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@ 
A I !SSE 

Bank AI-Maghrib 
Direction de la Supervision Bancaire 

115, Boulevard de Paris B.P. 72 
Casablanca 

CABINET AISSE 

RAPPORT DETAILLE DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LA REVUE DU 

SYSTEME DE CONTROLE INTERNE ET DE REVISION DE LA COMPf ABILITE DE 

L'ASSOCIATION INSTITUTION MAROCAINE D'APPUI A LA MICRO-ENTREPRISE 

(INMAA)POUR L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2018 

Mesdames, Messieurs, 

Dans le cadre de notre audit des états de synthèse de l'Institution Marocaine d'Appui à la Micro

Entreprise (INMAA) au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2018 et en conformité à la Directive 

n°1/G/2009 de Bank Al Maghrib et aux normes de la Profession applicables au Maroc, nous avons 

effectué une étude et une évaluation du système de contrôle interne et des procédures administratives et 

comptables de l'institution INMAA. 

Notre objectif en tant que commissaires aux comptes est d'exprimer une opinion sur les états de synthèse 

au 31 décembre 2018 de INMAA. Celle-ci est exprimée dans notre rapport général de commissariat aux 

comptes établi en date du 28 septembre 2019. 

Notre évaluation de la qualité du système de contrôle interne de INMAA eu égard aux dispositions de 

la directive n°1/G/2009 de Bank Al-Maghrib et de la circulaire 4/W/2014 relatives au même objet, ayant 

été effectuée sur la base de sondages sélectifs, ne détectera pas nécessairement toutes les faiblesses du 

système qu'une étude plus approfondie et spécifiquement axée sur cet aspect pourrait révéler. Notre 

évaluation a néanmoins mis en évidence certaines situations qui, à notre avis, sont susceptibles d'être 

améliorées et pour lesquelles nous formulons les commentaires et recommandations contenus dans ce 

rapport. 

Nos commentaires et recommandations sur la revue du système de contrôle interne et sur la révision de 

la comptabilité concernent les aspects suivants : 

1. Évaluation de l'organisation générale, des moyens du contrôle interne et du dispositif de conformité ; 

2. Évaluation du dispositif de mesure, de maîtrise et de surveillance des risques. 

Nous tenons à vous informer que la date d'émission décalée de notre présent rapport est due à notre 

nomination tardive en tant que commissaire aux comptes qui a coïncidé avec les congés annuels des 

mois de juillet et août, ainsi que le temps nécessaire à la prise de connaissance du fait de notre première 

année de mandat de 2018-2020. 

INMAA- Rapport dét1III, du CAC 2018 t 
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Nous restons à votre entière disposition pour toute information complémentaire que vous souhaiteriez 
obtenir, et vous prions d'agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos sincères salutations. 

Casablanca, le 28 septembre 2019 

Cabinet A ISSE 
Salah AISSE · 

Expert-comptable DPLE - Comm~ ir~ tes 

./ 

__.,,-- ~ 
• , • , __,, 1 ~ -: . ~ -
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I. PARTIE 1 : REVUE DE L’ORGANISATION GENERALE ET 

MOYENS DE CONTROLE INTERNE 

A. Démarche générale 

1. Etape 1 : Prise de connaissance 
 Entretien avec le management de l’Association pour une première prise de 

connaissance de l’environnement ; 

 Identification des contraintes et attentes particulières à prendre en compte lors de la 

réalisation de la mission ; 

 Prise de connaissance et analyse des objectifs et orientations stratégiques de la mission 

 Présentation de l’approche méthodologique ; 

 

2. Etape 2 : Revue de la documentation juridique 

 Vérification du respect des dispositions légales prévues par la loi relative au micro-

crédit ; 

 Vérification du respect des règles devant être observées par les Associations ; 

 

3. Etape 3 : Revue des procédures 

 Appréciation des procédures mises en place par l’association, couvrant notamment les 

risques suivants : 

o Risques de crédits ; 

o Risques opérationnels ; 

o Risques de liquidité ; 

 Discussion des points relevés avec le management de l’association et établissement 

des recommandations ; 

 

4. Etape 4 : Comptabilité et établissement des états financiers 

 

 Evolution du PAR ; 

 Bouclage de l’encours ; 

 Respect des règles de provisionnement établies par BAM ; 

 Rapprochement des situations communiquées avec la comptabilité ; 

 

  



 

CABINET AISSE 

 

INMAA – Rapport détaillé du CAC 2018 

7 

B. Organisation générale 
 

1. Présentation générale de l’institution  

INMAA est une association à but non lucratif spécialisée dans le domaine du microcrédit. Elle 

est régie par le droit des associations (Dahir 1958) et par la loi 18-97 qui règlemente le secteur 

du microcrédit au Maroc. Elle a été créée en 1999 à l’initiative de l’Association Marocaine de 

solidarité et de développement (AMSED). Agréée pour exercer le métier du microcrédit en 

2000, elle a commencé ses opérations en 2001 à Ouarzazate. 

 

2. Historique 

 

Le développement d’INMAA a connu trois principales phases de croissance à savoir : 

 
3. Orientations stratégiques  

La vision d’INMAA est de devenir une institution nationale de référence dans le secteur du 

microcrédit, en restant attaché à sa vocation sociale (secteur rural, femmes, activités 

génératrices de revenus - AGR), tout en apportant des appuis et services financiers aux micros 

et petits entrepreneurs et en cherchant à répondre aux besoins financiers des secteurs porteurs 

et créateurs d’emploi (tourisme, rural, élevage), en partenariat avec les autres acteurs du 

développement.  

 

La vision d’INMAA est déclinée dans les orientations stratégiques suivantes : 

 Être sur le plan national un acteur de référence dans le microcrédit et un fournisseur de 

produits financiers adaptés aux besoins des micros entrepreneurs et des activités 

génératrices de revenus ; 

 Consolider la position stratégique d’INMAA sur les métiers de la microfinance auprès des 

micro-entrepreneurs et des porteurs d’AGR ; 

 Cibler les groupements professionnels et les micros entrepreneurs ; 

 Rationaliser le maillage du réseau selon les potentialités sectorielles des régions ; 

 Être une institution à vocation nationale, financièrement viable ; 

 Donner la priorité aux zones rurales et à la femme ; 

 Développer, outre le microcrédit, de nouveaux produits financiers adaptés aux besoins de 

secteurs économiques porteurs et créateurs d’emploi (tourisme rural, élevage, …) ; 

 Développer des relations de partenariat avec différentes organisations locales, nationales 

et internationales afin d’assurer la complémentarité des actions dans les régions ciblées. 

