
Société anonyme au capital de 224.352.000 Dirhams
Siège social à Casablanca 20630 – Bd. Ahl Loghlam, Sidi Moumen 

R.C. Casablanca 7545

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DES ACTIONNAIRES

PROJET DE RESOLUTIONS 

AVIS DE CONVOCATION
Les actionnaires de  NEXANS MAROC, société anonyme au capital de 224.352.000 dirhams, sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra au 
siège social Bd. Ahl Loghlam, Sidi Moumen - 20630 Casablanca, le :
 

JEUDI 30 JUIN 2016 A 10 HEURES  

A l’effet de délibérer et de statuer sur l’ordre du jour suivant :
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2015
   - Examen et approbation des comptes annuels présentés par le Conseil de l’exercice clos le 31 décembre 2015,
2. Affectation du résultat,
3. Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions libres et réglementées,
4. Ratification de la cooptation d’un administrateur,
5. Renouvellement du mandat d’un administrateur,
6. Fixation des jetons de présence,
7. Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités légales.

Les propriétaires d’actions au porteur devront déposer ou faire adresser par leur banque au siège social, cinq jours avant la réunion, les attestations constatant 
leur inscription en compte auprès d’un intermédiaire financier habilité.

Les titulaires d’actions nominatives devront avoir été préalablement inscrits en compte, soit en nominatif pur ou en nominatif administré, cinq jours avant la 
réunion, ils seront admis à cette assemblée sur simple justification de leur identité.
Toute demande d’inscription de projets de résolutions à l’ordre du jour doit être adressée au siège social de la société par lettre recommandée avec accusé de réception 
dans le délai de dix jours à compter de la publication de l’avis de convocation et ce conformément à l’article 121 de la loi 17.95 sur les sociétés anonymes.

Tout actionnaire ayant le droit d’assister aux Assemblées Générales peut s’y faire représenter par un mandataire dans les conditions prévues par la loi.
Les formulaires de vote par correspondance et par procuration seront disponibles, au moins vingt et un (21) jours avant la tenue de l’Assemblée Générale Ordinaire, 
sur le site internet de Nexans Maroc : www.nexans.ma
                      LE CONSEIL  D’ADMINISTRATION

RESOLUTION N° 1

L’Assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Conseil 
d’administration et du rapport général des Commissaires aux comptes, ainsi que les 
explications complémentaires fournies verbalement, approuve dans toutes leurs parties 
le rapport de gestion du Conseil d’Administration ainsi que les comptes annuels de 
l’exercice clos au 31 décembre 2015, tels qu’ils ont été établis et lui sont présentés.

RESOLUTION N° 2

L’Assemblée générale, sur proposition du Conseil d’administration, décide d’affecter le 
résultat de l’exercice social clos le 31 décembre 2015 comme suit : 

Le dividende brut, ainsi fixé à sept (7) dirhams par action, sera mis en paiement à 
compter du 25 juillet 2016.

RESOLUTION N° 3

L’Assemblée générale, après avoir entendu lecture du rapport spécial des Commissaires 
aux comptes sur les conventions relevant de l’article 56 de la loi 17/95 relative aux 
sociétés anonymes, telle que modifiée et complétée par les lois 20-05 et 78-12, 
approuve ledit rapport et chacune des conventions qui y sont mentionnées.

RESOLUTION N° 4

L’Assemblée générale :

-  prend acte de la démission de M. Philippe ROMIEU de son mandat d’administrateur 
en date du 2 décembre 2015, le remercie des soins qu’il a apporté à l’exécution 
de son mandat et lui donne quitus entier et définitif de sa gestion ;

- ratifie la nomination de M. Mohammed BENCHAABOUN en qualité 
d’administrateur, coopté en remplacement de M. Philippe ROMIEU par le Conseil 
d’administration du 25 mars 2016, et fixe la durée de son mandat à celle restant 
à courir sur le mandat de son prédécesseur, soit jusqu’à l’issue de l’Assemblée 
Générale qui sera appelée à statuer sur les comptes de l’exercice à clore le 31 
décembre 2016.

RESOLUTION N° 5

Après avoir constaté l’arrivée à expiration du mandat d’administrateur de la société 
“Nexans Participations”, à l’issue de la présente assemblée, l’Assemblée générale 
décide de renouveler son mandat pour six années, soit jusqu’à l’issue de l’Assemblée 
Générale qui sera appelée à statuer sur les comptes de l’exercice à clore le 31 
décembre 2021.

