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Auto Hall 
Société anonyme au capital de 502 945 280 dirhams 
Siège social : Casablanca – 64, Avenue Lalla Yacout 

RC n° 137 à Casablanca 
 
 

Rapport de gestion du Conseil d’administration  
à l’Assemblée générale ordinaire  

du 12 juin 2019 
 

Mesdames, 
Messieurs, 

 

Nous vous avons réunis ce jour, en assemblée générale ordinaire conformément à la 
loi n° 17/95 relative aux sociétés anonymes telle que complétée et modifiée et aux 
statuts de votre société, pour vous présenter le rapport de gestion, et soumettre à 
votre approbation les états de synthèse annuels arrêtés par votre Conseil au 31 
décembre 2018. 

 

Avant de vous présenter les résultats financiers de l’exercice 2018, nous vous 
donnons, comme à l’accoutumée, un aperçu sur l’évolution des marchés des 
principaux secteurs où opère votre société et ses filiales ainsi que les résultats 
commerciaux qu’elle y a enregistrés cette année. 

 
MARCHE NATIONAL DES MATERIELS ROULANTS A FIN DECEMBRE 

 

A fin décembre 2018, le marché des matériels roulants importés à l’état neuf au 
Maroc, voitures particulières, véhicules utilitaires légers, véhicules industriels et 
tracteurs agricoles, qui constituent les domaines d’intervention d’Auto Hall et de ses 
filiales a connu une hausse de 5% soit un volume de 184 186 unités avec des 
hausses différentes d’une catégorie à l’autre, soit une hausse de 5% pour le marché 
de la voiture particulière, de 1%  pour le véhicule industriel, de 7% pour le véhicule 
utilitaire léger et de 8% pour le marché du tracteur agricole. 
 

REALISATIONS DE LA SOCIETE AUTO HALL ET DE SES FILIALES 
 

Dans les marchés précités, le Groupe a globalement consolidé ses parts de marché à 
l’exception de celle de la voiture particulière : 
¤ 42% dans le marché du véhicule industriel avec la vente de 1 736 Fuso et 115 Ford 
Trucks, 
¤ 34% dans le marché du véhicule utilitaire léger avec la vente de 2 257 Ford, 1 633 
Mitsubishi, 900 Dongfeng et 69 Nissan, 
¤ 9,5% dans le marché de la voiture particulière avec la vente de 7 359 Ford, 6 743 
Nissan, 1 249 Opel et 245 Mitsubishi, 
¤ 17% dans le marché du tracteur agricole avec la vente de 439 unités. 

 

Au terme de l’année 2018, les réalisations du réseau Auto Hall par rapport à la même 
période de l’année précédente sont de 1 072 unités en véhicules industriels contre 1 
086 unités, de 3 463 unités en véhicules utilitaires légers contre 2 788 unités, de 9 478 
unités en voitures particulières contre 12 773 unités et de 439 unités en tracteurs 
agricoles contre 429 unités l’année précédente. 
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RESULTATS FINANCIERS  

 

RESULTATS D’AUTO HALL   
            En Kdhs 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Le total produits d’exploitation s’est établi à 3,5 milliards de dirhams, en baisse de 8% 
par rapport à 2017. 
 
Le résultat d’exploitation ressort à 149,8 millions de dirhams en baisse de 8% 
comparé à celui de la même période de l’année précédente. 
 
Le résultat financier s’est établi à 67,6 millions de dirhams en baisse de 5% par 
rapport à la même période de l’année précédente. 

  
Le résultat net ressort à 167,5 millions de dirhams, en baisse 9% par rapport à la 
même période de l’année précédente. 
 
Au niveau du bilan, la décomposition du solde des dettes à l'égard des fournisseurs 
locaux par date d'échéance se présente comme suit : 
 

  

(A) 
  Montant des dettes échues 

Montant des dettes 
fournisseurs à la 

clôture 

(B) 

A = B+C+D+E+F  

Montant des 
dettes non échues 

    

508 561 480,24   (C)  (D)  (E)  (F)  

  

  Dettes 
échues de 
moins 30 
jours  

Dettes 
échues entre 
31 et 60 jours  

Dettes 
échues 
entre 61 et 
90 jours  

Dettes échues 
de plus de 90 
jours  

Date de clôture 
exercice N-1  

x 517 488 250,33 1 344 519,04 3 288 152,19 544 367,55 15 601 147,29 

Date de clôture 
exercice N  

Y compris les 
factures non 
parvenues, les 
dettes 
d’immobilisations, 
les Effets à payer. 

