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BILAN (ACTIF)

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES

BILAN (PASSIF)
EXERCICE CLOS LE 31/12/2019

EXERCICE CLOS LE 31/12/2019

EXERCICE CLOS LE 31/12/2019

IMMOBILISATION EN NON VALEUR
Frais préliminaires
Charges à répartir sur plusieurs exercices
Primes de remboursement des obligations
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
Immobilisation en recherche et développement
Brevets, marques, droits et valeurs similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage
Matériel transport
Mobilier, matériel de bureau, aménagements divers
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations corporelles en cours
IMMOBILISATIONS FINANCIERES
Prêts immobilisés
Autres créances financières
Titres de participation
Autres titres immobilisés
ECARTS DE CONVERSION ACTIF
Diminution des créances immobilisées
Augmentation des dettes de financement
TOTAL  I  (A+B+C+D+E)  

STOCKS
Marchandises
Matières et fournitures consommables
Produits en cours
Produits intermédiaires et produits résiduels
Produits finis
CREANCES DE L’ACTIF CIRCULANT
Fournisseurs débiteurs, avances et acomptes
Clients et comptes rattachés 
Personnel
Etat
Comptes d’associés
Autres débiteurs 
Comptes de régularisation Actif
TITRES ET VALEURS DE PLACEMENT
ECARTS DE CONVERSION - ACTIF
TOTAL  II   (F+G+H+I)  

TRÉSORERIE - ACTIF
Chèques et valeurs à encaisser
Banque, T.G. et C.C.P.
Caisse, Régies d’avances et accréditifs
TOTAL III  

TOTAL ACTIF ( I  + II + III)

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

(F)

(G)

(H)
( I )

CAPITAUX PROPRES
Capital social ou personnel (1)
Moins :  actionnaires, capital souscrit non appele
Capital appelé dont versé :
Primes d’émission, de fusion, d’apport
Ecarts de réévaluation
Réserve légale
Autres réserves
Report à nouveau (2)
Résultat en instance d’affectation (2)
Résultat net de l ’exercice (2)
CAPITAUX PROPRES ASSIMILES
Subventions d’investissements
Provisions réglementées
DETTES DE FINANCEMENT
Emprunts obligataires
Autres dettes de financement
PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET CHARGES
Provisions pour risques
Provisions pour charges
ECARTS DE CONVERSION - PASSIF
Augmentation des créances immobilisées
Diminution des dettes de financement
TOTAL  I  (A+B+C+D+E)    
DETTES DU PASSIF CIRCULANT
Fournisseurs et comptes rattachés
Clients créditeurs, avances et acomptes
Personnel
Organismes sociaux
Etat
Comptes d’associés
Autres créanciers 
Comptes de régularisation - passif
AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (Éléments circulants)
TOTAL  II   (F+G+H)     
TRÉSORERIE - PASSIF
Crédits d’escompte
Crédits de trésorerie
Banques (soldes créditeurs)
TOTAL III    
TOTAL PASSIF (I + II + III)

I - PRODUITS D’EXPLOITATION
Ventes de marchandises (en l ’état)
Ventes de biens et services produits
Chiffre d’affaires
Variation de stock de produits (±)
Immobilisations produites par l ’Ese pour elle même
Subvention d’exploitation
Autres produits d’exploitation
Reprises d’exploitation; transfert de charges
TOTAL  I
II  - CHARGES D’EXPLOITATION
Achats revendus de marchandises
Achats consommés de matières et de fournitures
Autres charges externes
Impôts et taxes
Charges de personnel
Autres charges d’exploitation
Dotations d’exploitation
TOTAL  II
III  - RESULTAT D’EXPLOITATION ( I - II  )
IV - PRODUITS FINANCIERS
Produits des titres de participation et autres t.  immo
Gains de change
Intérêts et autres produits financiers
Reprises financières; transferts de charges
TOTAL  IV
V - CHARGES FINANCIERES
Charges d’intérêts
Pertes de change
Autres charges financières
Dotations financières
TOTAL  V
VI - RESULTAT FINANCIER ( IV - V )
VII - RESULTAT COURANT ( III  + V I)
VIII - PRODUITS NON COURANTS
Produits des cessions d’immobilisations
Subventions d’équilibre
Reprises sur subventions d’investissement
Autres produits non courants
Reprises non courantes; transferts de charges
TOTAL  VIII
IX - CHARGES NON COURANTES
Valeurs nettes d’amort. des immo. cédées
Subventions accordées
Autres charges non courantes
Dotations non courantes aux amort. et provisions
TOTAL  IX
X - RESULTAT NON COURANT ( VIII- IX )