Création et démarrage 
des activités 

• De septembre 1999 à 
2001

Extension

• De 2004 à 2017 

Rationalisation

• A partir de 2017
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C. Dispositif de contrôle interne 
 

A l’instar des autres IMF et sur la base des recommandations de BAM, INMAA a adopté et 

amélioré, courant 2019, son dispositif de mesure, de maitrise et de surveillance des risques qui 

se présente comme suit : 

 La prospection  

 Visite terrain  

 Evaluation de prêt  

 Contre visite  

 Comité d’approbation  

 Réunion d’octroi  

 Suivi des clients  

 Remboursement  

 Visite 2ème Suivi  

 Renouvellement  

 Recouvrement 

 

 

 

(x) en 2019, Inmaa a nommé un responsable en charge de la gestion des risques et a procédé à la mise 

en place d’une cellule de rapprochement. 

  

Risques de crédit

Constitution des demandes 
de crédit

Phase préalable à l’octroi des 
crédits

Enquêtes réalisées par les 
équipes opérationnelles

Etude de rapport de 
solvabilité des clients

Approbation de l’octroi du 
crédit

Cellule de recouvrement

Cellule de suivi et de gestion 
des créances en souffrance

Risques de liquidité

Suivi des liquidités et des flux 
de trésorerie

Suivi prévisionnel de liquidité

Reporting sur la liquidité et la 
trésorerie

Risques opérationnels (x)

Un projet de cartographie 
des risques

Un manuel de procédures à 
mettre à jour pour chaque 

unité opérationnelle 

Un plan de continuité 
d’activité (PCA) à développer

Un projet de cellule de 
rapprochement et de 

recoupement de 
l'information
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D. Revue des process opérationnels de gestion et suivi des crédits : 
 

 

Gestion et suivi des crédits 

Acteur Phases Actions Résultat  

 

 

 

 

 

 

 

 

Les chargés de 

développement 

+les 

coordinateurs 

 

Prospection 

 

Adhésion  

 

Contrôle I 

 

Constitution 

du dossier 

client 

 Etablissement du premier contact avec les 

nouveaux clients potentiels par le biais des 

affiches et des prospectus. 

 Accueil des clients par un chargé de 

développement  

 Evaluation de l’activité du client  

 Collecte des informations et des pièces 

justificatives (CIN+photo) 

 Visite au domicile des clients pour une 

enquête de moralité  

 Contre visite pour le contrôle du dossier et la 

confirmation des informations collectées  

 Réunion du comité d’approbation  

 CIN+photo 

 Photocopie CIN du tuteur  

 Certificat d’habitat  

 Demande de prêt et son évaluation  

 Reçu du crédit  

 Garantie tuteur  

 Contrat de crédit  
Trésorerie 

 

Octroi du 

crédit  

 Etablissement d’un état consolidé des 

montants octroyés par le bureau 

  Réunion d’octroi 

 Réception des reconnaissances de dettes   

 Etablissement de la carte de crédit des clients  

 

 

Exploitation et 

production  

Contrôle 2 

Suivi du 

client  

Vérification de la conformité des 

reconnaissances de dettes envoyées par scanne 

(légalisation, signature du client et la signature 

du président par délégation)  

Approbation du département d’exploitation  

 Formation des clients  

 Evaluation des investissements  

 Evaluation du client (projections futures) 

 

Acceptation du 

client 

Evaluation de 

la demande de 

prêt 

PV réunion   

Saisie du dossier 

client 

Saisie des 

crédits octroyés 

avec précision 

de l’échéancier 

sur le progiciel 

MIFOS 

Etat des 

remboursement

s 

Fiche 

d’évaluation  
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Gestion et suivi des crédits 

Acteur Phases Actions Résultat  

 
Chargé de 

développement 

et trésorerie 

Trésorerie 

 

Remboursement  

Contrôle 3 Exploitation et 

production  

 Matérialisation du remboursement par un 

reçu de paiement accordé au client. 

 Versement quotidien à la banque, sinon au 

plus tard à la première heure du J 

+1(bordereau de paiement à la banque).  

Vérification quotidienne des remboursements des 

clients 

Saisie des 
remboursements 

de la journée 

sur MIFOS  

Extraction du 
fichier de 

remboursement   

 

 

 

Comptabilité   

Comptabilité Intégration du fichier de remboursement sur 

SAGE compta 17 

 Réception mensuelle de reçus accordés aux 

clients et des originaux de reconnaissance de 

dette  

  Vérification des bordereaux de versement à la 

banque  

 Vérification de la comptabilisation des reçus 

accordés aux clients  

 Modification des montants en cas d’erreur 

 

 

Recouvrement  

 

Démarches de recouvrement  
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E. Faits marquants de l’exercice clos au 31/12/2018 
 

Les principaux faits marquants ayant caractérisé l’exercice 2018 sont les suivants : 

 

1. Au niveau de la gouvernance : 

 

Au cours de l’exercice 2017, l’Association INMAA a traversé une crise au niveau de ses 

organes de gouvernances. Par conséquent le Commissaire aux comptes avait estimé nécessaire 

de saisir la BAM en raison des impacts éventuels du prolongement d’une telle crise sur l’activité 

de l’Association. 

De ce fait, l’institution a connu plusieurs modifications au niveau de ses organes 

d’administration et de direction au cours de l’exercice 2018. 

 

a) Le Conseil d’administration et de l’Assemblée générale : 

 

 Tenue d’un Conseil d’Administration en date du 15/01/2018, dont l’ordre du jour est : 

 

o La désignation du nouveau Président de l’Association M. Abdelaziz ERROMMANI 

suite à la démission de M. Rafiq EL AMRANI 

o Reconfiguration de la composition du conseil d’administration, le comité d’audit, le 

comité de stratégie et mobilisation des ressources et le comité GPS-RH 

o Le transfert du siège social à la nouvelle adresse située à Angle SALAH EDDINE et 

OUED EL MAKHAZINE Kenitra. 

 

 Tenue d’un Conseil d’Administration en date du 21/03/2018, dont l’ordre du jour est : 

 

o Présentation de la situation d’activité arrêtée à fin décembre 2017 ; 

o Validation des états de synthèses relatifs à l’exercice 2017 ; 

o Présentation de trésorerie 2018 ; 

o Fermeture de bureau de Settat ; 

o Acceptation des termes de références du prêt FEFISOL ; 

o Validation du nouvel organigramme de l’institution. 

 

 Tenue d’un Conseil d’Administration en date du 02/05/2018, dont l’ordre du jour est : 

 

o Diffusion aux membres du Conseil d’administration les échanges avec BAM suite à 

sa mission à INMAA ; 

o Constitution d’une commission parmi les membres du CA pour examiner la situation 

en interne ; 

o Constitution d’une commission pour contacter M. Rida LAMRINI afin qu’il cesse ses 

agissements nuisant à l’image d’INMAA. 
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 Tenue d’un Conseil d’Administration en date du 21/05/2018, dont l’ordre du jour est : 

 

o Rejet de la démission du Président Abdelaziz ERROMMANI ; 

o Acceptation de la démission de Jaouad EL HOUMA ; 

o Cooptation de M. Abdellah ECHAKHS en tant que membre d’INMAA ; 

o Désignation du DGA M. Aissam ALAMINE en tant que Directeur Général par intérim. 

