRIEUR À L’ENTREPRISE
TRANSPORT
PUBLICITÉ, PUBLICATIONS ET RELATIONS PUBLIQUES
CHARGES EXTERNES DIVERSES

(11,6)
(10,9)
(4,7)
(8,3)
(134,6)
(6,6)
(129,8)

(11,6)
(10,9)
(4,7)
(8,3)
(134,6)
(6,6)
(129,8)

AUTRES CHARGES EXTERNES

(306,6)

(271,2)

TOTAL ACHATS ET AUTRES CHARGES EXTERNES

(3 540,3)

(3 210,6)

EN MILLIONS DE MAD

2018

2017

(1,5)

(1,6)

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

(143,1)

(157,3)

SOUS-TOTAL

(144,6)

(158,9)

AMORTISSEMENTS NETS IMPACTANT LE RÉSULTAT D’EXPLOITATION COURANT
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

PROVISIONS ET PERTES DE VALEUR NETTES IMPACTANT LE RÉSULTAT D’EXPLOITATION COURANT
STOCKS

(7,5)

(11,5)

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

(17,5)

(15,9)

SOUS-TOTAL

(25,0)

(27,4)

TOTAL

(169,6)

(186,3)

DONT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS
DES ACTIVITÉS POURSUIVIES

(169,6)

(186,3)

DONT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS DES ACTIVITES NON POURSUIVIES
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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.

Les résultats financiers au 31 Décembre 2018 et Décembre 2017 se décomposent de la
façon suivante :

EN MILLIONS DE MAD

2018

2017

PRODUITS D'INTÉRÊTS

2,3

4,0

CHARGES D'INTÉRÊTS

(3,0)

(9,9)

(3,45)

(16,4)

REPRISES DES PERTES DE VALEUR

NOTE 10. AUTRES PRODUITS ET CHARGES D’EXPLOITATION

GAINS ET PERTES DE CHANGE

Les autres produits et charges d’exploitation s’analysent de la façon suivante :

AUTRES CHARGES FINANCIÈRES

0,0

(0,1)

AUTRES PRODUITS ET CHARGES FINANCIERS

3,45

(16,56)

(4,09)

(22,48)

EN MILLIONS DE MAD
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NOTE 11. RESULTAT FINANCIER

2018

2017

CESSION D'ACTIFS

0,4

0,0

RÉSULTATS SUR DÉRIVÉS DE CHANGE – TRADING

0,0

(0,8)

AUTRES PRODUITS ET CHARGES D'EXPLOITATION

6,2

7,4

AUTRES PRODUITS ET CHARGES D'EXPLOITATION NON COURANTE*

(7,8)

(0,3)

TOTAL PRODUITS ET CHARGES D’EXPLOITATION

(1,3)

6,37

* Ce poste est détaillé dans le tableau suivant

10.1. Autres produits et charges d’exploitation non courants
EN MILLIONS DE MAD

RÉSULTAT FINANCIER

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.

NOTE 12. IMPOTS
12.1. Charge d’impôt

2018

2017

AUTRES PRODUITS NON COURANTS

0,3

0,7

AUTRES CHARGES NON COURANTES

(8,1)

(1,0)

TOTAL AUTRES PRODUITS ET CHARGES D'EXPLOITATION NON
COURANTS

(7,8)

(0,3)

12.1.1. Reconnue en compte de résultat
La charge d’impôt pour les exercices clos les 31 Décembre 2018 et 2017, s’analyse
comme suit :
EN MILLIONS DE MAD

2018

2017

(24,6)

(62,6)

0,0

0,0

(24,6)

(62,6)

(CHARGES) / PRODUITS D'IMPÔTS DIFFÉRÉS

19,9

20,4

VARIATIONS DES DIFFÉRENCES TEMPORAIRES

19,9

20,4

19,9

20,4

(4,7)

(42,2)

CHARGE D'IMPÔT COURANT

10.2. Résultats sur dérivés

CHARGE DE L'EXERCICE

Ce poste enregistre principalement la variation de juste valeur des dérivés de change en
Trading.

AJUSTEMENT DE LA CHARGE D'IMPÔT PROVENANT D'EXERCICES
ANTÉRIEURS

VARIATIONS DES TAUX D'IMPOSITION
VARIATION DES DÉFICITS FISCAUX ANTÉRIEURS

(CHARGE) / PRODUIT TOTAL D'IMPÔT
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La charge d’impôt courant correspond aux montants payés ou restant à payer à court
terme aux administrations fiscales au titre de la période.