RESOLUTION N° 6

L’Assemblée générale fixe, pour l’exercice 2015, le montant des jetons de présence à 
allouer globalement au Conseil d’administration, qui en décidera la répartition entre 
ses membres, à la somme de 500.000 Dirhams.

RESOLUTION N° 7

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d’une copie ou d’un extrait certifié conforme du 
présent procès-verbal à l’effet d’accomplir toutes formalités et publications prévues par 
la loi. 

 Bénéfice de l’exercice        37.382.126,43 DH
 Réserve légale                              -
 Réserve d’Investissement                            -
 Report à nouveau       208.546.395,75 DH

 Total     245.928.522,18 DH

 AFFECTATION
 Dividendes aux actions          15 704 640,00 DH
 Report à nouveau       230.223.882,18 DH
 
 Total     245.928.522,18 DH

NEXANS



BILAN AU 31 DECEMBRE 2015

COMPTE DE PRODUITS ET DE CHARGES (HORS TAXES) COMPTE DE PRODUITS ET DE CHARGES (HORS TAXES) (SUITE)

COMPTES SOCIAUX AU 31 DECEMBRE 2015

NEXANS



ETAT DES DEROGATIONS

TABLEAU DES TITRES DE PARTICIPATION

ETAT DES CHANGEMENTS DE METHODES

TABLEAU DES AMORTISSEMENTSTABLEAU DE FINANCEMENT AU 31 DECEMBRE 2015 
(EXPRIMÉ EN DIRHAM MAROCAIN)

ETAT DES SOLDES DE GESTION (E.S.G)

TABLEAU DES IMMOBILISATIONS AUTRES QUE FINANCIERES

COMPTES SOCIAUX AU 31 DECEMBRE 2015

NEXANS



ATTESTATION

TABLEAU DES DETTES

TABLEAU DES SURETES REELLES DONNEES OU RECUES

ENGAGEMENTS FINANCIERS RECUS OU DONNES
HORS OPERATIONS DE CREDIT-BAIL

ETAT DES PASSIFS ÉVENTUELS

TABLEAU DES CREANCES

TABLEAU DES PROVISIONS

COMPTES SOCIAUX AU 31 DECEMBRE 2015

NEXANS



BILAN CONSOLIDE AU 31 DECEMBRE 2015

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES ( HORS TAXES ) CONSOLIDE ETAT DES SOLDES DE GESTION (E.S.G) CONSOLIDE

ETATS DE SYNTHESE CONSOLIDES AU 31 DECEMBRE 2015

NEXANS



ETAT DES DEROGATIONS

TABLEAU DES TITRES DE PARTICIPATION CONSOLIDE

ETAT DES CHANGEMENTS DE METHODES

TABLEAU DES CREANCES

TABLEAU DES IMMOBILISATIONS AUTRES QUE FINANCIERES

TABLEAU DES AMORTISSEMENTSTABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE ( RECTIFIÉ )
( EN MILLIERS DE MAD )

TABLEAU DES PROVISIONS

ETATS DE SYNTHESE CONSOLIDES AU 31 DECEMBRE 2015

NEXANS



ATTESTATION

TABLEAU DES SURETES REELLES DONNEES OU RECUES

TABLEAU DES DETTES

ENGAGEMENTS FINANCIERS RECUS OU DONNES
HORS OPERATIONS DE CREDIT-BAIL EN KMDH

TABLEAU DES VARIATION DES CAPITAUX PROPRES CONSOLIDES
(PART DU GROUPE)

PERIMETRE ET PRINCIPES DE CONSOLIDATION AU 31 DECEMBRE 2015
I – PERIMETRE, METHODES  ET  MODALITES  DE  CONSOLIDATION :
Au 31 Décembre 2015, le périmètre de consolidation de Nexans Maroc est composé de cinq sociétés suivantes :

• Nexans Maroc, société consolidante ;
• Sirmel Maroc, filiale à 84, 83 % ;
• Sirmel Sénégal, société de droit sénégalais et filiale de Sirmel Maroc à 51, 00 % ;
• Tourets et Emballages du Maroc  (T.E.M.), filiale à 100 % ;
• COPREMA  s.a.r.l., société immobilière et filiale à 99,90 %. 

