COMMUNIQUÉ FINANCIER
DU GROUPE AFMA

Le Conseil d’Administration d’AFMA s’est réuni le lundi 28
Septembre 2020, sous la présidence de Farid Bensaid, pour

PRODUITS D'EXPLOITATION CONSOLIDES
(EN MILLIONS DE DIRHAMS)

examiner l’activité du groupe AFMA et arrêter les comptes du
premier semestre 2020.

CHIFFRES CLÉS
Produits d’exploitation consolidés : 114 082 KDH +2%
Résultat net consolidé : 31 510 KDH -11%
Résultat net part du groupe : 31 308 KDH -11%
Résultat net part groupe hors contribution Covid-19 : 36 355KDH +3%
Résultat net social : 34 216 KDH -1%

Le groupe AFMA a réalisé à fin juin 2020 un chiffre d’affaires
consolidé de 114 082 KDH, contre 111 680 KDH au titre de la même
période en 2019, soit une hausse de près de 2%.
Le résultat net consolidé s’établit à 31 510 KDH contre 35 285 KDH au
premier semestre 2019, soit une baisse de 11% par rapport au 1er
semestre 2019. Cette baisse du résultat est expliquée
principalement par l’impact de la contribution d’AFMA au fonds
COVID comptabilisée pour un montant de 7 Millions de dirhams en
charges non courantes dans les comptes consolidés. Ainsi le résultat
net consolidé, retraité de l’impact de la contribution au fonds
COVID est de 36 557 KDH contre 35 285 KDH au premier semestre
2019, soit une augmentation de 3%.
Le résultat net part du groupe s’établit à 31 308 KDH pour la période
allant du 1er Janvier à fin Juin 2020, contre 35 246 KDH au titre du
premier semestre de 2019, soit une régression de 11%. Le résultat net
part du groupe, retraité de l’impact de la contribution au fonds
COVID est de 36 355 KDH, soit une augmentation de 3% par rapport
à 2019.

RESULTAT NET PART DU GROUPE
comprenant la contribution COVID-19
(EN MILLIONS DE DIRHAMS)

RESULTAT NET SOCIAL
comprenant la contribution COVID-19
(EN MILLIONS DE DIRHAMS)

Par ailleurs, le résultat net social d’AFMA s’établit à 34.216 KDH
contre 34.684 KDH, soit une baisse de 1% par rapport au premier
semestre 2019.
Le résultat net social d’AFMA retraité de l'impact de la contribution
au fond COVID, s’établit à 34 699 KDH contre 34 684 KDH au
premier semestre 2019.
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Le communiqué semestriel 2020 est disponible sur notre site internet : https://afma.ma/communication-financiere/
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