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.

12.1.2. Impôts différés comptabilisés au bilan
EN MILLIONS DE MAD

ACTIF
31-déc-18

PASSIF

31-déc-17

31-déc-18

NET

31-déc-17

31-déc-18

31-déc-17

IMPÔTS DIFFÉRÉS
PROVENANT DES DIFFÉRENCES
TEMPORAIRES
PROVENANT DES DÉFICITS FISCAUX

149,3

143,9

267,4

283,6

(118,1)

(139,8)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

149,3

143,9

267,4

283,6

(118,1)

(139,8)

2017

3 900 000

3 900 000

- D'ACTIONS DÉTENUES DANS LE CADRE DE PLANS D'OPTIONS
D'ACHAT

-

-

- D'ACTIONS D'AUTO DÉTENTION

-

-

3 900 000

3 900 000

-

-

3 900 000

3 900 000

2018

2017

RÉSULTAT NET DE L'ENSEMBLE CONSOLIDÉ

12,8

43,8

12,8

43,8

(24,6)

(62,6)

QUOTE-PART DE RÉSULTAT DES SOCIÉTÉS MISES EN
ÉQUIVALENCE

IMPÔT SUR LES BÉNÉFICES
IMPÔTS DIFFÉRÉS

19,9

20,4

(4,70)

(42,2)

RÉSULTAT DE L'ENSEMBLE CONSOLIDÉ AVANT
IMPÔTS (HORS S.M.E)

17,5

86,0

TAUX EFFECTIF D'IMPÔT (TOTAL CHARGE FISCALE /
RÉSULTAT COMPTABLE AVANT IMPÔTS)

(0,3)

(0,5)

TOTAL CHARGE FISCALE

IMPÔT SUR DIFFÉRENCES PERMANENTES
RÉGULARISATION SUR IS (A)
COTISATION MINIMALE

0,0

AUTRES DIFFÉRENCES (B)

(2.3)

14,6

CHARGE FISCALE RECALCULÉE

(5.4)

(27,5)

0.3

0,3

TAUX D'IMPÔT LÉGAL AU MAROC (CHARGE FISCALE
RECALCULÉE / RÉSULTAT COMPTABLE AVANT
IMPÔTS)

NOMBRE D'ACTIONS RETENU POUR LE CALCUL DU RÉSULTAT
DE BASE PAR ACTION

NOMBRE D'ACTIONS RETENU POUR LE CALCUL DU RÉSULTAT
DILUÉ PAR ACTION

EN MILLIONS DE MAD

RÉSULTAT NET DE L'ENSEMBLE CONSOLIDÉ (HORS
S.M.E)

- D'ACTIONS ORDINAIRES ÉMISES

NOMBRE D'INSTRUMENTS DILUTIFS

12.1.3. Preuve d’impôt
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2018
NOMBRE MOYEN PONDÉRÉ:

PROVENANT DES CRÉDITS D'IMPÔT
TOTAL

NOTE 13. RESULTAT PAR ACTION

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 3,29 Dirhams au 31 Décembre 2018 contre 11,21
Dirhams au 31 Décembre 2017.
EXERCICES CLOS LE 31 DÉCEMBRE

2018

2017

RÉSULTAT NET DE L’EXERCICE IMPUTABLE AUX ACTIONNAIRES
DE LA SOCIÉTÉ-MÈRE

12,81

43,72

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

3,29 MAD

11,21 MAD

RÉSULTAT DILUÉ PAR ACTION DES ACTIVITÉS POURSUIVIES

3,29 MAD

11,21 MAD
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NOTE 14. IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
EN MILLIONS DE MAD

LOGICIELS

CONCESSIONS
BREVETS ET
DROITS
SIMILAIRES

AUTRES

TOTAL

NOTE 15. IMMOBILISATIONS CORPORELLES ET IMMEUBLES DE
PLACEMENT

VALEURS BRUTES
AU 1ER JANVIER 2017

49,0

49,0

EN MILLIONS DE MAD

TERRAINS

CONSTRUCTION

MATÉRIEL ET
OUTILLAGE

IMMOBILISATIONS
EN COURS

AUTRES

TOTAL

266,2

719,4

3 422,2

4,7

53,7

4466,2

0,3

41,2

0,0

41,5

0,6

39,6

(40,3)

