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ATTESTATION DU RESPONSABLE DU RAPPORT 
SEMESTRIEL D’ACTIVITE 

 

 

J’atteste, à ma connaissance, que les comptes consolidés condensés pour le semestre écoulé sont 
établis conformément aux normes comptables applicables et donnent une image fidèle du 
patrimoine, de la situation financière et du résultat de la société et de l’ensemble des entreprises 
comprises dans la consolidation, et que le rapport semestriel d’activité ci-joint présente un tableau 
fidèle des évènements importants survenus pendant les six premiers mois de l’exercice, de leur 
incidence sur les comptes, des principales transactions entre parties liées ainsi qu’une description 
des principaux risques et des principales incertitudes pour les six mois restants de l’exercice. 
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1.  L’ACTIVITE, LES RESULTATS ET LA SITUATION FINANCIERE  

1.1.  Activité de la société La Perla World et de ses filiales 

Le Groupe La Perla World, qui opère au Maroc et en France, exerce son activité dans : 

− le secteur immobilier : l’acquisition, la promotion et la détention d’actifs immobiliers, 
composés principalement de résidences haut de gamme ou de bon standing  

− Le secteur hôtelier : exploitation d’un hôtel à Paris. 

1.2.  Cession de l’hôtel Sublim Eiffel et présentation selon IFRS 5 

Dans le but de se recentrer sur ses activités de promotion immobilière, la Société a décidé de céder 
l’hôtel Sublim Eiffel dans le courant du 1er semestre 2010. L’acte définitif de cession du fonds de 
commerce a été signé le 29 octobre 2010. 

En date du 20 juillet 2009, puis dans le cadre d’un avenant daté du 29 octobre 2009, la filiale de droit 
marocain La Perla World avait cédé l’intégralité des parts sociales de la société de droit marocain 
Colibri Développement, porteuse du projet immobilier Ksour Jenna à Marrakech. 

L’application d’IFRS 5 entraîne le reclassement des produits et charges relatifs à ces activités sous la 
rubrique « Résultat net d’impôt des activités arrêtées ou en cours de cession » pour la période 
écoulée ainsi que pour les périodes précédentes présentées à titre de comparatif.  

1.3.  Cession du terrain du projet Roses et Jasmin d’Orient 

En date du 9 avril 2010, dans la mesure où le programme Roses et Jasmins d’Orient se destinait à la 
même catégorie de clientèle que le projet Azrak et afin de permettre l’entrée de liquidités dans le 
groupe, la Société a cédé le terrain du programme Roses et Jasmins d’Orient pour un montant de 
2,1 millions d’euros (cf. note 5.2. des Etats financiers consolidés semestriels condensés 2010). 

1.4.  Chiffre d’affaires du groupe et avancée de la commercialisation 

Le tableau ci-dessous présente l’évolution du chiffre d’affaires hors taxes par branche d’activité : 

(en K €) 30/06/10 30/06/09 
écart  
(K €) 

écart  
(en %) 

Secteur immobilier  704 4 476 (3 772) -84% 
Secteur hôtelier                     -                       -                     -   - 
Chiffre d'affaires total  704 4 476 (3 772) -84% 
Variation des stocks d'en-cours et de 
produits finis  974 2 541 (1 567) -62% 
Total des produits 1 678 7 017 (5 339) -76% 
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(en K €) 30/06/10 30/06/09 
écart  
(K €) 

écart  
(en %) 

Secteur immobilier                     -    924 ( 924) -100% 
Secteur hôtelier  487  385  102 26% 

Chiffre d'affaires des activités 
arrêtées ou en cours de cession  487 1 309 ( 822) -63% 

 

• Secteur immobilier : activité des filiales marocaines: 

Le chiffre d’affaires du secteur immobilier provient des activités marocaines, qui regroupent trois 
programmes immobiliers dont deux sont actuellement en construction : Le Domaine Azrak et Bab 
Asfi. Globalement la société connait toujours au Maroc depuis le début de la crise financière, des 
difficultés à commercialiser ses produits immobiliers.  

Bab Asfi 

Pour le programme Bab Asfi à Tamansourt, les fondations ont été finalisées en 2009 et l’avancement 
de la première tranche est fixé à 49% au 30 juin 2010 (contre 40% au 31 décembre 2009). Les travaux 
du projet Bab Asfi au Maroc ont été arrêtés à la fin du premier semestre de 2010.  

Au 30 juin 2010, au total 13 unités de cette première tranche ont été commercialisées. La société a 
commercialisé 1 nouveau lot durant le 2e trimestre 2010, mais a subi durant les 6 premiers mois de 
2010, 2 désistements de clients ne souhaitant pas attendre la livraison de leurs appartements.  

Le Domaine Azrak 

Pour le Domaine Azrak à Marrakech, 84 villas constituant la première tranche sont achevées et 
l’avancement de la seconde tranche est de 50% au 30 juin 2010. Au 30 juin 2010, au total, 36 villas 
sur les 84 villas de la première tranche ont été vendues. Il n’y a pas eu de nouvelle vente durant le 
1er semestre, mais il y a eu 5 annulations dues principalement au problème de l’éclatement du titre 
de propriété.  

Les collines de Tamesna 

Les travaux du troisième programme, les Collines de Tamesna avaient été décalés dans l’attente de la 
mise en place du financement du projet.  

 

• Chiffre d’affaires du secteur hôtelier (activités arrêtées ou en cours de cession) 

Le chiffre d’affaires du 2e semestre 2010 du secteur hôtelier est de 487k€, en hausse de 26% par 
rapport au 1e semestre 2009 (385k€). Il demeure un indicateur du succès commercial de l’hôtel avec 
un taux moyen de remplissage de 90% sur le 2e semestre (contre 81% durant le 1e semestre 2009). 
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1.5.  Evolution des résultats 

(en milliers d'euros) 

Résultats du groupe 

 La Perla 
World 

 30/06/10  

 La Perla 
World 

 30/06/09   Variation  

Chiffre d'affaires   704  4 476 (3 772) 

Variation des stocks d'en-cours et produits finis   974  2 541 (1 567) 

Produits  1 678  7 017 (5 339) 

Achats consommés (1 059) (5 346)  4 287 

Charges externes ( 654) (1 763)  1 109 

Charges de personnel ( 766) (1 106)   340 

Impôts et taxes ( 213) ( 28) ( 185) 

Amortissements et provisions ( 946) ( 65) ( 881) 

Autres produits et charges d'exploitation ( 124) ( 97) ( 27) 

Résultat opérationnel courant (2 084) (1 388) ( 696) 

Résultat sur cession de participation consolidée                      -                         -   

Autres produits et charges opérationnels   597   132   465 

Résultat opérationnel (1 487) (1 256) ( 231) 

Résultat financier ( 293) ( 486)   193 

Impôts sur les bénéfices ( 738) (195) (543) 
Résultat net d'impôt des activités arrêtées ou en cours 
de cession ( 139) (2 611)  2 472 

Résultat net total (2 657) (4 548)  1 891 

Le tableau suivant distingue le résultat opérationnel courant des sociétés porteuses des projets 
immobiliers au Maroc de celui des sociétés support / holding que sont La Perla World SA, La Perla 
World Maroc (anciennement Mandarine Développement), Mandarine Gestion, Mandarine 
Conception, Mandarine Hôtels, Mandarine Bien-Etre, Mandarine SA et Mandarine Helvetica. 

(en milliers d'euros) 

 La Perla 
World 

 30/06/10  

 La Perla 
World 

 30/06/09   Variation  

Sociétés porteuses de projets immobiliers ( 526)  653 (1 179) 

Sociétés support (1 558) (2 041)   483 

Résultat opérationnel courant (2 084) (1 388) ( 696) 
 

Les résultats 2010 des sociétés support ont été impactés par les charges de restructuration et 
notamment liées à l’arrêt du programme RJO (382k €) ainsi que l’enregistrement de provisions pour 
dépréciation du stock du projet VBMP (747k €). L’amélioration du résultat opérationnel courant du 
premier semestre 2010 des sociétés support par rapport à la même période en 2009 est dû à la 
réduction des charges de personnel ainsi qu’à celle des frais généraux. 
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Les autres produits et charges opérationnels se décomposent ainsi : 
 
(en milliers d'euros) 30/06/2010 30/06/2009 
Abandon de créance par Centaurée Holding 1 970                              -   
Cession du terrain de Roses et Jasmins d'Orient (127)                              -   
Provision pour litiges (367)                              -   
Indemnités de départ (883)                              -   
Autres produits et charges opérationnels 4 132 
Total autres produits et charges opérationnels 597 132 

 

1.6.  Effectifs 

(en équivalent temps plein) 30/06/2010 30/06/2009 
variation  

(valeur) 
Variation 

 (%) 
Cadres 19 30 (11) -36% 
Employés, techniciens et agents de maîtrise 21 26 (5) -18% 
Effectif moyen 41 56 (15) -28% 
dont: secteur immobilier 31 45 (14) -32% 
dont: secteur hôtelier  10 11 (1) -9% 

 
L’effectif moyen de l’activité du secteur immobilier est passé de 45 équivalents temps plein (ETP) au 
30 juin 2009 à 31 ETP au 30 juin 2010:  

− Dans le cadre de la restructuration des activités marocaines, le départ d’employés a contribué à 
la diminution de 13 ETP entre l’effectif moyen du premier semestre 2009 et celui de 2010, 

− en France il est passé de 18 à 17, suite au départ du Directeur Commercial et d’un Responsable 
Commercial et au recrutement d’un Directeur Général Adjoint.  

 

1.7.  Analyse de l'évolution des affaires, des résultats et de la situation financière de la Société, 
notamment de sa situation d'endettement au regard du volume et de la complexité des 
affaires 

Sur le premier semestre de 2010, devant le ralentissement des ventes et afin de s’adapter aux 
besoins des programmes en cours, la société La Perla World a effectué une restructuration de son 
organisation au Maroc qui s’est notamment traduite par : 

− La société a décidé de poursuivre, la restructuration de son organisation au Maroc (initiée en 
2009 avec le départ de 25 personnes) par une nouvelle phase de réduction de ses effectifs de 9 
salariés sur les 17 employés actuels de la filiale La Perla World Maroc, à partir du mois 
d’octobre 2010,  

− le renforcement de l’équipe commerciale afin de relancer les ventes,  

− la cession du terrain du projet RJO, destiné à la même typologie de clientèle qu’Azrak. 

