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Etat de la situation financière consolidée  selon le référentiel IFRS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIF  31.12.2013 31.12.2012 

En MAD     

Goodwill               7 169 147                7 169 147   

Immobilisations incorporelles               7 986 817                9 671 810   

Immobilisations corporelles        5 429 464 619         5 637 653 318   

Immeubles de placement                              -                                 -     

Titres mis en équivalence                              -                                 -     

Autres actifs financiers                              -     7 500        

- Dont prêts et créances                              -                         7 500   

- Dont actifs financiers détenus jusqu'à échéance                              -                                 -     

- Dont titres disponibles à la vente                              -                                 -     

Actifs d’impôts différés             15 125 387              28 235 846   

Autres actifs non courants             13 739 788              13 555 875   

Total Actifs non courants      5 473 485 758       5 696 293 496   

Stocks et encours net           179 861 726            247 746 763   

Créances clients net           512 241 100            339 743 096   

Autres créances           119 602 091            230 455 831   

Autres actifs financiers                              -                                 -     

-Dont actifs financiers AFS                              -                                 -     

-Dont prêts et créances nets                              -                                 -     

-Dont actifs financiers détenus jusqu'à échéance                               -                                 -     

Trésorerie et équivalent de trésorerie           341 645 855            152 002 884   

Total Actifs courants      1 153 350 771          969 948 574   

TOTAL ACTIF       6 626 836 529       6 666 242 070   
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Etat de la situation financière consolidée selon le référentiel IFRS (Suite) 
 
 

 
 

PASSIF   31.12.2013   31.12.2012  

En MAD     

Capital        1 200 000 000         1 200 000 000   

Primes d'émission et de fusion                              -                                 -     

Réserves            457 406 471            177 019 583   

Résultats           420 615 961            280 051 742   

Ecarts de conversion                              -                                 -     

Capitaux propres   (part du Groupe)      2 078 022 432       1 657 071 325   

Réserves (part des minoritaires)               3 626 579                3 235 689   

Résultats  (part des minoritaires) -   1 536 671                   390 890   

Ecarts de conversion                              -                                 -     

Capitaux propres  (part des minoritaires)              2 089 908              3 626 579   

Capitaux propres      2 080 112 340       1 660 697 904   

Dettes financières non courantes : 3 118 365 069        3 124 202 774     

-Dont dettes envers les établissements de crédit        3 118 365 069         3 124 202 774   

Provisions non courantes               2 231 521                   805 346   

Avantages du personnel                              -                                 -     

Autres passifs non courants                              -                                 -     

Impôt différé passif               1 180 699              13 564 490   

Total des passifs non courants      3 121 777 289       3 138 572 611   

Provisions courantes                              -                  1 568 798  

Dettes financières courantes :           279 129 210            224 337 871   

-Dont passifs financiers détenus jusqu'à échéance                              -                                 -     

-Dont dettes envers les établissements de crédit CT           279 129 210            224 337 871   

Dettes fournisseurs           366 711 950            514 199 283   

Autres passifs courants           779 105 740         1 126 865 603   

Total dettes courantes      1 424 946 900       1 866 971 555   

TOTAL PASSIF       6 626 836 529       6 666 242 070   
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Compte de résultat consolidé selon le référentiel IFRS 
 
Exercices  

31.12.2013 31.12.2012 
en MAD 

Chiffre d'affaires       2 361 195 034         2 037 038 491   

Autres produits de l'activité            15 302 482            117 028 472   

Produits des activités ordinaires     2 376 497 517       2 154 066 964   

Achats consommés  -    1 224 760 547      -  1 153 618 697   

Charges de personnel  -      126 131 412   -   119 878 967   

Impôts et taxes       -      9 454 916         -  12 445 134   

Autres produits et charges d'exploitation                     -    90      -     1 765 163   

Dotations nettes aux amortissements, dépréciations et aux provisions  -     280 214 931  -  298 416 483   

Charges des activités ordinaires  -   1 640 561 896   -   1 586 124 444   

Résultat d'exploitation courant        735 935 620          567 942 519   

Cessions d'actifs -      3 553 142                               -     

Charges de restructurations                             -                                 -     

Cessions de filiales et participations                             -                                 -     

Ecarts d'acquisition négatifs                             -                                 -     

Autres produits & charges d'exploitation non courants -     7 222 214   -   4 921 871   

Résultat d'exploitation        725 160 265          563 020 648   

coût de l'endettement net -    162 996 276   -   176 653 203   

Autres produits financiers              6 069 102              19 110 767   

Autres charges financières -      16 090 746   -     15 774 549   

Résultat financier -      173 017 920   -      173 316 986   
      

Résultat avant impôt des entreprises intégrées        552 142 344          389 703 663   

Impôts sur les sociétés  -    132 480 021   -   109 344 902   

Impôt différé  -     583 033                    83 871   

Résultat net des entreprises intégrées        419 079 290         280 442 632   

Part dans les résultats des sociétés mises en                              -                                 -     

équivalence     

Résultat net des activités poursuivies         419 079 290           280 442 632   

Résultat net des activités abandonnées                            -                                -     

Résultat de l'ensemble consolidé         419 079 290           280 442 632   

Intérêts minoritaires -           1 536 671                  390 890   

Résultat net - Part du Groupe         420 615 961           280 051 742   
Résultat de base par action(En MAD) 35 23 

Résultat dilué par action (En MAD) 35 23 

   Résultat net        419 079 290          280 442 632   

Ajustement de juste valeur     

Différence de conversion     

Impôt sur les autres éléments du résultat global     

Quote part des autres éléments du résultat global assosciés     

Autres éléments du résultat global     

Total du résultat global        419 079 290          280 442 632   
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Tableau des flux de trésorerie consolidé 
 
Exercices  

31.12.2013 31.12.2012 
en MAD 

Résultat avant impôts                      552 142 344                     389 703 663   

Dotations nettes des provisions et pertes de valeur aux amortissements 
des immobilisations corporelles et incorporelles  

                    281 509 492                     288 020 241   

Dotations nettes pour dépréciation des autres immobilisations -                                        -     

Dotations nettes pour dépréciation des actifs financiers                         4 339 866                                         -     

Dotations nettes aux provisions -     142 624                                         -     

Perte nette/gain net sur cessions des actifs corporels et incorporels -                                        -     

Gains/Pertes de change non réalisé                         4 021 371                                         -     

Autres mouvements sur éléments non monétaires -                                        -     

Variations du BFR -     497 367 659   -   410 596 831   

Impôts différés                           478 780                                         -     

Dividendes payés -  -   617 372   

 Flux de trésorerie provenant de l'exploitation                     344 981 571                     266 509 700   

Impôts sur les bénéfices payés -      132 480 021   -     109 344 902   

Intérêts payés -                                        -     

Flux net de trésorerie d'exploitation                    212 501 550                     157 164 798   

Acquisitions de filiales et participations (net de trésorerie et équivalents 
de trésorerie acquis) 

-                                        -     

Cessions de filiales et participation (net de trésorerie et équivalents de 
trésorerie cédés) 

-                                        -     

Acquisition des immobilisations corporelles et incorporelles -   71 635 799   -    644 497 068   

