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TAQA 
MOROCCO

RÉSULTATS AU 30 JUIN 2016

(*) Au 30 juin 2016, les comptes de JLEC 5&6 pris en compte pour la consolidation correspondent à l’arrêté du 1er octobre 2015 au 31 mars 2016, conformément aux méthodes de consolidation 
adoptées par le Groupe TAQA Morocco. 

En Mdh 30 juin 2016 30 juin 2015 Variation Variation
en %

Chiffre d'affaires consolidé 4 052 4 356 -303 -7%
Résultat d'exploitation consolidé 1 242 1 286 -44 -3%
Résultat Net Consolidé (*) 615 614 1 0%
Dont résultat net - Part du Groupe 467 445 22 5%
Dont intérêt minoritaires 148 169 -21 -12%

COMPTES CONSOLIDÉS

Le Directoire de TAQA Morocco, réuni le 19 septembre 2016, sous la Présidence de Monsieur Abdelmajid Iraqui Houssaini, a arrêté les 
comptes sociaux et consolidés au 30 juin 2016 comme suit :

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

INDICATEURS BILANCIELS – COMPTES CONSOLIDÉS

Fonds propres de 5,555 MMDH Une structure de capital équilibrée

Gearing de 65,5% En amélioration par rapport à juin 2015

BFR de 20 MDH Un besoin en fonds de roulement maîtrisé

L’arrêté au 30 juin 2016 a été marqué par les performances opérationnelles et fi nancières suivantes :

• Un taux de disponibilité des Unités 1 à 4 de 95,8% contre 86,6% au 30 juin 2015.

• Un taux de disponibilité des Unités 5&6 de 86,8% contre 96,6% au 30 juin 2015 tenant compte de la réalisation de la révision mineure  
   de l’Unité 5 en application du plan de maintenance.

• Un Chiffre d’affaires consolidé passant de 4 356 MDH à 4 052 MDH. Cette évolution s’explique par :

- Une bonne performance des Unités 1 à 4, 
- L’impact de la réalisation de la révision mineure de l’Unité 5,
- Une diminution des frais d’énergie de 11% suite à l’évolution du prix d’achat du charbon.

• Un Résultat d’Exploitation consolidé qui passe de 1 286 MDH à 1 242 MDH compte tenu de la baisse de la disponibilité au niveau des 
    Unités 5&6 atténuée par les efforts continus d’optimisation des charges d’exploitation et de maintenance.

Ainsi, le taux de marge opérationnelle consolidée continue à enregistrer une augmentation, passant de 29,5% au 30 juin 2015 à 30,7% au 
30 juin 2016.

• Un Résultat Net Part du Groupe en progression, passant de 445 MDH à 467 MDH au 30 juin 2016 compte tenu de l’amélioration du
   résultat fi nancier consécutive à la bonne maîtrise des charges d’intérêts sur emprunts.

Il en découle un taux de marge nette consolidée en amélioration qui s’établit à 15,2% au 30 juin 2016 contre 14,1% au 30 juin 2015.

• Un Résultat Net consolidé qui se maintient à 615 MDH.

• Une bonne performance des Unités 1 à 4 avec un taux de disponibilité de 95,8%, tenant compte de l’arrêt planifi é pour inspection
   de l’Unité 3 en application du plan de maintenance, 
• Un taux de disponibilité de 86,8% des Unités 5&6 tenant compte de la réalisation de la révision mineure de l’Unité 5
   en application du plan de maintenance,
• La distribution de dividendes de 30 DH par action le 21 juillet 2016.