XI - RESULTAT AVANT IMPOTS ( VII+ X )
XII - IMPOTS SUR LES RESULTATS 
XIII - RESULTAT NET ( XI - XII )

XIV - TOTAL DES PRODUITS ( I  + IV + VIII )
XV - TOTAL DES CHARGES ( II  + V + IX + XII )
XVI - RESULTAT NET ( XIV - XV )

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

(F)

(G)
(H)

896.072.223,03 
148.619.000,00 

266.914.000,00 

14.861.900,00 
3.000.000,00 

370.7 74.744,03 

91.902.579,00 
6.832.844,50 
6.832.844,50 

136.758.033,95 

136.758.033,95 

2.688,00 
2.688,00 

1.039.665.789,48 
1.282.664.970,11 

789.079.127,41 
47.995.839,58 

3.183.263,02 
1.436.522,72 

319.516.716,34 
25.000.000,00 

83.836.193,88 
12.617.307,16 

13.568.210,80 
1.570.801,49 

1.297.803.982,40 
386 949 841,26 

4.318.661,00 
172.785.965,86 
209.845.214,40 
386.949.841,26 

2.724.419.613,14 

23.305.314,48 
1.589.297.798,56 
1.612.603.113,04 

-21.657.038,94 

 
133.011.390,49 

1.723.957.464,59 

20.365.134,40 
1.210.080.009,69 

87.937.175,31 
3.806.645,25 

50.339.944,68 
3.082.889,25 

172.980.749,35 
1.548.592.547,93 

8.238.271,08 
1.405.589,30 
5.603.363,95 

31.650.839,31 
46.898.063,64 

37.366.603,06 
3.055.830,67 

 
32.084.897,07 
72.507.330,80 

13.547.143,75 
 

788.392,07 
89.249,08 

 
14.424.784,90 

13.141.700,04 
 

2.272.456,79 

15.414.156,83 

 

 
 
 

 

 
4.243.040,05 

 

2.591,67 
4.245.631,72 

 
240,89 

 
 

240,89 

127.108,33 
878.300,41 

1.005.408,74 

 

23.305.314,48 
1.589.297.798,56 
1.612.603.113,04 

-21.657.038,94 
 
 
 

133.011.390,49 
1.723.957.464,59 

20.365.134,40 
1.210.080.009,69 

92.180.215,36 
3.806.645,25 

50.339.944,68 
3.082.889,25 

172.983.341,02 
1.552.838.179,65 

171.119.284,94 

8.238.271,08 
1.405.830,19 

5.603.363,95 
31.650.839,31 

46.898.304,53 

37.493.711,39 
3.934.131,08 

32.084.897,07 
73.512.739,54 

-26.614.435,01 
144.504.849,93 

13.547.143,75 

788.392,07 
89.249,08 

 
14.424.784,90 

13.141.700,04 
 

2.272.456,79 

15.414.156,83 
-989.371,93 

143.515.478,00 
51.612.899,00 
91.902.579,00 

 
1.785.280.554,02 
1.693.37 7.975,02 

91.902.579,00 

26.944.234,53 
1.533.840.111,57 

1.560.784.346,10 
-34.514.792,61 

 
 
 

114.812.623,24 
1.641.082.176,73 

20.299.250,85 
1.147.189.398,07 

119.220.437,28 
3.435.523,17 

51.259.117,45 
960.000,00 

141.938.752,06 
1.484.302.478,88 

156.7 79.697,85 

9.848.248,34 
3.065.581,52 
6.733.718,99 

67.334.876,97 
86.982.425,82 

45.252.109,36 
4.627.283,51 

 
31.650.839,31 
81.530.232,18 

5.452.193,64 
162.231.891,49 

63.243.836,24 
 

152.372,68 
601.079,63 

1.634,17 
63.998.922,72 

60.534.297,15 
 

14.633.891,40 
 

75.168.188,55 
-11.169.265,83 

151.062.625,66 
45.723.866,00 

105.338.759,66 
 

1.792.063.525,27 
1.686.724.765,61 

105.338.759,66 

617.212.354,03 
120.000.000,00 

95.200.000,00 

12.000.000,00 
3.000.000,00 

281.673.594,37 

105.338.759,66 
7.621.236,57 
7.621.236,57 

307.547.831,37 
300.000.000,00 

7.547.831,37 

120.395,96 
120.395,96 

932.501.817,93 
999.609.794,82 
554.571.335,49 

70.106.655,20 
2.422.789,20 
1.229.580,82 

224.872.607,16 

120.459.557,10 
25.947.269,85 
11.380.628,32 

1.841.113,92 
1.012.831.537,06 
278 626 489,05

1.311.068,00 
44.725.685,43 

232.589.735,62 
278.626.489,05 

2.223.959.844,04 

11.584.594,89 
2.498.052,42 
9.086.542,47 

 
3.526.362,44 

3.526.362,44 
 
 

