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TAQA 
MOROCCO

DES RÉSULTATS EN PROGRESSION AU 31 DÉCEMBRE 2015

Par rapport aux prévisions du Business Plan, le Résultat Net est en amélioration de 23,3% s’expliquant par :

•  L’appréciation du taux de marge d’exploitation de 13,4% à 15,8% suite à l’amélioration de la productivité opérationnelle et à l’impact positif 
de l’appréciation du dollar par rapport au dirham.

• La hausse du résultat financier, principalement due à l’augmentation des dividendes de la filiale JLEC 5&6. 

Par rapport à l’exercice 2014, le Résultat Net est en augmentation de 65,7% passant de MDH 508 à MDH 842 principalement suite à l’effet 
combiné de l’amélioration du résultat d’exploitation et de la hausse du résultat financier, consécutive à l’augmentation des dividendes de la 
filiale JLEC 5&6 et à l’optimisation des charges d’intérêt sur emprunts.

DIVIDENDES
Le Directoire a décidé de soumettre à l’approbation de l’Assemblée Générale Ordinaire la distribution d’un dividende de 30 dirhams par action.

PERSPECTIVES
Forte de son expertise opérationnelle, TAQA Morocco poursuivra ses efforts pour la réalisation de ses résultats prévisionnels 2016 
conformément au Business Plan.

Par rapport aux prévisions du Business Plan, le Résultat Net Part du Groupe est en hausse de 30,5% s’expliquant par :

• Une bonne performance opérationnelle de l’ensemble des Unités tenant compte de la réalisation du Plan de Maintenance.
•  Une politique rigoureuse de maîtrise des coûts et l’appréciation du dollar par rapport au dirham ont contribué à l’amélioration du taux de 

marge d’exploitation de 26% à 30%.
• Une bonne performance du résultat financier résultant d’une bonne maîtrise des charges d’intérêts.

Par rapport à l’exercice 2014, l’ensemble des agrégats financiers est en progression suite à :

•  La réalisation d’une bonne performance opérationnelle des Unités et l’exploitation des Unités 5&6 sur une période de 12 mois consécutifs.
•  La poursuite de la politique de maîtrise des coûts. 
•  L’appréciation du dollar par rapport au dirham.

Ainsi, le Résultat Net Part du Groupe et le Résultat Net Consolidé sont en amélioration de respectivement de 20,9% et 21,8% par rapport à 2014.

En Mdh 2015 2015 e* Variation
 15/15 e en % 2014 Variation

 15/14 en %

Chiffre d'affaires 4 887 4 915 -0,6% 4 878 0,2%

Résultat d'exploitation 772 657 17,5% 703 9,8%

Résultat financier 252 148 70,3% 32 685,3%

Résultat Net 842 683 23,3% 508 65,7%

COMPTES SOCIAUX

*En référence aux prévisions du Business Plan

*En référence aux prévisions du Business Plan

En Mdh 2015 2015 e* Variation
15/15 e en % 2014 Variation

15/14 en %
Chiffre d'affaires consolidé 8 888 8 593 3,4% 7 411 19,9%
Résultat d'exploitation consolidé 2 666 2 244 18,8% 2 205 20,9%
Résultat Net Consolidé 1 291 976 32,3% 1 060 21,8%
Dont résultat net - Part du Groupe 966 740 30,5% 799 20,9%
Dont intérêt minoritaires 325 236 37,9% 262 24,3%

COMPTES CONSOLIDÉS

• Un taux de disponibilité global en amélioration passant de 91,9% en 2014 à 92,5% en 2015,
•  Un taux de disponibilité des Unités 1 à 4 passant de 92,6% à 91,1%, tenant compte de la révision majeure de l’Unité 4 en application du Plan 

de Maintenance,
• Une bonne performance opérationnelle et financière des Unités 5&6 avec un taux de disponibilité passant de 89,8% à 95,2%,
• L’obtention du Label Responsabilité Sociale de l’Entreprise (RSE) de la CGEM,
• Une proposition de distribution de dividendes de 30 DH par action en augmentation de 36% par rapport à 2014.

Le Directoire de TAQA Morocco, réuni le 1er mars 2016, sous la Présidence de Monsieur Abdelmajid Iraqui Houssaini, a arrêté les comptes 
de l’exercice 2015 comme suit :