490 741 368,43 2 947 464,88 5 243 804,49 826 104,10 8 802 738,34 

490 741 368,43 2 947 464,88 5 243 804,49 826 104,10 8 802 738,34 

 

 
  

Total produits d'exploitation 3 827 608 3 529 617 -8%

Résultat d’exploitation 163 753 149 790 -9%

Résultat financier 70 805 67 592 -5%

Résultat non courant 5 964 -1 471 -

Résultat net 183 796 167 492 -9%

2017 2018

Variation               

18/17   
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RESULTATS FINANCIERS (suite) 

 
RESULTATS DES FILIALES    

 

  

Total produits d'exploitation Résultats nets 

2017 2018 Var. 18/17 2017 2018 Var.18/17 

SCAMA 2  177 681  1 760 714 -19% 21 640 15 684 -28% 

SMVN 1 237 473  1 244 817 1% -10 333 -1 613 -84% 

AHVI 572 864  532 299  -7% 5 512 3 183 -42% 

Diamond Motors  247 765  293 636  19% -217 47 -122% 

SMAA 450 228 336 - -259 -9 994 - 

SOMMA 94 750  120 720 27% 480 2 035 324% 

SOBERMA 201 015  118 665  -41% 4 824 444 -91% 

Africa Motors 39 403  65 132  65% -2 382  253 -111% 

Leader location 47 085 60 158 28% 1 068 -320 -130% 

AH.COM 21 009 18 451 -12% 553 52 -91% 

AH Immobilier 1 294 1 925 49% -503 -616 22% 

AHCD - - - 155 192 24% 
  
RESULTATS CONSOLIDES PROVISOIRES DE LA SOCIETE AUTO HALL ET SES 
FILIALES 

 

Le chiffre d’affaires consolidé s’élève à 4,8 milliards de dirhams en baisse de 5% avec 
celui de l’année dernière. 

 

Le résultat opérationnel s’élève à 311 millions de dirhams contre 380 millions de 
dirhams en 2017.  

 

Le résultat financier ressort à -68 millions de dirhams contre -120 millions de dirhams 
enregistrés en 2017. 

 

Le résultat net consolidé de 2018 est de 150 millions de dirhams, soit une baisse de 
10% par rapport à 2017. 

 

Il est signalé que le résultat net consolidé de 2018 comprend un impact de 10 millions 
de dirhams consécutif aux accords avec l’administration fiscale relatifs aux 
vérifications fiscales de Somma, Diamond Motors, Soberma, SNGU et SMVN. 
 
 

COMMISSAIRES AUX COMPTES 
 

Vos Commissaires aux Comptes vous exposeront leur rapport sur le bilan et les 
comptes arrêtés au 31 décembre 2018. 
 

Nous vous demandons de bien vouloir approuver ce rapport. 
 

CONVENTIONS SUSCEPTIBLES D’ETRE VISEES PAR LES ARTICLES 56  
ET SUIVANTS DE LA LOI N°17/95 RELATIVE AUX SOCIETES ANONYMES  

TELLE QUE MODIFIEE ET COMPLETEE  
 

Vos Commissaires aux Comptes vous exposeront un rapport spécial sur les 
conventions susceptibles d’être visées par les articles 56 et suivants de la loi relative 
aux sociétés anonymes. 
 

Nous vous demandons de bien vouloir approuver les conclusions dudit rapport et les 
conventions qui y sont mentionnées. 
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AFFECTATION DES RESULTATS 

 

Nous vous proposons l’affectation ci-après du bénéfice distribuable formé au terme de 
l’exercice 2018 : 

 

Bénéfice net de l’exercice ………..………….....................Dhs  167 492 012,80 
qui, ajouté au report à nouveau antérieur de…….............Dhs    18 201 207,43  
                                        forme un total de……………….Dhs   185 693 220,23 
à affecter comme suit : 
             aux actionnaires à titre de dividende….........Dhs       176 030 848,00 
              au poste report à nouveau…………………. Dhs            9 662 372,23  
                    soit un total de ………………........Dhs       185 693 220,23 

 

Si l’Assemblée approuve cette affectation, il sera attribué un dividende de 3,5 dirhams 
à chacune des 50 294 528 actions formant le capital social.  

 

Conformément à l’article 32 des statuts, le Conseil propose la date de mise en 
paiement de ce dividende à compter du 8 juillet 2019. 

 

Le montant du poste report à nouveau, d’un solde antérieur créditeur de 
18 201 207,43 dirhams, sera diminué et formera un nouveau solde créditeur de  
9 662 372,23 dirhams. 

 
 

DUREE DE LA SOCIETE 
 

La constitution de la société remonte à mars 1920 et son immatriculation au registre 
de commerce date de 1927. Après examen de la situation avec le conseiller juridique 
(SFM) de la société, la durée de la société, conformément à l’article 3 de la loi 17-95 
relative aux sociétés anonymes telle que complétée et modifiée, commence à courir à 
dater de 1927. La durée de la Société continue à courir jusqu’au 25 mars 2026. Il lui 
appartiendra, à l’expiration de la durée susvisée, de statuer sur sa prorogation pour 
une nouvelle durée ne pouvant excéder quatre-vingt-dix-neuf ans.  

 
 

QUITUS AUX ADMINISTRATEURS 
 

Nous vous demandons également de bien vouloir donner quitus entier et sans réserve 
aux membres du Conseil d’administration de l’exécution de leurs mandats pour 
l’exercice 2018. 
 

Pour le Conseil d’administration 
Le Président Directeur Général, 

 
 
 
 

Abdellatif Guerraoui 