0,0

ACQUISITIONS
AUTRES MOUVEMENTS
AU 31 DÉCEMBRE 2017

VALEURS BRUTES

49,0

49,0
AU 1 ER JANVIER 2017

AU 1ER JANVIER 2018
ACQUISITIONS

49,0

49,0

0,3

0,3

CESSIONS

AUTRES
MOUVEMENTS
AU 31 DÉCEMBRE 2018

AUTRES
MOUVEMENTS

49,3

49,3

Amortissements et pertes de valeurs
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AU 1ER JANVIER 2017
AMORTISSEMENTS

ACQUISITIONS

AU 31 DÉCEMBRE 2017

266,2

720,0

3 462,1

5,6

53,8

4507,6

AU 1 ER JANVIER 2018

266,2

720,0

3 462,1

5,6

53,8

4507,6

0,3

36,5

14,4

0,6

51,7

0,0

0,0

ACQUISITIONS

(41,2)

(41,2)

(2,3)

(2,3)

AUTRES MOUVEMENTS

0,7

0,7

AU 31 DÉCEMBRE 2017

(42,8)

(42,8)

CESSIONS
AUTRES
MOUVEMENTS
AU 31 DÉCEMBRE 2018

720,3

3 498,5

20,0

54,4

4559,4

(34,8)

(418,3)

(2 363,5)

0,0

(51,2)

(2867,8)

(3,0)

(10,5)

(142,8)

(0,9)

(157,3)

AU 31 DÉCEMBRE 2017

(37,9)

(428,8)

(2 506,3)

0,0

(52,1)

(3025,1)

AU 1

(37,9)

(428,8)

(2 506,3)

0,0

(52,1)

(3025,2)

(3,0)

(10,4)

(128,9)

(0,8)

(143,1)

AMORTISSEMENTS ET PERTES DE VALEURS
AU 1 ER JANVIER 2017

AU 1

ER

JANVIER 2018

AMORTISSEMENTS

(42,8)

(42,8)

(2,2)

(2,2)

AUTRES MOUVEMENTS

0,7

0,7

AU 31 DÉCEMBRE 2018

(44,3)

(44,3)

VALEURS NETTES

AMORTISSEMENTS
CESSIONS
AUTRES
MOUVEMENTS

ER

JANVIER 2018

AMORTISSEMENTS

AU 31 DÉCEMBRE 2017

6,2

0,0

0,0

6,2

AU 31 DÉCEMBRE 2018

5,0

0,0

0,0

5,0

266,2

CESSIONS

AUTRES
MOUVEMENTS

Les amortissements et les pertes de valeur de la période sont comptabilisés au niveau des
amortissements et provisions d’exploitation.

AU 31 DÉCEMBRE 2018

(0,0)
(40,9)

(439,2)

(0,0)
(2 635,2)

0,0

(52,9)

(3 168,3)

VALEURS NETTES
AU 31 DÉCEMBRE 2017

228,3

291,2

955,8

5,6

1,7

1 482,5

AU 31 DÉCEMBRE 2018

225,2

281,0

863,3

20,0

1,5

1 391,1
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Immeubles de placement
Le Groupe ne dispose pas d’immeubles de placement au 31 décembre 2018.

NOTE 17. STOCKS ET EN-COURS

NOTE 16. AUTRES ACTIFS FINANCIERS

Les stocks et en-cours se décomposent comme suit :

Les autres actifs financiers du Groupe se décomposent en valeur nette comme suit :

EN MILLIONS DE MAD

31-DÉC-18

STOCKS DE MARCHANDISES
EN MILLIONS DE MAD

2018

STOCKS DE MATIÈRES ET FOURNITURES CONSOMMABLES

- INSTRUMENTS FINANCIERS DÉRIVÉS

0,0

0,0

- ACTIFS DISPONIBLES À LA VENTE

0,0

0,0

- PRÊTS ET CRÉANCES

40,0

40,0

TOTAL

40,0

40,0

0,9

38,0

EN-COURS DE PRODUCTION

384,0

335,7

STOCKS DE PRODUITS FINIS INTERMÉDIAIRES

179,4

180,8

TOTAL DES STOCKS EN VALEUR BRUTE

369,0

227,6

933,2

782,2

(122,8)

