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RESIDENCES DAR SAADA : Un double upside à saisir 

Nature de l’opération Augmentation du capital 

Nom de la société RESIDENCES DAR SAADA 

Prix de souscription 215 Dhs 

Nature de l’offre Offre à prix ferme 

Nombre d’actions offertes 5 241 770 actions 

Nominal 50 Dhs  

Date de jouissance des actions  1er janvier 2014 

Montant global de l’opération 1 126 980 550 Dhs 

Période souscription 
Du  1er au 3 Décembre 2014 inclus, avec possibilité de 

clôture anticipée le 2 Décembre 

Informations sur les titres 

Date d’allocation des souscriptions 9 Décembre 2014 

Date de première cotation 18 Décembre 2014 

Compartiment 1er compartiment 

Mode de cotation Continu 

Ticker RDS 

Fltottant en bourse 20% 

Capitalisation post opération  
(En MDhs) 

5 634,9 

Business Plan (Comptes consolidés) 

Notre recommandation de souscrire à cette introduction en bourse se base sur les 
éléments suivants :  

 Un « pure player » du segment social et économique, non exposé à d’autres 

activités (haut standing, construction, etc) ; 

 Un développeur qui n’a pas vocation à constituer une réserve foncière, d’où sa 

structure bilancielle saine ; 

 La Société a d’ores et déjà sécurisé plusieurs terrains dans les principales villes 

du Royaume ; 

 Un business plan conservateur  n’intégrant que les projets dont la programma-

tion et la consistance sont sécurisées ; 

 L’Afrique, comme relais de croissance indéniable pour la société; 

 Une introduction en bourse qui devrait servir à financer les projets en Afrique 

et l’accélération du rythme de production de certains projets ; 

 Un prix d’OPV attrayant offrant une décote de 26,2%. 

Argumentaire d’investissement 

Recommandation Caractéristiques de l’opération 

IMMOBILIER 

    En MDhs 2013 2014P Var 2015P Var  

Chiffre d'affaires  1 116,0 1 835,0 +64,5% 2 081,0 +13,4% 

EBITDA 378,0 500,0 +32,4% 549,0 +9,8% 

EBIT 371,0 488,0 +31,5% 532,0 +9,0% 

Résultat Net Part du Groupe 306,0 397,0 +29,9% 459,0 +15,6% 

PER - 14,2x - 12,3x -1,9 pt 

P/B - 1,6x - 1,5x -0,1 pt 

D/Y - 2,8% - 3,0% +0,2 pt 

Actionnariat Post et pré opération 

Argument clé : RESIDENCES DAR SAADA est 
une immobilière en phase de croissance et qui 
propose un prix offrant un upside intéressant. 

Souscrire 

Avant 

Après 

Avertissement : La Division Analyses & Recherches est l’entité en charge de la production des publications 

boursières du groupe Banque Centrale Populaire. A ce titre, la Division Analyses et Recherches demeure 

indépendante de l’organisme conseil du Groupe à savoir Upline Corporate Finance. 



2 

INITIAL COVERAGE FLASH RESULTATS S1-2012 EQUITY  
           RESEARCH 

Flash Ré sultats S1-2013 

Division Analysés ét Réchérchés 

EQUITY  
           RESEARCH 

INITIAL COVERAGE 

        
 Abréviations 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APC Association Professionnelle des Cimentiers  

BFR Besoin en Fonds de Roulement 

PIB  Produit Intérieur Brut 

BTP Bâtiments et Travaux Publics 

CA Chiffre d'affaires 

CPI Crédit Promoteurs Immobiliers 

DCF Discounted Cash Flow 

Dhs Dirham Marocain 

DY Dividend Yield 

FBCF Formation Brute du Capital Fixe 

FNPI Fédération Nationale des Promoteurs Immobiliers  

FOGALEF Fonds de Garantie accordés aux enseignants du secteur public adhérents à 

FOGALOGE Fonds de Garantie pour le financement de l’acquisition de logements et/ou 
de  terrains ou de  leur construction pour la classe moyenne et les MRE  

FOGARIM Fonds de Garantie pour les Revenus Irréguliers et Modestes 

FR Fonds de Roulement 

EBIT Excedent Before Interest and Taxes 

EBITDA Excedent Before Interest, Taxes, Depreciations and Amortizations 

MDhs Millions dirhams 

MMDhs Milliards dirhams 

PB Price to Book 

PER Price Earning Ratio 

RDS Résidences Dar Saada 

REX Résultat d'exploitation 

RNPG Résultat Net Part du Groupe 

ROCE Return On Capital Employed 

ROE Return On Equity 

TCAM Taux de Croissance Annuel Moyen  

TN Trésorerie Nette 

TTC Toute Taxe Comprise 
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       Contexte et modalités de l’opération 
 

Une opération destinée en majorité à soutenir la stratégie africaine 

Cette opération porte sur l’émission de 5 241 770 actions et vise essentiellement à :  

 institutionnaliser davantage le tour de table de la Société en ouvrant l’actionnariat à de nouveaux investis-

seurs institutionnels  et au grand public ; 

 disposer de fonds afin de renforcer sa réserve foncière ; 

 accélérer le rythme de production de projets existants ; 

  Et, permettre à la Société de franchir un nouveau palier en termes de croissance. 