Produits de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles -                                        -     

Acquisitions d'actifs financiers disponibles à la vente -                                        -     

Produits de cession des actifs financiers disponibles à la vente                                  -                                       -     

Acquisitions d'actifs financiers à la juste valeur par le résultat  -                                        -     

Produits de cession des actifs financiers à la juste valeur par le résultat                                   -                                       -     

Augmentation/Diminution nette des autres actifs financiers  -   176 413   -    29 437 286   

Dividendes reçus (des sociétés MEE) -                                       -     

Flux net de trésorerie  d'investissement  -                    71 812 212   -                 673 934 355   

Somme reçues/payées à la suite d'augmentation/réduction de capital                                        -                   400 000 000   

Emissions de nouveaux emprunts                       11 778 000                  3 000 000 000   

Remboursements d’emprunts longs termes -    4 892 174   -   2 734 776 079   

Remboursements de dettes résultant de contrats de location-financement -   12 723 532                                         -     

Diminution/augmentation nette des prêts -                                        -     

Réduction de capitaux propres -     -  

Flux net de trésorerie de financement -                       5 837 706                     665 223 921   

Incidence sur la trésorerie de la variation des taux de change                                        -     - 

VARIATION NETTE DE LA TRESORERIE                    134 851 632                     148 454 364   

Trésorerie et équivalents de trésorerie net à l'ouverture -                    62 549 806   -                 211 004 171   

Trésorerie et équivalents de trésorerie net à la clôture                       72 301 826   -                   62 549 806   
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Tableau de variation des capitaux propres 
 

En MAD Capital Réserves Ecart de 
conversion 

Résultat Intérêts 
minoritaires 

Résultat 
minoritaires 

Capitaux  
Propres 

consolidés 

Capitaux 
propres part 
du groupe 

Au 1er janvier 2012 800 000 000 -  17 888 793 
 

196 700 930 10 531 447 -   3 118 078 986 225 506 978 812 137 

Variation nette de juste valeur 
        

des instruments financiers 
        

Total des produits (charges) comptabilisés directement en        
- 

capitaux propres (écart de conversion des filiales étrangères) 
        

Dividendes distribués 
    

-617 372 
 

-617 372 - 

Réserves 
 

196 700 930 
 

- 196 700930 -3 118 078 3 118 078 - - 

Résultat de l'exercice 
   

280 051 742 
 

390 890 280 442 632 280 051 742 

Variation de pourcentage d'intérêt au niveau de real fly 
 

-3 596 255 
  

-1 446 324 
 

-5 042 579 -3 596 255 

Variation de pourcentage d'intérêt au niveau de CIMAT Bétons 
 

51 057 
  

-2 113 985 
 

-2 062 928 51 057 

Augmentation de capital par incorporation de réserves 
      

- - 

Augmentation de capital par apport en numéraire 400 000 000 
     

400 000 000 400 000 000 

Autres variations 
 

1 752 644 
    

1 752 644 1 752 644 

Au 31 Décembre  2012 1 200 000 000 177 019 583 - 280 051 742 3 235 689 390 890 1 660 697 904 1 657 071 325 
         Au 1er janvier 2013 1 200 000 000 177 019 583 - 280 051 742 3 235 689 390 890 1 660 697 904 1 657 071 325 

Variation nette de juste valeur 
        

des instruments financiers 
        

Total des produits (charges) comptabilisés directement en         
capitaux propres (écart de conversion des filiales étrangères)         
Dividendes distribués 

        
Réserves 

 
280 051 742 

 
-280 051 742 390 890 -390 890 

  
Résultat de l'exercice 

   
420 615 961 

 
-1 536 671 419 079 290 420 615 961 

Variation de poucentage d'intérêt au niveau de real fly et BGM 
        

Variation de poucentage d'intérêt au niveau de BGM 
        

Augmentation de capital par incorporation de réserves 
        

Augmentation de capital par apport en numéraire 
        

Autres variations 
 

335 146 
    

335 146 335 146 

Capitaux propres au 31 Décembre  2013 1 200 000 000 457 406 471 - 420 615 961 3 626 579 -   1 536 671 2 080 112 340 2 078 022 432 
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NOTE 1. DESCRIPTION DE L'ACTIVITE 

Ciments de l’Atlas est une société anonyme de droit marocain. Elle a été constituée en juin 2007. 

Son siège social est situé au KM 7, Route de Rabat – Aîn Sebâa Casablanca 

Suite à sa création en juin 2007, Ciments de l’Atlas a signé une convention d’investissement avec le 
Gouvernement en juillet 2007 visant la construction de deux cimenteries d’une capacité totale de 3,2 millions 
de tonnes nécessitant un investissement d’une enveloppe globale de 5,8 milliards de dirhams. 

La Société dispose de deux cimenteries : 

• La première, située à Ben Ahmed, dont la ligne de production complète a été mise en service en 
décembre 2010 et dispose d’une capacité de 1,6 million de tonnes ; 

• La deuxième, située à Béni Mellal, dont la ligne de production complète a été mise en service en 
décembre 2011 et dispose d’une capacité de 1,6 million de tonnes. 

Les termes “Ciments de l’Atlas” et “la société mère”, utilisés ci-après, font référence à la société anonyme de 
droit marocain (hors filiales consolidées). Le terme “Groupe” fait référence à l’ensemble économique 
composé de la Société Ciments de l’Atlas et de ses filiales consolidées. Les états financiers sont présentés en 
dirham marocain. 
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NOTE 2. ÉVENEMENTS SIGNIFICATIFS INTERVENUS AU COURS DE LA PERIODE 

➢➢➢➢ FAITS MARQUANTS DE L’ANNEE 2013 

 

• Les ventes de ciments ont contribué à générer un chiffre d’affaires au titre de l’exercice 2013 d’environ 
2,4 milliards de dirhams contre un chiffre d’affaires d’environ 2 milliards de dirhams au titre de 
l’exercice 2012. Cette hausse du chiffre d’affaires a été réalisée essentiellement grâce à l’effet conjugué 
des facteurs suivants : 

 
✓  La hausse des ventes sur le marché local ; 

✓  Le développement de l’activité export de ciments et de clinker. 

 

 

➢➢➢➢ INVESTISSEMENTS 

Dans le cadre du lancement de son activité cimentière, CIMAT a réalisé des investissements conséquents 
pour la construction de ses usines. Ainsi, elle a mis en place un programme de développement ciblant une 
position importante sur le marché et  des usines modernes disposant de matériel de haute technologie. En 
2010, le principal investissement concerne la construction et l’équipement de l’usine de BEN AHMED, 
tandis que durant l’année suivante, l’investissement se concentre sur la nouvelle usine située à BENI 
MELLAL. 

L'année 2013 a été caractérisée par le lancement de nouveaux investissements portant sur  l'utilisation des 
combustibles de substitution comme source d'énergie. Ces investissements ont des retombées 
environnementales et économiques importantes permettant un recyclage propre des déchets. 

