
Communication financière 

Mesdames, Messieurs les actionnaires,

DELATTRE LEVIVIER MAROC, Société anonyme au capital de 125.000. 000 Dirhams dont le siège 
social est à Casablanca, km 9 Route de Rabat, Ain Sebaa, immatriculée au registre du commerce de 
Casablanca sous le numéro 18069, convoque ses actionnaires  en Assemblée Générale Ordinaire 
qui se tiendra dans les bureaux du siège social le 27 Mai 2015  à 10 heures en vue de délibérer sur 
l’ordre du jour suivant : 

  Rapport du Conseil d’administration sur la gestion et les opérations de l’exercice 2014,
  Rapport général des commissaires aux comptes sur l’exercice clos le 31/12/2014,
  Approbation des comptes dudit exercice,
  Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31/12/ 2014
  Affectation des résultats,
  Quitus de sa gestion au conseil d’administration et aux commissaires aux comptes, 
  Rapport spécial des commissaires aux comptes,
  Approbation des conventions et opérations mentionnées dans le dit rapport,
  Nomination d’un nouvel administrateur
  Fixation du montant des jetons de présence pour l’exercice 2015,
  Pouvoirs à donner pour l’accomplissement des formalités légales,

Il est rappelé que pour avoir le droit d’assister à cette Assemblée, les propriétaires d’actions au 
porteur doivent produire un certificat attestant du dépôt de leurs actions auprès d’un établisse-
ment agrée.

Les actionnaires réunissant les conditions exigées par la loi 17-95, telle que modifiée par la loi 
20-05,  relative aux Sociétés Anonymes disposent d’un délai de 10 jours à compter de la publi-
cation du présent avis pour demander l’inscription d’un projet de résolutions à l’ordre du jour de 
l’Assemblée. Leurs demandes doivent parvenir au siège social par lettre recommandé avec accusé 
de réception.

Les documents requis par la loi sont mis à la disposition des actionnaires au Siège Social.

Le projet des résolutions qui seront soumises à cette Assemblée tel qu’il a été arrêté par le Conseil 
d’Administration du 26 Mars 2015 est le suivant :

PREMIÈRE RÉSOLUTION
L’Assemblée après avoir constaté :

  Qu’elle a été régulièrement convoquée,
  Qu’elle réunit le quorum prévu par la loi,
  Que les actionnaires reconnaissent avoir été convoqués à la présente Assemblée 30 jours   

 avant ce jour,
  Que le rapport des commissaires aux comptes, l’inventaire, le bilan et les comptes de 

 produits et charges concernant l’exercice 2014 ont été tenus à la disposition des actionnaires 
 au siège social 30 jours avant l’Assemblée

Peut, donc, valablement délibérer sur les questions inscrites à l’ordre du jour et donne, en consé-
quence, décharge de sa convocation régulière au Conseil d’Administration.

DEUXIÈME RÉSOLUTION
L’Assemblée Générale, après avoir entendu lecture du rapport du Conseil d’Administration et du 
rapport des commissaires aux comptes, approuve dans toutes leurs parties le rapport de gestion 

du Conseil et les comptes sociaux annuels arrêtés au 31 Décembre 2014, se traduisant par un 
bénéfice net de 12.072.603.53 Dirhams.

TROISIÈME RÉSOLUTION
L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance des rapports du Conseil d’Administration 
et des commissaires aux comptes, approuve  les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 dé-
cembre 2014.

QUATRIÈME RÉSOLUTION
L’Assemblée Générale décide, sur proposition du Conseil d’Administration, les affectations sui-
vantes du bénéfice net de l’exercice 2014 :

Bénéfice net après impôt =         12.072.603.53 DH  
Réserve légale   =              603.630,18 DH       
Dividendes aux actionnaires  =           6.250.000,00 DH    
Solde affecté au Report à nouveau =           5.218.973.35 DH    

L’Assemblée Générale décide de distribuer un dividende de 5 Dirhams par action et d’affecter au 
compte report à nouveau la somme de 5.218.973,35 Dirhams.

Le compte report à nouveau s’établira après affectation du solde de l’exercice 2014 à la somme de 
68.787.524,26 Dirhams.

Les dividendes seront mis en payement à partir 17/08/2015.

CINQUIÈME RÉSOLUTION
L’Assemblée donne quitus entier et sans réserve aux administrateurs et aux commissaires aux 
comptes de l’accomplissement de leur mandat au titre dudit exercice 2014. 

SIXIÈME RÉSOLUTION
L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial des commissaires aux 
comptes sur les conventions réglementées visées à l’article 56 de la loi 17/95, approuve  les 
conclusions dudit rapport et les conventions qui y sont mentionnées.