 

En France, les effectifs après la cession de l’hôtel fin octobre 2010 sont de 4 employés dont 2 sont 
actuellement détachés au Maroc.  
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2.  EVOLUTION PREVISIBLE ET PERSPECTIVES D’AVENIR 

A plus long terme, les perspectives de la Société La Perla World sont analysées ci-après, en fonction 
de l’évolution du marché, compte tenu des orientations prises et des objectifs fixés, par comparaison 
avec nos concurrents:  

2.1. Perspectives commerciales 

• Les collines de Tamesna :  

Dans le but de se recentrer sur les deux projets actuellement en cours de construction, la société a 
décidé de mettre en vente sa filiale White’M (porteuse du projet Tamesna). La société a signé le 
23 novembre 2010 un contrat préliminaire de cession des parts sociales pour un montant de 
2 millions de Dirhams (équivalant à 178k€). La signature de l’acte définitif avait été décalée en 
attente de la finalisation des formalités administratives auprès de l’Al Omrane, l’organisme public 
initialement propriétaire du terrain du projet. La société a signé le 25 mai 2011 l’acte définitif de 
cession des parts sociales. 

L’accent reste mis sur la commercialisation des deux programmes immobiliers en cours : Le Domaine 
Azrak et Bab Asfi, ces deux programmes représentant au total et à terme près de 1 700 unités.  

• Le Domaine Azrak :  

Afin de résoudre des problèmes de trésorerie à court terme, le conseil d’administration avait 
autorisé au mois d’octobre 2010 la cession, par sa filiale marocaine porteuse du projet domaine 
Azrak, de 8 villas à prix fortement réduit. Durant le 4e trimestre de 2010, 8 villas ont été ainsi 
vendues, mais cette opération, ponctuelle, n’a pas vocation à être étendue à d’autres villas que les 8 
villas autorisées, ni à d’autres projets du groupe et n’a pas d’incidence sur le développement des 
autres projets. 

En date du 27 janvier 2011, la société Vacances Bleues Maroc Patrimoine (VBMP), filiale de la société 
La Perla World Maroc a signé un avenant au protocole d’accord avec Attijariwafa Bank prévoyant 
notamment l’attribution d’un crédit relais de 9m MAD contre le rééchelonnement des 
remboursements sur les ventes futures. Le crédit relais est uniquement dédié au paiement des frais 
d’éclatement du titre foncier mère et a été débloqué le 25 février 2011 dans le cadre d’un processus 
sécurisé par l’intermédiaire d’un notaire centralisant les mainlevées ainsi que l’ensemble des flux 
financiers.  

A ce jour, la quasi-totalité des main levées de saisies ou prénotations sur le titre de propriété a été 
obtenue et VBMP estime que le titre de propriété du domaine Azrak pourra être éclaté dans les 
prochaines semaines. Dans l’attente de l’obtention du titre de propriété, l’accent a été mis sur la 
reprise de la commercialisation des villas déjà achevées de la première tranche, la société a d’ores et 
déjà des prospects sérieux, mais ils souhaitent attendre la finalisation de la procédure d’éclatement 
du titre.  

• Bab Asfi :  

La société étudie la possibilité de repositionner le projet sur un secteur « économique » actuellement 
très porteur au Maroc et de faire entrer de nouveaux investisseurs sur le projet. 
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2.2. Perspectives stratégiques 

− Développement d’un plan marketing s’appuyant sur des réseaux d’agents et de prescripteurs. 
Se focaliser sur les ventes et les projets en cours de construction.  

− Poursuite des efforts menés en vue du rapprochement avec le groupe néerlandais La Perla 
International Living dans le but d’une intégration de certains actifs du groupe LPIL NV dans la 
Société La Perla World. 

− A plus long terme, le groupe souhaite poursuivre son développement sur un segment 
milieu/haut de gamme dans des pays émergents à forte croissance et politiquement stables. 

− Réalisation d’une ou plusieurs augmentations de capital afin de renforcer la capacité 
d’intervention du groupe. 

− Organisation interne : déploiement d’une gouvernance d’entreprise stable et opérationnelle, 
relayée par une organisation plus performante de ses filiales. Renforcement du contrôle interne 
avec renforcement des équipes financières et l’internalisation de la comptabilité.  

3.  ANALYSE DES PRINCIPAUX RISQUES ET INCERTITUDES AUXQUELS LA SOCIETE EST 
CONFRONTEE 

Les principaux risques et incertitudes auxquels le Groupe pourrait être confronté au cours du second 
semestre 2010 sont de même nature que ceux présentés dans le Rapport Financier Annuel 2009 ; ces 
risques et ces incertitudes n’ont pas connu d’évolution significative sur le premier semestre 2010. 
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ETATS FINANCIERS CONSOLIDES SEMESTRIELS CONDENSES 

Bilan consolidé au 30 juin 2010  

 (en milliers d'euros) Notes 

 La Perla 
World 

 30/06/10  

 La Perla 
World 

 31/12/091

 La Perla 
World 

 31/12/09  2

  
  

    
ACTIFS         

Ecarts d'acquisition 4.1. 5 828 5 728 5 728 
Immobilisations incorporelles 4.2.  94  93  284 
Immobilisations corporelles 4.3. 3 490 3 485 4 686 
Autres actifs financiers non courants 4.4.  253  296  326 
Impôts différés 4.5.  33  43  43 

Actifs non courants   9 698 9 645 11 067 
Stocks et en-cours 4.6. 33 134 34 058 34 066 
Clients et autres débiteurs 4.7. 8 491 6 334 6 536 
Autres actifs courants 4.8.  20  19  176 
Trésorerie et équivalents de trésorerie 4.9.  513  353  353 

Actifs courants   42 158 40 764 41 131 
Actifs destinés à être cédés 4.10. 1 555 1 789                      -   
TOTAL ACTIFS   53 411 52 198 52 198 

      
PASSIFS         

Capital 4.11. 45 030 45 030 45 030 
Primes liées au capital 4.12. 83 598 83 598 83 598 
Autres réserves   41  18  18 
Résultats accumulés  (116 179) (113 522) (113 522) 
Capitaux propres - part du groupe  12 490 15 124 15 124 
Intérêts minoritaires   1  1  1 

Capitaux propres   12 491 15 125 15 125 
Emprunts et dettes financières 4.13. 5 348 4 532 5 467 
Provision pour engagement de retraite 4.14.  12  12  12 
Autres provisions 4.15.  463  56  56 
Impôts différés 4.5.  899  156  156 

Passifs non courants   6 722 4 756 5 691 
Emprunts et concours bancaires (part à moins d'un an) 4.13. 13 990 13 593 13 736 
Autres passifs courants 4.16. 18 656 17 014 17 646 

Passifs courants   32 646 30 607 31 382 
Passifs liés à un groupe d'actifs destinés à être cédés 4.10. 1 552 1 710                      -   
TOTAL PASSIF   53 411 52 198 52 198 

 

                                                            
1 Cette colonne présente les comptes consolidés annuels au 31/12/2009 après retraitement des activités de l’hôtel Sublim Eiffel selon la 

norme IFRS 5. Voir note 4.10. 

2 Cette colonne présente les comptes consolidés annuels au 31/12/2009 sont tels que publiés dans le RFA 2009. 
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ETATS FINANCIERS CONSOLIDES SEMESTRIELS CONDENSES 

Compte de résultat consolidé  

(en milliers d'euros) Notes 

 La Perla  
World 

 30/06/10  

 La Perla 
World 

 30/06/093

 La Perla  

 
World 

 30/06/094

Chiffre d'affaires 
  

 7    704  4 476  4 861 
Variation des stocks d'en-cours et produits finis    974  2 541  2 541 
Autres produits de l'activité                      -                      -   
Produits    1 678  7 017  7 402 
Achats consommés  (1 059) (5 346) (5 436) 
Charges externes  ( 654) (1 763) (2 022) 
Charges de personnel  5.1  ( 766) (1 106) (1 245) 
Impôts et taxes  ( 213) ( 28) ( 55) 
Amortissements et provisions  4.2., 4.3.  ( 946) ( 65) ( 148) 
Autres produits et charges d'exploitation  ( 124) ( 97) ( 96) 
Résultat opérationnel courant   (2 084) (1 388) (1 601) 
Résultat sur cession de participation consolidée                       -                      -    
Autres produits et charges opérationnels  5.2.    597   132   140 
      
Résultat opérationnel   (1 487) (1 256) (1 461) 
Produits de trésorerie et d'équivalents de 
trésorerie                       -     3   3 
Coût de l'endettement financier brut  5.3.  ( 637) ( 496) ( 523) 
Coût de l'endettement financier net  5.3.  ( 637) ( 493) ( 520) 
Autres produits et charges financiers  5.4.    344   7   7 
Impôts sur les bénéfices  5.5.  ( 738) ( 195) ( 195) 
     
Résultat net d'impôt des activités arrêtées ou en 
cours de cession  5.6.  ( 139) (2 611) (2 379) 
Résultat net total   (2 657) (4 548) (4 548) 
Part du groupe  (2 657) (4 549) (4 549) 
Part des minoritaires                       -     1   1 
      
Résultat par action (en euros)  5.7.  (0,04) (0,08) (0,08) 
Résultat dilué par action (en euros)  5.7.  (0,04) (0,06) (0,06) 

Etat du résultat net et des gains et pertes comptabilisés 
directement en capitaux propres 

(en milliers d'euros)    

 La Perla 
World 

 30/06/10  

 La Perla 
World 

 30/06/093 

 La Perla 
World 

 30/06/094 
Résultat net total  (2 657) (4 548) (4 548) 
Ecarts de conversion  25 (14) (14) 
Résultat net et gains comptabilisés en capitaux propres (2 632) (4 562) (4 562) 

Dont part du groupe  (2 632) (4 563) (4 563) 
Dont part des intérêts minoritaires                        -   1 1 