(120,7)

(100,7)

(4,3)

105,4

2,2

0,0

0,0

(118,1)

(122,8)

MONTANT DE LA PERTE DE VALEUR EN DÉBUT DE PÉRIODE

PART COURANTE
- INSTRUMENTS FINANCIERS DÉRIVÉS

(0,1)

(0,1)

PERTE DE VALEUR CONSTATÉE SUR LA PÉRIODE

- ACTIFS DISPONIBLES À LA VENTE

0,0

0,0

REPRISE DE PERTE DE VALEUR SUITE À DES SORTIES ET DES

- PRÊTS ET CRÉANCES

0,0

0,0

CESSIONS

TOTAL

(0,1)

(0,1)

REPRISE DE PERTE DE VALEUR DEVENUE SANS OBJET

TOTAL AUTRES ACTIFS FINANCIERS

40,0

40,0

AUTRES MOUVEMENTS
MONTANT DE LA PERTE DE VALEUR EN FIN DE PÉRIODE

16.1. Instruments financiers dérivés
Les instruments financiers dérivés concernent les couvertures de charge à terme
qualifiés de Trading.

La valeur brute et la valeur de réalisation des créances clients et autres débiteurs au 31
décembre 2018 et 31 décembre 2017 sont détaillées dans le tableau ci-dessous :

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

31-DÉC-18

31-DÉC-17

0,0

0,0

- DÉPÔTS ET CAUTIONNEMENTS

40,0

40,0

TOTAL

40,0

40,0

PART NON COURANTE
- PRÊTS AU PERSONNEL

TOTAL STOCKS, NET

NOTE 18. CREANCES CLIENTS ET AUTRES DEBITEURS

16.2. Prêts et créances

EN MILLIONS DE MAD

0,0

2017

PART NON COURANTE

112

31-DÉC-17

EN MILLIONS DE MAD

31-DÉC-18

31-DÉC-17

CLIENTS ET COMPTES RATTACHÉS

1 178,6

989,0

DÉPRÉCIATION CLIENTS ET COMPTES RATTACHÉS

-275,5

(263,3)

TOTAL CRÉANCES CLIENTS

903,1

725,7

FOURNISSEURS DÉBITEURS - AVANCES ET ACOMPTES

54,0

22,6

0,6

0,7

121,2

155,3

0,6

0,6

AUTRES DÉBITEURS

7,7

7,5

COMPTE DE RÉGULARISATION - ACTIF

0,5

0,3

184,6

187,1

PERSONNEL – DÉBITEUR
ETAT – DÉBITEUR
COMPTES D'ASSOCIÉS DÉBITEURS
CRÉANCES SUR CESSION D’ACTIFS

TOTAL AUTRES DÉBITEURS COURANTS
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NOTE 19. TRESORERIE ET EQUIVALENTS DE TRESORERIE
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.

20.2. Variation des capitaux propres part du Groupe
Les réserves se décomposent de la façon suivante :
EN MILLIONS DE DHS

31-DÉC-18

31-DÉC-17

1 932,5

1 886,4

(3,8)

2,4

12,8

43,7

1 941,6

1 932,5

31-DÉC-18

31-DÉC-17

RÉSERVE LÉGALE

39,0

39,0

RÉSERVE DE CONSO GROUPE

(0,8)

(0,7)

AUTRES RÉSERVES GROUPE

652,6

693,4

AUTRES RÉSERVES

846,3

765,5

1 537,2

1 497,2

CAPITAUX PROPRES CONSOLIDÉS EN DÉBUT D’EXERCICE
EN MILLIONS DE MAD

31-DÉC-18

31-DÉC-17

TITRES ET VALEURS DE PLACEMENT

343,3

336,2

BANQUE

92,5

0,2

7,7

4,4

443,5

340,8

DIVIDENDES VERSÉS
AUTRES VARIATIONS

AUTRES COMPTES DE TRÉSORERIE

AUGMENTATION DE CAPITAL
RÉSULTAT NET (PART DU GROUPE) DE LA PÉRIODE

TOTAL

CAPITAUX PROPRES CONSOLIDÉS PART DU GROUPE

NOTE 20. CAPITAUX PROPRES
20.1. Politique de Gestion du capital
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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.