 

 Tenue d’une Assemblée générale ordinaire en date du 24/05/2018, dont l’ordre du jour est : 

 

La ratification de la nouvelle composition du Conseil d’administration qui est comme suit  : 

 

Nom et prénom Qualité 

Abdelaziz ERROMMANI Président 

Khalid BENNANI Vice- Président 

Abdelkader FTOUHI Secrétaire Général 

Mohamed JENDOUZI Secrétaire Général adjoint 

Ahmed AIT HADDOUT Trésorier  

Khadija SAD Trésorier adjoint 

Rafiq EL AMRANI Assesseur  

 

 Tenue d’une Assemblée générale ordinaire en date du 30/06/2018, dont l’ordre du jour est : 

 

o Ratification du rapport moral relatif à l’exercice 2017 ; 

o Ratification du rapport financier relatif à l’exercice 2017 ; 

o Ratification du rapport du CAC relatif à l’exercice 2017 ; 

 

 Tenue d’un Conseil d’Administration en date du 30/06/2018, dont l’ordre du jour est : 

 

o Présentation du rapport du Président sur l’activité d’INMAA ; 

o Présentation du Plan d’action BAM ; 

o Validation du code de déontologie ; 

o Reconfiguration des comités. 

 

 Tenue d’un Conseil d’Administration en date du 25/07/2018, dont l’ordre du jour est : 

 

o Audition de l’ancien Directeur Général M.Hammou MOUSTAIN sur certains faits 

pendant ses activités en tant que Directeur Général d’INMAA ; 

o Recrutement du nouveau Directeur M. Aissam ALAMINE ; 

o Approbation de la proposition du Cabinet ADVANCE GROUP pour mener la mission 

d’audit externe ; 
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o Révision des modalités de signature des transactions financières d’INMAA (Double 

signature du Président et du Trésorier ou du Directeur et d’un responsable de 

département (pour ce dernier cas le montant est limité à 100.000 DHS). 

 

 Tenue d’un Conseil d’Administration en date du 12/09/2018, dont l’ordre du jour est : 

 

o Etat d’avancement du plan d’action BAM ; 

o Etat des lieux des différents partenariats (INMAA/RMS), (INMAA/JAIDA), 

(INMAA/Bailleurs de fonds étrangers) ; 

o Validation du plan de développement INMAA 2018-2022. 

o Décision de continuer à utiliser le Système d’information actuelle vu les retards dans 

la mise en place du SI-RMS ; 

o Validation de la charte de COPIL. 

 

 Tenue d’un Conseil d’Administration en date du 22/10/2018, dont l’ordre du jour est : 

 

o Ratification de la nomination du nouveau Directeur exécutif d’INMAA M. Az El Arab 

ALAMI OUAZZANI ; 

o Démission du directeur Général M. AISSAM ALAMINE ; 

o Présentation du plan d'action du nouveau Directeur exécutif ; 

o Point sur l'activité d'INMAA à fin septembre 2018 ; 

o Etat d'avancement du plan d'action BAM ; 

o Validation de la charte du comité d’audit ; 

o Adoption des statuts et du règlement intérieur d’INMAA et leur soumission à la 

prochaine assemblée pour ratification ; 

o Validation de la fusion du comité d’Audit et du comité Risque ; 

o Refus de la démission de M. Rafiq ELAMRANI. 

 

 Tenue d’un Conseil d’Administration en date du 29/11/2018, dont l’ordre du jour est : 

 

o Approbation du règlement intérieur ; 

o Adoption de nouvelle organisation suite à la fusion du comité d’Audit et du comité 

Risque. 

 

 Tenue d’une Assemblée générale extraordinaire en date du 29/11/2018, dont l’ordre du jour 

est : 

o Radiation des membres non actifs à savoir : 

 CHRAIBI Rachid 

 STOTI Miloud 

 TAKTAK Najia 

 AKALAY Fatima Zohra 
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 JENNANE Redouane 

 BOUNEKHLA Abdelaziz 

o Approbation des nouveaux statuts. 

 

Nous constatons que lors de l’exercice 2018, INMAA a connu plusieurs remaniements au 

niveau de ses organes d’administration et de direction (le conseil d’administration, la direction 

et les comités) notamment : 

o Nouvelle organisation du Conseil d’administration ; 

o Nouvelle organisation des comités ; 

o Radiation des membres non actifs ; 

o Adoption du plan d’action de la BAM et le suivi de son état d’avancement ; 

o Adoption du plan de développement INMAA 2018-2022 ; 

o Validation du code de déontologie ; 

o Adoption des nouveaux statuts et du règlement intérieur d’INMAA. 

 

Le mode de gouvernance a connu une certaine amélioration par rapport à l’exercice précédent 

en adoptant plusieurs modifications organisationnelles et en appliquant les instructions du plan 

d’action de la BAM. 
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b) Comités spécifiques 

Les activités des comités de Inmaa au cours de l’année 2018 sont : 
 

 Le Comité d’Audit et de Gestion des Risques (AGR) 

 

- Tenue d’une réunion en date du 12 Septembre 2018, dont l’ordre du jour est : 

o Nomination Auditeur interne ; 

o Validation charte audit interne et charte du comité d'audit. 

 

- Tenue d’une réunion en date du 21 décembre 2018, dont l’ordre du jour est : 

o Validation de la charte du comité d'audit et de gestion des risques ; 

o Validation de la mise à jour de la fiche de poste de l’auditeur interne. 

 

- Tenue d’une réunion en date du 25 décembre 2018, dont l’ordre du jour est : 

o Évaluer le niveau de réalisation des actions entreprises versus les recommandations 

et constats de Bank al Maghrib basé sur le rapport d’audit interne ; 

o Examiner le rapport d’audit externe organisationnel et financier d’INMAA délivré 

par le cabinet AdvanceGroup ; 

o Observer le rapport général de commissariat aux comptes délivré par le cabinet 

PROXIMO, exercice du 01 janvier au 31 décembre 2017. 

 

 Le Comité des Ressources humaines et GPS 

 

- Tenue d’une réunion en date du 26 juin 2018, dont l’ordre du jour est : 

 Préparations entretiens responsable département exploitation. 

 

- Tenue d’une réunion en date du 04 juillet 2018, dont l’ordre du jour est : 

 Préparations entretiens du Directeur d'INMAA ; 

 Règlement intérieur. 

 

- Tenue d’une réunion en date du 10 Août 2018, dont l’ordre du jour est : 

 Responsable Ressources Humaines 

 Charte du comité 

 

 Le Comité de Gestion 

- Tenue d’une réunion en date du 12 Septembre 2018, dont l’ordre du jour est : 

 Situation de l’activité d’INMAA arrêtée fin Aout. 