85.675.136,71 
4.457.809,00 

30.501.053,67 
41.745.649,09 

1.390.408,69 
7.185.316,44 

81.399,8 
313.500,00 

232.529.376,81 

100.717.934,79 
131.811.442,02 

 
166.624,26 
166.624,26 

333.482.095,11 

244.272.933,66 

132.356.030,56 
111.916.903,10 

 
 

2.373.572.660,15 
29.091.713,75 

2.118.171.519,87 
 

182.864.362,62 

34.036.278,38 
9.408.785,53 

 
2.597.874,97 

2.620.443.468,78 

3.152.557,91 
2.039.446,94 
1.088.289,52 

24.821,45 
3.152.557,91 

2.957.078.121,80 

9.094.552,96 
499.610,49 

8.594.942,47 
 

2.546.238,47 
 

2.546.238,47 
 
 

37.7 72.359,47 
 

11.716.805,89 
20.826.302,67 

1.134.235,20 
4.013.615,89 

81.399,8 
 

11.905.353,18 
 

10.868.051,18 
1.037.302,00 

 

61.318.504,08 

22.992.520,16 
 

22.992.520,16 

148.347.484,42 
 

130.765.815,50 
 
 
 

17.581.668,92 

 

171.340.004,58 

 
 
 
 
 

232.658.508,66 

2.490.041,93 
1.998.441,93 

491.600,00 
 

980.123,97 
  

980.123,97 

47.902.7 7 7,24 
4.457.809,00 
18.784.247,78 

20.919.346,42 
256.173,49 

3.171.700,55 
 

313.500,00 
220.624.023,63 

 
89.849.883,61 
130.7 74.140,02 

 
166.624,26 
166.624,26 

 
272.163.591,03 

221.280.413,50 
 

109.363.510,40 
111.916.903,10 

2.225.225.175,73 
29.091.713,75 

1.987.405.704,37 
 

182.864.362,62 
 

16.454.609,46 
9.408.785,53 

 
2.597.874,97 

2.449.103.464,20 

3.152.557,91 
2.039.446,94 
1.088.289,52 

24.821,45 
3.152.557,91 

2.724.419.613,14 

2.058.908,49 
 

2.058.908,49 
 

1.046.091,14 
 

1.046.091,14 

 
47.579.609,58 

4.457.809,00 
19.738.132,10 
19.150.901,22 

388.888,92 
3.530.378,34 

313.500,00 
189.923.454,94 

86.225.886,97 
103.697.567,97 

 
960.080,00 
960.080,00 

 
241.568.144,15 

217.361.031,15 
 

83.787.089,11 
133.573.942,04 

 
 

1.751.955.883,36 
26.555.248,31 

1.526.506.105,7 7 
 

166.698.004,50 
 

18.024.657,35 
14.171.867,43 

 
1.081.571,07 

1.970.398.485,58 

11.993.214,31 
367.826,31 

11.369.978,00 
255.410,00 

11.993.214,31 

2.223.959.844,04 

EXERCICE 2018 EXERCICE 2018

 TOTAUX

EXERCICE 2019

OPERATIONS 

EXERCICE 2019

Brut Amort - Prov

Propres à L’exercice
1

Exercices précédants
2

Exercice 1 + 2 = 3
31/12/2019

Exercice Précédant
31/12/2018

Net Net
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ATTESTATION DE COMMISSARIAT AUX COMPTES

L’intégralité du rapport financier annuel et des comptes annuels sont disponibles sur le lien suivant :  http://www.jet-contractors.com/documents/rapport_financier_2019.pdf

COMMUNICATION FINANCIÈRE
COMPTES SOCIAUX ANNUELS

AU 31 DÉCEMBRE 2019
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AVIS DE CONVOCATION À L’ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE MIXTE DU 5 JUIN 2020

Les actionnaires de la société Jet Contractors, société anonyme au capital de 148 619 000 de Dirhams dont le siège social est à Rabat au 78, Quartier Industriel – Takkadoum, 
immatriculée au registre du commerce de Rabat sous le numéro 53431, sont convoqués en Assemblée Générale Mixte qui se tiendra le 5 juin 2020 à 15 heures, à l’usine de Jet 

Contractors se trouvant à Oued Ykem, en vue de délibérer sur les ordres du jour suivants :

1. Modification de l’article 14 des statuts de la Société
2. Adoption, en conséquence des statuts mis à jour ;
3. Pouvoirs à conférer pour l’accomplissement des formalités légales.