                                                            
3 Cette colonne présente les comptes consolidés semestriels au 30/06/2009 après retraitement des activités de l’hôtel Sublim Eiffel selon 

la norme IFRS 5. Voir note 4.10. 
4 Cette colonne présente les comptes consolidés semestriels au 30/06/2009 sont tels que publiés dans le RFS 2009. 
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ETATS FINANCIERS CONSOLIDES SEMESTRIELS CONDENSES 

Tableau de flux de trésorerie 

(en milliers d'euros) Notes 

 La Perla 
World 

 30/06/10  

 La Perla 
World 

 31/12/09  

 La Perla 
World 

 30/06/095

 La Perla 
World 

 30/06/09  6

  
  

     Résultat net total consolidé   (2 657) (64 157) (4 548) (4 548) 
Ajustements : 

 
        

  Résultat net des sociétés destinées à être cédées 4.10. 139 377 2 611 2 379 
Elimination des amortissements et provisions 

 
473 6 719 151 151 

Elimination des dépréciations des écarts d'acquisition 
 

                  -   48 687                   -                     -   
Elimination des résultats de cession et des pertes et profits 
de dilution 

 
42 2 690 8 8 

Capacité d'autofinancement après coût de l'endettement 
financier net et impôt 

 
(2 003) (5 684) (1 778) (2 010) 

Elimination de la charge (produit) d'impôt 5.5. 738 28 195 195 
Elimination du coût de l'endettement financier net 5.3. 637 1 093 520 520 
Capacité d'autofinancement avant coût de l'endettement 

financier net et impôt 
 

(628) (4 563) (1 063) (1 295) 
Incidence de la variation du BFR 

 
(1 170) (1 523) (1 961) (1 756) 

Impôts payés 
 

(31) (25) (25) (25) 
Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles   (1 829) (6 111) (3 049) (3 076) 

Incidence des variations de périmètre 
 

                  -   1 721                   -                     -   
Acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles 

 
(23) (277) (381) (381) 

Acquisition d'actifs financiers 
 

                  -   (4) (4) (4) 
Variation des prêts et avances consentis 

 
(171) (924) (1 183) (1 183) 

Cession d'immobilisations corporelles et incorporelles 
 

10 182 182 182 
Autres flux liés aux activités d'investissement 5.2 2 152 2                   -                     -   

Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement   1 968 700 (1 386) (1 386) 
Cession (acquisition) nette d'actions propres 

 
                  -   (35) (34) (34) 

Emission d'emprunts 
 

663 4 417 3 984 3 984 
Remboursement d'emprunts 

 
(16) (51) (80) (80) 

Intérêts financiers nets versés 
 

(637) (840) (772) (745) 
Flux de trésorerie liés aux activités de financement   10 3 491 3 098 3 125 

Incidence de la variation des taux de change 
 

9 1 (6) (6) 
Flux nets de trésorerie des activités cédées 

 
                  -                     -   303 303 

Variation de la trésorerie et des équivalents de trésorerie   158 (1 919) (1 041) (1 041) 
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture 

 
295 2 214 2 214 2 214 

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture   453 295 1 173 1 173 
 

 

 

                                                            
5 Cette colonne présente les comptes consolidés semestriels au 30/06/2009 après retraitement des activités de l’hôtel Sublim Eiffel selon 

la norme IFRS 5. Voir note 4.10. 

6 Cette colonne présente les comptes consolidés semestriels au 30/06/2009 sont tels que publiés dans le RFS 2009. 
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ETATS FINANCIERS CONSOLIDES SEMESTRIELS CONDENSES 

Tableau de variation des capitaux propres 

(en milliers d'euros) Capital 

Réserves 
liées au 
capital 

Titres auto-
détenus 

Réserves et 
résultats 

consolidés 

Gains et 
pertes 

comptabilisés 
directement 
en capitaux 

Capitaux 
propres part 

du groupe 

Capitaux 
propres 
part des 

minoritaires 

Total 
capitaux 
propres  

Capitaux propres clôture au 31/12/2008 45 030 83 598                    -   (49 299) (8) 79 321 1 79 322 
Changement de méthodes comptables                      -                      -                      -                        -                          -                        -                      -                        -   
Capitaux propres clôture au 31/12/2008 corrigée 45 030 83 598                    -   (49 299) (8) 79 321 1 79 322 

Paiements fondés sur des actions                      -                      -                      -                        -                          -                        -                      -                        -   
Opérations sur titres auto-détenus                      -                      -                      -                        -                          -                        -                      -                        -   
Dividendes                      -                      -                      -                        -                          -                        -                      -                        -   
Autres variations                      -                      -                      -   2                        -   2                    -   2 
Résultat net de l'exercice                      -                      -                      -   (64 157)                        -   (64 157)                    -   (64 157) 
Gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres                      -                      -                      -                        -   (3) (3)                    -   (3) 
Résultat net et gains et pertes comptabilisés directement en 
capitaux propres                      -                      -                      -   (64 157) (3) (64 160)                    -   (64 160) 
Variation de périmètre                      -                      -    (39)                        -   (39) 1 (39) 
Capitaux propres clôture au 31/12/2009 45 030 83 598                    -   (113 493) (11) 15 124 1 15 125 
Changement de méthodes comptables                      -                      -                      -                        -                          -                        -                      -                        -   
Capitaux propres clôture au 31/12/2009 corrigée 45 030 83 598                    -   (113 493) (11) 15 124 1 15 125 

Paiements fondés sur des actions                      -                      -                      -                        -                          -                        -                      -                        -   
Opérations sur titres auto-détenus                      -                      -                      -                        -                          -                        -                      -                        -   
Dividendes                      -                      -                      -                        -                          -                        -                      -                        -   
Autres variations                      -                      -   (21) (29) 48 (2)                    -   (2) 
Résultat net de l'exercice                      -                      -                      -   (2 657)                        -   (2 657)                    -   (2 657) 
Gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres                      -                      -                      -                        -   25 25                    -   25 
Résultat net et gains et pertes comptabilisés directement en 
capitaux propres                      -                      -                      -   (2 657) 25 (2 632)                    -   (2 632) 
Variation de périmètre                      -                      -                            -                        -                         -   
Capitaux propres clôture au 30/06/2010 45 030 83 598 (21) (116 179) 62 12 490 1 12 491 
Changement de méthodes comptables                      -                      -                      -                        -                          -                        -                      -                        -   
Capitaux propres clôture au 30/06/2010 corrigée 45 030 83 598 (21) (116 179) 62 12 490 1 12 491 
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Déclaration de conformité 

Au 30 juin 2010 les états financiers consolidés semestriels condensés du groupe La Perla World ont 
été préparés conformément aux normes internationales établies par l’IASB incluant : IAS 
(International Accounting Standards), complétés des interprétations formulées par les Comités SIC et 
IFRIC, approuvées par l’Union Européenne et applicables à cette date (sauf mention contraire). 

Les comptes présentent en milliers d’euros (sauf mention contraire) : 

 Le Bilan et le Compte de résultat, 

 L’état du résultat net et des gains et des pertes comptabilisés en capitaux propres, 

 Le Tableau des flux de trésorerie, 

 Le Tableau de variation des capitaux propres, 

 Les notes annexes 

Ils sont présentés comparativement avec les comptes consolidés établis au 31 décembre 2009 et au 
30 juin 2009, retraités en application d’IFRS 5 et tels qu’attestés par les commissaires aux comptes.  
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NOTES ANNEXES AUX ETATS FINANCIERS CONSOLIDES 

Note 1. Faits significatifs de la période  

1.1. Vente du terrain du projet Roses et Jasmins d’Orient 

Le 9 avril 2010, dans la mesure où le programme Roses et Jasmins d’Orient (RJO) se destinait à la 
même catégorie de clientèle que le projet Azrak et afin de permettre l’entrée de liquidités dans le 
groupe, la Société a cédé le terrain de RJO pour un montant de 2,1 millions d’euros (cf. note 5.2.). 

1.2. Remaniement du Conseil d’administration 

Le conseil d’administration de la Société a connu les changements suivants au cours de la période 
écoulée : 

• démission de Ben de Jonge et d’Omar Essakalli,  

• entrée des nouveaux administrateurs Monique Slot, Kim Ying Lee et Anouk Dinkgreve.  

1.3. Actionnariat 

Le 30 juin 2010, la convention de cession d’actions signée le 31 décembre 2009 entre Athanor 
Equities et La Perla World Ltd a fait l’objet d’un avenant visant à reporter au 15 octobre 2010 la date 
limite de paiement du prix de cession des 15 000 000 titres La Perla World (25,3% du capital). 

Concernant la convention de cession d’actions signée le 31 décembre 2009 entre Monsieur Geert 
Duizendstraal et Colibri Holding, au 30 juin 2010, seuls 1 447 727 titres (2,4% du capital) sur les 
2 275 000 titres La Perla World détenus par Colibri Holding SAS avaient été payés et transférés à 
l’acheteur. Le 30 juin 2010, cette convention a également fait l’objet d’un avenant visant à reporter 
au 15 octobre 2010 la date limite de paiement du prix de cession du reliquat des 827 273 titres La 
Perla World (1,4% du capital).  

Le 15 octobre 2010, deux avenants à ces conventions de cession d’actions par Athanor Equities Sicar 
et Colibri Holding SAS ont été signés avec pour objet le report du paiement du prix de cession de ces 
actions au 30 novembre 2010.  

Lors de l’Assemblée générale du 31 janvier 2011, d’après les attestations de participation fournies 
par ces actionnaires, le capital de la société (composé de 59 249 751 titres) était porté à hauteur de : 

• 46,3% par Athanor Equities Sicar (27 456 520 titres) 

• 7,9% par Julius Baer (4 653 031 titres)  

• 4,6% par Amsterdam Effekten Kantoor (2 507 164 titres)  

• 2,5% par Jewel Holdings Service / Monsieur Geert Duizendstraal (1 447 727 titres) 

• 1,6% par UBS (972 800 titres) 

• 1,4% par Colibri Holding (827 273 titres). 

