TAQA MOROCCO
DES RÉSULTATS EN PROGRESSION
AU 31 DÉCEMBRE 2017
• Bonne performance des Unités 1 à 6 avec un taux de disponibilité global de 92,5%,
• Hausse du Résultat Net Part du Groupe qui atteint 1 014 MDH,
•T
 aux de disponibilité des Unités 1 à 4 à 93,2% tenant compte de la révision majeure de l’Unité 3 et des arrêts planifiés pour inspection des Unités
1 et 2, en application du plan de maintenance,
• Taux de disponibilité de 91% des Unités 5 et 6 tenant compte de la réalisation de la révision mineure de l’Unité 6 en application du plan de
maintenance,
• Proposition de distribution de dividendes de 40 DH par action, en progression de 8% par rapport à 2016, représentant un rendement action de 4%*,
• Dénouement du contrôle fiscal suite à la signature d’un Protocole d’Accord le 26 décembre 2017 avec la Direction Générale des Impôts.

Le Directoire de TAQA Morocco, réuni le 26 février 2018, sous la Présidence de Monsieur Abdelmajid Iraqui Houssaini, a arrêté les
comptes sociaux et consolidés au 31 décembre 2017 comme suit :

COMPTES CONSOLIDÉS
En Mdh

Chiffre d'affaires
EBITDA
Résultat d'exploitation
Résultat financier
Résultat Net
Dont résultat net - Part du Groupe
Dont intérêt minoritaires
Dette nette/EBITDA

2017

2016

8 082
3 514
2 573
-640
1 321
1 014
307
2,9x

8 049
3 508
2 576
-709
1 298
978
319
3,1x

Variation 17/16 en %

0,4%
0,1%
-0,1%
9,7%
1,8%
3,6%
-3,7%
8,2%

La progression des résultats financiers repose sur des performances opérationnelles solides et maîtrisées :
• Les Unités 1 à 4 ont enregistré au 31 décembre 2017 un taux de disponibilité de 93,2% contre 93,1% sur la même période en 2016,
tenant compte de la révision majeure de l’Unité 3 réalisée conformément au plan de maintenance,
• Les Unités 5 et 6 ont réalisé un taux de disponibilité de 91%, comparé à 91,3% en 2016, en raison de la révision mineure de l’Unité 6
programmée dans le plan de maintenance.
Dans ces conditions, le chiffre d’affaires consolidé se maintient à 8 082 MDH au 31 décembre 2017 contre 8 049 MDH au 31 décembre 2016
en raison de la bonne performance de l’ensemble des Unités, et de la réalisation du plan de maintenance programmé.
Le résultat d’exploitation est stable et ressort à 2 573 MDH suite aux efforts continus d’optimisation des charges d’exploitation et
de maintenance ainsi qu’à l’évolution du prix d’achat du charbon sur le marché international. Ces facteurs ont atténué l’effet de la
dépréciation du dollar par rapport au dirham en 2017 comparé à 2016.
Ainsi, le taux de marge opérationnelle consolidé s’élève à 31,8% au 31 décembre 2017 contre 32% sur la même période en 2016.
Progression du résultat net part du Groupe qui atteint 1 014 MDH en raison de l’évolution du résultat d’exploitation et l’amélioration du
résultat financier suite à la baisse des charges d’intérêt sur emprunts.
Le taux de marge consolidée, en hausse, s’établit à 16,3% au 31 décembre 2017 contre 16,1% au 31 décembre 2016.

COMPTES SOCIAUX
En Mdh

Chiffre d'affaires
EBITDA
Résultat d'exploitation
Résultat financier
Résultat Net

2017

2016

Variation 17/16 en %

4 399
1 331
771
400
972

4 506
1 310
763
352
939

-2,4%
1,6%
1,0%
13,7%
3,6%

Le Résultat Net est en augmentation de 3,6% par rapport à l’exercice 2016. Une évolution qui s’explique par :
• La bonne performance des Unités 1 à 4, dont la disponibilité progresse de 93,1% en 2016 à 93,2% en 2017,
• L’appréciation du taux de marge d’exploitation en 2017 qui s’élève à 17,5%, contre 16,9% en 2016, grâce aux efforts continus
d’amélioration de la productivité opérationnelle et à l’évolution du prix d’achat du charbon sur le marché international, qui ont atténué
l’effet de la dépréciation du dollar par rapport au dirham en 2017,
• L’augmentation du résultat financier en raison de la baisse des charges d’intérêt sur emprunts et de l’optimisation du placement des
excédents de trésorerie.

CONTRÔLE FISCAL
TAQA Morocco a signé, le 26 décembre 2017, un protocole d’accord avec la Direction Générale des Impôts. Les redressements définitifs relevés
par l’Administration Fiscale n’ont pas eu d’impact significatif sur le résultat, la situation nette, ni la liquidité de la Société.

DIVIDENDES
Le Directoire a proposé de soumettre à l’approbation de l’Assemblée Générale Ordinaire la distribution d’un dividende de 40 dirhams par action
qui sera mis en paiement au plus tard au 25 juillet 2018.

PERSPECTIVES
Forte de son expertise opérationnelle, TAQA Morocco poursuivra son plan d’amélioration continue afin de réaliser les objectifs stratégiques
contenus dans le Business Plan.
*Sur la base du cours de bourse du 21 février 2018
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