1. Examen des comptes de l’exercice clos le 31/12/2019, des comptes consolidés de 
l’exercice clos le 31/12/2019 et examen du rapport de gestion ;
2. Lecture du rapport général des commissaires aux comptes sur les états de synthèse de 
l’exercice clos le 31/12/2019 ;
3. Approbation des comptes de l’exercice clos le 31/12/2019 et des comptes consolidés 
de l’exercice clos le 31/12/2019 ;
4. Affectation des résultats de l’exercice clos le 31/12/2019 ;
5. Lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions visées 
par l’article 56 de la loi 17-95 et approbation des opérations conclues ou exécutées au 
cours de l’exercice 2019 ;
6. Quitus de leur gestion aux administrateurs ;
7. Renouvellement du mandat de Monsieur Mohamed Yahya ZNIBER qui arrive à terme à 
l’issue de cette assemblée ;
8. Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes du cabinet IFAC représenté 
par Monsieur Abdelkrim AAZIBOU
9. Proposition de nomination de Monsieur Amine DAOUDI comme administrateur et de 
Madame Bouthaina IRAQUI HOUSSAÏNI comme administratrice indépendante ;
10. Pouvoirs à conférer pour l’accomplissement des formalités légales.

REMIERE RESOLUTION
L’Assemblée Générale, après avoir entendu lecture des rapports du Conseil d’Administration 
et des Commissaires aux comptes, approuve :
Les comptes sociaux et les états de synthèse arrêtés au 31 décembre 2019, tels qu’ils 
lui ont été présentés, se soldant par un bénéfice net de 91 902 579 MAD et un total de 
capitaux propres et assimilés de 902 905 067,53 MAD. Les comptes consolidés et les 
états de synthèse consolidés arrêtés au 31 décembre 2019, tels qu’ils lui ont été présentés, 
se soldant par un bénéfice net consolidé de 122 042 410, 52 MAD et un total de capitaux 
propres consolidés de 945 702 514,48 MAD.
DEUXIEME RESOLUTION
L’Assemblée Générale décide, sur proposition du Conseil d’Administration, d’affecter le 
bénéfice net de l’exercice 2019 de la manière suivante :

TROISIEME RESOLUTION
Après avoir entendu la lecture du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les 
conventions réglementées relevant de l’article 56 de la loi 17-95, l’Assemblée Générale 
approuve les conventions dudit rapport et les conventions qui y sont mentionnées.
QUATRIEME RESOLUTION
 Suite à l’adoption des résolutions qui précèdent, l’Assemblée Générale donne quitus, 
entier, définitif et sans réserve, aux membres du Conseil d’Administration en fonction pour 
l’accomplissement de leur mandat pendant l’exercice clos le 31 décembre 2019.
CINQUIEME RESOLUTION
L’Assemblée Générale, constatant que le mandat de Monsieur Mohamed Yahya ZNIBER 
vient à expiration, a décidé de le reconduire pour une durée de trois années, soit jusqu’à 
l’issue de l’Assemblée Générale qui sera appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 
clos au 31 décembre 2022.
SIXIEME RESOLUTION
L’Assemblée Générale, après avoir constaté que le mandat du cabinet IFAC représenté 
par M. Abdelkrim AAZIBOU, commissaire aux comptes, venait à échéance à l’issue de la 
présente assemblée, décide de renouveler ledit mandat pour une durée de trois ans qui 
expirera par conséquent le jour de l’assemblée générale devant statuer sur les comptes de 
l’exercice clos au 31 décembre 2022.
SEPTIEME RESOLUTION
L’Assemblée Générale, sur proposition du Conseil d’Administration, décide la nomination, 
pour une durée de trois (3) ans qui prendra fin à l’issue de la réunion de l’assemblée 
générale ordinaire annuelle des actionnaires appelée à statuer sur les comptes de 
l’exercice clos le 31 décembre 2022
• De Madame Bouthaina IRAQUI HOUSSAÏNI en qualité d’administratrice indépendante, 
laquelle accepte cette nomination ;
• De Monsieur Amine DAOUDI en qualité d’administrateur, lequel accepte cette nomination.
HUITIEME RESOLUTION
L’Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie ou d’un 
extrait du procès – verbal de la présente Assemblée pour accomplir toutes les formalités 
légales.
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

Résultat Net Comptable de l’exercice 2019 
Reserve légale (Plafond légal atteint) 
Report à nouveau antérieur (SC)
Somme distribuable
Dividendes bruts mis en distribution (0 Dhs/action) 
Report à nouveau