Ainsi, les fonds collectés de cette opération devraient servir à financer (i) l’acquisition de terrains en Afrique et 

autres pour un montant de 730 MDhs. A ce titre, notons que la société a déjà signé des options d’achat de ter-

rains au Grand Casablanca pour 600 MDhs et (ii) l’accélération du rythme de production des tranches non encore 

développées de programmes existants pour un montant global de 400 MDH sur les années 2015-2016. 

Les caractéristiques techniques de l’opération se présentent comme suit :  

Type d’ordre I II III IV 

Souscripteurs 

 Salariés permanents (i.e. 
CDI confirmés) et Diri-
geants autorisés de Rési-
dences Dar Saada 

 Personnes physiques résidentes ou non 
résidentes de nationalité marocaine ou 
étrangère 

 Personnes morales de droit marocain 
ou étranger n’appartenant pas à la 
catégorie d’investisseurs habilités à 
souscrire aux types III et IV et justifiant 
de plus d’une année d’existence au 30 

Septembre 2014 

 Investisseurs quali-
fiés de droit maro-
cain, à l’exception 
des OPCVM moné-
taires, obligataires et 
contractuels 

 Institutionnels de 
l’investissement agrées 
étrangers  

Nombre de titres 232 558 1 811 733 1 834 619 1 362 860 

Montant 49 999 970 Dhs 389 522 595 Dhs 394 443 085 Dhs 293 014 900 Dhs 

En % de l’opération 4,44% 34,56% 35,00% 26,00% 

Plafond des souscrip-
tions 

 Pour les salariés recrutés  
avant 2014 : 24 mois de 
salaire  

 Pour les salariés recrutés 
en  2014 : 12 mois de 
salaire brut  

232 558 titres 
 

524 177 titres (sauf 
pour les OPCVM diver-
sifiés :  
262 088 actions),  
 

524 177 actions  

Modalités d’allocation 

 1ère allocation : allocation 
par itération à raison d’une 
action à hauteur de 12 
mois  

 2ème allocation : allocation 
du reliquat au prorata  

 1ère allocation : allocation par itération à 
raison d’une action à hauteur de 100 
actions  par souscripteur demandeur  

 2ème allocation : allocation du reliquat 
au prorata de l’excédent des demandes 
de titres au-delà de 100 actions  

Allocation au prorata 
des demandes  

Allocation au prorata des 
demandes  

Couverture des sous-
criptions  

Couvertes à 100% par un 
dépôt effectif  et/ou crédit 
bancaire 

Les souscriptions doivent être couvertes 
à 100% de la manière suivante :  
 Un dépôt effectif sur le compte du 

souscripteur et/ou ; 
 Un collatéral constitué de titres selon 

les modalités suivantes : (i) Obligations 
d’Etat  (100%), (ii) OPCVM monétaires à 
valeur liquidative quotidienne (100%) 
et (iii) parts d’OPCVM à valeur liquida-
tive quotidienne (hors monétaires), 
Dépôts à Terme, Actions cotées: (80% 
de la valeur à la date de souscription) 

La couverture de la souscription en es-
pèces et/ou en collatéral  devra rester 
bloquée jusqu’à l’allocation des titres  

Aucune couverture 

 Pour les institutionnels 
de droit étranger 
habitués à intervenir 
sur la Bourse de Casa: 
aucune couverture; 

 Pour les  institution-
nels  de droit étranger 
non habitués à interve-
nir sur la Bourse de 
Casa:  Couverture à 
30% par un dépôt 
effectif ou à 100% par 
une caution bancaire  

 

L’opération devrait 

servir à financer 

des acquisitions 

de terrains en 

Afrique et l’accélé-

ration du rythme 

de production de 

certains projets   
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        Présentation du secteur immobilier 
 

Les BTP : Poumons de l’économie  

 

Véritable moteur de croissance, le secteur des BTP a toujours occupé une place de choix dans le paysage écono-

mique, du fait de sa forte contribution dans l’emploi et le PIB ainsi que son impact tentaculaire sur les différents 

secteurs de l’économie.  