 

Le CAC n’a été invité à aucune réunion de ces comités, notamment celui d’AGR, en raison 

notamment de sa nomination tardive. 
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2. Au niveau de l’organisation : 

a) Organigramme général : 

 

L’organigramme général de INMAA a été revu à la lumière des recommandations de BAM et 

se présente comme suit : 

 

Cet organigramme communiqué n’est pas définitif et ne reprend pas l’ensemble des services, 

notamment le service informatique (relevant de la direction générale) et recouvrement (relevant 

du département Exploitation). De même les comités d’audit et de gestion des risques ont été 

fusionnés. 

 

b) Matrice des risques 

Les revues des process décrites précédemment nous a permis d'identifier les risques inhérents 

à ces processus ainsi qu'à l'identification de 1'existence ou 1'absence d'un contrôle permettant 

de couvrir les risques. 

 

Nos résultats sont présentés dans la matrice des risques suivante : 
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Matrice des risques inhérents à l’organisation et au contrôle interne : 

Cycle Processus Constats Impact Recommandation  

Système 
d'information 

Système 
d'information 

Risque d'erreur lié à l'absence d'une 
interface entre le logiciel comptable 

et les systèmes d'information 
produisant les données servant de 

base à la comptabilisation.  

Remise en cause de la fiabilité de 
l'information financière 

comptabilisée. 

Mise en place d'un ERP permettant 
l'automatisation de tout le processus 
de crédit de l'octroi au recouvrement 

y compris la comptabilisation et le 
rapprochement 

 
 

 
 
 

Gestion et suivi 
des crédits 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Gestion et suivi 
des crédits 

Adhésion client 

Les agents sont recrutés en réponse à 
des offres d'emploi concernant leur 

région/ville. Ils travaillent 
généralement dans la région dont ils 

sont issus. 

Risque de subjectivité dans 
l'acceptation des dossiers crédits. 

Renforcement du contrôle des 
dossiers crédits. 

Remboursement 
et gestion des 

impayés 

Remboursement hors bureau par 
certains clients contre un reçu 

manuel induisant un enregistrement 
décalé et non instantané du 

remboursement. 

Risque d'erreur au moment de 
l'enregistrement des 

remboursements sur MIFOS 
(Imputation erronée). 

Mettre à disposition des agents des 
PDA ou Tablettes synchronisés avec 

MIFOS. 

Radiation et 
remboursement 

anticipés 

Les cas de radiation et de 
remboursement anticipé sont traités 
cas par cas du fait qu'ils ne sont pas 

prévus au niveau du manuel de 
procédures. 

Risque de subjectivité et/ou 
d'erreur dans le traitement des 

dossiers. 

Prévoir un volet dans le manuel des 
procédures détaillant les diligences à 
exécuter au cours du traitement des 

dossiers de radiation ou de 
remboursement anticipé. 
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Cycle Processus Constats Impact Recommandation  

Provision des 
créances en 
souffrance 

Le calcul des provisions pour créances 
en souffrance se fait manuellement 
et globalement selon le nombre de 

jours de retard. 

Risque de non-respect du principe 
de prudence. 

Calcul des provisions par dossier selon 
un Rating d'évaluation du client à 

mettre en place. 

Gestion des 
immobilisations 

Immobilisations 
Absence de suivi système des 

immobilisations. 

Risque d'erreur dans les fiches 
d'immobilisations ou/et le non 

enregistrement de part et d'autre 
de certaines opérations (Vol, mis 

en rebut, etc…) 

Mise en place d'un ERP permettant 
l'enregistrement, le suivi des 

mouvements et le rapprochement 
avec la comptabilité. 

Gestion de la 
paie 

Suivi du personnel 
de l'association 

Système de pointage défaillant au 
niveau du siège, le pointage se fait 

manuellement. 

Risque d'erreur dans le fichier de 
suivi des présences. 

Mettre en place un système de 
pointage opérationnel. 

Suivi du personnel 
de l'association 

Les déplacements des agents sont 
approuvés sur déclaration de note de 

frais. 
Risque de majoration des frais. 

Exigence d'un rapport de prospection 
et de visite client et des justificatifs 

des frais engagés.  

Gestion et suivi 
de la trésorerie 

Trésorerie 
Absence de gestion prévisionnelle de 

trésorerie. 

Risque de manque de liquidité 
suite à la non-prévision de 

certaines échéances à honorer. 

Etablir un budget de trésorerie à 
rapprocher avec le réalisé. Budget à 
mettre à jour périodiquement après 

concertation. 

Trésorerie 
Absence d'Etat de Rapprochement 

Bancaire (ERB) mensuelle. 
Risque de détection tardive des 

détournements. 

Etablir des Etats de rapprochement 
bancaire mensuel ou même 

hebdomadaire. 



 

CABINET AISSE 

 
 

INMAA – Rapport détaillé du CAC 2018 

 

19 

 

3. Au niveau de la structure financière : 

 

La structure financière d’INMAA se présente comme suit : 

 
 

Nous signalons que la structure financière d’INMAA est constituée essentiellement des dettes 

à long terme à hauteur de 75% contre 25% de fonds propres. Cette situation s’explique 

principalement par l’insuffisance des fonds associatifs suite à l’accumulation des insuffisances 

nettes des exercices antérieurs qui s’élèvent à KMAD 5 719 au 31 décembre 2018.  

 

De ce fait, notre analyse de la structure financière d’INMAA fait ressortir un ratio 

d’indépendance seulement de 33% traduisant la dépendance de l’institution vis-à-vis de ses 

créanciers.  

 

La Problème de gouvernance a contribué sérieusement à la dégradation des indicateurs 

d’activité et par conséquent des indicateurs financiers de l’association. Ainsi, la capacité de 

contracter de nouveaux prêts et l’exigibilité des dettes engagées était remise en cause en 2018. 

 

Cette situation a été confirmée dans les scénarios prévisionnels établis par l’institution dans le 

cadre du plan de stabilisation couvrant la période 2019-2020 et dont les principales conclusions 

sont les suivantes :  

 Un ratio de rentabilité financière négatif induit par l’aggravation des déficits ; 

L’association a enregistré des résultats négatifs (mais en amélioration) relatifs aux 

dernières années (2016, 2017 et 2018) qui ont impacté les fonds associatifs. 

 

 Poursuite des déséquilibres bilanciels en relation avec la baisse prévue des créances et la 

diminution des fonds propres ; 

 

 Forte probabilité de cessation d’activité du fait notamment de l’incapacité de l’institution 

de lever de nouvelles dettes servant à financer son activité. 

