
Le Conseil d’Administration de la société réuni au siège social le mercredi 27 février 2013, sous la présidence de  
monsieur Abdellatif GUERRAOUI, Président Directeur Général, a arrêté les comptes de l’exercice 2012  et les  
résolutions qui seront soumises à l’Assemblée générale ordinaire appelée pour le mercredi 29 mai 2013 à 11 heures 
à se prononcer sur ces comptes, sur l’affectation du résultat net et sur l’attribution d’un dividende de 3,5 dirhams par 
action d’une valeur nominale de 10 dirhams. 

Facteurs favorables
¤ Marché des voitures particulières en hausse,
¤ Nouveauté et attractivité des produits de la marque Ford,
¤ Amélioration des services et renforcement de la proximité 
avec la clientèle.

Au niveau des performances commerciales, le Groupe a globalement conforté ses parts de marché :

Le Conseil d’administration a également passé en revue l’état d’avancement des investissements et notamment  
le lancement de la construction de nouvelles succursales à Rabat, Méknès et Oujda.

Contraintes
¤ Faiblesse des marchés du véhicule industriel et du véhicule 
utilitaire léger,
¤ Conditions climatiques ayant affecté le marché du matériel 
agricole, 
¤ Maintien du cours du yen à un niveau élevé.

¤ 36% dans le marché du véhicule industriel,

¤ 20% dans le marché du véhicule utilitaire léger. La baisse 
s’explique par l’indisponibilité du pick-up Ford Ranger qui  
est revenu sur le marché en 2013,

¤ 9,4% dans le marché de la voiture particulière,

¤ 31% dans le marché du tracteur agricole.

¤ Chiffre d’affaires d’Auto Hall en hausse de 7% par rapport 
à 2011.
¤ Résultat net à 180 millions de dirhams contre 178 millions 
de dirhams en 2011 étant précisé que : 

- résultat 2012 supporte une contribution à la cohésion  
sociale de 4,7 millions de dirhams,
- résultat 2011 comprenait un résultat de 12 millions  
de dirhams provennant de la vente des camions contre  
6 millions de dirhams en 2012 suite à la filialisation de 
cette activité au sein d’AHVI.

¤ Chiffre d’affaires consolidé du Groupe à 3,3 milliards de 
dirhams en hausse de 15% par rapport à 2011.
¤ Résultat net consolidé à 201 millions de dirhams, en 
hausse de 10% par rapport à 2011.
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