En termes de poids sur l’économie, le secteur des BTP pèse pour 6,6% dans le PIB en 2013, soit une valeur ajoutée  

à prix courant de 52,8 MMDhs, contre 50,1 MMDhs en 2012. De même le secteur permet de drainer des investis-

sements colossaux, tant locaux qu’étrangers. Ainsi, la FBCF BTP s’élargit en moyenne de 6,2% entre 2007 et 2013, 

s’établissant à terme à 139,6 MMDhs, soit 53,0% de la FBCF totale. Le secteur contribue activement dans la ren-

trée de devises, à travers notamment les investissements directs étrangers en immobilier. Ces derniers se mon-

tent à 7,52 MMDhs en 2013.  

 

 

 

 

 

 

 

Source : Ministère de l’Habitat et de l’Urbanisme/ Division Analyses & Recherches 

Enfin, l’évolution des BTP au Maroc a été favorisée par une multitude de facteurs :  

 Le développement d’une industrie lourde marocaine, assurant une indépendance par rapport à l’étranger. 

Il s’agit essentiellement des cimenteries, des aciéristes,  etc ; 

 Et, l’existence d’un système financier aux fondamentaux solides, permettant de financer l’économie. A ce 

titre, l’encours des crédits immobiliers à fin  2013 s’est fixé à  230,4 MMDhs , soit une évolution de 4,7% en 

glissement annuel. Cette variation s’explique par l’élargissement des crédits à l’habitat de 6,3% à  

160 MMDhs, couplée à une bonification des crédits aux promoteurs de 0,7% à 68,6 MMDhs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Bank Al Maghrib/ Division Analyses & Recherches          Source : APC /Division Analyses & Recherches                                                 

Une forte contri-

bution su secteur 

BTP au PIB  

Graphique 2 : Evolution des investissements Directs Etrangers 
en immobilier (En MMDhs) 

Graphique 1 : Evolution de la FBCF en BTP  (en MMDhs) 

Graphique 3 : Evolution de l’encours des  crédits immobiliers 
(en MMDhs) 

Graphique 4 : Evolution des ventes de ciments  
(en millions de tonnes) 

BTP : Une crois-

sance favorisée 

entre autres par 

un système ban-

caire solide  
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Habitat social : un secteur au cœur des préoccupations gouvernementales 

   Animé par une volonté d’éradiquer le phénomène des bidonvilles, le Gouvernement s’est lancé dans un vaste 

programme baptisé « Villes sans Bidonvilles » qui a été réalisé à hauteur de 68% pour atteindre actuellement  

51 villes sans bidonvilles. Ce plan vise à accompagner le développement du secteur immobilier et augmenter le 

taux de pénétration (actuellement 64% des ménages sont des propriétaires, dont 79% en logement social). 

Dans ce sens, plusieurs mesures ont été entreprises par le Gouvernement. Il s’agit notamment de : 

  La mobilisation d’une réserve foncière publique de 3 853 hectares sur la période 2009-2012, notamment   

 par l’ouverture de nouvelles zones à l’urbanisation ; 

 Le développement du logement social à 140 000 Dhs au profit des ménages à faible revenu et la mise en 

place des mécanismes de garantie permettant d’élargir l’accès au crédit bancaire pour les personnes con-

cernées ; 

 Et, les mesures prévues dans le cadre de  la loi des finances 2010 accordant des exonérations sur un hori-

zon de 10 ans à savoir, (i) Le versement par l’Etat aux acquéreurs du logement social du montant de la 

TVA, permettant de réduire le prix effectif du bien acquis  et (ii) l’Institution d’un nouveau dispositif por-

tant sur les programmes de construction de 500 logements sociaux au minimum. Dans ce dispositif, le lo-

gement social  est défini par une superficie variant entre 50 et 100 m² et un prix de cession  variable avec 

un maximum de 250 000 Dhs hors TVA. 

Parallèlement à cela et en partenariat avec les banques, l’Etat marocain (via son outil la Caisse Centrale de Ga-

rantie) a mis en place des mesures facilitant l’accès au financement bancaire et ce,  par la création des fonds 

dédiés à accorder des crédits (i) aux populations ne disposant pas de revenus réguliers (FOGARIM), (ii) aux fonc-

tionnaires de l’enseignement ( FOGALEF) et (iii) aux fonctionnaires du secteur public et privé ( FOGALOGE). 

   Une production au rythme soutenu… 

  Grâce à tous ces efforts, le nombre d’unités produites a enregistré en 2013, une appréciation de 14,4% à  

166 556 unités (contre 145 536 unités produites en 2012). Dans cette production l’habitat économique et social 

s’est bonifié de 17% à 142 501 unités en 2013 (vs 121 783 unités  en 2012).   