20.3. Variation des réserves Groupe
Les réserves se décomposent de la façon suivante :
EN MILLIONS DE MAD

REPORT À NOUVEAU
RÉSERVES GROUPE

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).

Les autres réserves Groupe comprennent l’impact de la première adoption des normes IAS/
IFRS. Leur variation entre 2017 et 2018 a pour origine les impacts des retraitements IFRS du
résultat au 31 Décembre 2018.
Les autres réserves comprennent les réserves réglementées et les réserves facultatives de la
société Sonasid.
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20.4. Variation des intérêts minoritaires

NOTE 22. AVANTAGES DU PERSONNEL
Les engagements du Groupe SONASID ne sont pas couverts par des actifs de couverture

EN MILLIONS DE MAD

31-DÉC-18

31-DÉC-17

1,64

1,58

INTÉRÊTS MINORITAIRES EN DÉBUT D’EXERCICE

GROUPE FILIALE AVANTAGES

TOTALS

SONASID IDR

SONASID
MALADIE

31/12/2018

31/12/2018

31/12/2018

-87.172.677

-8.745.330

-78.427.347

-7.908.882

-873.609

-7.035.273

2.100.193

322.000

1.778.193

VARIATON DE PÉRIMÈTRE

0

0

0

BUSINESS COMBINATION (SEULEMENT
SI SIGNIFICATIF)

0

0

0

ECART DE CONVERSION

0

0

0

-1.320.885

263.523

4-1.584.409

-94.302.251

-9.033.415

-85.268.836

DIVIDENDES VERSÉS
AUTRES VARIATIONS

(0,09)

RÉSULTAT DE L’EXERCICE

0,01

0,06

INTÉRÊTS MINORITAIRES

1,56

1,64

PROVISIONS AU 1

JANVIER 2018

DOTATIONS DE L’EXERCICE / CHARGES DE
L’EXERCICE
( Y COMPRIS LES REPRISES DE PROVISION)
REPRISES POUR UTILISATION / PRESTATIONS
PAYÉES

NOTE 21. PROVISIONS
Les provisions courantes et non courantes s’analysent comme suit :
EN MILLIONS DE MAD

31-DÉC-18

31-DÉC-17

1,9

1,9

AUTRES RISQUES

139,4

122,0

TOTAL

141,3

123,9

- PART NON COURANTE

93,9

107,5

- PART COURANTE

47,5

16,4

LITIGES

OCI
PROVISIONS AU 31 DÉCEMBRE 2018

DONT :
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ER

Les niveaux des provisions au 31 décembre 2018 :
Résumé des principales dispositions des régimes
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A. Indemnités de Fin de Carrière
La variation de ces provisions entre 2018 et 2017 s’analyse comme suit :

EN MILLIONS DE MAD

LITIGES

SOLDE AU 1 ER
JANVIER 2017

DOTATION DE
L'EXERCICE

REPRISE
PROVISIONS

1,9

SOLDE AU 31
DÉCEMBRE
2018
1,9

AUTRES RISQUES

122,0

17,4

TOTAL

123,9

17,4

139,4
0,0

141,3

13,6

93,9
47,5

DONT :
- PART NON COURANTE
- PART COURANTE

107,5
16,4

Les salariés du Groupe SONASID perçoivent une indemnité au moment de leur départ en
retraite.
Cette indemnité est soumise aux charges sociales, et dépend de la catégorie
socioprofessionnelle du salarié. Les modalités de calcul sont présentées
ci-dessous :

31,1

CATÉGORIE SOCIOPROFESSIONNELLE (CSP)

INDEMNITÉ EN MAD

PERSONNEL D’EXÉCUTION

30 000

AGENT DE MAÎTRISE

35 000

CADRE

40 000

CADRE DIRECTEUR

50 000

B. Couverture de Frais de santé
Sonasid offre une couverture médicale à ses salariés et retraités par le biais de contrats
d’assurance.
Sous réserve d’être présent au moment du départ à la retraite, la couverture médicale est
viagère pour tout le personnel du Groupe Sonasid.
Les conjoints et les ayants droit bénéficient de la couverture médicale tant que l’ouvrant
droit (i.e. le retraité) est en vie. En cas de décès de ce dernier, ils ne sont plus couverts par
le contrat.
L’assurance couvre les frais médicaux engagés à un taux généralement compris entre 70 %
et 80 %.
Par ailleurs, le contrat d’assurance prévoit des frais de gestion à la charge de l’employeur à
hauteur de 38 % des sommes remboursées.