 

➢➢➢➢ PERSPECTIVES 

L’orientation stratégique de notre pays tournée vers l’appui de l’investissement augure une reprise de la 
croissance de la demande nationale du ciment. 
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NOTE 3. RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES 

3.1. Déclaration de conformité 

En application de l’article 12 du Dahir portant loi 1-93-2012 du 21 septembre 1993 relatif au Conseil 
Déontologique des Valeurs Mobilières (CDVM) et aux informations exigées des personnes morales faisant 
appel public à l’épargne modifié et complété par la loi 23-01, les états financiers consolidés du Groupe 
Ciments de l’Atlas sont préparés en conformité avec les normes comptables internationales adoptées au sein 
de l’Union Européenne au 31 décembre 2013 et telles que publiées à cette même date. 

Les normes comptables internationales comprennent les IFRS (International Financial Reporting Standards), 
les IAS (International Accounting Standards) et leurs interprétations SIC et IFRIC (Standards Interpretations 
Committee et International Financial Reporting Interpretations Committee). 

Les comptes consolidés du 31 décembre 2013 présentent des informations comparatives pour l’exercice 
antérieur, établies selon le même référentiel IFRS. Les méthodes comptables et les modalités de calcul 
adoptées dans les comptes consolidés au 31 décembre 2013 sont identiques à celles utilisées dans les états 
financiers annuels 2012. 

3.2. Base de préparation des états financiers 

• Les états financiers sont présentés en Dirhams Marocain. 

• L’état du résultat global consolidé est présenté par nature. 

• Les postes de l’état de la situation financière consolidée sont présentés selon la classification actifs 
courants / actifs non courants et passifs courants / passifs non courants, en fonction de leur exigibilité 
(correspondant d’une manière générale aux échéances inférieures ou supérieures à un an). 

• L’état des flux de trésorerie est présenté selon la méthode indirecte. 

• Les principes et méthodes comptables exposés ci-après ont été appliqués de manière permanente à 
l’ensemble des périodes présentées dans les états financiers consolidés. 

• L’établissement des comptes consolidés selon les normes IFRS implique qu’un certain nombre 
d’estimations et d’hypothèses soient faites par la direction du Groupe, ayant une incidence directe sur les 
états financiers. Ces estimations reposent sur la continuité de l’exploitation et sont établies en fonction 
des éléments disponibles à la date de leur réalisation.  

• 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 figurant 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. A 
noter que les principales estimations significatives faites par le Groupe portent notamment sur le 
Goodwill, les provisions et les stocks. 

 

3.3. Principe de consolidation 

• Lors d’une acquisition, les actifs et passifs de la société acquise sont évalués à leur juste valeur à la date 
de l’acquisition. 
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• Les résultats des sociétés acquises ou cédées en cours d’exercice sont retenus dans le compte de résultat 
consolidé pour la période postérieure ou antérieure, selon le cas, à la date d’acquisition ou de cession. 

• La consolidation est réalisée à partir des comptes annuels des sociétés arrêtés au 31 décembre 2013 et 
retraités, s’il y a lieu, en harmonisation avec les principes comptables du Groupe. Les soldes et toutes les 
transactions internes significatives sont éliminés dans le cadre de la préparation des états financiers 
consolidés. 

Filiales : 

Les sociétés dans lesquelles le groupe CIMAT a le pouvoir de contrôle, seul, directement ou 
indirectement, sont consolidées par intégration globale. 

Coentreprises : 

Les coentreprises, dont le contrôle est partagé et qui font l’objet d’une exploitation en commun par un 
nombre limité d’actionnaires sont consolidées selon la méthode de l’intégration proportionnelle. 

Entreprises associées : 

Les participations sur lesquelles le groupe exerce une influence notable sont comptabilisées selon la 
méthode de la mise en équivalence. Les Goodwills dégagés lors de l’acquisition de ces participations sont 
compris dans la ligne « titres mis en équivalence ». 

 

• La liste des principales sociétés retenues pour la consolidation au 31 décembre 2013 figure dans la note 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 créances, dettes, produits et charges réciproques sont éliminés en totalité pour les entreprises 
intégrées globalement et dans la limite du pourcentage de détention pour les entreprises en intégration 
proportionnelle. Aucune des sociétés du périmètre n’est consolidée en intégration proportionnelle. 

 

➢➢➢➢ Exclusions du périmètre de consolidation 

 

• Conformément aux dispositions des IFRS, il n’y a pas d’exemption au périmètre de consolidation du 
Groupe. 
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➢➢➢➢ Date de clôture 

 

• Toutes les sociétés du Groupe sont consolidées à partir de comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2013. 

 

3.4. Regroupement d’entreprises - Goodwill 

 

Le traitement de goodwill est abordé par la norme IFRS 3 qui traite du regroupement d’entreprises. En 
effet, la norme définit un regroupement d’entreprise comme étant « une transaction ou un autre 
événement au cours duquel un acquéreur obtient le contrôle d’une ou plusieurs entreprises ». 

 

Le goodwill correspond à l’écart entre le prix payé par l’acquéreur et la fraction correspondante de la 
juste valeur des actifs et dettes identifiables acquis ou pris sous contrôle. Il représente de ce fait un 
supplément de prix payé justifié par l’espoir de bénéfices économiques futurs résultant d’effets de 
synergie ou d’éléments ne satisfaisant pas aux conditions de comptabilisation des actifs.  

 

Conformément à IAS 36, les goodwills font l’objet, à chaque clôture annuelle, et en cas d’indice de perte 
de valeur, d’un test de dépréciation, consistant à comparer leur valeur nette comptable à leur valeur 
recouvrable. Lorsque cette dernière s’avère inférieure à la première, une dépréciation correspondant à la 
perte de valeur ainsi déterminée est constatée. 

La valeur recouvrable est le maximum entre la valeur nette du marché et la valeur d’utilité. La valeur 
d’utilité est déterminée sur la base d’une méthode de projection des flux futurs de trésorerie actualisés 

 

3.5. Conversion des états financiers et des opérations en monnaies étrangères 

• La monnaie fonctionnelle du Groupe Ciments de l’Atlas est le dirham, c’est également la monnaie de 
présentation des comptes consolidés du Groupe. Les transactions en monnaies étrangères sont converties 
au cours de change en vigueur à la date de transaction. 

 

• Les actifs et les passifs libellés en devises étrangères sont évalués au cours en vigueur à la date de clôture 
et au cours de la couverture qui leur est affectée le cas échéant. Les différences de change 
correspondantes sont enregistrées au compte de résultat.  

3.6. Immobilisations incorporelles 

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. 



 

15 
 

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 éléments comptabilisés en immobilisations incorporelles sont essentiellement des logiciels amortis par 
annuités constantes sur une durée allant de 3 à 7 ans. 

3.7. Immobilisations corporelles 

• Les immobilisations corporelles sont inscrites dans l’état de la situation financière consolidée au coût 
diminué du cumul des amortissements et des pertes de valeur éventuelles, en appliquant l’approche par 
composants prévue par IAS 16. Lorsqu’une immobilisation corporelle comporte des composants 
significatifs ayant une durée d’utilité différente, ceux-ci sont amortis sur leur durée d’utilité, selon le 
mode linéaire, à compter de leur date de mise en service. 
 
