
Nous republions notre communiqué de presse sur les résultats semestriels déjà paru dans L'Economiste le vendredi 27 septembre 2019 
et rectifié suite à une erreur technique au niveau des attestations des commissaires aux comptes. 



Un marché touristique marocain qui traverse depuis le début de 
l’année une période di�cile liée au contexte international actuel: 
- Baisse des nuitées : -6,3% vs 2014 
- Baisse du taux d’occupation du marché : -4 pts vs 2014 
 
Des e�ets de périmètre sur le parc de Risma: 
 - Fermeture du Sofitel Fès le 1er Janvier 2015 
 - En Mai 2015, le groupe a ouvert le So de Rabat annexé à l’hôtel   
   Sofitel Rabat Jardin Des Roses  
 
Perspectives 2016 : 
- En 2016, Risma prévoit la construction de trois Ibis: Ibis Rabat  
  Agdal, Ibis Casablanca Gare et Ibis Abdelmoumen. 
- Le Groupe est engagé dans une démarche stratégique   
  d’amélioration de sa rentabilité passant par la maîtrise de son                  
  développement et de ses équilibres financiers ainsi que  
  l’optimisation de son portefeuille d’actifs. 
 

Un EBE (EBITDA) consolidé en baisse de -12% (381 MDH vs 
434 MDH en Décembre 2014 proforma). 
Une marge d’EBE à 26% en retrait de 2 points seulement 
par rapport à l’année dernière malgré une baisse du chiffre 
d’affaires de -5%. 
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TAUX D’OCCUPATION CONSOLIDE 

Un taux d’occupation sur l’ensemble du parc Risma toujours 
largement supérieur au marché :  
64% pour Risma vs 40% pour le marché (+24 pts vs marché) 

VARIATION DU RESULTAT NET SOCIAL ENTRE 2014 et  2015 (en MDH) 

Le résultat net social au 31 décembre 2015 s’élève à -81 
MDH vs 53 MDH au 31 décembre 2014. Cette perte est 
principalement due à l’ajustement comptable de -124 MDH 
relatif à la correction comptable des irrégularités constatées 
sur un complexe hôtelier du Groupe. 
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CHIFFRE D’AFFAIRES CONSOLIDE (EN MDH) 

Un chiffre d’affaires consolidé à 1474 MDH en baisse de -5% 
vs 2014 en données publiées et de -2% en données 
comparables. 
• Segment luxe et haut de gamme -53 MDH : baisse 

principalement liée à la sortie du Sofitel Fès (-47 MDH) 
• Segment milieu de gamme (Novotel, Mercure) :-9 MDH 
• Segment économique (Ibis) : -20 MDH 

Comme annoncé en décembre 2015, les comptes consolidés au 
31/12/2015 sont impactés par un ajustement de -127 MDH 
(impact capitaux propres -113 MDH et impact RNPG -13 MDH) 
relatif à la correction comptable des irrégularités constatées sur 
un complexe hôtelier du Groupe.  
Ceci a conduit la société à publier des comptes consolidés 
proforma 2014, corrigés des ajustements relatifs à l’année 2014. 
Dans les comptes sociaux, l’impact sur le résultat avant impôt 
est pris en totalité sur l’année 2015 pour -124 MDH. 
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Dividendes 
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Contributif 
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Impôts 
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Minoritaires  
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-71 MDH 

-89 MDH  +91 MDH  

+33 MDH  

+16 MDH  

-35 MDH  
-12 MDH  +5 MDH  

Résultat net 
social 2015 

Résultat net 
consolidé 

2015 

Le résultat net consolidé (RNPG) au 31 décembre 2015 s’élève 
à -71 MDH pratiquement en ligne avec le résultat net social. 
A noter que le RNPG est en retrait de -147 MDH par rapport au 
RNPG publié lors de la note d’information 2014. Cet écart, 
s’explique principalement par :  
• Une baisse d’activité en consolidé ayant un impact de -50 

MDH 
• Les irrégularités citées ci-dessus ayant un impact de -13 MDH 
• Et un report des opérations exceptionnelles (cession de 

réserves foncières) ayant un impact de 84 MDH 
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A noter que le RNPG est en retrait de -147 MDH par rapport au 
RNPG publié lors de la note d’information 2014. Cet écart, 
s’explique principalement par :  
• Une baisse d’activité en consolidé ayant un impact de -50 

MDH 
• Les irrégularités citées ci-dessus ayant un impact de -13 MDH 
• Et un report des opérations exceptionnelles (cession de 

réserves foncières) ayant un impact de 84 MDH 
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 Financière
Résultats au 31 Décembre 2012 

Communication Financière
Résultats au 31 Décembre 2017

Nous	tenons	à	vous	informer	que	le	chiffre	d’affaires	de	nos	hôtels	réalisé	avec	Thomas	Cook	est	
insignifiant	puisqu’il	représente	moins	de	0.5%	de	notre	chiffre	d’affaires	global,	ainsi	la	faillite	

annoncée	de	Thomas	Cook	n’aura	que	très	peu	d’impact	sur	nos	comptes.	
		