BASE ACTUARIELLE
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Les résultats individuels de l’évaluation sont ensuite cumulés pour obtenir les résultats
globaux au niveau de la société.
La durée résiduelle moyenne probable est la moyenne des durées restantes jusqu’au
versement de la prestation considérée, pondérée par les probabilités de décès et de
mobilité. Elle est nulle pour les retraités.

B. Hypothèses actuarielles
HYPOTHESES ECONOMIQUES
DATE D’ÉVALUATION

31/12/2018

TAUX D’INFLATION

1.50 %

TAUX D’INFLATION MÉDICALE

4%

TAUX D’ACTUALISATION
FRAIS DE SANTÉ

5.40 %

INDEMNITÉS DE FIN DE CARRIÈRE

3.70 %

A. Méthode actuarielle

TAUX MOYEN DE CHARGES SOCIALES

La méthode actuarielle utilisée pour ces évaluations est la « projected unit credit method»
(« PUC Proratée ») :

TAUX D’AUGMENTATION DES RÉMUNÉRATIONS
(BRUT D’INFLATION)

3.50 %

TAUX DE REVALORISATION DES INDEMNITÉS FORFAITAIRES

1.50 %

L’indemnité susceptible d’être versée d’après les accords en vigueur dans l’entreprise,
est estimée pour chaque participant à partir de ses données personnelles projetées
(ancienneté et salaire) à l’âge de versement de la prestation.
Les engagements de la société envers le participant (Valeur Actuarielle des Prestations
Futures ou VAP) sont alors calculés en multipliant la prestation estimée par un facteur
actuariel, tenant compte :
- de la probabilité de présence du participant dans l’entreprise et de survie jusqu’au
versement de la prestation,
- de l’actualisation de la prestation à la date de l’évaluation.

HYPOTHESES DEMOGRAPHIQUES

Ces engagements globaux, calculés pour la carrière totale projetée du participant, sont
ensuite repartis uniformément sur chacun des exercices, passés et futurs, entraînant une
attribution de droits auprès du régime pour le participant.
La part des engagements affectée aux exercices antérieurs à la date de l’évaluation (Dette
Actuarielle) correspond aux engagements de la société pour services « rendus ».
La part des engagements affectée à l’exercice qui suit la date de l’évaluation est appelée
Coût des services rendus ou Coût Normal. Elle correspond à l’accroissement probable
des engagements du fait de l’année de service supplémentaire que le participant aura
effectuée à la fin de cet exercice.

15.00 %

MORTALITÉ

TG CIMR 2012

INVALIDITÉ

NON PRISE
EN COMPTE

TRANCHES D’ÂGES

CADRES

NON CADRES

29 ANS ET AVANT

20.00 %

10.00 %

30 A 34 ANS

10.00 %

5.00 %

35 A 39 ANS

7.50 %

3.75 %

40 A 44 ANS

5.00 %

2.50 %

45 A 49 ANS

2.00 %

1.00 %

50 ANS ET PLUS

0.00 %

0.00 %

HYPOTHESES DEMOGRAPHIQUES
TAUX D’OCCUPATION JUSQU’À LA RETRAITE
AGE DE DEPART À LA RETRAITE

IDENTIQUE À CELUI
DE LA DATE D’ÉVALUATION
60 ANS
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NOTE 23. DETTES FINANCIERES

NOTE 24. DETTES FOURNISSEURS ET AUTRES CREDITEURS

Les dettes financières courantes et non courantes du Groupe se décomposent comme
suit :

Les dettes fournisseurs et autres créditeurs du Groupe se décomposent comme suit :