 

25%

75%

Fonds associatifs

Dettes envers les établissement

de crédit
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Cette situation a amené l’institution à développer et mettre en place un plan de stabilisation, avec l’appui 

d’un cabinet de consulting, dans le cadre de la coopération avec COOPMED, dont l’objectif est 

d’assainir la situation financière de l’institution par :  

 

- Un rééchelonnement des dettes vis-à-vis des bailleurs de fonds ; 

- Une restructuration du portefeuille via un repositionnement consolidé au niveau rural et la fermeture 

des agences compromises. 

 

Il faut noter que le rééchelonnement des dettes vis-à-vis des bailleurs de fonds devrait générer un coût 

financier supplémentaire de l’ordre de 1,2 millions de dirhams. 
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PARTIE 2 : 

SUIVI DES POINTS RELEVES PAR LE 
COMMISSAIRE AUX COMPTES 

ET PAR LA BAM
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II. PARTIE 2 : SUIVI DES POINTS RELEVES PAR LE 

COMMISSAIRE AUX COMPTES ET PAR LA BAM 

A. SUIVI DES POINTS RELEVES PAR LE COMMISSAIRE AUX 

COMPTES 
 

 

A l'issue des travaux de commissariat aux comptes relatives à l’exercice 2017, le commissaire aux 

comptes a soulevé certains risques majeurs qui n’ont pas fait l'objet d'un contrôle du dispositif de 

contrôle interne et organisationnel d’INMAA, portant sur : 

 

 Système d’information 

 Manuel de procédures et cartographie des risques 

 Gouvernance de l'institution 

 Organisation interne et organigramme 

 Travaux et activités des comités spécifiques 

 Revue juridique 

 Gestion des crédits 
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Cycle Anomalie relevée par le CAC 2017 Recommandations du CAC Actions de régulation mises en œuvre 

 

Système 

d’information 

 

L’absence d'une interface entre le système 

d'information MIFOS et le logiciel de 

comptabilisation Sage permettant 

l'informatisation de l'information comptable. 

De même, l'association ne dispose pas d'une 

politique de sécurité de son système 

d’information et d'un plan de reprise. 

 

INMAA doit développer son 

système d'information pour 

pouvoir effectuer un suivi 

efficace des remboursements 

et des octrois, et assurer la 

fiabilité et la sécurisation de 

l’information comptable. 

 

NA 

 

Manuel de 

procédures et 

cartographie 

des risques 

 

L'association dispose d'un manuel de 

procédures et d'organisation comptable. 

Cependant, il n'est plus mis à jours depuis 

plusieurs années. L'association ne dispose pas 

d'un manuel de contrôle interne couvrant 

l'ensemble des processus opérationnels. La 

cartographie des risques opérationnels n'a pas 

été mise jour depuis plusieurs années par le 

développement des produits de l'association et 

les changements ayant affectés sa structure. 

 

Le manuel de procédures doit 

être mis à jour pour faciliter 

le contrôle des circuits de 

l'institution et tenir compte de 

la mise à jour de la 

cartographie des risques 

opérationnels. 

 

Manuel procédure en phase de validation 

(Délai accordé au 31/12/2019) 
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Cycle Anomalie relevée par le CAC 2017 Recommandations du CAC Actions de régulation mises en œuvre 

 

 

Gouvernance de 

l'institution 

 

 

INMAA n'a pas soumis à BAM une demande 
d'approbation des membres du conseil 

d'administration et de l'organe de direction à savoir 

: 
- La décision de Coopter Mr Lamrani Mars 2017 ; 

- La nomination de Mr. Lamrani en tant que 

nouveau Président du Conseil le18/04/2017 ; 
- La nomination de Mr Erromani en tant que 

nouveau Président du Conseil. 

 

 

 

Nous recommandons à INMAA 
de soumettre une demande 

d'approbation de ces membres 

du conseil d'administration à la 
BAM. 

 

 

La demande d'approbation à Bank Al-Maghrib du 
nouveau CA est en cours. La demande a été 

envoyée à la BAM en date du 17/09/2018 

 

 

Organisation 

interne et 

organigramme 

 

- Le comité de gestion prévue par les statuts et le 

règlement intérieur n'est pas opérationnel. 

- L'association ne dispose pas de comité de gestion 
des risques. 

- Les fiches de postes existantes ne sont pas mises 

à jour et celles des nouvelles fonctions non encore 

établies. 
- Les superviseurs d'INMAA assurent les travaux 

de contrôle, alors que leurs principales tâches, 

selon la fiche de poste, consistent à la prospection, 
l'octroi des crédits et le recouvrement des créances 

impayés. De même, les principales missions 

réalisées par l'auditeur interne porte sur le suivi 
des dossiers de fraudes et de détournements (En 

aval) au détriment de la prévention (En amont) des 

risques de fraudes et de détournements. 

 
 

Nous recommandons de revoir 

l’organisation interne et de se 
doter des structures, outils et 

moyens nécessaires à la 

maitrise de son activité. 

 
- Les statuts et le règlement intérieur MAJ ne 

prévoient pas un comité de gestion. 

-Mise en place d'une charte représentant les 
attributions la composition et le mode de 

fonctionnement du comité, mais qui n’est pas 

encore validé par le Conseil d’administration. 

- INMAA dispose un comité d‘audit et de gestion 
des risques (fusion des deux comités), sa charte 

n’est pas encore validée auprès le CA après la 

fusion. 
-Etablissement et mise à jour des fiches de postes 

- A partir du mois de septembre les missions 

d’audit interne couvraient d’autres domaines 
d’activité. Voir plan d’audit interne 
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Cycle Anomalie relevée par le CAC 2017 Recommandations du CAC Actions de régulation mises en œuvre 

 

Travaux et 

activités des 

comités 

spécifiques 

 

Comité d'audit : 
- Les procès-verbaux du comité d'audit ne 
comportent pas les débats et recommandations des 

administrateurs. 

- Le comité d'audit ne se réunit pas régulièrement, 
la charte prévoit deux réunions par an, au 

minimum. 

- La charte du comité d'audit n'est pas validée par 
le conseil d'administration. 

Comité stratégique, comité de gestion, comité 

de pilotage : 
- Le comité stratégique et le comité de gestion de 
la performance sociale et des ressources humaines 

ne disposent pas de charte présentant les 

attributions, la composition et le mode de 
fonctionnement. 

- Le comité stratégique ne s'est pas réuni en2017. 

- Les procès-verbaux des comités ne comportent 
pas les débats et recommandations des 

administrateurs. 

Le comité de gestion de la performance sociale 

et des ressources humaines :  
Attraite d'un seul cas de fraude (Safi) en 2017 sur 

l'ensemble des cas de détournements à INMAA 

qui se détaillent comme suit :  
Non versements de remboursements déclarés sur 

système : 

 - Agence Settat : 1.200,00 dirhams (Août 2017). 

 - Agence Ouarzazate : 1.551,00 dirhams (Août 
2017). 

 - Agence Taznakht : 600,00 dirhams (Août 2017). 