SEPTIÈME RÉSOLUTION
L’Assemblée Générale, sur proposition du Conseil décide de nommer comme administrateur la 
société Hakam Abdellatif Finances représenté par Monsieur Karim Benhamou.
Conformément aux statuts, son mandat, d’une durée de 6 ans, viendra à échéance à l’issue de 
l’Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2020. 

HUITIÈME RÉSOLUTION
L’Assemblée Générale sur proposition du Conseil d’Administration fixe à la somme globale brute 
de 500.000,00 DH, la rémunération allouée aux membres du Conseil d’Administration à titre de 
jetons de présence pour l’année 2015.

NEUVIÈME RÉSOLUTION
L’Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie certifiée ou d’un 
extrait du procès verbal de la présente assemblée générale pour accomplir les formalités qui 
seront nécessaires, conformément à la réglementation en vigueur

Le Conseil d’Administration    
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AVIS  DE CONVOCATION DES ACTIONNAIRES EN ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE LE 27 MAI 2015 à 10 H
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Le conseil d’administration de Delattre Levivier Maroc s’est réuni le 26 mars 2015 sous la présidence de 

M. Jean-Claude BOUVEUR pour examiner l’activité et arrêter les comptes au 31 décembre 2014. Il en ressort ce qui suit : 

ACTIVITÉ SOUTENUE, POURSUITE DU DÉVELOPPEMENT SUR LE CONTINENT AFRICAIN.

FORTE CROISSANCE DU CHIFFRE D’AFFAIRES

 Malgré une conjoncture difficile, le chiffre  

 d’affaires consolidé du Groupe affiche une forte  

 hausse de 71%, marquant une progression de 

 436 175 KDH en 2013 à 746 646 KDH en 2014 ;

 Avec cette performance, le Groupe DLM 

 retrouve un chiffre d’affaires en ligne avec  

 ses ambitions, ce qui conforte ses choix   

 stratégiques, après deux années moroses.

CHIFFRE D’AFFAIRES (en KDH)

Comptes sociaux Comptes consolidés

 689 538   746 646    322 268   436 175   

20142013 20142013

+71 %
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SOCIAL CONSOLIDÉ

RÉSULTAT NET (en KDH)

Comptes sociaux Comptes consolidés

12 073 17 849   

2014 2014

17 079   20 047   

2013 2013

-12 %

MIX PRODUITS

BUSINESS  UNIT 

 Mines Chimie

 Bâtiment /Portuaire

 Cimenterie / Ouvrage d’art

 Énergie 

 Maintenance

11%

1%

16%

20%

52%

RÉSULTAT D’EXPLOITATION EN HAUSSE

 Le résultat d’exploitation enregistre   

 également une hausse sensible de 14% passant  

 de 80 148 KDH contre 70 548 KDH fin  2013, bien  

 au-delà de l’objectif annoncé à 54 100 KDH ;

 La Production est stable, passant de 917 418 KDH  

 à 909 504 KDH, soit une variation de -0,9% ;

 La marge opérationnelle a connu une   

 amélioration de 7.34 % fin 2013 à 8.73 % 

 fin 2014, soulignant la rentabilité 

 opérationnelle de nos projets.

DES CHOIX STRATÉGIQUES PAYANTS

 Le développement du Groupe sur le 

 continent africain, combiné à une nouvelle  

 organisation par Business Unit (BU), a 

 permis de rééquilibrer le portefeuille   

 produits ;

 L’activité Mines / Chimie reste prédominante ;

 Les activités du Bâtiment - Portuaire /   

 Cimenterie - Ouvrages d’art / Énergie se  

 sont dynamisées pour représenter près de  

 la moitié de l’activité.

RÉSULTAT NET EN RECUL

 Le résultat net consolidé est en baisse de 2.198 KDH, 

 s’établissant à 17 849 KDH en 2014 contre 

 20 047 KDH en 2013 ;

 Plusieurs éléments non-récurrents ont pénalisé  

 le Résultat Net dont un rappel d’impôt significatif et  

 un provisionnement important pour la filiale en Côte 

 d’Ivoire.

DIVIDENDES

 Le Conseil d’Administration a décidé de proposer à l’Assemblée 

 Générale Ordinaire une distribution d’un dividende de 5 DH par action 

 pour soutenir le financement de la croissance

PERSPECTIVES

 Grâce à un carnet de commande au 1er janvier 2015 de 1.748 MDH pour le Groupe, les  

 perspectives de chiffre d’affaires sont favorables avec 875 MDH pour 2015 associé à un  

 Résultat d’Exploitation de 70.2 MDH. DLM poursuivra son développement géographique en  

 Afrique et son développement sur les marchés clés en mains.