 

• Les méthodes d’amortissement des principales immobilisations corporelles sont les suivantes :  
 
 

✓  Les terrains de carrière sont amortis en fonction des tonnages extraits pendant l’exercice 
rapportés à la capacité d’extraction totale estimée de la carrière sur sa durée d’exploitation. A 
noter que les autres terrains ne font pas l’objet d’amortissement. 

✓  Les bâtiments industriels sont amortis linéairement sur leur durée d’utilité allant de 7 à 35 ans.  
✓  Les bâtiments administratifs sont amortis linéairement sur leur durée d’utilité allant de  35 à 50 

ans.  
✓  Les matériels, équipements et installations sont amortis linéairement sur leur durée de vie allant 

de  3 à 35 ans.  
 

• Les intérêts d’emprunts supportés pour financer la réalisation des investissements pendant la période 
précédant leur mise en service sont immobilisés.  

• L’ensemble des dispositions concernant les immobilisations corporelles est également appliqué aux actifs 
corporels détenus par l’intermédiaire d’un contrat de location financement. 
 

3.8. Contrats de location 

Les contrats de location pour lesquels la quasi-totalité des risques et avantages inhérents à la propriété sont 
transférés par le bailleur au locataire, sont classés en contrats de location financement conformément à IAS 
17. Tous les autres contrats sont classés en location simple. 

Les biens détenus en vertu d’un contrat de location financement sont comptabilisés en immobilisations 
corporelles pour le montant le plus bas de la juste valeur ou de la valeur actuelle des loyers minimaux à la 
date de début des contrats et amortis sur la plus courte de la durée du contrat de location et de sa durée 
d’utilité, avec en contrepartie, la dette afférente au passif. 

3.9. Tests de dépréciation et pertes de valeur des actifs 

Conformément à IAS 36, les valeurs comptables des actifs à durée de vie indéfinie sont revues à chaque 
clôture annuelle et en cours d’exercice en cas d’indice de perte de valeur. Pour les actifs à durée de vie 
définie, les valeurs sont revues seulement si des indices de pertes de valeur montrent une dépréciation 
probable. 

Une perte de valeur doit être comptabilisée en charges au compte de résultat, dès lors que la valeur 
comptable de l’actif excède sa valeur recouvrable. La valeur recouvrable est le montant le plus élevé de la 
juste valeur diminuée des coûts de cession et de la valeur d’utilité. Cette dernière est déterminée selon la 
méthode de projection des flux futurs de trésorerie actualisés, augmentés de la valeur terminale calculée sur 
la base d’une projection à l’infini du cash flow opérationnel de la dernière année. Cette durée est en phase 
avec l’intensité capitalistique des activités du Groupe et la longévité des outils de production. 
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Les hypothèses qui servent au calcul des tests de dépréciation émanent des prévisions construites par les 
opérationnels, au plus près de leur connaissance du marché, du positionnement commercial des activités et 
des performances de l’outil industriel. Ces prévisions intègrent l’impact de l’évolution prévisible des 
données macro-économiques et sectorielles, des changements susceptibles de modifier la situation 
concurrentielle, des améliorations techniques apportées au « process » de fabrication ainsi que de l’évolution 
attendue du coût des principaux facteurs de production contribuant au prix de revient des produits et des 
prestations. 

Conformément à la norme IAS 36, les provisions pour dépréciation des goodwill sont irréversibles. Les 
provisions pour dépréciation relatives aux autres immobilisations corporelles sont quant à elles réversibles 
dès lors qu’il y a un changement dans les estimations utilisées pour déterminer la valeur recouvrable de 
l’actif. 

3.10. Stocks 

Les stocks sont évalués suivant la méthode du coût unitaire moyen pondéré, au plus bas du coût d’acquisition 
ou de production et de la valeur nette de réalisation (prix de vente diminué des coûts nécessaires estimés 
pour l’achèvement et pour réaliser la vente). 

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d’achat et les frais 
accessoires. 

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations, les charges 
directes et indirectes de production et les amortissements consolidés des biens concourant à la production. 
Pour les stocks de produits fabriqués et les en cours de production, le coût comprend une quote-part 
appropriée de charges fixes fondée sur des conditions d’utilisation normatives des outils de production. 

Des dépréciations sont constituées, le cas échéant, sur les stocks pour prendre en compte les pertes probables 
identifiées à la clôture de l’exercice. 

3.11. Trésorerie et équivalents de trésorerie : 

Conformément à la norme IAS 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). 

La trésorerie nette, dont la variation est présentée dans le tableau des flux de trésorerie, est constituée de la 
trésorerie et des équivalents de trésorerie diminués des découverts bancaires. 

3.12. Instruments financiers 

➢➢➢➢ Actif financier 

Le Groupe classe ses actifs financiers non dérivés, lors de leur comptabilisation initiale, dans l’une des 
quatre catégories d’instruments financiers suivantes prévues par la norme IAS 39, en fonction des raisons 
ayant motivé leur acquisition à l’origine : 

✓  les prêts et créances à long terme, actifs financiers non côtés sur un marché actif, dont le 
paiement est déterminé ou déterminable ;  
 

✓  les actifs disponibles à la vente qui intègrent notamment, selon la norme, les titres de 
participation dans des sociétés non consolidées;  

✓  les actifs financiers évalués à leur juste valeur par le résultat, parce que détenus à des fins de 
transaction (acquis et détenus en vue d’être revendus à court terme) ; 
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✓  les placements détenus jusqu’à leur échéance; le Groupe ne possède pas de tels actifs à la clôture 
des exercices présentés. 

 
Toutes les opérations d’achats et ventes d’actifs financiers sont comptabilisées à la date de transaction. Les 
actifs financiers font l’objet d’une revue à chaque clôture annuelle afin d’identifier l’existence éventuelle 
d’un indice de perte de valeur. 

➢➢➢➢ Passifs financiers : 

Le Groupe classe ses passifs financiers non dérivés, lors de leur comptabilisation initiale, en passifs 
financiers évalués au coût amorti. Ils comprennent principalement les emprunts, les dettes fournisseurs, ainsi 
que les découverts bancaires.  

3.13. Les avantages du personnel  

Les avantages du personnel comprennent : 

• Les avantages à court terme : désignant les avantages du personnel qui sont dus intégralement dans les 
douze mois suivant la fin de la période pendant laquelle les membres du personnel ont rendu les services 
correspondants. Le Groupe CIMAT comptabilise le montant non actualisé des avantages à court terme 
qu'il s'attend à payer aux membres du personnel. 

 
• Les avantages à long terme : le seul avantage à long terme préconisé par le Groupe CIMAT concerne les 

régimes de retraite. En ce qui concerne ces régimes, les obligations du Groupe se limitent au paiement de 
cotisations périodiques à des organismes extérieurs qui en assurent la gestion administrative et financière. 
Les charges comptabilisées relatives à ces plans correspondent aux cotisations payées pendant la période 
de référence. 

 

3.14. Provisions 

Une provision est comptabilisée lorsque le Groupe a une obligation actuelle, légale ou implicite, résultant 
d’un fait générateur antérieur à la clôture qui entraînera une sortie de ressources sans contrepartie, pouvant 
être estimée de manière fiable. 