Les sociétés Athanor Equities Sicar, Colibri Holding et Jewel Holding Service travaillent sur la mise en 
place d’un nouvel accord. 
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1.4. Prêt à la Perla International Living NV 

En date du 11 janvier 2010, La Perla International Living NV a procédé une réorganisation de ses 
activités en transférant notamment certains de ses actifs à La Perla World Holdings SA (Luxembourg). 
Ces deux sociétés ne sont pas incluses dans le périmètre de consolidation La Perla World SA. Sur la 
base de ces informations, le conseil d’Administration du 13 janvier 2010 a autorisé le transfert de La 
Perla International Living NV à La Perla World Holdings SA du dit prêt de 6 millions d’euros. La société 
La Perla World Holdings SA est donc redevable du prêt accordé par La Perla World dont le montant, 
intérêts inclus, s’élève au 30 juin 2010 à 6 859 K€. Une provision pour dépréciation a été 
comptabilisée pour le montant total du prêt et des intérêts (cf note 4.8 « Autres actifs courants »).  

1.5. Eléments postérieurs à la clôture 

Dans le but de se recentrer sur ses activités de promotion immobilière, la Société a décidé de céder 
l’hôtel Sublim Eiffel dans le courant du 1er semestre 2010. Une promesse de vente du fonds de 
commerce de l’hôtel Sublim Eiffel a été signée le 29 septembre 2010, l’acte définitif de cession a été 
signé le 29 octobre 2010. Le prix de cession est de 1,89 millions d’euros. Après règlement des 
créanciers ayant formé opposition, le reliquat du prix de cession représentait 370 K euros. Cette 
somme a été versée à la société durant le premier trimestre 2011, à l’issue au délai de solidarité 
fiscale.  

Cession de l’hôtel Sublim Eiffel 

Les administrateurs Kim Ying Lee et Anouk Dinkgreve ont démissionné de leurs fonctions 
d’administrateurs en date du 17 septembre 2010.  

Conseil d’administration 

La société a obtenu le 26 octobre 2010 du Tribunal de Commerce d’Aix en Provence l’autorisation de 
prolonger jusqu’au 31 janvier 2011 la date de la tenue de son Assemblée Générale Ordinaire appelée 
à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2009. L’Assemblée Générale Ordinaire du 
29 octobre 2010 n’a donc pas été appelée à statuer sur l’approbation des comptes sociaux et 
consolidés au 31 décembre 2009, de l’affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2009, 
des conventions et engagements réglementés au cours de l’exercice 2009 ainsi que du montant des 
jetons de présence au titre de l’exercice 2010. La réorganisation commerciale et administrative de la 
société a été présentée au cours de cette assemblée générale. Les changements au sein du conseil 
d’administration et notamment la démission de Kim Ying Lee et d’Anouk Dinkgreve ont été actés par 
cette assemblée générale.  

Assemblée Générale 

Lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 31 janvier 2011 qui était amenée à statuer sur les 
comptes de l’exercice 2009, de nouveaux éléments ont été portés à la connaissance des actionnaires 
ainsi que des commissaires aux comptes, notamment la signature le 27 janvier 2011 d’un protocole 
d’accord entre la filiale VBMP et la banque Attijariwafa au Maroc. Les Commissaires aux comptes du 
groupe ont expliqué à l’assemblée qu’ils pourraient être amenés à commenter l’opinion qu’ils 
avaient exprimée dans leur rapport sur les comptes 2009 dès lors que la société recevrait une 
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opinion complémentaire des commissaires aux comptes marocains quant à l’impact du protocole 
d’accord ci-dessus mentionné sur la poursuite d’activité de la société. Les actionnaires ont décidé de 
suspendre cette assemblée générale jusqu’au 21 mars 2011, date à laquelle seront soumises au vote 
des actionnaires les résolutions figurant à l’ordre du jour et non encore soumises à leur vote. 

Suite à l’absence d’un grand nombre d’actionnaires lors de la reprise de cette réunion le 21 mars 
2011, l’assemblée générale ordinaire n’a pas eu le quorum requis par les statuts de la société (25%) 
pour pouvoir soumettre au vote des actionnaires présents les résolutions figurant à l’ordre du jour et 
non encore votées. L’assemblée générale a donc été de nouveau suspendue.  

La réunion a été poursuivie le jeudi 26 mai 2011 à 14 heures, au 43 rue des Mathurins, 75008 Paris et 
les résolutions restant à l’ordre du jour, dont l’approbation des comptes de l’exercice clos le 31 
décembre 2009, ont été adoptées par les actionnaires.  

Les états financiers consolidés semestriels condensés du Groupe au 30 juin 2010 ont été arrêtés par 
le Conseil d’administration le 26 mai 2011 à l’issue de l’AG ayant approuvé les comptes de l’exercice 
précédent.   

Dans le but de se recentrer sur les deux projets actuellement en cours de construction, la société a 
décidé de mettre en vente sa filiale White’M (porteuse du projet Tamesna). La société a signé le 
23 novembre 2010 une promesse de vente des parts sociales pour un montant de 2 millions de 
Dirhams (équivalant à 178k€). La signature de l’acte définitif avait été décalée en attente de la 
finalisation des formalités administratives auprès de l’Al Omrane, l’organisme public initialement 
propriétaire du terrain du projet. La société a signé le 25 mai 2011 l’acte définitif de cession des parts 
sociales. 

Poursuite de la restructuration 

Afin de résoudre des problèmes de trésorerie à court terme, le conseil d’administration avait 
autorisé au mois d’octobre 2010 la cession, par sa filiale marocaine porteuse du projet Le Domaine 
Azrak, de 8 villas à prix fortement réduit. Durant le 4e trimestre de 2010, 8 villas ont été ainsi 
vendues. Cette opération, ponctuelle, n’a pas vocation à être étendue à d’autres villas que les 8 villas 
autorisées, ni à d’autres projets du groupe et n’a pas d’incidence sur le développement des autres 
projets. 

La société a décidé de poursuivre la restructuration de son organisation au Maroc (initiée en 2009 
avec le départ de 25 personnes) par une nouvelle phase de réduction de ses effectifs de 9 salariés sur 
les 17 employés actuels de la filiale La Perla World Maroc, à partir du mois d’octobre 2010. En 
France, les effectifs après la cession de l’hôtel fin octobre 2010 seront de 4 employés dont 2 sont 
actuellement détachés au Maroc. 

La Perla World Holdings a indiqué que des remboursements partiels du prêt de 6 millions pourraient 
intervenir dans la seconde moitié de l’année 2011 dans des modalités qui seront communiquées 
ultérieurement.  

Prêt à la société La Perla World Holdings 
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1.6. Perspectives d’avenir / Continuité d’exploitation 

1.6.1. L’appréciation des commissaires aux comptes 

• Les commissaires aux comptes du groupe  

Au titre des comptes 2009, les Commissaires aux Comptes ont fait état, dans leur premier rapport du 
14 octobre 2010, d’un refus de certification en raison de l'incertitude significative pesant sur la 
continuité d'exploitation, de réserves et observations figurant dans les rapports d'audit émis par les 
commissaires aux comptes des filiales marocaines et de l'absence de données financières 
postérieures au 31 décembre 2009. 

Suite au report d'Assemblée au 31 Janvier 2010, les Commissaires aux comptes, sur la base 
d’éléments actualisés ont exprimé une opinion révisée dans un rapport daté du 10 Janvier 2011 dans 
lequel, seul le point de la continuité d’exploitation demeure.  

Pour autant, le refus de certification a été maintenu au motif que la continuité de l'exploitation de la 
société est fortement dépendante de la concrétisation de tout ou partie des actions suivantes : 

- Recouvrement du prêt de 6.6M€ auprès de la société de droit Néerlandais La Perla 
International Living NV ; 

- Capacité de la société de droit Néerlandais La Perla International Living NV à faire face à la 
garantie autonome à première demande de 2.6M€ donnée à Vacances Bleues Patrimoine 
(société située en dehors du périmètre du groupe) d’ici le 31 mars 2011, en lieu et place de 
La Perla World France ; 

- Aboutissement des démarches relatives à l’éclatement du titre foncier du projet immobilier 
AZRAK porté par la société Vacances Bleues Maroc Patrimoine et finalisation des ventes des 
villas terminées afin que la filiale Mandarine Développement, désormais dénommée La Perla 
World SA soit en mesure de rembourser une partie des avances de trésorerie consenties par 
La Perla World SA (France) ; 

- Cession des parts sociales de la société White’M (porteuse du projet Les collines de 
Tamesna); 

- L’encaissement du prix de vente du fonds de commerce de l’hôtel Sublim Eiffel à Paris ; 
- Confirmation de la réorientation de son activité vers un marché marocain local à forte 

demande et sa capacité à mener à terme les projets en cours. 
Il est essentiel d’intégrer le fait qu’en aucun cas le refus de certifier n’a été motivé par un désaccord 
sur la non présentation des comptes en valeur liquidative. Les normes professionnelles prévoient 
cette hypothèse mais elle n’a pas été considérée comme applicable au cas particulier de La Perla 
World. 

• Les commissaires aux comptes des filiales de La Perla World,  

Il est important de noter que les commissaires aux comptes Marocains ont certifié l’intégralité des 
comptes clos le 31/12/2010 des sociétés Marocaine.  

Des observations ont été formulées sur les sociétés La Perla World (Maroc), ainsi que sur trois 
sociétés prochainement liquidées : Conception, Pink’M, Red’M, du fait que la situation nette est 
inférieure au quart du capital social. Une observation relative à la continuité d’exploitation a été 
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rédigée pour Yellow’M (projet Bab Asfi). Deux réserves ont été mentionnées sur VBMP relatives 
d’une part à l’absence d’analyse du compte « Etat débiteur » affichant un solde de 1,3 m€ de TVA 
récupérable et d’autre part à la forte antériorité du compte « fournisseur, avances et acomptes » 
présentant un solde de 0,4 m€. 

Par ailleurs, le rapport relatif aux liasses de consolidation IFRS atteste que les Commissaires aux 
comptes n’ont pas relevé d’anomalie significative de nature à mettre en cause la cohérence et la 
sincérité des états financiers résumés retraités. 