Source : Ministère de l’Habitat/Division Analyses & Recherches 

 

 

Une  évolution  de 

17% de la produc-

tion de logements 

sociaux en 2013 

Graphique 5 : Evolution de la production de logements sociaux depuis 2003 (en nombre d’unités) 
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...mais insuffisante pour combler le déficit 

En effet, selon le Ministère de tutelle, la croissance démographique et l’exode rurale ont accentué le déficit en 

logements et, par conséquent, engendré un déséquilibre entre l’offre et la demande.  Cette dernière demeure 

concentrée sur l’axe Casablanca-Rabat avec près de 30% des besoins en logements au niveau national. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

     Source : Ministère de l’Habitat et l’Urbanisation/ Division Analyses & Recherches  

De son côté, le déficit en logement social s’élève en 2013 à 642 000, contre  840 000 unités une année auparavant 

avec un objectif de porter ce déficit à 400 000 unités à l’horizon 2016. Soulignons que le Ministère de l’Habitat 

table sur une production de 170 000 unités  par an d’ici 2016. Cette hypothèse est confortée par les réalisations 

2013 en terme de production, laquelle a frôlé le seuil des 170 000 unités. 

Classe moyenne : Une catégorie délaissée par les promoteurs ... 

Face à l’émergence d’une nouvelle classe moyenne aux besoins spécifiques, l’Etat semble se pencher désormais 

sur la satisfaction du besoin en logement de cette catégorie qui pèse pour 53% de la population totale. Une caté-

gorie dont le revenu mensuel serait, selon le HCP, compris entre  2 800 Dhs et  6 763 Dhs. Face à cette contrainte, 

l’Etat a mis en place le fonds Damane Assakane doté d’un montant de 1 MMDhs et qui sert de garantie aux cré-

dits destinés à la classe moyenne, dont le plafond s’élève à 800 000 Dhs par logement financé.  

...Dans l’absence de mesures fiscales accommodantes  

Face à l’absence de mesures fiscales visant à intéresser les promoteurs, le Gouvernement est revenu à la charge 

dans le cadre de la loi des finances 2014 (après une première tentative en 2013) et a prévu deux nouvelles dispo-

sitions, à savoir : fixation du prix de vente de m2 couvert  à 7 200 Dhs/TTC (contre 6000 Dhs/TTC dans la loi des 

finances 2013) et modification de la superficie maximale à 150 m2 (Vs. Une superficie entre 80 et 120 m2 dans la 

première monture) . 

Néanmoins, la rareté et la cherté du foncier, notamment dans les régions de Casablanca et Rabat et le renchéris-

sement du coût de la construction demeurent un handicap pour les promoteurs. 

Cependant, pour les opérateurs clés, ce secteur pourrait être un relai de croissance intéressant, notamment dans 

les régions où le social commence à donner des signes d’essoufflement. 

A ce titre, la FNPI s’est engagée à adhérer au projet de logement pour la classe moyenne avec un objectif de cons-

truction de 20 000 logements, dont les premières livraisons s’effectueront entre 2015 et 2016. 

   

  

 

Le  logement  inter-

médiaire  délaissé 

par les promoteurs 

immobiliers en l’ab-

sence  des  mesures 

fiscales  

Graphique 6 : Besoins en logements par région sur la période 2000-2015 
(en milliers d’unités) 



7 

INITIAL COVERAGE FLASH RESULTATS S1-2012 EQUITY  
           RESEARCH 

Flash Ré sultats S1-2013 

Division Analysés ét Réchérchés 

EQUITY  
           RESEARCH 

INITIAL COVERAGE 

     Présentation  Résidences Dar Saada 
 

Un « pure player » du segment social 

Créée en 1980 par B Group (anciennement Groupe Palmeraie Holding), RESIDENCE DAR SAADA est une société 

spécialisée dans la construction du logement social et économique. Les premiers projets de la société étaient les 

Résidences Saada à Casablanca et Mohammedia. 

Au début des années 2000, le Groupe a créé la société Tafkine SARL dédiée au développement du logement social 

qui deviendra en 2004 Résidence Dar Saada. Entre 2001 et 2010, la société a développé 5 projets dans la région 

de Marrakech (Saada I, Saada II, Saada III, Targa Garden et Dyar Marrakech), 2 projets dans la région de Casablan-

ca (Jnane Nouacer et Médiouna), 1 projet dans la région de Tanger (Jnane Boughaz) et 2 projets dans la région 

d’Agadir (Nzaha et Jnane Adrar) pour une consistance globale de 17 766 unités à fin 2014. 