Elles incluent notamment les provisions pour réhabilitation des sites, constituées au fur et à mesure de 
l’exploitation des carrières et comprenant les coûts prévisionnels liés à l’obligation de reconstitution des sites 
de carrière. 

Les provisions dont l’échéance est supérieure à un an, font l’objet d’une actualisation, conformément à IAS 
37, lorsque son effet est significatif. Les effets de cette actualisation sont enregistrés en résultat financier. 

3.15. Chiffres d’affaires 

Conformément à IAS 18, le chiffre d’affaires est constaté à la juste valeur de la contrepartie reçue ou à 
recevoir, nette des remises et ristournes commerciales. Il comprend les coûts de transport et de manutention 
facturés aux clients. 

Le chiffre d’affaires est comptabilisé lors du transfert des risques et avantages significatifs liés à la propriété 
à l’acheteur, ce qui correspond généralement à la date du transfert de propriété du produit ou la réalisation du 
service. 

3.16. Impôts sur le résultat 

Les impôts différés sont calculés avec les taux d’impôts, dont l’application est attendue sur l’exercice au 
cours duquel l’actif sera réalisé ou le passif réglé, et qui ont été adoptés ou quasi-adoptés à la date de clôture. 
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Les impôts différés sont déterminés sur la base d’une analyse bilantielle, pour les différences temporelles 
identifiées dans les filiales et les coentreprises du Groupe entre les valeurs dans l’état de la situation 
financière consolidé et les valeurs fiscales des éléments d’actif et de passif. 

Des impôts différés sont constatés pour toutes les différences temporelles, y compris sur le retraitement des 
contrats de location financement, sauf si la différence temporelle est générée par un goodwill. 

Les impôts différés actif et passif sont compensés au niveau de chaque entité. Lorsque le solde correspond à 
une créance, un impôt différé actif est constaté s’il est probable que la société disposera de bénéfices 
imposables futurs sur lesquels elle pourra imputer les actifs d’impôts considérés. 

3.17. Informations sectorielles 

Conformément à la norme IFRS 8 « Secteurs opérationnels », l’information sectorielle présentée dans la note 
23 a été définie sur la base des données issues du reporting interne. Cette information est celle utilisée par la 
Direction Générale qui met en œuvre la stratégie définie par le Président du Conseil d’Administration, pour 
la mesure de la performance économique du Groupe et l’allocation des investissements et ressources aux 
secteurs. 

Les secteurs opérationnels déterminés en application d’IFRS 8 sont constitués des 3 secteurs dans lesquels le 
Groupe exerce son activité : le Ciment, le Béton & Granulats et les Autres produits & services. 

Les indicateurs de gestion présentés ont été adaptés pour être en cohérence avec ceux suivis par la Direction 
Générale tout en respectant les informations requises par IFRS 8: Chiffre d’affaires consolidé, Résultat 
d’exploitation, Résultat financier et Résultat Net. 

Les indicateurs de gestion suivis dans le cadre du Reporting interne sont identiques à l’ensemble des secteurs 
opérationnels définis ci-dessus et sont déterminés conformément aux principes IFRS appliqués par le Groupe 
pour ses états financiers consolidés. 
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NOTE 4. VARIATION DU PERIMETRE DE CONSOLIDATION  

La liste des sociétés consolidées se présente comme suit : 

Entité  Activité 
Pourcentage de contrôle  

Type de contrôle  Méthode de 
consolidation  

2013 2012 

CIMAT  Ciment 100% 100% Contrôle exclusif  Intégration globale  

CIMAT BETONS Béton 71% 71% Contrôle exclusif  Intégration globale  

REAL FLY  Transport Aérien 93% 93% Contrôle exclusif Intégration globale  

 

 

NOTE 5.  GOODWILL (ECART D’ACQUISITION) 

Au bilan, le Goodwill (écart d’acquisition) net concerne la société REAL FLY ayant fait partie du périmètre 
de consolidation du Groupe CIMAT à compter de l’exercice 2011. 

Ledit écart d’acquisition s’élève à 7,2 millions de dirhams à fin décembre 2013. 

➢➢➢➢ Test de perte de valeur sur les écarts d’acquisition  

Conformément aux normes IFRS 3 et IAS 36, le Goodwill fait l’objet, à chaque clôture annuelle, et en cas 
d’indice de perte de valeur, d’un test de dépréciation suivant la méthode décrite dans la note 3 exposant les 
règles et méthodes d’évaluation. 

Le test de dépréciation réalisé en 2013 n’a pas donné lieu à la constatation d’une perte de valeur au titre du 
Goodwill. 
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NOTE 6.  IMMOBILISATIONS INCORPORELLES  

Les valeurs brutes et nettes des immobilisations incorporelles se présentent comme suit : 

En Dirhams Frais de 
développement Logiciels Concessions, Brevet 

et droits similaires 

Immobilisations 
incorporelles en 

cours 

Autres immobilisations 
Incorporelles 

      

Valeurs Brutes      

Au 1er Janvier 2012 - 15 023 730    - - - 

Acquisitions  328 331       

Cessions      

Variations de périmètre      

Actifs classés en actifs détenues en 
vue de la vente      

Réévaluations des immobilisations      

Autres Mouvements (Transfert)      

Au 31 Décembre 2012 - 15 352 061    - - - 

      

Au 1er Janvier 2013 - 15 352 061    - - - 

Acquisitions  663 778       

Cessions      

Variations de périmètre      

Actifs classés en actifs détenues en 
vue de la vente      

Réévaluations des immobilisations      

Autres Mouvements (Transfert)      

Au 31 Décembre 2013 - 16 015 839    - - - 
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Amortissements et Pertes de Valeurs      

Au 1er Janvier 2012 - 3 386 280    - - - 

Amortissements   2 293 972       

Pertes de Valeur      

Reprise de pertes de valeur      

Actifs classés en actifs détenues en 
vue de la vente      

Variations du périmètre      

Autres Mouvements      

Au 31 Décembre 2012 - 5 680 252    - - - 

      

Au 1er Janvier 2013 - 5 680 252    - - - 

Amortissements   2 348 771       

Pertes de Valeur      

Reprise de pertes de valeur      

Actifs classés en actifs détenues en 
vue de la vente      

Variations du périmètre      

Autres Mouvements      

Au 31 Décembre 2013 - 8 029 023    - - - 

      

Valeurs nettes      

Au 31 Décembre 2012 - 9 671 810    - - - 

Au 31 Décembre 2013 - 7 986 817    - - - 
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NOTE 7.  IMMOBILISATIONS CORPORELLES  
 

Valeurs Brutes ( En Dirhams) Terrain Construction Matériel et outillage Immobilisations 
en cours 

Autres 
immobilisations 

corporelles 

      

Au 1er Janvier 2012 176 278 947 771 901 212 2 220 308 861 2 121 686 166 138 974 056 

Acquisitions    640 862 522     

Cessions      

Variations de périmètre      

Actifs classés en actifs détenues 
en vue de la vente      

Réévaluations des 
immobilisations      

Autres Mouvements (Transfert)  32 390 789     1 162 818 553     1 496 572 241    -2 695 068 084     3 286 500    