Ces quatre dernières filiales sont toutes sous contrôle exclusif de Nexans Maroc et leur consolidation a été effectuée directe-
ment et par la méthode de l’intégration globale.
Exclusions du périmètre :
Les autres filiales et participations énumérées ci-après, ne sont pas retenues dans le périmètre de consolidation, soit parce 
que certaines sont en cours de dissolution (le cas des filiales CGMB, MANELERG et CGMS) ou que leurs données comptables 
(bilans et chiffres d’affaires) ne sont pas assez significatives par rapport aux comptes consolidés de Nexans Maroc (le cas des 
participations IMOUKA et Les Câbleries du Sénégal) :

•  CGMB………………………………………………………(59, 65 %)
•  MANELERG……………………………………………….. (99, 50 %)
• CGMS……………………………………………………… (99, 99 %)
• IMOUKA……………………………………………………(16, 67 %)
• Les Câbleries du Sénégal ……………………………….. (18, 60 %)

II – REGLES  DE  CONSOLIDATION :
• Méthodes d’évaluation et de présentation :
Les comptes individuels des sociétés consolidées sont établis conformément aux dispositions de la loi comptable marocaine 
en vigueur, n° 9/88.
Cependant, les retraitements de consolidation sont effectués d‘une part, suivant la méthodologie préconisée par le Conseil 
National de la Comptabilité, dans son Avis n° 5, émis le 26/05/2005. et d’autre part, en cohérence avec certaines règles 
et choix retenus dans le cadre de la consolidation du groupe Nexans France effectuée selon les normes internationales IFRS.
Les principales méthodes et règles d’évaluation sont les suivantes :

• Principaux retraitements :
1 - Traitement des écarts d’acquisition :
Les écarts d’acquisition négatifs dégagés, à fin 2002 pour Sirmel et à fin 2004 pour T.E.M, ont fait l’objet d’un amortissement 
intégral à la clôture de l’exercice 2005.
Un écart d’acquisition négatif enregistré également en 2006, suite à l’acquisition de nouveaux titres Sirmel, a fait l’objet du 
même traitement.
Le goodwill dégagé sur les titres de COPREMA à fin 2008 a été intégralement amorti en 2009.
Le badwill  réalisé en 2012 sur les titres de Sirmel Sénégal a été enregistré pour sa totalité en résultat non courant de l’exercice.
2 – Retraitement des immobilisations en non-valeurs :
Les charges à répartir sur plusieurs exercices ont été annulées aussi bien au bilan qu’au niveau du poste des dotations aux 
amortissements du C.P.C.
3 – Elimination de la marge brute bénéficiaire sur stock intra-groupe :
Au bilan consolidé, les stocks ont subi une diminution à raison de la marge brute intra-groupe, dont la variation a été enregis-
trée en résultat, après constatation des impôts différés y afférents.
4 – Provisions réglementées :
Les provisions réglementées à caractère fiscal antérieurement constituées puis totalement reprises, ont  fait l’objet de reclas-
sements en réserves de consolidation, avec constatation des impôts différés sur celles qui sont temporairement exonérées de 
l’impôt sur les sociétés.
5 – Ecarts de conversion :
Les éléments monétaires du bilan sont convertis au cours de clôture, à chaque arrêté comptable. Les écarts de conversion 
correspondants sont inscrits en résultat financier. Ainsi, les gains et pertes, latents et réalisés, liés aux écarts de conversion sont 
comptabilisés au compte de produits et charges en résultat financier. 
6 – Impôts différés :
Les impôts différés sont enregistrés à la fois sur les retraitements de consolidation ayant un impact sur les résultats, ainsi que sur 
les différences temporaires entre le résultat comptable et le résultat fiscal, constatées au niveau des comptes sociaux individuels.

Immobilisations corporelles Coût d'acquisition ou de production 
Immobilisations financières

Prêts et créances immobilisées Montant nominal
Titres de participation Prix d'achat, à l'exclusion des frais d'acquisition

Stocks 
Evaluation à l’entrée
Correction de valeur 

Coût d'acquisition et coût de production 
Si la valeur actuelle inférieure à la valeur d’entrée (obsolescence, rotation….)

Créances clients
Evaluation à l’entrée
Correction de valeur 

Montant nominal
Créances impayées, objet de recours judiciaire ou dont l’irrécouvrabilité et fort 
probable.

Impôt différés Conforme Avis N°5 du CNC
Modalités de calcul du résultat par action Résultat Net part Groupe divisé par le nombre d’actions

ETATS DE SYNTHESE CONSOLIDES AU 31 DECEMBRE 2015

NEXANS