 

 

 

 

En 2011, Résidences Dar Saada ouvre son capital à des investisseurs marocains et étrangers pour un montant de 

900 MDhs. Durant cette année,  la société a pu mettre en place une nouvelle organisation axée sur l’accélération 

de son plan de croissance. Cette opération a été réalisée sur la base d’un PER transactionnel de 16,4x. Il convient 

par ailleurs de signaler que ces investisseurs (pour l’essentiel des fonds de private equity) ont décidé de rester 

dans le capital, laissant ainsi passer l’occasion de l’IPO pour réaliser une plus-value. Cette décision dénote du 

potentiel certain de la valeur qui devrait se refléter davantage dans le cours en bourse. 

Sur le plan de sa réserve foncière,  Résidences Dar Saada a pu constituer une réserve foncière de près de 967 ha  

répartis dans les régions les plus importantes  du Royaume, capitalisant notamment sur l’injection de 900 MDhs 

sus- mentionnée. En détail, la société a acquis 230 ha en 2011 dans la région de Casablanca et 166 ha en 2012 

(dont 110 ha ont fait l’objet de compromis de vente) dans les régions de l’Est et du Centre du Maroc. L’année 

2013 a connu l’acquisition de 147,5 ha, principalement dans la région de Casablanca (dont  31 ha en compromis 

de vente et 4,8 ha acquis dans le cadre d’une convention déjà signée avec la Holding d’Aménagement Al 

Omrane). Pour l’année en cours, la société a continué le renforcement de son assiette foncière à Casablanca et à 

Martil pour des superficies respectives de 23 et 11 ha. 

Enfin, l’année 2014 a connu la signature des conventions avec les gouvernements de Côte d’Ivoire et du Gabon 

pour le développement de programmes de logements dans chacun des deux pays. 

Au mois de novembre de cette année,  Résidences Dar Saada a tenu une AGE durant laquelle a été validée (i)  une 

augmentation du capital par incorporation de primes d’émission pour un montant de 465 935 100 Dhs  et (ii) une 

réduction de la valeur nominale des actions de la société à 50 Dhs/action. 

 

Créée par B Group 
(anciennement Groupe 
Palmeraie Holding), 
Résidences Dar Saada 
lance son premier projet 
de logements sociaux à 
Casablanca et à Moham-
media  

Changement de statut de 
Résidences Dar Saada de 
SARL à S.A à Conseil 
d’Administration. 
Démarrage des travaux du 
projet Jnane Boughaz à 
Tanger et début de com-
mercialisation. 

Augmentation du capital 
de 900 MDhs réservée à 
des institutionnels maro-
cains et étrangers. Il s’agit 
de Aabar Investments, 
North Africa Holding 
Company, FCP RMA CAP 
DYNAMIQUE, WAFA 
ASSURANCE et Idraj. 

Prise de participation à 
hauteur de 99% dans les 
sociétés Excellence Immo 
IV et Sakan Colodor, 
sociétés propriétaires de 
terrains situés respective-
ment à Skhirat et Oujda. 
 

Signature de conventions avec les 
gouvernements de Côte d’Ivoire et 
du Gabon pour la construction 
d’un programme de logements 
dans chacun de ces deux pays fixés 
respectivement 10 000 et 500 
logements. 
Augmentation du capital par 
incorporation de primes d’émis-
sion pour un montant de 465,9 
MDhs dans le cadre de l’AGE du 
7/11/2014 et réduction de la 
valeur nominale des actions à 50 
Dhs/action 

Constitution de la société 
Tafkine SARL (ancien nom de 
la société Résidences Dar 
Saada) . 
Signature par Tafkine SARL 
d’une convention avec l’Etat 
dans le cadre de la Loi des 
Finances 1999-2000 . 
Démarrage des travaux du 
projet Saada I à Marrakech et 
début de la commercialisa-
tion.          
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Un cycle d’exploitation de 36 mois en moyenne 

En termes de cycle d’exploitation, un projet social au niveau de Dar Saada nécessite une durée moyenne de  

36 mois, étalée sur 4 phases distinctes, comme détaillé dans le schéma suivant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Implémentation d’une stratégie marketing et communication 

  Marketing des ventes 

  Gestion administrative des ventes 

  Service après-vente 
 Délivrance du produit fini au client 

 Assiste client dans le processus 
financier et administratif de la vente 

définitive 

 Identification et acquisition des terrains requis 
pour la réalisation du plan de développement 

  Assurer la veille légale, architecturale et financière 
relative à l’acquisition des terrains 

 Gestion des processus administratifs (autorisation 
de lotir, de construire, permis d’habiter…) 

 Sélection et supervisions des parties responsables 
de la  conception du projet 

 Permis de construire 

 Initiation des travaux de construction 

 Supervision des travaux de construc-
tion effectués par les clients sous-
traitants  
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 Analyse Financière 

 
   Des réalisations en forte progression  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Source :  NI Résidences Dar Saada / Division Analyses & Recherches 

 

En termes de réalisations commerciales, la société a livré au titre des trois dernières années un cumul de  