 

Nous recommandons la revue 

et le diagnostic du 
fonctionnement de l'ensemble 

des comités et la revue de leurs 

attributions. 

 

- Réunion du comité d’audit 3 fois ;  

- Validation de la charte du comité d’audit par le 
CA en date du 22/10/2018 

- Validation de la charte de COPIL 
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Cycle Anomalie relevée par le CAC 2017 Recommandations du CAC Actions de régulation mises en œuvre 

 - Agence Ouarzazate : 605,00 dirhams (Décembre 

2017). 

Non versement et falsification de bons de 
remboursements 

 - Agence Safi : 25.675,00 dirhams (Août 2017). 

 - Agence Oued-Zem : 14.500,00 dirhams 
(Octobre 2017). 

- L'organisation et le fonctionnement du comité de 

pilotage « COPIL » n'est pas régi par un règlement 
intérieur ; 

 

 

Revue juridique 

 

- Les statuts et le règlement intérieur de 
l’institution présentent plusieurs points de 

divergences. 

- Les contrats et documents remis aux clients ne 
comportent pas certaines informations (TEG, ....) 

et ne sont pas régulièrement mis à jour en cas de 

changements. 

 

Nous recommandons à 
l'institution de procéder à une 

revue juridique de l'ensemble 

de ses documents (Statuts. 
règlement intérieur. modèle de 

contrats, conventions, 

reconnaissance de dettes, 

contrats d'assurances, ...) 
 

 

Approbation des nouveaux statuts par l’AGE en 
date du 29/11/2018 
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Cycle Anomalie relevée par le CAC 2017 Recommandations du CAC Actions de régulation mises en œuvre 

 

Gestion des 

crédits 

 

- Les comités chargés de statuer sur les demandes 

de crédits (comité agence et siège) ne sont pas 
régis par un règlement intérieur qui fixe leur mode 

de fonctionnement ; 

- Le contrat de crédit n'est pas établi. Le client 
reçoit une reconnaissance de dettes à légaliser ;  

- Le dispositif de recouvrement n'est pas couvert 

par des procédures, un outil, un reporting, et un 
comité de recouvrement pour le suivi des 

performances ;  

- En raison du nombre de fraudes et 

détournements, INMAA procéder à un diagnostic 
pour l'identification précise des faiblesses et 

défaillances en vue de prendre des mesures qui 

s'imposent. 

 

Nous recommandons à 

l'institution de revoir et mettre à 
jour les procédures de gestion 

de crédit. 

 

Une charte de comité de crédit est mise en place : 

 
-Procédure d’abattement  

-Procédure de rééchelonnement  

-Procédure de radiation  
-Procédure de remboursement anticipé 

Mise à jour des procédures Crédit en clarifiant les 

critères d’octroi de crédit 
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B. SUIVI DES POINTS RELEVES PAR BAM 
 

Dans cette partie, nous avons analysé et suivi la mise en œuvre des recommandations de Bank Al 

Maghrib, établies sur la base du rapport du 18 mai 2018.  

 

1. Structure des recommandations 

 
 

2. Synthèse de suivi des recommandations à fin 2018 par domaine 

 

Sur la base des recommandations prononcées par Bank ALMAGHRIB, la mise en œuvre de ces 

dernières s’est chiffrée à fin 2018 comme la présente et ce selon le domaine : 

 

Domaine 
Recommandation 

Satisfaite 
Recommandation 

non satisfaite 

Dispositif de Contrôle interne 7 0 

Gestion des risques 9 4 

COPIL 4 0 

L’Organisation 5 2 

Conseil d’administration 7 3 

Comités spécialisés, émanant du CA  5 5 

L’Assemblée GO 1 0 

Le Plan stratégique 1 0 

Les statuts et RI 3 0 

 

  

7
13

4

7

1010

1

1

3

Dispositif de Contrôle
interne

Gestion des risques

COPIL

L’Organisation

Conseil d’administration
Comités spécialisés,

émanant du CA

L’Assemblée GO

Le Plan stratégique

Les statuts et RI
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3. Synthèse de suivi des recommandations à la date de notre intervention (sept 

2019) par statut de réalisation : 

 

Cette synthèse indique le nombre de recommandations en cours de mise en œuvre par les différents 

organes de l’institution par stade d’avancement :  

 

Statut de réalisation 
Nombre de 

recommandations 
% 

En cours/Partiellement réalisé 44 51% 

Réalisé 37 43% 

Annulée 5 6% 

Total 86 100% 

 

 

INMAA a mis en œuvre un plan d’action visant à réaliser l’ensemble des recommandations de BAM au 

plus tard fin décembre 2019. 

 

A la date de notre intervention, nous avons constaté que INMAA a réalisé 43% des recommandations 

de BAM et travaille sur environ 51% des recommandations restantes à réaliser. 

 

La mise en œuvre de ces recommandations devrait se poursuivre jusqu’à la fin de l’exercice 2019. 

 

Compte tenu de cette situation, nous recommandons à l’Institution d’activer la réalisation des 

recommandations BAM restantes avant la fin de l’année 2019. 
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PARTIE  3 : 

SITUATION BILANCIELLE & REVUE 
ANALYTIQUE AU 31/12/2018
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III. PARTIE 3 : SITUATION BILANCIELLE & REVUE 

ANALYTIQUE AU 31/12/2018 

A. Situation bilancielle au 31/12/2018 

1. Actif en MAD 

 

 ACTIF 
31/12/2018 31/12/2017 Var 18-17 

%     
18-17 

1-Valeur en caisse, banque, valeurs à 
l'encaissement 

4 298 265,51 4 316 399,76 -18 134,25 0% 

101 Caisses, régies d'avances et accréditifs 102 757,71 6 495,94 96 261,77 1482% 

102 
Banques, Trésorerie Générale, et chèques 

postaux 
4 195 507,80 4 309 903,82 -114 396,02 -3% 

2-Placement de fonds         

111 Placements de fonds         

112 Autres comptes débiteurs         

3-Créance sur la clientèle 27 942 642,70 39 721 771,60 -11 779 128,90 -30% 

201 Crédits pour la micro-entreprise 26 946 589,20 38 847 472,70 -11 900 883,50 -31% 

291 Créances en souffrance sur la clientèle 2 395 920,40 2 680 691,90 -284 771,50 -11% 

298 Agios réservés -595 337,40 -889 530,00 294 192,60 -33% 

299 Provisions pour créances en souffrance -804 529,50 -916 863,00 112 333,50 -12% 

4-Titres de placement         

          

          

