
Le Conseil d’Administration de la société réuni au siège social le mardi 14 mars 2017, sous la présidence de monsieur Abdellatif  
GUERRAOUI, Président Directeur Général, a arrêté les comptes de l’exercice 2016 et les résolutions qui seront soumises à  
l’Assemblée générale ordinaire appelée pour le 23 mai 2017 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.
Le Conseil a également décidé de proposer l’attribution d’un dividende exceptionnel de 2,50 dirhams par action en laissant à chaque  
actionnaire une option de paiement en numéraire ou en actions de la société ou les deux à la fois.
Le Conseil a également arrêté les résolutions qui seront soumises à l’Assemblée générale extraordinaire convoquée à l’issue de  
l’assemblée générale ordinaire précitée, pour se prononcer sur l’augmentation de capital par conversion optionnelle des dividendes  
exceptionnels en actions nouvelles Auto Hall.

• 40% dans le marché du véhicule industriel grâce à la marque Fuso,
• 30% dans le marché du véhicule utilitaire léger grâce à Ford (lea-
der de ce marché) et Mitsubishi (acteur majeur du pick-up),

• 13,5% pour le tracteur agricole,
• 14% pour la voiture particulière grâce à Ford et Nissan avec 
une croissance respectivement de 38% et 21%.

- Chiffre d’affaires d’Auto Hall de 3,9 MMdhs, en hausse de 28% par 
rapport à 2015.

- Résultat net de 208 Mdhs, en ligne avec celui de l’année précédente.

- Chiffre d’affaires consolidé du Groupe de 5 MMdhs, en hausse de 15%.

- Résultat net consolidé de 192 Mdhs.

- EBITDA ressort en hausse de 4% à 453 Mdhs.

Il est signalé que le résultat 2016 a été affecté notamment par :
- un redressement fiscal suite à l’accord avec l’administration des impôts au sujet de la vérification fiscale d’Auto Hall,
- une évolution défavorable des cours de change.

Au niveau des investissements, le Conseil a été informé de l’état d’avancement du développement du réseau de distribution.

  *
*  *

Contraintes
-  Baisse des marchés des véhicules utilitaires légers et des matériels agricoles,
- Perturbation du marché des véhicules industriels suite à la mise en place de 
nouvelles normes,
- Hausse des cours du dollar et du yen vis-à-vis dudirham.

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

Contexte 2016

Communiqué de presse

Réalisations commerciales à fin décembre 

Comptes sociaux et consolidés à fin décembre 

Facteurs favorables
- Hausse du marché des voitures particulières de 26%, 
- Distribution de Dongfeng.