7 466 unités, soit un TCAM de 106,2% sur la période 2011-2013. Cette prouesse commerciale intègre principale-

ment : 

 La progression des livraisons économiques qui sont passées de 344 unités en 2011 à 2 725 unités en 2013,  

pour un total de 5 443 unités sur la période 2011-2013, soit 72,9% du total livré sur la dite période; 

  Le recul des unités livrées sur le moyen standing avec une moyenne annuelle de -40,5% (153 logements en 

2013, contre 432 en 2011), du fait du revirement progressif vers le social conventionné ; 

 Et, une croissance annuelle moyenne sur les ventes de lots de 227,7% , avec 741 lots vendus en 2013, soit 

19,9% du total des livraisons. 

Au S1-2014, la société a livré 2 532 unités tout segment confondu contre 1 838 unités au S1-2013, soit un affermisse-

ment de 38%. 

S’agissant des revenus consolidés, ils se sont établis à 1 115,8 MDhs, soit un TCAM 2011-2013 de 80,4% . Cette per-

formance est attribuable essentiellement à deux segments : les lots (TCAM de 64,1%) et l’économique (TCAM de 

+227,8%). 

Pour le S1-2014, le chiffre d’affaire consolidé poursuit sur sa lancée avec une croissance de 72,2% pour se fixer à  

778 MDhs. 

En MDhs 2011 2012 2013 S1-2013 S1-2014 

Chiffre d'affaires 343,0 705,5 1 115,8 451,7 778,0 

Var%  - +105,7% +58,2% - +72,2% 

Résultat d'exploitation  101,3 178,6 371,0 135,0 201,9 

Var% - +76,3% +107,7% - +49,6% 

Résultat financier  13,4 -19,1 -14,3 -9,1 -12,5 

Var% - NS 25,1% - -37,4% 

Résultat Net Part du Groupe 94,8 149,8 305,6 116,9 164,4 

Var%  - +58,0% +104,0% - +40,6% 

Analyse des Marges 

Marge opérationnelle 29,5% 25,3% 33,2% 29,9% 26,0% 

Marge nette 27,6% 21,2% 27,4% 25,9% 21,1% 

Ratios de rentabilité 

ROE* - 8,6% 15,8% - - 

ROCE - 5,5% 8,7% - - 

Un recul des li-

vraisons moyen 

standing en faveur 

du segment écono-

mique et des lots  

Des réalisations qui 

évoluent au rythme 

des livraisons 

*RNPG/Fonds propres moyens 
**EBIT net d’impôts/capitaux employés moyens 
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En termes de marges, le REX s’est amélioré entre 2011 et 2013, sur un rythme annuel moyen de +91,4% à 3  

71,0 MDhs, déterminant une marge d’exploitation moyenne de 29,4%. Dans cette même ligne, le REX consolidé 

du premier semestre s’est renforcé de 49,5% à 201,9 MDhs (une marge opérationnelle de 26%, contre 29,9% une 

année auparavant). 

Pour sa part, le résultat financier passe d’un excédent de 13,4 MDhs en 2011 à un déficit de 14,3 MDhs en 2013, 

du fait de l’augmentation des charges financières. 

Enfin, le RNPG affiche une croissance annuelle moyenne de 79,5% sur la période 2011-2013, s’établissant in fine à 

305,6 MDhs. Il en découle une marge nette moyenne de 25,4%. 

Pour le premier semestre 2014, le RNPG se bonifie de 40,6% à 164,4 MDhs, soit une marge nette de 21,4%, en 

baisse de 4,4 pts par rapport au S1-2013. 

 

Un équilibre bilanciel globalement préservé  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Source :  NI Résidences Dar Saada / Division Analyses & Recherches 

L’analyse bilancielle fait ressortir un Fonds de roulement de 4 659,6 MDhs au S1-2014 (contre 2 473,9 MDhs au 

31/12/2011). Pour sa part et dénotant d’une bonne maîtrise de la gestion des stocks, le Besoin en fonds de roule-

ment ressort quasiment au même niveau que le Fonds de roulement à 4 640,6 MDhs à fin juin 2014 (contre  

2 549,6 MDhs en 2011). Il en découle une trésorerie nette de 19 MDhs au 30/06/2014, contre -75,7 MDhs 30 mois 

auparavant. 

En termes de solvabilité, l’endettement net s’établit à 2 699,7 MDhs au 30/06/2014, contre 895,2 MDhs en 2011, 

du fait de l’obtention de nouveaux CPI ainsi que l’émission d’un emprunt obligataire de 750 MDhs . Dans ces con-

ditions, le gearing se situe à 126,6%, contre 53,7% au 31/12/2011. 