Au 31 Décembre 2012 208 669 736 1 934 719 765 3 716 881 102 67 480 604 142 260 556 

      

Au 1er Janvier 2013 208 669 736 1 934 719 765 3 716 881 102 67 480 604 142 260 556 

Acquisitions  4 029 195     21 453 711     45 173 045      316 070    

Cessions  -1 765 497    -6 626 438      

Variations de périmètre      

Actifs classés en actifs détenues 
en vue de la vente      

Réévaluations des 
immobilisations      

Autres Mouvements (Transfert)  19 716 400 7 265 902 -31 221 818 4 239 516 

Au 31 Décembre 2013 212 698 931 1 974 124 379 3 762 693 612 36 258 786 146 816 142 
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Amortissements et Pertes de Valeurs 

Au 1er Janvier 2012  2 306 568     33 580 362     106 245 238     -       6 716 534    

Amortissements  2 010 611     75 793 857     193 601 340     -       12 103 935    

Pertes de Valeur      

Reprise de pertes de valeur      

Actifs classés en actifs détenues 
en vue de la vente      

Variations du périmètre      

Autres Mouvements      

Au 31 Décembre 2012  4 317 179     109 374 219     299 846 578     -       18 820 469    

      

Au 1er Janvier 2013  4 317 179     109 374 219     299 846 578     -       18 820 469    

Amortissements  2 450 559     39 029 168     219 948 732     -       10 309 120    

Pertes de Valeur  -379 390    -589 403      

Reprise de pertes de valeur      

Actifs classés en actifs détenues 
en vue de la vente      

Variations du périmètre      

Autres Mouvements      

Au 31 Décembre 2013  6 767 738     148 023 997     519 205 907     -       29 129 589    

      

Valeurs nettes      

Au 31 Décembre 2012 204 352 557 1 825 345 546 3 417 034 525 67 480 604 123 440 088 

Au 31 Décembre 2013 205 931 193 1 826 100 381 3 243 487 705 36 258 786 117 686 553 
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NOTE 8.  CONTRAT DE LOCATION-FINANCEMENT (CREDIT BAIL)  
 

➢➢➢➢ Valeur nette comptable par catégorie d’actifs  

Valeur Nette Comptable par catégorie d'actifs (En Dirhams) 2013 2012 

Constructions  732 465     -      

Matériel et Outillages  2 907 670     -      

Matériel de transport (Voitures de service)  3 009 141     3 876 742    

Matériel de transport (Avion)  105 160 764     114 755 597    

Immobilisations Corporelles  111 810 040     118 632 339    

 

• Le Groupe a conclu un contrat de CESSION-BAIL se rapportant à l’avion acquis courant la période 2011 
par la société REAL FLY. Les dispositions de l’accord et les conditions de ladite opération de CESSION-
BAIL peuvent être récapitulées comme suit : 

 

✓  Montant du financement : 125 millions de dirhams. 

✓  Montant du Loyer : 120 Loyers mensuels de 1,4 millions de dirhams 

✓  Durée de bail : 10 années entières et consécutives 

 
➢➢➢➢ Echéanciers des paiements minimaux : 

Echéancier des paiements minimaux (En Dirhams) 2013 2012 

A moins d'un an  20 432 556     18 583 154    

De 1 à 5 ans  92 443 308     84 954 141    

A plus de 5 ans  32 411 174     49 320 146    

Total  145 287 038     152 857 441    
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NOTE 9.  CREANCES ET AUTRES ACTIFS NON COURANTS 

En Dirhams Montants Bruts Pertes de valeurs Montant Nets 

    

Au 31 Décembre 2011  29 523 706     -     29 523 706    

Acquisitions/Augmentations 12 275 515 - 12 275 515 

Cessions/Diminutions - - - 

Variations de périmètre - - - 

Variation de change - - - 

Autres - - - 

Au 31 Décembre 2012  41 799 221     -     41 799 221    

Acquisitions/Augmentations - - - 

Cessions/Diminutions -12 934 045     -    -12 934 045    

Variations de périmètre - - - 

Variation de change - - - 

Autres - - - 

Au 31 Décembre 2013  28 865 176     -     28 865 176    

Dont:    

Titres de participation - - - 

Titres immobilisés - - - 

Prêts et créances  28 865 176     -     28 865 176    

Instruments financiers - - - 

Au 31 Décembre 2013  28 865 176     -     28 865 176    

Les prêts et créances s’élevant à 28,9 millions de dirhams correspondent principalement aux cautions versées 
ainsi qu’aux créances d’impôts différés. 

 

 

  



 

26 
 

NOTE 10.  STOCKS ET EN-COURS 

Les stocks et en-cours se décomposent comme suit pour les périodes closes au 31 décembre 2013 et 2012 : 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTE 11.  CREANCES  

La valeur brute et la valeur de réalisation des créances sont détaillées comme suit pour les périodes closes au 
31 décembre 2013 et 2012 : 

En Dirhams 2013 2012 

Stocks de Marchandises - - 

Stocks de matières et fournitures consommables 130 901 503 153 936 922 

En-cours de Production - - 

Stocks de Produits Finis intermédiaires 36 174 967 77 052 330 

Stocks de Produits Finis  12 785 256 16 757 510 

Total des Stocks en valeur Brute 179 861 726 247 746 763 

   

Montant de la perte de valeur en début de période 0 0 

Perte de valeur constatée sur la période   

Reprise de perte de valeur suite à des sorties et cessions   

Reprise de perte devenue sans objet    

Autres mouvements   

Montant de la perte de valeur en fin de période 0 0 

   

Total Stocks net 179 861 726 247 746 763 

En  Dirhams 2013 2012 

 A moins d'un an A plus d'un an Total  

Clients et Autres Débiteurs               473 219 779           48 492 907    
 

 521 712 686     344 874 816    

Provision Clients et Autres 
Débiteurs    4 401 986                 5 069 600        9 471 586            5 131 720    

Clients et Autres Débiteurs Nets             468 817 793          43 423 307  512 241 100     339 743 096 

Créances Fiscales                85 495 752             5 325 407     90 821 159     162 309 065    

Créances Sociales                    836 747               797 683      1 634 430        1 897 457    

Autres Créances                10 764 408          16 382 093    27 146 501     66 249 310    

Provisions Autres Créances                  -                -             -      - 

Autres Créances Nets                97 096 908        22 505 183 119 602 091 230 455 831 
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NOTE 12. TRESORERIE ET EQUIVALENTS DE TRESORERIE 

La trésorerie et les équivalents de trésorerie se composent de chèques en portefeuille, dépôt en banques ainsi 
que les fonds de caisse. 

La trésorerie passif comprend les soldes de banques créditeurs à la date de clôture relatifs aux lignes de 
fonctionnement du Groupe. 