Il convient enfin de noter que les commissaires aux comptes des sociétés Luxembourgeoises et 
Suisses ont certifié les comptes 2010 sans réserve. 

 

1.6.2. L’appréciation de l’entreprise  

Depuis plus de 18 mois, la situation de la société, du fait d’un manque de trésorerie, est fragile. Des 
actions tant opérationnelles que financières ont donc rapidement été mises en œuvre et plusieurs 
étapes du plan de restructuration de la société ont d’ores et déjà été atteintes, notamment : 

- la cession et le paiement du terrain RJO (2,1 m€) 
- la cession et le paiement du fonds de commerce de l’hôtel Sublim Eiffel (0,4 m€) 
- la cession et le paiement des parts sociales de White’M (0,2 m€) 
- la signature d’un avenant et le déblocage par la banque AttijariWafa d’un prêt 

complémentaire d’environ 0,8 m€ dans le but de financer le dossier d’éclatement des titres 
du domaine d’Azrak 

- une opération ponctuelle consistant en la  vente de 8 villas du Domaine d’Azrak (1,2 m€) 
- l’aboutissement et l’encaissement de plusieurs dossiers relatifs à des crédits de TVA (0,1 m€) 
- l’intervention rémunérée en tant qu’intermédiaire dans une opération financière en Espagne 

(0,2 M€) 
- L’adaptation des effectifs au niveau d’activité, soit une réduction de la masse salariale 

d’environ 45 personnes. 
Du fait de ces évènements, force est de constater que La Perla World réduit progressivement son 
endettement et fait face à ses obligations. A ce jour, aucun tiers n’a été définitivement lésé et la 
société met tout en œuvre afin de trouver des solutions constructives avec chacun. 

La société poursuit avec intensité ses démarches avec une implication particulière sur les trois 
dossiers suivants : 

- L’un des éléments clés de la restructuration reste la finalisation du dossier d’éclatement des 
titres du domaine d’Azrak et les avancées significatives constatées sur ce sujet nous laissent 
espérer une issue favorable dans les toutes prochaines semaines.  

- Les relations constructives avec Vacances Bleues se poursuivent dans le but de parvenir à 
solder d’ici la fin de l’année 2011 leur créance de 2,6 m€. 

- Il est enfin prévu sur le dernier trimestre 2011, que le prêt de 6 m€ consenti à la société LPIL 
puisse être partiellement être remboursé. 

Parallèlement, la recherche de partenaires financiers ou investisseurs continue et plusieurs dossiers 
sont à l’étude. 
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Conclusion  

L’ensemble de ces réalisations et démarches constituent à nos yeux des évolutions tangibles et 
extrêmement significatives. Aussi, même si des incertitudes et des difficultés demeurent, nous 
pensons donc sur la base de ces avancées concrètes et des perspectives annoncées, en particulier le 
projet d’apport d’actifs matérialisés par un protocole signé le 26 Mai 2011, qu’au sens des normes 
professionnelles applicables, la continuité d’exploitation n’est absolument pas à ce stade 
définitivement compromise. En conséquence, le principe de continuité d’exploitation demeure le 
seul valable. 

Note 2. Principes comptables 

2.1. Informations générales et description de l’activité 

La société La Perla World (« la Société ») est une société anonyme de droit français dont le siège 
social est situé en France, à Aix-en-Provence. La société est cotée sur le compartiment C de NYSE 
Euronext Paris.  

Le Groupe La Perla World, qui opère au Maroc et en France, exerce son activité dans : 

• le secteur immobilier : l’acquisition, la promotion et la détention d’actifs immobiliers,  

• Le secteur hôtelier : exploitation hôtelière. 

2.2. Principes de préparation des états financiers et comparabilité des comptes 

La Société clôture ses comptes annuels au 31 décembre. Les comptes présentés au 31 décembre 
2009 correspondent aux comptes consolidés de La Perla World SA, arrêtés par le conseil 
d’administration du 22 septembre 2010 (cf note 1.5  

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, 
conformément aux hypothèses de base : 

• continuité d’exploitation ; 

• permanence des méthodes comptables d’un exercice à l’autre ; 

• indépendance des exercices 

et conformément aux règles générales d’établissement et de présentation des comptes annuels. 

Les notes explicatives ci-après accompagnent la présentation des comptes consolidés et en sont 
partie intégrante. Les états financiers sont présentés en milliers d'euros. 

Conformément au règlement CE n°1606/2002 du 19 juillet 2002, les comptes consolidés semestriels 
condensés du Groupe sont établis en conformité avec le référentiel IFRS (International Financial 
Reporting Standards), publié par l’IASB (International Accounting Standards Board) et dont le 
règlement d’adoption est paru au Journal Officiel de l’Union Européenne à la date d’arrêté des 
comptes Le référentiel IFRS comprend les normes IFRS, les normes IAS ainsi que leurs interprétations 
(IFRIC et SIC). Ce référentiel est disponible sur le site internet de la Commission Européenne 
(http://ec.europa.eu/internal_market/accounting/legal_framework/regulations_adopting_ias_text_f
r.htm). 

http://ec.europa.eu/internal_market/accounting/legal_framework/regulations_adopting_ias_text_fr.htm�
http://ec.europa.eu/internal_market/accounting/legal_framework/regulations_adopting_ias_text_fr.htm�
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Les états financiers consolidés semestriels condensés au 30 juin 2010 sont établis selon les normes et 
principes définis par IAS 34 « Information financière intermédiaire » sur la base du coût historique, à 
l’exception de certains actifs / passifs financiers évalués à leur juste valeur. Au 30 juin 2010, le 
groupe La Perla World a appliqué les normes, interprétations et méthodes comptables retenues pour 
l’arrêté des comptes au 31 décembre 2009 ; de ce fait, elles ne sont pas reprises de manière détaillée 
en note 2 de l’annexe au 30 juin 2010 : les états financiers consolidés établis à cette date, doivent 
être examinés conjointement avec ceux établis au 31/12/2009. En application de la norme IAS 34, 
seule une sélection de notes explicatives est incluse dans les présents états financiers dits condensés. 

Par ailleurs, les nouvelles normes et interprétations entrées en vigueur au 1er janvier 2010, dont les 
impacts sur les comptes clos au 30 juin 2010 ne sont pas significatifs ou qui sont non applicables sont 
les suivantes : 

• IAS 27 révisées « Regroupement d’entreprises ». 

• IFRIC 12 « Accords de concession de services publics » applicable aux comptes des exercices 
ouverts à compter du 1er janvier 2010,  

• IFRIC 15 « Accord pour la construction de biens immobiliers » applicable aux comptes des 
exercices ouverts à compter du 1er janvier 2010,  

• IFRIC 16 « Couvertures d’un investissement net dans une activité à l’étranger » applicable 
aux comptes des exercices ouverts à compter du 1er juillet 2009, 

• IFRIC 17 « Distribution d’actifs non monétaires aux actionnaires », applicable dans les 
comptes des exercices ouverts à compter du 1er novembre 2009, 

• IFRIC 18 « Transferts d’actifs par les clients », applicable de façon prospective dans les 
comptes des exercices ouverts à compter du 1er novembre 2009, 

• Amendement à IFRS 2 « Transactions intragroupe dont le paiement est fondé sur des actions 
et qui sont réglées en trésorerie » applicable aux comptes des exercices ouverts à compter 
du 1er janvier 2010, 

• Améliorations 2009 des IFRS, applicables dans les comptes des exercices ouverts à compter 
du 1er janvier 2010 (sauf celles liées à IFRS 3 révisée et IFRIC 16 applicables dans les comptes 
des exercices ouverts à compter du 1er juillet 2009), 

• Révision d’IFRS 1 « Première adoption des IFRS » applicable aux comptes des exercices 
ouverts à compter du 1er juillet 2009 (pas d’application anticipée), 

• IFRS 3 révisée « Regroupement d’entreprises », applicable aux comptes des exercices ouverts 
à compter du 1er juillet 2009, 

• Amendement à IAS 39 « Eligibilité des instruments à la comptabilité de couverture » 
applicable aux comptes des exercices ouverts à compter du 1er juillet 2009, 

Les normes et interprétations ci-dessous adoptées par l’Union européenne mais non entrées en 
vigueur pour l’exercice considéré, ou celles adoptées par l’IASB ou l’IFRIC mais non encore 
adoptées dans l’Union européenne au 30 juin 2010 n’ont pas donné lieu à une application 
anticipée.  
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• Amendement IAS 32 « Classement des émissions de droits » applicable par anticipation aux 
comptes des exercices ouverts à compter du 1er février 2010, 

• IAS 24 version révisée « Information relatives aux parties liées » applicable aux comptes des 
exercices ouverts à compter du 1er janvier 2011,  

• IFRIC 14 «Paiements d’avance d’exigences de financement minimal », applicable aux comptes 
des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2011, 

• IFRIC 19 « Extinction des passifs au moyen d'instruments de capitaux propres », applicable 
aux comptes des exercices ouverts à compter du 1er juillet 2011, 

• IFRS 3 R « Regroupement d’entreprises », 

• IFRS 7 « Reclassement des actifs financiers »,  

• IFRS 9 « Instruments financiers ».  

2.3. Principes généraux d’évaluation 

Les comptes consolidés du Groupe sont établis selon le principe du coût historique. 

2.4. Utilisation d'estimations et d’hypothèses 

Conformément au cadre conceptuel des normes IFRS, la préparation des états financiers semestriels 
condensés implique le recours à des estimations et à des hypothèses susceptibles d'avoir un impact 
sur les montants de certains actifs, passifs produits et charges figurant des les comptes.  

L’ampleur et la durée au-delà de la période écoulée de la crise économique et financière ne peuvent 
être anticipées ; en conséquence, ces estimations et ces hypothèses sont établies à partir de 
l’expérience passée et de l’anticipation de l’évolution des marchés sur lesquels opère le Groupe, ou 
d’autres facteurs considérés comme raisonnables au regard des circonstances. 

Les principaux domaines sur lesquels portent ces hypothèses et estimations concernent : 

- Les prévisions de résultat des programmes immobiliers en cours de construction et 
commercialisation utilisées pour la comptabilisation de ces opérations à l’avancement,  

- les plans d’affaires utilisés pour la réalisation des tests de valeur sur les écarts d’acquisition et les 
autres actifs incorporels. 