5-Autres actifs 742 329,83 946 312,12 -203 982,29 -22% 

313 Sommes diverses dues par le personnel   4 125,00 -4 125,00 -100% 

314 Comptes sociétaires débiteurs         

315 Divers autres débiteurs 94 200,00 137 350,00 -43 150,00 -31% 

333 Comptes de liaison entre siège et antennes 540,00   540,00   

335 
Produits à recevoir et charges constatées 

d'avance 
647 589,83 804 837,12 -157 247,29 -20% 

6-Immobilisations incorporelles nette  6 844,75 -6 844,75 -180% 

401 Immobilisations incorporelles d'exploitation 139 875,00 139 875,00     

404 
Amortissements des immobilisations 

incorporelles 
-139 875,00 -133 030,25 -6 844,75 9% 

7-Immobilisations corporelles nette 736 193,65 1 018 979,13 -282 785,48 -28% 

412 Mobilier et matériel d'exploitation 3 103 817,00 3 103 817,00     

417 
Amortissement des immobilisations 

corporelles 
-2 367 623,35 -2 084 837,87 -282 785,48 14% 

          

TOTAL ACTIF 33 719 431,69 46 010 307,36 -12 296 334,00 -27% 
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2. Passif en MAD 

 

Passif  31/12/2018 31/12/2017 Var % 

1-Banque créditeurs, crédit de trésorerie      

121 Crédits de trésorerie      

2-Dettes envers les établissements de crédit  19 081 751,80 32 457 569,50 -13 375 817,70 -41% 

122 Emprunts financiers 19 081 751,80 32 457 569,50 -13 375 817,70 -41% 

123 Autres comptes créditeurs      

3-Autres passifs 1 340 491,07 2 639 197,21 -1 298 706,14 -49% 

321 Sommes dues à l’Etat 31 429,00 45 201,00 -13 772,00 -30% 

322 Sommes dues aux organismes sociaux 124 367,80 123 434,60 933,20 1% 

323 Sommes diverses dues au personnel 235 197,95 248 359,99 -13 162,04 -5% 

327 Divers autres créditeurs (ProjettoMondo) 570 000,00 570 000,00    

328 
Divers autres créditeurs (FM6, 

BABYLONE, Assurance, Divers) 
33 365,50 590 910,00 -557 544,50 -94% 

331 Comptes d'écart sur devises      

334 
Charges à payer et produits constatés 

d'avance 
346 130,82 1 061 291,62 -715 160,80 -67% 

4-Provisions pour risques et charges 66 120,00 52 123,00 13 997,00 27% 

501 Provisions pour risques  52 123,00 -52 123,00 -100% 

502 Provisions pour charges 66 120,00  66 120,00   

5-Fonds dédiés      

6-Fonds associatifs 13 225 610,49 10 861 417,65 2 364 192,84 22% 

521 
Subventions d'investissement affectées à 

des biens non renouvelable 
66 506,36 91 017,86 -24 511,50 -27% 

531 Fonds associatifs sans droit de reprise 12 029 387,47 12 029 387,47    

532 Fonds associatifs avec droit de reprise 6 848 261,80 4 099 201,80 2 749 060,00 67% 

534 Report à nouveau -5 358 189,48 -4 729 823,37 -628 366,11 13% 

535 Excédent/Insuffisance de l'exercice -354 897,33 -628 366,11 268 010,45 -43% 

TOTAL PASSIF 33 719 431,69 46 010 307,36 -12 296 334,00 -27% 
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3. CPC en MAD 

Compte de produits et charges 31/12/2018 31/12/2017 Var % 

I. Produits d'exploitation de micro-crédit 13 786 439,35 13 664 532,83 121 906,52 1% 

 
Produits sur opérations de placement de 

trésorerie 
 23 363,89 -23 363,89 -100% 

721 . Produits sur titres de placement  23 363,89 -23 363,89 -100% 

 Produits sur opérations avec la clientèle 13 786 439,35 13 641 168,94 145 270,41 1% 

711 . Intérêts sur crédit pour la micro-entreprise 13 411 809,35 13 076 372,94 335 436,41 3% 

715 . Frais et commissions sur prêt 374 630,00 564 796,00 -190 166,00 -34% 

II. Charges d'exploitation de micro-crédit 1 900 634,66 2 425 059,47 -524 424,81 -22% 

 
Charges d'intérêts et de commissions 

bancaires 
1 900 634,66 2 425 059,47 -524 424,81 -22% 

601 . charges d'intérêts 1 807 036,96 2 250 665,15 -443 628,19 -20% 

602 . Commissions 93 597,70 174 394,32 -80 796,62 -46% 

 
Charges sur opérations sur titres de 

placements 
    

III. Produit net d'exploitation (I-II) 11 885 804,69 11 239 473,36 646 331,33 6% 

 Autres produits d'exploitation 28 677,00 26 896,94 1 780,06 7% 

735 . Cotisations 15 300,00 4 500,00 10 800,00 240% 

736 . Divers autres produits d'exploitation 13 377,00 22 396,94 -9 019,94 -40% 

 Autres charges d'exploitation 529 510,98  529 510,98 0% 

633 . Diverses autres charges d'exploitation 529 510,98  529 510,98  

IV. Charges générales d'exploitation 9 837 198,54 10 401 253,41 -558 596,54 -5% 

641 . Charges du personnel 6 513 174,49 6 636 957,78 -123 783,29 -2% 

642 . Charges externes 2 104 749,10 2 189 562,27 -84 813,17 -4% 

643 . Impôts et taxes 108 519,86 50 440,27 58 079,59 115% 

644 . Autres charges générales d'exploitation 821 124,86 1 199 645,04 -378 520,18 -32% 

649 
. Dotations aux amortissements des immob 

corpo. et incorp. 
289 630,23 324 648,05 -29 559,49 -9% 

V. Dotations aux provisions et pertes sur 

créances irrécouvrables 
2 955 001,00 2 552 281,50 402 719,50 16% 

651 
. Dotations aux provisions pour 

dépréciations des créances en souffrance 
804 529,50 916 863,00 -112 333,50 -12% 

652 . Pertes sur créances irrécouvrables 2 084 351,50 1 583 295,50 501 056,00 32% 

653 
Dotations aux provisions pour risques et 

charges 
66 120,00 52 123,00 13 997,00 27% 

VI. Reprise de provisions et récupérations sur 

créances amorties 
967 820,00 1 002 597,00 -34 777,00 -3% 

751 
. Reprises sur provisions pour dépréciation 

des créances des clients 
916 863,00 940 677,00 -23 814,00 -3% 

752 . Récupérations sur créances amorties 50 957,00 61 920,00 -10 963,00 -18% 

VII. Résultat courant (III-IV+V) -439 408,83 -684 567,61 239 700,45 -35% 

 + Produits non courants 84 511,50 56 201,50 28 310,00 50% 

781 . 781 Produits non courants 84 511,50 56 201,50 28 310,00 50% 

 - Charges non courantes     

VIII. RESULTAT NON COURANT 84 511,50 56 201,50 28 310,00 50% 

IX. RESULTAT DE L'EXERCICE -354 897,33 -628 366,11 268 010,45 -43% 
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B. Revue des comptes au 31/12/2018 
 

1. Comptes du bilan 
 

a) Fonds associatifs : 

 

La variation à la hausse des fonds associatifs de KMAD 2 322, soit 21% par rapport à 

l’exercice 2017, est expliquée par l’effet compensé des variations suivantes : 

 

 L’insuffisance nette de l’exercice clos le 31/12/2018 de KMAD 354 ; 

 

 La hausse des fonds associatifs avec droit de reprise de KMAD 2 749 suite au reclassement 

de la dette subordonnée octroyée par WHOLE PLANET du même montant. Lesdits fonds 

sont destinés exclusivement au refinancement des créances de microcrédit. 