En Dirhams 2013 2012 

Chèques et Valeurs à encaisser  44 869 984     65 618 877    

Banques  296 485 592     86 263 099    

Fonds de caisse  290 278     120 908    

Trésorerie et équivalent de trésorerie  341 645 855     152 002 884    

Trésorerie passif (soldes créditeurs de banques et 
crédits de trésorerie) - 269 344 029   - 214 552 690   

Trésorerie nette  72 301 826     - 62 549 806   

 

La trésorerie passif est incluse dans le poste Dettes financières courantes qui se présente comme suit : 

En Dirhams 2013 2012 

Soldes créditeurs de banque 219 344 029 114 552 691 

Crédits de trésorerie 50 000 000 100 000 000 

Trésorerie passif 269 344 029 214 552 691 

Quote-part court terme des dettes de financement 9 785 181 9 785 181 

Dette financière à court terme 279 129 210 224 337 871 
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NOTE 13.  PROVISIONS 

Les provisions courantes et non courantes s’analysent comme suit : 

En Dirhams Provisions pour réhabilitation 
des sites Provisions pour litiges Autres risques Total 

     

Au 01 Janvier 2012  548 076     -     -     548 076    

Augmentations  257 270     -     1 568 798     1 826 068    

Diminution avec utilisation - - - - 

Diminution sans utilisation - - - - 

Variations de change - - - - 

Variations de périmètre - - - - 

Autres Mouvements - - - - 

Au 31 Décembre 2012  805 346     -     1 568 798     2 374 145    

Augmentations  1 426 174     -     -     1 426 174    

Diminution avec utilisation  -     -     -     -    

Diminution sans utilisation  -     -    -1 568 798    -1 568 798    

Variations de change  -     -     -     -    

Variations de périmètre  -     -     -     -    

Autres Mouvements  -     -     -     -    

Au 31 Décembre 2013  2 231 520     -     -     2 231 520   

Dont à moins d'un an  - - - - 

Dont à plus d'un an  2 231 520     -     -     2 231 520   
 

A fin décembre 2013, les provisions pour réhabilitation des sites pour un montant de 2,2 millions de dirhams 
correspondent aux engagements de dépenses de restructuration et de reconstitution des carrières de calcaire, 
schiste et argile afférent aux deux sites de BEN AHMED et BENI MELLAL.  

Conformément à la réglementation fiscale en vigueur, les exercices allant de 2010 à 2013 ne sont pas encore 
prescrits. Les déclarations fiscales des sociétés du Groupe au titre de l'impôt sur les sociétés (IS), de la TVA 
et de l'impôt sur les revenus salariaux (IR) relatives auxdits exercices peuvent faire l'objet de contrôle par 
l'administration fiscale et de rappels éventuels d'impôts et taxes. 

En matière de cotisations sociales, les exercices non prescrits peuvent faire l'objet de contrôle par la Caisse 
Nationale de Sécurité Sociale (CNSS). 

En matière d’opérations en devises, les exercices non prescrits peuvent faire l'objet de contrôle par l’Office 
des Changes. 

Au titre de la période non prescrite, les impôts émis par voie de rôles peuvent également faire l’objet de 
révision. 
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NOTE 14. DETTES FINANCIERES 

➢➢➢➢ Répartition des dettes financières par catégorie et échéances 

En Dirhams 2013 2012 

 A moins d'un an A plus d'un an Total  

Emprunts et dettes auprès des 
établissements de crédit 

- 
3 018 345 652 3 018 345 652 3 015 329 826 

Emprunts et dettes financières 
divers 

- - - - 

Dettes sur immobilisations en 
location-financement 9 785 181 100 019 417 109 804 597 118 658 129 

Concours Bancaires courants et 
soldes créditeurs de banques 269 344 029 - 269 344 029 214 552 691 

Total Dettes Financières 279 129 210 3 118 365 069 3 397 494 279 3 348 540 646 

 

Le solde des emprunts et dettes auprès des établissements de crédit comprend principalement le montant de 
l’emprunt obligataire contracté courant le premier semestre 2012. 

Les dettes financières à moins d’un an sont composées des lignes de fonctionnement et des soldes créditeurs 
de la banque ainsi que de l’échéance de remboursement des dettes afférentes aux immobilisations en 
location-financement. 
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NOTE 15. DETTES FOURNISSEURS ET AUTRES CREDITEURS 

 

En Dirhams 2013 2012 

 A moins d'un an A plus d'un an Total  

Dettes Fournisseurs            357 141 657                   9 570 293     366 711 950     514 199 283    

Dettes Fiscales            119 162 453                 10 614 339    129 776 792     238 425 219    

Dettes Sociales               17 092 208                      248 271       17 340 479       21 985 296    

Autres dettes et comptes de régularisation               84 402 802              547 585 667     631 988 469     866 455 088    

 Dettes Fournisseurs et Autres Créditeurs                577 799 120          568 018 570       1 145 817 690     1 641 064 886 
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NOTE 16. ACHATS CONSOMMES 

 

En Dirhams 2013 2012 

Achats consommés de matières premières 87 194 348 166 410 918 

Achats de matières et fournitures consommable 653 289 398 591 821 718 

Achats de Travaux, études et services 138 812 275 173 708 522 

Transport et Logistique 269 328 191 163 105 176 

Divers 76 136 335 58 572 364 

Total 1 224 760 547 1 153 618 697 
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NOTE 17. CHIFFRE D’AFFAIRES 

 

En Dirhams 2013 2012 

Ventes de biens 2 313 617 657 2 001 527 531 

Ventes de services 47 577 377 35 510 959 

Total Chiffre d'affaires 2 361 195 034 2 037 038 491 

 

A fin décembre 2013, le chiffre d’affaires s’élève à 2,4 milliards de dirhams soit une variation à la hausse 
d’environ 16% par rapport à la même période 2012. Ce trend haussier trouve son origine principalement 
dans les facteurs suivants : 

 
✓  La hausse des ventes sur le marché local ; 

✓  Le développement de l’activité export de ciments et de clinker. 
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NOTE 18. CHARGES PERSONNEL ET EFFECTIFS 

 

En Dirhams 2013 2012 

Salaires et traitements 101 393 872 90 357 221 

Autres charges sociales 24 737 540 29 521 746 

Charges de Personnel 126 131 412 119 878 967 

   

Effectifs moyens des sociétés intégrées 347 316 

 

Les charges de personnel pour un montant de 126 millions de dirhams à fin décembre 2013 ont connu une 
hausse significative d’environ 5% par rapport à la même période de l’exercice précédent. Cette variation est 
expliquée essentiellement par le recrutement et le renforcement des équipes afin d’accompagner l’expansion 
des activités Ciment et Bétons.  