Les incertitudes liées à la crise économique et financière rendent plus aléatoire la réalisation des 
hypothèses de prix de vente et rythme de commercialisation à la base des prévisions de résultat des 
programmes immobiliers. De même la réalisation des budgets prévisionnels à moyen terme utilisés 
pour la mise en œuvre des tests de dépréciation pourrait être sensiblement différente en cas de 
prolongement de la crise économique et financière. 

Enfin, en l’absence de normes ou interprétations applicables à une transaction spécifique, le Groupe 
a fait usage de jugement pour définir et appliquer les méthodes comptables qui permettront 
d’obtenir des informations pertinentes et fiables, afin que les états financiers : 
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• présentent une image fidèle de la situation financière, de la performance financière et des 
flux de trésorerie du Groupe, 

• traduisent la réalité économique des transactions, 

• soient neutres, prudents, et complets dans tous leurs aspects significatifs. 

2.5. Méthodes de consolidation  

Entités contrôlées  

Les filiales sont consolidées si elles sont contrôlées par le Groupe, celui-ci dirigeant leurs politiques 
financière et opérationnelle. Les filiales sont consolidées par intégration globale à compter de la date 
à laquelle le contrôle effectif est transféré au Groupe. Elles sont déconsolidées à la date à laquelle ce 
contrôle cesse. Le résultat des filiales acquises ou cédées au cours de la période est inclus dans le 
compte de résultat consolidé, respectivement depuis la date de prise de contrôle jusqu’à la date de 
la perte de contrôle.   

Tous les soldes et opérations intragroupes sont éliminés au niveau de la consolidation. Le cas 
échéant, des retraitements sont effectués sur les états financiers des filiales pour harmoniser et 
homogénéiser les principes comptables utilisés avec ceux des autres entreprises du périmètre de 
consolidation. 

Entreprises associées  

Les sociétés associées sont des entreprises dans lesquelles le Groupe exerce une influence notable 
en matière de politique opérationnelle et financière sans en détenir le contrôle. En général il s'agit de 
sociétés dans lesquelles le Groupe détient au moins 20 % des droits de vote.  

Les participations du Groupe dans des entreprises associées sont comptabilisées selon la méthode de 
la mise en équivalence. Les états financiers des entreprises associées sont retenus dans les comptes 
consolidés à partir de la date de début de l'influence notable jusqu'à la date de perte de l'influence 
notable.  

Regroupements d’entreprise 

Les regroupements d'entreprises intervenus postérieurement au 1er juillet 2004, sont comptabilisés 
selon la méthode de l'acquisition. Le coût du regroupement d'entreprises est égal au total des justes 
valeurs à la date de l'échange, des actifs remis, des passifs encourus ou assumés, et des instruments 
de capitaux propres émis par le Groupe, en échange du contrôle de l'entreprise acquise, et de tous 
les coûts directement attribuables au regroupement d'entreprises. Conformément à IFRS 3, le délai 
d’affectation est de 12 mois à compter de l’acquisition. 

Dépréciation d’actifs 

Conformément à IFRS 3 « Regroupements d’entreprises » les goodwill ne sont pas amortis. 
Conformément à la norme IAS 36 « dépréciation d’actifs », ils font l’objet d’un test de dépréciation 
au moins une fois par an, et plus fréquemment en cas d’apparition d’un indice de perte de valeur. Le 
test de dépréciation est réalisé au niveau des unités génératrices de trésorerie (UGT). Si une perte de 
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valeur est constatée, une dépréciation est enregistrée dans le résultat opérationnel, en « autres 
produits et charges opérationnels ». Cette dépréciation est irréversible.  

Les UGT retenues par le Groupe sont les sociétés porteuses de projets immobiliers en 
développement que sont White’M, Yellow’M, Pink’M, Red’M et VBMP.  

La nécessité de constater une perte de valeur est appréciée par comparaison entre la valeur 
comptable des actifs et passifs des UGT ou regroupement d’UGT et leur valeur recouvrable. La valeur 
recouvrable est la valeur la plus élevée entre la juste valeur nette des coûts de sortie et la valeur 
d’utilité. 

La juste valeur nette des coûts de sortie est déterminée comme la meilleure estimation de la valeur 
de vente nette des coûts de sortie lors d’une transaction réalisée dans des conditions de concurrence 
normale entre des parties bien informées et consentantes. Cette estimation est déterminée sur la 
base des informations de marché disponibles en considérant les situations particulières. 

La valeur d’utilité retenue par le Groupe correspond au cumul des cash flows libres actualisés. 

2.6. Modalités de consolidation 

Les états financiers des sociétés dans lesquelles La Perla World exerce, directement ou 
indirectement, un contrôle exclusif, sont consolidés suivant la méthode de l'intégration globale.  

Les créances et les dettes réciproques ainsi que les produits et les charges réciproques sont éliminés 
dans leur totalité.  

Les méthodes d'évaluation des sociétés du Groupe sont homogènes avec celles utilisées par la 
société mère.  

2.7. Actifs (et passifs) non courants détenus en vue d'être cédés : IFRS 5 

Un actif (ou un groupe d'actifs et de passifs), non courant est détenu en vue d'être cédé quand sa 
valeur comptable sera recouvrée principalement par le biais d'une vente et non d'une utilisation 
continue. Pour que tel soit le cas, l'actif doit être disponible en vue de sa vente immédiate et sa 
vente doit être hautement probable. Pour que la vente soit hautement probable, un plan de cession 
de l'actif (ou du groupe d'actifs et passifs) doit avoir été engagé par la direction, et un programme 
doit avoir été lancé pour trouver un acquéreur et finaliser le plan.  

Une activité est considérée comme non poursuivie quand les critères de classification d'un actif 
détenu en vue d'être cédé ont été satisfaits ou lorsque le Groupe a cédé l'activité  

L’application d’IFRS 5 entraîne notamment le reclassement des actifs et passifs respectivement sous 
les rubriques « Actifs destinés à être cédés » et « Passifs liés à un groupe d’actifs destinés à être 
cédés » ainsi que le reclassement des produits et charges sous la rubrique « Résultat net d’impôt des 
activités arrêtées ou en cours de cession » pour la période écoulée ainsi que les périodes 
précédentes présentées à titre de comparatif. 
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2.8. Comptabilisation des produits : 

Le chiffre d’affaires comptabilisé correspond : 

• A la vente par les sociétés du périmètre Maroc, de villas ou d’appartements conclues sous la 
base de Contrat de Vente en l’Etat de Futur Achèvement (VEFA), conduisant à l’évaluation du 
chiffre d’affaires selon la méthode de l’avancement. 

• A la vente de nuitées d’hôtel et de services rattachés par l’hôtel Sublim Eiffel. Les ventes sont 
évaluées à leur juste valeur, c'est-à-dire nettes des taxes sur les ventes, des remises, rabais et 
escomptes et après élimination des ventes intra groupe. En application de la norme IFRS 5, le 
chiffre d’affaires comptabilisé de l’hôtel Sublim Eiffel est présenté sous la rubrique « Résultat 
net d’impôt des activités arrêtées ou en cours de cession » pour la période écoulée ainsi que 
les périodes précédentes présentées à titre de comparatif. 

2.9. Information sectorielle 

IFRS 8 : « Secteurs opérationnels », qui remplace IAS 14 : « Information sectorielle », retient la 
prééminence de l’organisation interne et non plus un découpage selon les caractéristiques 
intrinsèques (risques et rentabilité) de chaque secteur. Deux segments ont été identifiés pour la 
présentation de l’information sectorielle en application d’IFRS 8, les activités localisées au Maroc et 
celles localisées en France.  
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Note 3. Périmètre de consolidation 

Au 30 juin 2010, le périmètre de consolidation comprend, outre la société mère, 12 sociétés dont elle 
détient directement ou indirectement le contrôle exclusif (contre 14 au 30 juin 2009). Le tableau ci-
après présente la liste de ces sociétés ainsi que les pourcentages d’intérêt : 

Périmètre de consolidation 

Société Pays 
% d'intérêt  
30-06-2010 

% d'intérêt  
30-06-2009 

La Perla World SA France société consolidante société consolidante 
Imecom UK Ltd Royaume-Uni dissoute en sept-2009 99,65% 
Mandarine SA Luxembourg 100,00% 100,00% 
Mandarine Helvetica Suisse 99,60% 99,60% 
Mandarine Gestion SA Maroc 99,87% 99,87% 
Mandarine Hôtels SA Maroc 99,87% 99,87% 
Mandarine Bien être SA Maroc 99,87% 99,87% 
Mandarine Conception SA Maroc 99,99% 99,99% 
La Perla World Maroc SA Maroc 100,00% 99,87% 
Colibri Développement SARL Maroc cédée en juillet 2009 99,87% 
White'M SARL Maroc 100,00% 99,87% 
Yellow'M SARL Maroc 100,00% 99,87% 
Pink'M SARL Maroc 100,00% 99,87% 
Red'M SARL Maroc 100,00% 99,87% 
Vacances Bleues Maroc Patrimoine SARL Maroc 100,00% 99,87% 

 

Les sociétés Mandarine Gestion, Mandarine Hôtels et Mandarine Bien-Etre sont en cours de 
liquidation.  

Il a été décidé que les sociétés Pink’M, Red’M et Mandarine Conception seraient mises en liquidation 
en 2010. 

La société Imecom UK ltd, entrée en liquidation en 2004, a été dissoute le 2 septembre 2009.  

Mouvements de la période 

La société Colibri Développement a été cédée le 20 juillet 2009. 
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Note 4. Notes sur les postes du bilan 

Dans les notes ci-après sur les postes de bilan, les chiffres présentés dans la colonne 31/12/09 
correspondent aux comptes consolidés annuels au 31/12/2009 après retraitement des activités de 
l’hôtel Sublim Eiffel selon la norme IFRS 5 (Voir note 4.10.) 