Aussi,	RISMA	a	entamé	avec	son	partenaire	ACCOR	il	y	a	longtemps	déjà	un	repositionnement	vers	une	
hôtellerie	Economique	et	Milieu	de	gamme	plus	orientée	Business	que	Loisir	et	une	Hôtellerie	de	Luxe	
multi-segments	avec	une	diversification	du	portefeuille	client	sur	le	MICE	et	l’individuel.	La	notoriété	
des	marques	Accor,	le	réseau	de	distribution	au	niveau	mondial	ainsi	que	le	programme	de	fidélité	du	
groupe	qui	compte	plus	de	50	millions	de	membres	sont	autant	d’éléments	qui	permettent	aux	hôtels	

RISMA	d’afficher	une	résilience	supérieure	au	marché	dans	le	contexte	actuel.			

Au	30	juin	2019,	RISMA	finalise	la	rénovation	des	Ibis	phares	du	Groupe,	ainsi	que	la	construction	de	
l’Ibis	Abdelmoumen	dont	l’ouverture	est	prévue	début	2020.	

En	parallèle,	la	rénovation	du	Sofitel	Marrakech	se	poursuit:	après	avoir	rénové	toute	la	partie	
Lounge	and	Spa	(54	chambres,	salles	de	réunion	et	réception),	la	rénovation	porte	en	2019	sur	l’aile	

«	Le	Pavillon	»	(63	chambres,	10	suites	et	un	penthouse).	

En	2020,	RISMA	poursuivra	la	rénovation	du	Sofitel	Marrakech	et	lancera	la	construction	d’une	
nouvelle	unité	Novotel	à	Rabat.	

Une	situation	bilancielle	solide…	

Des	capitaux	propres	à	1	558	MDH	
Une	dette	nette	à	1	555	MDH	en	baisse		de	97	MDH	vs	31	

décembre	2018	

-97	
MDH	

+65	MDH	 +5	MDH	

-43	MDH	 -4	MDH	

1	535	MDH	 1	558	MDH	

Décembre	2018	 Juin	2019	

Résultat	
Minoritaires	

Dividendes	 IFRS	16	

Rapport	Financier	Semestriel	disponible	sur	le	site	internet:	http://www.risma.com/investisseurs/	

Un	levier	financier	qui	passe	de	52%	à	50%,	soit	une	amélioration	de	2	pts	malgré	l’application	de	la	norme	IFRS	16	
(impact	de	-4	MDH	sur	les	capitaux	propres	et	de	+38	MDH	sur	la	dette	nette).	Hors	impact	de	cette	norme	la	dette	

nette	s’élève	à	1	517	MDH	et	le	levier	financier	à	49%.	



Bilan consolidé au 30 juin 2019

Etat	de	la	situation	financière	consolidée	-	PASSIF	

Compte	de	résultat	consolidé	

Etat	de	la	situation	financière	consolidée	-	ACTIF	

Autres	informations	

Au	 cours	 du	 mois	 de	 mai	 2019,	 la	 société	 Chayla	 a	 conclu	 un	 protocole	 d'accord	 à	
l’amiable	avec	la	direction	générale	des	impôts	pour	le	dénouement	du	contrôle	fiscal,	
en	vertu	duquel	la	société	a	payé	le	montant	de	1,2	MDH	(en	principal	et	majorations),	
contre	une	provision	comptabilisée	au	31	décembre	2018	de	0,8	MDH,	soit	un	impact	
sur	les	comptes	du	premier	semestre	2019	de	0,4	MDH.	

En	date	du	4	juillet	2019,	la	société	Risma	a	reçu	un	avis	de	vérification	pour	un	contrôle	
fiscal	 de	 la	 société	 absorbée	 Marrakech	 Plaza	 à	 l’issu	 de	 l’opération	 de	 fusion-
absorption	 intervenue	 courant	 l’exercice	 2018.	 Les	 impôts	 et	 périodes	 dudit	 contrôle	
sont:	l’IS	et	l’IR	pour	les	exercices	2015	à	2017,	la	TVA	pour	les	exercices	2011	à	2017	et	
la	CNSS	pour	l’exercice	2015.		

En	 date	 du	 14	 janvier	 2019,	 la	 société	 Risma	 a	 résilié	 le	 contrat	 de	 gérance	 libre	 du	
Pullman	Marrakech.	

Attestation	des	commissaires	aux	comptes	
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Comptes sociaux au 30 juin 2019

Bilan_Actif	 Bilan_Passif	

Compte	de	Produits	&	Charges	(hors	taxes)	 Compte	de	Produits	&	Charges	(hors	taxes)	

(***):	Chiffres	publiés	au	30/06/2018	hors	impact	fusion	de	Marrakech	Plaza-	Risma	
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