EN MILLIONS DE MAD

CADRES

NON CADRES

EMPRUNTS AUPRÈS DES
ÉTABLISSEMENTS
DE CRÉDIT

0,00

0,00

DETTES FOURNISSEURS NON COURANTS

DETTES DE LOCATION FINANCEMENT

0,00

0,00

0,0

0,0

EMPRUNTS OBLIGATAIRES

0,00

0,00

EMPRUNTS AUPRÈS DES
ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT

269,7

9,2

DETTES DE LOCATION
FINANCEMENT

0,00

0,00

INSTRUMENTS DÉRIVÉS DE COUVERTURE

0,00

0,00

TOTAL DETTES FINANCIÈRES COURANTES

269,7

9,2

TOTAL

269,7

9,2

TOTAL DETTES FINANCIÈRES NON COURANTES

EN MILLIONS DE MAD

31-DÉC-18

31-DÉC-17

COMPTE DE RÉGULARISATION - PASSIF - PART > 1 AN

28,4

31,1

TOTAL AUTRES CRÉDITEURS NON COURANTS

28,4

31,1

TOTAL FOURNISSEURS ET AUTRES CRÉDITEURS NON
COURANTS

28,4

31,1

31-déc-18

31-déc-17

856,4

745,1

CLIENTS CRÉDITEURS AVANCES & ACOMPTES

32,3

20,9

PERSONNEL CRÉDITEUR

25,8

23,3

3,1

4,3

258,0

316,5

1,7

1,1

AUTRES CRÉANCIERS

0,7

0,7

COMPTE DE RÉGULARISATION – PASSIF

3,3

3,5

324,9

370,3

1209,7

146,6 1

EN MILLIONS DE MAD
FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHÉS

ORGANISMES SOCIAUX
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Les emprunts courants auprès des établissements de crédit concernent essentiellement
les découverts bancaires et autres crédits de trésorerie.

ETAT CRÉDITEUR
COMPTES D'ASSOCIÉS CRÉDITEURS
DETTES S/ ACQUIS. D'ACTIFS

TOTAL AUTRES CRÉDITEURS COURANTS

TOTAL FOURNISSEURS
ET AUTRES CRÉDITEURS
COURANTS

Le compte de régularisation-passif - part > 1 an comprend la part à plus d’un an des
subventions d’investissements.
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NOTE 25. INSTRUMENTS FINANCIERS
25.1. Juste valeur des actifs financiers

25.2. Juste valeur des passifs 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 :
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- 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.
- 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
AUTRES ACTIFS FINANCIERS

CLIENTS ET AUTRES DÉBITEURS
TRÉSORERIE ET EQUIVALENTS DE TRÉSORERIE

31-DÉC-18

31-DÉC-17

39,9

40,1

1 087 ,6

912,2

443,5

340,8

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-18

31-DÉC-17

1209,7

1146,6

0,0

0,0

DETTES FINANCIÈRES COURANTES

269,7

9,2

TOTAL

1479,4

1155,8

FOURNISSEURS ET AUTRES CRÉDITEURS

DETTES FINANCIÈRES NON COURANTES
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NOTE 26. CONTRATS DE LOCATION SIMPLE

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.
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EN MILLIONS DE MAD

31-DÉC-18

2019

10,86

2020

10,86

2021

10,86

2022

10,86

2023

10,86

AU-DELÀ DE 2024

La juste valeur des instruments dérivés de change se présente comme suit :
EN MILLIONS DE MAD

Le résultat opérationnel courant inclus une charge de loyer relative aux contrats
de location simple de 10,86 MMAD au 31 Décembre 2017 et de 10,86 MMAD au 31
Décembre 2018.
Ci-joint les engagements de loyers pour les cinq prochaines années :

31-DÉC-18

31-DÉC-17

INSTRUMENTS DÉRIVÉS
– ACTIF

(0,07)

(0,07)

- CHANGE

(0,07)

0

NOTE 27. AUTRES ENGAGEMENTS
ENGAGEMENTS DONNÉS

(0,07)

EN MILLIONS DE MAD

31-DÉC-18

31-DÉC-17

105,7

117,3

0

0

AUTRES ENGAGEMENTS DONNÉS

445,0

302,9

Risque de crédit et de contrepartie

TOTAL

420,2

420,2

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.

EN MILLIONS DE MAD

31-DÉC-18

31-DÉC-17

AVALS, CAUTIONS ET
GARANTIES REÇUS

212,6

212,6

NANTISSEMENT ET
HYPOTHÈQUES REÇUS

10

10

AUTRES ENGAGEMENTS REÇUS

0

0

222,6

222,6

AVALS, CAUTIONS ET GARANTIES DONNÉS
INSTRUMENTS DÉRIVÉS
– PASSIF
- CHANGE

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.