L’effectif du groupe selon les catégories socio-professionnelles se présente comme suit : 

Catégories 2013 2012 

Dirigeants 6 5 

Cadres 113 87 

Non Cadres 228 224 

Total 347    316    

 

La rémunération des principaux dirigeants se présente comme suit: 

Salaires nets des principaux dirigeants 2013 2012 

Salaires nets des principaux dirigeants 5 863 731 3 900 150 
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NOTE 19.  DOTATIONS NETTES AUX AMORTISSEMENTS, PROVISIONS ET 
DEPRECIATIONS 

En Dirhams 2013 2012 

Dotations nettes aux amortissements des immobilisations  275 951 338     293 651 593    

Dotations nettes aux provisions -76 273     1 990 936    

Dotations nettes aux autres dépréciations sur actifs  4 339 866     2 773 955    

Autres Dotations nettes aux amortissements, Provisions, et 
Dépréciations 

 -     -    

Dotations nettes aux amortissements, provisions et dépréciations  280 214 931     298 416 483    
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NOTE 20.  RESULTAT FINANCIER 

En  Dirhams 2013 2012  

Produits d'intérêts sur opérations de financement et de trésorerie  -       -      

Charges d'intérêts sur opérations de financement et de trésorerie  162 996 276     176 653 203    

Coût de l'endettement financier net -162 996 276    -176 653 203    

Dividendes  -       -      

Gains de change  5 414 102     10 423 837    

Variation de juste valeur des actifs et passifs financiers  -       -      

Résultat sur cessions de titres  -       -      

Reprises financières de provisions  -       -      

Autres produits  655 000     8 686 929    

Autres produits financiers  6 069 102     19 110 767    

Pertes de change  15 243 299     15 774 549    

Variation de juste valeur des actifs et passifs financiers  -       -      

Dotations financières aux provisions  -       -      

Résultat sur cession de titres  -       -      

Charge d'actualisation  -       -      

Autres charges       847 447     -      

Autres charges financières -16 090 746    -15 774 549    

   

Résultat financier -173 017 920    -173 316 986    

Le coût d’endettement pour un montant d’environ 163 millions de dirhams à fin décembre 2013 correspond 
principalement aux charges d’intérêts afférentes à l’emprunt obligataire contracté au cours du premier 
semestre 2012. 
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NOTE 21.  IMPOT SUR LE RESULTAT 

➢➢➢➢ Présentation distincte des composantes de la charge d’impôt  

 

En dirhams 2013 2012 
Impôts exigibles  132 480 021      109 344 902     

Impôts différés 583 033      -83 871    

Total   133 063 054      109 261 031     

 

➢➢➢➢ Présentation distincte des composantes de la charge d’impôt  

En dirhams  2 013      2 012     
Résultat net des sociétés intégrées  419 079 290      280 442 632     

Impôt sur les résultats  133 063 054      109 261 031     

Résultat avant Impôt  552 142 344      389 703 663     

Taux d'imposition en vigueur 30% 30% 

Charge fiscale théorique  165 642 703      116 911 099     

Rapprochement 
  

Total des retraitements  -32 579 649     -7 650 068   

IS/Réintégration & Déductions Fiscales      -457 175     3 717 891     

Economie d'impôt   -34 757 835            -16 335 732    

Autres      2 635 361      4 967 773     

Charge réelle d'impôt  133 063 054      109 261 031     
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NOTE 22.  RESULTAT PAR ACTION 

En  Dirhams 2013 2012 

Résultat net - Part Groupe 420 615 961 280 051 742 

Nombre d'actions retenu 12 000 000 12 000 000 

Résultat de base par action 35 23 

    

Résultat dilué par action 35 23 

A ce jour, le Groupe n’a pas émis d’instrument financier ayant 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 35 dirhams à fin décembre 2013 soit une variation à la hausse d’environ 
52% comparativement avec la période fin  décembre 2012.      

NOTE 23.  INFORMATIONS SECTORIELLES 

Un secteur est une composante distincte du groupe qui est engagée soit dans la fourniture de produits ou de 
services dans un environnement économique particulier (secteur géographique) soit dans la fourniture de 
produits ou services liés (secteur d’activité), et qui est exposée à des risques et une rentabilité différents de 
ceux des autres secteurs. 

Afin de s’aligner sur les indicateurs du reporting interne, tel qu’édictée par la norme IFRS 8, le Groupe 
CIMAT a opté pour la présentation de ses principaux indicateurs financiers et opérationnels par secteur 
d’activité. 

➢➢➢➢ Informations par secteur opérationnel  en 2013 

En Dirhams Ciment 
Béton et 
Granulats 

Autres produits 
et Services 

Eliminations 
inter-secteurs 

Total 

Chiffre d'affaires consolidé 2 259 171 135  143 136 051  40 620 502  -81 732 653  2 361 195 034  

Résultat d'exploitation 711 428 869  -7 119 398  21 300 605  -449 812  725 160 265  

Résultat Financier -163 539 717  -1 794 787  -7 683 416  0  -173 017 920  

Résultat Net 418 485 262  -7 191 194  8 235 034  -449 812  419 079 290  

En 2013, les volumes écoulés par le secteur cimentier ont bouclé l’exercice sur une baisse de 6,3%. Ce recul 
trouve son origine dans le repli de la demande adressée au secteur du BTP. 

➢➢➢➢ Informations par secteur opérationnel en 2012 

En Dirhams Ciment Béton et 
Granulats 

Autres produits 
et Services 

Eliminations 
inter-secteurs Total 

Chiffre d'affaires consolidé     1 941 529 947      144 943 023   29 625 000   - 79 059 478   2 037 038 491   

Résultat d'exploitation 551 543 379   3 357 286   9 621 696   - 97 368 270   467 154 091   

Résultat Financier - 162 895 241   - 1 092 354   - 8 686 901     - 172 674 496   

Résultat Net 281 779 783   1 501 739   - 669 927   - 80 701 440   201 910 155   
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NOTE 24. PARTIES LIEES 

Les parties liées avec lesquelles des transactions sont effectuées incluent les sociétés filiales dans lesquelles 
CIMAT jouit d’un contrôle exclusif. A noter que  lesdites transactions entre la société mère et ses filiales 
consolidées par intégration globale, qui sont des parties liées, ont été éliminées en consolidation.  

En Dirhams 
2013 2012 

Achats Ventes Créances Dettes Achats Ventes Créances Dettes 

Sociétés Filiales  25 800 000     55 482 841     52 928 032     10 532 460     17 550 000     59 240 329     60 460 257    11 192 460    

Autres parties liées  1 266 300    202 902 972    155 631 663     6 899 450     21 266 300     3 266 989     5 030 720     5 759 780    

Total  27 066 300    258 385 813   208 559 695     17 431 910     38 816 300     62 507 318     65 490 977    16 952 240    

 

 NOTE 25. ENGAGEMENT HORS BILAN 

Les procédures mises en place par le Groupe CIMAT permettent de recenser l’ensemble des principaux 
engagements du Groupe et de ne pas omettre d’engagements significatifs. 

Les hypothèques, les cautions et les garanties données et reçues se présentent comme suit :  

➢➢➢➢ Engagements donnés  

En Dirhams 2013 2012 

Avals, cautions et garanties données  8 254 000 - 

Dettes garanties par des actifs nantis ou hypothéqués - - 

Autres engagements donnés - - 

Total engagements donnés 8 254 000 - 

 

➢➢➢➢ Engagements reçus  

En Dirhams 2013 2012 

Avals, cautions et garanties reçus  61 911 051 62 841 875 

Nantissements et hypothèques reçus - - 

Autres engagements reçus - - 

Total engagements reçus 61 911 051         62 841 875    

 

NOTE 26.  EVENEMENT POSTERIEURS A LA CLOTURE 

Aucun événement postérieur à la clôture n’a d’incidence significative sur les comptes consolidés arrêtés au 
31 décembre 2013. 