 

 

En MDhs 2011 2012 2013 S1-2014 

Fonds de roulement 2 473,9 3 726,6 4 560,2 4 659,6 

Var%  +50,6% +22,4% +2,2% 

Besoin en Fonds de roulement 2 549,6 3 221,5 4 296,0 4 640,6 

Var%  +26,4% +33,4% 8,0% 

Trésorerie Nette -75,7 505,1 264,2 19,0 

Var%  NS -47,7% -92,8% 

Endettement net 895,2 1 438,2 2 341,4 2 699,7 

Var%  +60,7% +62,8% +15,3% 

Gearing 53,7% 79,2% 114,4% 126,6% 

Une  structure 

bilancielle solide  
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   Perspectives et Analyse SWOT de RDS 
 

 Un potentiel non intégré dans le business plan de l’IPO 

Opérateur spécialisé dans le logement social et économique, RESIDENCES DAR SAADA s’est engagée dans une 

croissance rapide, en vue de profiter pleinement des avantages contenues dans la Loi de finances 2010. 

Dans ce contexte, la société a procédé à des acquisitions massives de terrains en vue d’abriter ses projets. Au to-

tal, la société a acquis depuis sa création près de 912 ha, dont 45% sur Casablanca. Du fait de la concentration de 

la demande, la société a quasiment consommé sa réserve foncière sur la capitale économique (134 ha restants 

sur les 413 ha acquis) . Une situation qui est amenée à changer, puisque le renforcement de la réserve foncière 

sur Casablanca figure parmi les objectifs de cette présente opération.  

De même, et bien que nous pensons que le Gouvernement a tout intérêt à reconduire les avantages fiscaux sur le 

social (déficit important et impossible à résorber d’ici 2020), le cas contraire pourrait signifier une baisse consé-

quente d’activité pour RESIDENCES DAR SAADA au Maroc (Le prix du social dans l’absence d’avantages fiscaux, 

notamment l’exonération de l’IS et la TVA, se situerait en TTC entre 300 000 et 400 000 Dhs). A moins qu’entre 

temps, le Gouvernement mette en place des mesures adéquates pour inciter les promoteurs à se lancer massive-

ment sur l’intermédiaire (moyen standing).  

Consciente de ce risque, la société n’a intégré dans son Business Plan que les projets dont la programmation et la 

consistance sont sécurisées par un statut urbain défini soit via des plans d’aménagement urbains soit par des dé-

rogations ou des autorisations et enfin dont l’assiette foncière est acquise et enregistrée au bilan de la société. 

Ainsi, la société n’a pas pris en considération ni l’impact attendu de cette levée de fonds sur l’accélération de la 

réalisation des projets identifiés, ni le développement de la réserve foncière non encore acquise.  

Dans ce contexte, le développement à l’international prend tout son sens. C’est ainsi que la société s’est attelée à 

la recherche de relais de croissance à même de compenser cette baisse attendue d’activité sur le social. C’est ainsi 

que le promoteur immobilier a emboité le pas de ses concurrents par le lancement de projets en Afrique. A cet 

effet, deux sociétés ont été créées au Gabon et en Côte d’ivoire pour le développement de projets sociaux, por-

tant conjointement sur un total de 10 000 unités à moyen terme. Des développements dont les revenus n’ont pas 

été intégrés dans le Business Plan de la société 

Au niveau financier, la politique rationnelle d’acquisitions de terrains (gestion du BFR) permet à la société d’affi-

cher une structure bilancielle relativement équilibrée. Cette dernière est amenée à s’équilibrer davantage après 

l’augmentation de capital de 1,1 MMDhs prévue dans le cadre de sa prochaine introduction en Bourse. 

En somme, nous estimons que le risque lié au ralentissement du social, suite à la levée des avantages fiscaux à 

partir de 2020, a été totalement neutralisé par la méthode de business planning utilisée par la société. Une 

méthode qui, au-delà de son caractère conservateur, permet de faire profiter les nouveaux investisseurs d’un 

potentiel avéré, faisant office d’une seconde décote sur le prix (autre que les 15% déjà appliquées). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des  risques  infla-

tionnistes  qui  pla-

nent sur le segment 

social  à  moyen 

L’Afrique, un relai 

de  croissance 

indéniable pour la 

société. 
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      Analyse SWOT : 

 

 

 

 

 

 

 

Opportunités Menaces 

 Des mesures incitatives au profit des loge-
ments sociaux pour une durée de 10 ans ; 

 Un déficit en logement estimé à fin 2013 à 
642 000 unités reflétant le potentiel de 
croissance du secteur ; 

 La croissance démographique accélérée 
entrainant une hausse de la demande de 
logement ;  

 Un programme étatique, visant l’éradication 
des bidonvilles et leur orientation vers le 
social (51 villes déclarées sans bidonvilles 
contre 85 initialement) ; 

 L’obtention d’avantages fiscaux similaires au 
Maroc au niveau de quelques pays afri-
cains ; 

 L’amendement de la loi n°32-09 stipulant 
que les notaires peuvent procéder à la si-
gnature des contrats de vente en dehors de 
leurs bureaux . 