4.1. Ecarts d’acquisition 

(en milliers d'euros)  31/12/09  
 Perte de 

valeur  

 Différence 
de 

conversion   30/06/10  
Goodwill au 01/01/2009 104 165                   -   100 104 265 
Valeur brute 104 165                   -   100 104 265 
Perte de valeur (98 437)                   -                     -   (98 437) 
Valeur nette 5 728                   -   100 5 828 

 

Les écarts d’acquisition non encore dépréciés au 30 juin 2010 sont ceux des projets Bab Asfi et Azrak. 
Sur le premier trimestre de 2010, la société n’a pas relevé d’évènement qui puisse constituer un 
indicateur de perte de valeur.  

 

4.2. Immobilisations incorporelles 

(en milliers d'euros)  31/12/09  
 Acqui-
sitions  

 Mises au 
rebut  

Dotations 
de la 

période  

Différence 
de 

conversion  
 

30/06/10  
 Frais d'établissement                   -               -                  -                   -                  -   
 Concessions, brevets & droits similaires  98 1 (4)               -                   -   95 
 Fonds commercial                   -               -                   -                 -                   -                  -   
 Total immobilisations incorporelles 
brutes  98 1 (4)               -                   -   95 
 Dépréciations et amortissements frais 
d'établissement                   -                -                   -                 -                   -                  -   
 Dépréciations et amortissements, 
concessions, brevets & droits similaires   (5) 

                    
-   4               -                   -   (1) 

 Total dépréciations et amortissements   (5)              -   4               -                   -   (1) 

 Total immobilisations incorporelles 
nettes  93 1                 -                 -                   -   94 

 

Les brevets, concessions et autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évalués à leur coût 
d'acquisition. 
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4.3. Immobilisations corporelles 

(en milliers d'euros) 

31/12/09 
Acqui-
sitions 

Mises 
au 

rebut 

Dotations 
de 

l'exercice 

Différen-
ce de 

conver-
sion  

30/06/10 

Terrains 400            -              -              -   12 412 
Installations tech, matériel & outillage               -   4            -              -               -   4 
Immobilisations corporelles en cours 2 527 27            -              -   77 2 631 
Autres immobilisations corporelles 765 5 (93)            -   7 684 
Total immobilisations corporelles 3 692 36 (93)            -   96 3 731 
Amt/Dép. installations techn, mat.& outillage 0            -              -   (1)             -                 -   
Amt/Dép. autres immobilisations corporelles (207)            -   41 (71) (4) (241) 
Amt/Dép. immobilisations corporelles en cours               -              -              -              -               -                 -   
Total dépréciations et amortissements  (207)            -   41 (72) (4) (241) 
Total immobilisations corporelles nettes 3 485 36 (52) (72) 92 3 490 

 

4.4. Actifs financiers non courants 

(en milliers d'euros) 31/12/09 

 Variation 
de la 

période  

Reclassement 
en capitaux 

propres  

 Différences 
de 

conversion  30/06/10 
Cautionnements 270 (22)                         -   8 256 
Titres immobilisés 5                    -                           -                       -   5 
Actions propres 52                    -   (52)                     -                            -   
Valeur brute 327 (22) (52) 8 261 
Dépréciations (31) (8) 31                     -   (8) 
Valeur nette 296 (30) (21) 8 253 

 

4.5. Actifs et passifs d’impôts différés 

(en milliers d'euros) 

Nature des impôts différés 

30/06/2010 31/12/2009 
Actifs:   
Neutralisation des immobilisations incorporelles  105 150 
Provision indemnité de départ à la retraite 4 4 
Différences temporaires 13 12 
Compensation impôts différés Actifs/Passifs (89) (123) 
Total impôts différés actifs 33 43 
Passifs:   
Retraitements des stocks à l'avancement 886 243 
Ecarts de conversion passif 102 16 
Ecritures de correction des comptes sociaux                      -   20 
Compensation impôts différés Actifs/Passifs (89) (123) 
Total impôts différés passifs 899 156 
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4.6. Stocks et en cours 

 (en milliers d'euros) 31/12/09 

 Variation 
de la 

période  

 Différences 
de 

conversion  30/06/10 
Stocks travaux en cours 36 884 (4 149) 1 064 33 799 
Stocks de marchandises  930 ( 12)  29  947 
Valeur brute 37 814 (4 161) 1 093 34 746 
Dépréciations (3 756) 2 225 (81) (1 612) 
Valeur nette 34 058 (1 936) 1 012 33 134 

La note 5.2 décrit l’impact de la cession du terrain de RJO sur les comptes de la période. 

4.7. Clients et autres débiteurs 

 (en milliers d'euros) 31/12/09 

 Variation 
de la 

période  

 Différences 
de 

conversion  30/06/10 
Créances clients 561 2 313 53 2 927 
Créances fiscales (hors IS) 4 783 166 147 5 096 
Autres créances 1 023 (317) 25 731 
Valeur brute 6 367 2 162 225 8 754 
Dépréciations autres créances (33) (227) (3) (263) 

Valeur nette 6 334 1 935 222 8 491 

4.8. Autres actifs courants 

(en milliers d'euros) 31/12/09 

 Variation 
de la 

période  

 Différences 
de 

conversion  30/06/10 
Prêt La Perla World Holdings 6 665 193                         -   6 858 
Charges constatées d'avance 19 1                         -   20 
Valeur brute 6 684 194                         -   6 878 
Provisions (6 665) (193)                         -   (6 858) 
Valeur nette 19 1                         -   20 

Le montant comptabilisé du prêt consenti à LPIL puis transféré à La Perla World Holdings comprend 
le montant du principal ainsi que les intérêts courus au 30/06/2010. Une provision du montant des 
intérêts du premier semestre 2010 a été comptabilisée au 30/06/2010. 

4.9. Trésorerie et équivalent de trésorerie 

(en milliers d'euros) 31/12/09 

Variation 
de la 

période  

Ajustement 
juste 

valeur  

Différences 
de 

conversion  30/06/10 
Trésorerie 353 150                    -   10 513 
VMP - équivalents de trésorerie (net)                    -                   -                      -                    -                            -   
VMP - autres placements (net)                    -                   -                      -                     -                            -   
TOTAL 353 150                    -   10 513 
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4.10. Actifs et passifs destinés à être cédés 

En application de la norme IFRS 5, les actifs et passifs des sociétés ou activités destinées à être cédées ont été 
reclassés. Le tableau ci-après présente le détail des montants relatifs aux actifs et passifs de l’hôtel Sublim 
Eiffel , dont le fonds de commerce a été cédé en date du 29 octobre 2010. Il a été décidé que les sociétés 
Pink’M, Red’M et Mandarine Conception seraient mises en liquidation en 2010. Les actifs, passifs et résultats 
de ces UGT n’étant pas significatifs, il n’a pas été procédé à leur retraitement selon IFRS 5. 

(en milliers d'euros) 30/06/2010 31/12/2009 
Immobilisations incorporelles 191 191 
Immobilisations corporelles 1 124 1 201 
Autres actifs non courants 30 30 
Stocks et en-cours 8 8 
Clients et autres débiteurs 102 202 
Autres actifs courants 100 157 
Total Actifs destinés à être cédés 1 555 1 789 
   
Emprunts et dettes financières 1 023 1 078 
Autres passifs courants 529 632 
Total Passifs destinés à être cédés 1 552 1 710 

 

Le tableau suivant présente l’impact sur le tableau de flux de trésorerie de l’application d’IFRS 5 aux 
activités de l’hôtel Sublim Eiffel : 

(en milliers d'euros) 30/06/2010 31/12/2009 30/06/2009 
Résultat net des sociétés destinées à être cédées (139) (377) 2 611 
Elimination des amortissements et provisions 77 159 151 
Incidence de la variation du BFR 117 (701) (2 678) 

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles 55 (919) 84 
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement                      -   (159)                      -   

Emission d'emprunts                      -   1 200  
Remboursement d'emprunts (55) (122) (84) 

Flux de trésorerie liés aux activités de financement (55) 1 078 (84) 
Variation de la trésorerie et des équivalents de trésorerie                      -                        -                        -   

 

4.11. Capital social 

  

Nombre 
d'actions au 
31/12/2009 

Exercice de 
BSA durant la 

période 

Nombre 
d'actions au 
30/06/2010 

Nombre d'actions 59 249 751                    -   59 249 751 
Valeur nominale (en €) 0,76                    -   0,76 
Capital social (en €) 45 029 811                    -   45 029 811 

Un droit de vote double est attribué à toutes les actions entièrement libérées pour lesquelles il sera 
justifié d’une inscription nominative depuis deux ans au moins au nom du même actionnaire. Il n’a 
pas été versé de dividende, ni avant, ni après la clôture. Il n’a pas été attribué de BSA pendant la 
période écoulée.  
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4.12. Instruments de capitaux propres dérivés 

  

Synthèse des mouvements de BSA 

Nombre de 
bons au 

01/01/10 

Exercés 
durant la 

période 

Attribués 
durant la 

période 

Nombre de 
bons au 

30/06/10 
BSAR A 144 936                        -                            -   144 936 

Le 2 mars 2007, la société a émis 200.000 BSAR A permettant de souscrire à 13 actions nouvelles au 
prix de 12,40 € pendant la période du 1er mars 2008 au 31 décembre 2011. La valeur unitaire de ces 
BSA correspond à la différence entre le prix d’exercice (12,40 €) et la valeur du sous-jacent (32.54 €), 
soit 20,14 €. La valeur des 200 000 BSAR A est de 4 028 000 €. Ces BSAR ont été attribués en 
contrepartie de l’augmentation de capital sous jacente. La valeur de remboursement est de 0.01€ par 
bon. Ces bons sont donc inclus dans le poste « prime d’émission ». 