DETTES GARANTIES PAR DES ACTIFS NANTIS OU HYPOTHÉQUÉS

ENGAGEMENTS REÇUS

TOTAL

NOTE 28. PASSIFS EVENTUELS
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.
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NOTE 29. PARTIES LIEES
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-18

31-DÉC-17

ADMINISTRATEURS

1,2

1,2

MEMBRES DU COMITÉ DE DIRECTION

8,3

7,9

TOTAL

9,5

9,1

NOTE 31. EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE
Aucun événement significatif n’est intervenu depuis le 31 Décembre 2018.

NOTE 32. PERIMETRE DE CONSOLIDATION AU 31 DECEMBRE 2018
31-DÉC-18

NOTE 30. TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE
30.1. Détail de l’incidence de la variation du BFR sur la trésorerie de
l’exercice
EN MILLIONS DE MAD
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31-DÉC-18

31-DÉC-17

(155,74)

29,33

VARIATION DES CRÉANCES

75,08

(261,83)

VARIATION DES DETTES

62,65

47.00

VARIATION DU BFR

(18,01)

(185.49)

VARIATION DES STOCKS

30.2. Réconciliation de la trésorerie affichée au bilan et au TFT
EN MILLIONS DE MAD

31-DÉC-18

31-DÉC-17

443,5

340,8

(269,7)

(9,2)

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS
DE TRÉSORERIE – BILAN

173,8

331,6

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS
DE TRÉSORERIE – TFT

173,8

331,6

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE
TRÉSORERIE PASSIVE (MONTANT INCLUS
DANS LES DETTES COURANTES ENVERS LES
(ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT)

SONASID
LONGOMETAL
ARMATURES

31-DÉC-17

Intérêt %

Contrôle %

Méthode

Intérêt %

Contrôle %

Méthode

100

100

IG

100

100

IG

96,93

96,93

IG

96,93

96,93

IG
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RÉSOLUTIONS À
L‘ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
1ère résolution
(Approbation des comptes)
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 2018 tels qu’ils
sont présentés, se soldant par un bénéfice net comptable de 49.748.314,34 dhs.
Elle approuve également les opérations traduites par ces comptes ou résumées dans ces
rapports.

2ème résolution
(Quitus)
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 2018.
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3ème résolution
(Conventions règlementées)
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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, approuve les opérations
conclues ou exécutées au cours de l’exercice.

4ème résolution
(Affectation des résultats)
L’assemblée générale décide, sur proposition du conseil d’administration, d’affecter le bénéfice
net comptable de 49.748.314,34 dhs comme suit :
Bénéfice de l’exercice
Report à nouveau
Bénéfice distribuable
Dividende
Solde

+ 49.748.314,34
+ 665.788,27
50.414.102,61
- 50.310.000,00
104.102,61

L’assemblée décide de distribuer un dividende global de 50.310.000 dhs, soit 12,90 dhs par
action et d’affecter au compte « report à nouveau » le solde non distribué, soit 104.102,61 dhs.
Ce dividende sera payé sous déduction de la taxe retenue à la source à compter du 1er juillet
2019 selon les modalités prévues par la réglementation en vigueur.

5ème résolution
(Jetons de présence)
L’assemblée générale décide d’octroyer aux administrateurs des jetons de présence au titre
de l’exercice comptable 2018 pour un montant brut de 80.000 dhs par administrateur.

6ème résolution
(Démission d’un administrateur)
L’assemblée générale prend acte de la démission de M. Ramsès ARROUB de son mandat
d’administrateur et lui donne quitus définitif de sa gestion.

7ème résolution
(Ratification du mandat d’un administrateur)
L’assemblée générale ratifie la cooptation de M. Saïd ELHADI en qualité d’administrateur et
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ce, en remplacement de M. Ramsès ARROUB.
Son mandat viendra à expiration lors de l’assemblée qui statuera sur les comptes
de l’exercice 2023.

8ème résolution
(Modes de gestion)
L’assemblée générale, conformément à l’article 67 de la loi 17-95, prend acte, des différents
modes de gestion actés par le Conseil au cours de l’exercice 2018.
- La direction générale a été assurée par le Président directeur général du 13 septembre 2018
au 21 mars 2019.
- La direction générale est assurée par une personne physique nommée par le conseil
d’administration à partir du 21 mars 2019.

9ème résolution
(Pouvoirs pour formalités)
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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