 Renchérissement du foncier notamment dans 
les milieux urbains ;  

 Forte baisse des mises en chantiers du social 
en 2014, augurant visiblement d’une contrac-
tion de la demande. 

 Tensions sur les liquidités bancaires, pouvant 
induire un durcissement des conditions d’oc-
troi des crédits immobiliers. 

Forces Faiblesses 

 Un chiffre d’affaires sécurisé  de  
5 MMDhs, qui devrait se traduire en chiffre 
d’affaires dans les deux prochaines années; 

 Des projets diversifiés géographiquement et 
tenant compte de la localisation de la de-
mande ; 

 Une politique rationnelle d’acquisition du 
foncier, permettant de préserver les équi-
libres bilanciels ; 

 Un business plan conservateur, basé sur des 
projets dont la programmation et la consis-
tance sont sécurisées. 

 Un cycle d’exploitation long, nécessitant une 
mobilisation importante des capitaux ; 

 Une réserve foncière disponible fortement 
concentrée sur Marrakech (84,5%), où la de-
mande en social s’estompe. 
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     Business Plan et Evaluation de RDS 

Une décote de 26,2% à saisir 

Pour notre part, nous avons procédé à la valorisation de la société en tentant d’intégrer la totalité de son activité 

(actuelle et future) afin de mesurer l’upside réel accordé aux nouveaux actionnaires. Pour ce faire, nous avons réali-

sé un BP post monnaie, présenté ci-après. 

Source : Division Analyses & Recherches 

Pour les besoins d’évaluation de Résidences DAR SAADA, nous avons choisi d’utiliser la méthode DCF afin d’intégrer 
tout le potentiel de croissance de la société. A noter que l’évaluation est réalisée en post-monnaie. C’est-à-dire 
qu’elle tient compte de l’augmentation de capital prévue dans le cadre de l’introduction en Bourse ainsi que son 
impact sur l’activité. Ainsi, nous supposons que cette augmentation de capital va permettre à la société de trouver 
un relai de croissance à même de pérenniser l’activité au-delà de 2020. En d’autres termes, notre valorisation tient 
compte d’une valeur terminale, contrairement à la valorisation de l’IPO qui limite le périmètre de valorisation aux 
projets déjà identifiés et auxquels une réserve foncière acquise est affectée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Division Analyses et Recherches 

 

 

 

En MDhs 2013 2014e 2015p 2016p 2017p 
Chiffre d’affaires 1 116 1 835 2 081 2 264 2 594 

Var% - 64,5% 13,4% 8,8% 14,6% 

EBITDA 378 500 549 586 735 

Var% - 32,4% 9,8% 6,8% 25,4% 

Résultat d'exploitation 371 488 532 569 718 

Var% - 31,5% 9,0% 7,1% 26,2% 

Résultat net part du Groupe 306 397 459 520 663 

Var% - 29,9% 15,6% 13,4% 27,5% 

Fonds propres 2 047 3 496 3 795 4 147 4 634 

Var% - 70,8% 8,6% 9,3% 11,7% 

Total bilan 6 613 8 042 7 393 8 319 8 381 

Var% - 21,6% -8,1% 12,5% 0,7% 

P/E - 14,2x 12,3x 10,8x 8,5x 

P/B - 1,6x 1,5x 1,4x 1,2x 

D/Y - 2,8% 3,0% 3,1% 3,3% 

ROE 15,8% 14,3% 12,6% 13,1% 15,1% 

Business Plan de Résidences Dar Saada 

Détails de la valorisation par DCF 

Une  valorisation 

post-monnaie  qui 

laisse  apparaître 

un  upside  de 

26,2% 
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Ainsi, selon la méthode DCF, nous aboutissons à une valorisation post monnaie à 7,1 MMDhs, soit un cours 

cible de 271 Dhs/action. Il en découle un upside de 26,2% comparativement au cours d’introduction, d’où 

notre recommandation de souscrire à cette opération. Les principales hypothèses de valorisation se présentent 

comme suit :  

 Un béta de 1,5 obtenu sur la base du béta d’une société comparable cotée, endetté par la structure finan-

cière de Dar Saada ; 

 Un taux de croissance à l’infini de 1%, relativement faible du fait de la suppression attendue des avantages 

fiscaux sur le social à partir de 2020 ; 

 Une prime de risque de 7,2% ; 

 Et, un WAAC de 10,16%. 
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