Bons de souscription d’actions BSAR A - Primes liées au capital 

4.13. Dettes financières 

(en milliers d'euros) 

Endettement net (courant/non courant) 

 Courant  
 Non 

courant   Total  
Emprunts auprès des établissements de crédit 13 930 5 348 19 278 
Autres emprunts et dettes assimilées               -                    -                    -   
Découverts bancaires et équivalents 60                  -   60 
TOTAL 13 990 5 348 19 338 

(en milliers d'euros) 

Variation des emprunts et dettes financières 

 
31/12/09  

 Variation 
de la 

période  

Différences 
de 

conversion   30/06/10  
Emprunts auprès des établissements de crédit 18 067 647 564 19 278 
Autres emprunts et dettes assimilées               -                    -                    -                          -   
Découverts bancaires et équivalents 58                  -   2 60 
TOTAL 18 125 647 566 19 338 

4.14. Provisions pour engagement de retraite 

(en milliers d'euros) 
 

31/12/09   Dotations   Reprises  

Différences 
de 

conversion  30/06/10 
Provision pour engagement de retraite 12                  -                    -                    -   12 
TOTAL 12                  -                    -                    -   12 
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4.15. Autres provisions 

 (en milliers d'euros) 
 

31/12/09   Dotations   Reprises  

 Différences 
de 

conversion   30/06/10  
Provision pour litige 56 401                  -   6 463 
Autres provisions pour risques               -                    -                    -                          -                    -   
TOTAL 56 401                  -   6 463 

4.16.  Autres passifs courants 

 (en milliers d'euros) 
 

31/12/09  

 Variation 
de la 

période  

 
Différences 

de 
conversion   30/06/10  

Dettes fournisseurs 9 226 (182) 266 9 310 
Dettes fiscales et sociales 2 513 1 020 83 3 616 
Comptes courants 155 81  236 
Clients avances et acomptes reçus 1 148 (205) 31 974 
Autres dettes 3 653 134 438 4 225 
Dettes d'impôt 319 (24)  295 
TOTAL 17 014 824 818 18 656 
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Note 5. Notes sur le compte de résultat 

Dans les notes sur le compte de résultat ci-après, les chiffres présentés dans la colonne 31/12/2009 
correspondent aux comptes consolidés annuels au 31/12/2009 après retraitement des activités de 
l’hôtel Sublim Eiffel selon la norme IFRS 5 (Voir note 4.10.) 

5.1. Charges de personnel 

(en milliers d'euros) 30/06/2010 30/06/2009 
Salaires (587) (946) 
Charges sociales (177) (124) 
Autres charges de personnel (2) (32) 
Indemnités de départ à la retraite                           -   (4) 
Total charges de personnel (766) (1 106) 

 

5.2. Autres produits et charges opérationnels 

(en milliers d'euros) 30/06/2010 30/06/2009 
Abandon de créance par Centaurée Holding 1 970                              -   
Cession du terrain de Roses et Jasmins d'Orient (127)                              -   
Provision pour litiges (367)                              -   
Indemnités de départ (883)                              -   
Autres produits et charges opérationnels 4 132 
Total autres produits et charges opérationnels 597 132 

La société de droit marocain Centaurée Holding a abandonné une créance qu’elle détenait sur VBMP 
(1 970 k€). L’impact de la cession du terrain de RJO sur la période allant du 1er janvier au 30 juin 2010 
est une perte de 0,1 m€. Elle comprend le prix de cession (+2,1 m€), la reprise de la provision pour 
dépréciation du stock comptabilisée au 31 décembre 2009 (+3,8 m€), la dépréciation de la période 
des éléments stockés pendant le premier semestre 2010, la variation de stock (-5,1 m€), ainsi que 
des créances fiscales non recouvrables (-1 m€). 

5.3. Coût de l'endettement financier brut 

(en milliers d'euros) 30/06/2010 30/06/2009 
Charges d'intérêt (637) (496) 
Total coût de l'endettement financier brut (637) (496) 
Produits de trésorerie et d'équivalents de trésorerie - 3 
Coût de l'endettement financier net (637) (493) 

 

5.4. Autres produits et charges financiers 

 (en milliers d'euros) 30/06/2010 30/06/2009 
Variation de taux de change 349 (161) 
Autres produits et charges financiers (5) 168 
Total autres produits et charges financiers 344 7 



38 
 

5.5. Impôts sur les bénéfices : analyse de la charge d’impôt 

(en milliers d'euros) 30/06/2010 30/06/2009 
Impôt sur les sociétés exigible (1) (64) 
Impôts différés (produits) (737) (131) 
Total impôts sur les bénéfices (738) (195) 

5.6. Résultat net d'impôt des activités arrêtées ou en cours de cession 

En application de la norme IFRS 5, les actifs et passifs des sociétés ou activités destinées à être 
cédées ont été reclassés. Le tableau ci-après présente au 30/06/2010 le détail des montants relatifs 
aux actifs et passifs de l’hôtel Sublim Eiffel , dont le fonds de commerce a été cédé en date du 29 
octobre 2010. Les chiffres présentés au titre du 30/06/2009 concernent les actifs et passifs de Colibri 
Développement et ceux de l’hôtel Sublim Eiffel. 

(en milliers d'euros) 30/06/2010 30/06/2009 
Chiffre d'affaires 487 1 309 
Variation des stocks d'en-cours et produits finis                            -   (191) 
Charges d'exploitation (596) (984) 
Autres produits et charges opérationnels (5) 62 
Dépréciation des écarts d'acquisition                            -   (2 613) 
Coût de l'endettement financier brut (25) (84) 
Impôts sur les bénéfices                            -   (110) 
Résultat des activités destinées à être cédées (139) (2 611) 

 

5.7. Résultat par action 

Désignation Unité 30/06/2010 30/06/2009 
Résultat revenant aux actionnaires de la société en milliers d'€ (2 657) (4 548) 
Nombre moyen pondéré d'actions en circulation en milliers 59 250 59 250 
Résultat de base par action en € (0,04) ( 0,08) 
Résultat revenant aux actionnaires de la société en milliers d'€ (2 657) (4 548) 
Nombre moyen pondéré d'actions potentiellement 
en circulation en milliers 61 134 80 633 
Résultat dilué par action en € (0,04) ( 0,06) 

Note 6. Engagements hors bilan 

Cautions données  
(en milliers d'euros) 30/06/2010 31/12/2009 
Caution donnée à des tiers                 2 695                     2 615    
Cautions données aux clients (cadre de la VEFA)                    809                        556    
Garantie du mobilier de l'hôtel Sublim financé par crédit bail                    147                        147    
Nantissement du fonds commerce de VBMP                  1 819                     1 765    
Nantissement du fonds commerce de l’hôtel Sublim                  1 250                     1 250    
Hypothèques données sur les terrains dans le cadre du financement              20 225                   19 624    
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Note 7. Information sectorielle  

En application de la norme IFRS 8 : «  Secteurs opérationnels », l’information sectorielle présentée 
est établie sur la base des données de gestion interne communiquées au Directeur Général. Les 
secteurs opérationnels correspondent pour le groupe à des zones géographiques : le Maroc et la 
France. Les activités au Maroc sont liées à la promotion immobilière, tandis que les activités 
Françaises sont centrées sur la gestion hôtelière et l’activité de holding pour le groupe. L’activité 
hôtelière a été retraitée en « activités destinée à être cédées ». 

(en milliers d'euros) 
30 juin 2010 

Maroc 
30 juin 2010  

France 
30 juin 2010  

Total  
Chiffre d'affaires 2 178                      -   704 

Total produits opérationnels 1 672 6 1 678 
Achats consommés (1 057) (2) (1 059) 
Charges externes (283) (371) (654) 
Charges de personnel (377) (389) (766) 
Charge d'amortissement et de dépréciation (929) (17) (946) 
Autres produits et charges opérationnels 602 (5) 597 
Résultat opérationnel (787) (700) (1 487) 
Coût de l'endettement net (637)                      -   (637) 
Autres produits et charges financiers 191 153 344 
Impôt sur le résultat (738)                      -   (738) 
Résultat net d'impôt des activités arrêtées ou en cours de 
cession                      -   (139) (139) 
Résultat net (1 971) (686) (2 657) 
Total valeur comptable des actifs sectoriels 50 264 3 147 53 411 
Total passifs sectoriels 38 073 2 847 40 920 
Dépenses d'investissement 35 2 37 

 

 

(en milliers d'euros) 
30/06/2009 

Maroc 
30/06/2009  

France 
30/06/2009  

Total  
Chiffre d'affaires 4 476                      -   4 476 

Total produits opérationnels 7 011 6 7 017 
Achats consommés (5 123) (223) (5 346) 
Charges externes (1 132) (631) (1 763) 
Charges de personnel (676) (430) (1 106) 
Charge d'amortissement et de dépréciation (39) (26) (65) 
Autres produits et charges opérationnels 126 6 132 
Résultat opérationnel (114) (1 142) (1 256) 
Coût de l'endettement net (496) 3 (493) 
Autres produits et charges financiers (500) 507 7 
Impôt sur le résultat (201) 6 (195) 
Résultat net d'impôt des activités arrêtées ou en cours de cession (2 379) (232) (2 611) 
Résultat net (3 690) (858) (4 548) 
Total valeur comptable des actifs sectoriels 106 263 9 951 116 214 
Total passifs sectoriels 38 633 2 816 41 449 
Dépenses d'investissement 494 2 496 
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Note 8. Informations complémentaires 

8.1. Effectifs 

Au cours des six premiers mois des années 2010 et 2009, l’effectif moyen du Groupe de décompose 
de la façon suivante : 

(en équivalent temps plein) 30/06/2010 30/06/2009 
Cadres 19 30 
Employés, techniciens et agents de maîtrise 21 26 
Effectif moyen 41 56 

8.2. Transactions avec les parties liées 

Transactions avec les parties liées     
(en milliers d'euros)                                 débit / (crédit) 30/06/2010 31/12/2009 
Immobilisations corporelles: cessions nettes                         -   (35) 
Clients et comptes rattachés 22 21 
Fournisseurs (53) (11) 
Dettes fiscales et sociales (698) -   
Produits des activités annexes                         -   (11) 
Achats consommés de matières et fournitures -   68 
Charges externes 222 385 
Charges de personnel 698                        -   

Note 9. Gestion du risque 

Les principaux risques et incertitudes auxquels le Groupe pourrait être confronté au cours du second 
semestre 2010 sont de même nature que ceux présentés dans le Rapport Financier Annuel 2009 ; ces 
risques et ces incertitudes n’ont pas connu d’évolution significative sur le premier semestre 2010. 
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