91 902 579,00 Dhs 
0,00 Dhs

370 774 744,03 Dhs 
462 677 323,03 Dhs 

0,00 Dhs
462 677 323,03 Dhs

Conformément à l’article 121 de la loi 17-95, les actionnaires détenteurs du pourcentage d’actions 

prévu par l’article 117, disposent d’un délai de 10 jours à compter de la publication du présent avis pour 

demander l’inscription de projet de résolutions à l’ordre du jour de l’assemblée. La demande d’inscription 

des projets de résolution à l’ordre du jour, doit être déposée ou adressée au siège social contre accusé 

de réception. Les documents requis par la loi sont mis à la disposition des actionnaires au siège social. 

Pour participer à cette Assemblée il est nécessaire de justifier de sa qualité d’actionnaire : 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. Il est rappelé que les actionnaires doivent détenir au moins dix (10) 

actions pour pouvoir participer à l’Assemblée Générale Mixte. Les actionnaires qui ne réunissent pas le 

nombre requis peuvent se réunir pour atteindre le minimum prévu par les statuts et se faire représenter 

par l’un deux. Un actionnaire peut se faire représenter par un autre actionnaire justifiant d’un mandat, 

par son conjoint ou un ascendant ou un descendant ou toute personne morale ayant pour objet social la 

gestion de portefeuille de valeurs mobilières. Des formules de pouvoir sont à la disposition des actionnaires 

au siège social ou sur le site internet www.jet-contractors.com.

Pour toute procuration d’un actionnaire adressée à la Société sans indication de mandataire, le Président 

de l’Assemblée Générale Mixte émet un vote favorable à l’adoption des projets de résolutions présentés 

ou agréés par le Conseil d’Administration et un vote défavorable à l’adoption de tous les autres projets 

de résolutions.

La procuration donnée pour se faire représenter à une Assemblée Générale par un actionnaire est signée 

par celui-ci et indique ses prénoms, nom et domicile. Le mandataire désigné n’a pas la faculté de se 

substituer une autre personne. 

Tous les documents qui doivent être communiqués à l’Assemblée Générale sont tenus à votre disposition 

au siège social de la société à compter de la date de publication de cet avis de convocation. Les 

actionnaires peuvent obtenir sans frais une copie de tout ou partie de la documentation au siège social 

de la société.

Cet avis ainsi que le texte des projets de résolutions seront publiés, conformément aux dispositions de la loi 

n° 17-95, sur le site internet www.jet-contractors.com.

PREMIERE RESOLUTION
L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d’Administration, 
décide de modifier la section « Action d’Administrateurs » de l’article 14 des statuts:
Action d’administrateurs : 
<< Chaque Administrateur doit être propriétaire au jour de sa nomination d’une (l) action 
de la Société, pendant toute la durée de ses fonctions. 
A défaut, il est réputé  démissionnaire de plein droit s’il n’a pas régularisé sa situation
dans un délai de trois (3) mois, à compter de la date de sa nomination’ 
Si en cours de mandat, un Administrateur cesse d’être propriétaire d’une action, il est 
réputé démissionnaire de plein droit s’il n’a pas régularisé sa situation dans un délai de trois 
(3) mois, à compter de la date à laquelle il a cessé d’être propriétaire de ladite action. >>

La section « Action d’Administrateurs » de l’article 14 des statuts sera ainsi libellé comme 
suit : 
<< Chaque Administrateur doit être propriétaire au jour de sa nomination de dix (10) 
actions de la Société, pendant toute la durée de ses fonctions. A défaut, il est réputé 
démissionnaire de plein droit s’il n’a pas régularisé sa situation dans un délai de trois (3) 
mois, à compter de la date de sa nomination. 
Si en cours de mandat, un Administrateur cesse d’être propriétaire de dix (10) actions, il 
est réputé démissionnaire de plein droit s’il n’a pas régularisé sa situation dans un délai 
de trois (3) mois, à compter de la date à laquelle il a cessé d’être propriétaire desdites 
actions. >>
DEUXIEME RESOLUTION
En conséquence de la résolution précédente, l’assemblée générale approuve expressément 
et adopte les statuts de la Société ainsi modifiés.
Elle donne tous pouvoirs au Président Directeur Général pour les signer.
TROISIEME RESOLUTION
L’Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie ou d’un 
extrait du procès-verbal de la présente Assemblée Générale pour accomplir toutes les 
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L’intégralité du rapport financier annuel et des comptes annuels sont disponibles sur le lien suivant :http://www.jet-contractors.com/documents/rapport_financier_2019.pdf