  

b) Valeurs en caisse, banque et valeurs à l'encaissement : 
 

 

Libellés 31/12/2018 31/12/2017 Variation En % 

Caisses, régies d'avances et accréditifs 102 757,71 6 495,94 96 261,77 1482% 

Banques antennes 4 038 273,80 2 034 862,03 2 003 411,77 98% 

Banques siège 157 234,00 2 275 041,79 -2 117 807,79 -93% 

TOTAL 4 298 265,51 4 316 399,76 -18 134,25 -0,42% 

 

La trésorerie d’INMAA a maintenu globalement le même niveau par rapport à l’année 

précédente, soit MAD 4.298.265,51, avec une concentration au niveau des banques antennes et 

ce au 31/12/2018. 

  

Libellés 31/12/2018 31/12/2017 Variation En % 

Fonds associatifs sans droit de reprise 12 029 387,47 12 029 387,47 - 0% 

Fonds associatifs avec droit de reprise 6 848 261,80 4 099 201,80 2 749 060,00 67% 

Subvention d'investissements 2 222 841,53 2 222 841,53 - 0% 

Excédent/Insuffisance de l'exercice -354 897,33 -628 366,11 268 010,45 -44% 

Subvention d'investissements au CPC -2 156 335,17 -2 131 823,67 - 0% 

Report à nouveau -5 358 189,48 -4 729 823,37 -628 366,11 13% 

TOTAL 13 231 068,82 10 861 417,65 2 321 800,56 21% 
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c) Créances sur la clientèle : 

 

Au 31 décembre 2018, les créances clients se détaillent comme suit : 
 

Libellés 31/12/2018 31/12/2017 Variation En % 

Crédits pour la micro-entreprise 26 946 589,20 38 847 472,70 -11 900 883,50 -31% 

Créances en souffrance sur la clientèle 2 395 920,40 2 680 691,90 -284 771,50 -11% 

Agios réservés -595 337,40 -889 530,00 294 192,60 -33% 

Provisions pour créances en souffrance -804 529,50 -916 863,00 112 333,50 -12% 

TOTAL 27 942 642,70 39 721 771,60 -11 779 128,90 -30% 

 

Les créances brutes de KMAD 28 747 se présentent comme suit : 

 

 

Région Antenne
NB de 

clients 
Encours net 2018 %

Encours Net 

2017

Variation 2017 -

2018

Var 

(%)

 Kenitra Centre 311    2 158 417                 8% 2 289 789 -131 372 -6%

 Kenitra Saknia 158    1 088 559                 4% 1 444 650 -356 091 -25%

 Kenitra Sud 223    1 570 159                 5% 2 326 589 -756 430 -33%

 Khemissat 265    1 468 105                 5% 1 645 047 -176 942 -11%
 Salé 300    1 443 436                 5% 1 982 880 -539 444 -27%

7 728 676                 27% 9 688 955 -1 960 279 -20%

Ouarzazate 214    1 360 315                 5% 1 684 053 -323 738 -19%

 Taznakht 145    815 097                    3% 1 195 711 -380 614 -32%

 Skoura 90     552 865                    2% 681 453 -128 588 -19%
 Tinejdad 186    935 746                    3% 850 249 85 497 10%

3 664 023                 13% 4 411 466 -747 443 -17%

 Tinghir 198    1 845 330                 6% 2 334 331 -489 001 -21%

 Boumalen 143    948 078                    3% 1 302 419 -354 342 -27%
 Kelaa Magouna 122    795 024                    3% 1 129 270 -334 246 -30%

3 588 432                 12% 4 766 019 -1 177 588 -25%

 Attaouia 208    999 324                    3% 912 799 86 525 9%

 Benguerir 305    1 407 080                 5% 1 609 459 -202 379 -13%

 Demnate 42     94 383                      0% 793 182 -698 799 -88%

El Kelaa des Sraghna 201    1 012 007                 4% 1 425 814 -413 807 -29%

3 512 794                 12% 4 741 254 -1 228 460 -26%

 Safi Had Hrara 185    840 772                    3% 1 160 073 -319 301 -28%

 Safi centre 151    1 004 085                 3% 1 335 201 -331 116 -25%
 Safi sud 196    909 147                    3% 1 116 318 -207 171 -19%

2 754 003                 10% 3 611 591 -857 589 -24%

 Essaouira 143    738 060                    3% 1 027 710 -289 650 -28%
 Tamanar 154    724 597                    3% 988 375 -263 778 -27%

1 462 657                 5% 2 016 085 -553 428 -27%

 Fkih Ben Salah 55     344 070                    1% 992 440 -648 370 -65%

 Beni Mellal 92     520 982                    2% 2 495 484 -1 974 502 -79%

 Khouribga 76     262 001                    1% 838 933 -576 932 -69%

 Oued Zem 36     184 260                    1% 1 035 097 -850 837 -82%
 Settat 5       8 001                        0% 195 943 -187 942 -96%

1 319 313                 5% 5 557 896 -4 238 583 -76%

 Sidi Kacem 270    938 826                    3% 1 049 645 -110 819 -11%

 Sidi Slimane 276    1 161 995                 4% 2 186 237 -1 024 242 -47%
 Souk El Arbaa 338    1 528 510                 5% 1 769 152 -240 643 -14%

3 629 331                 13% 5 005 033 -1 375 703 -27%

 Marrakech Almassira 123    468 245                    2% 445 521 22 724 5%
 Marrakech Lamhamid 131    619 698                    2% 394 815 224 883 57%

1 087 943                 4% 840 336 247 607 29%

Total général 28 747 170               100% 40 638 635 -11 891 465 -29%

CHERRARDA

 Total CHERRARDA 

TENSIFT AL 

HAOUZ
 Total TENSIFT AL HAOUZ 

ABDA

 Total ABDA 

CHIADMA

 Total CHIADMA 

CHAOUIA 

 Total CHAOUIA 

SRAGHNA

 Total SRAGHNA 

 Total DRAÂ 

GHARB

 Total GHARB 

DRAÂ

DADES 

 Total DADES 
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- La région GHARB totalise 27% des encours net à fin 2018, contre 4% pour la région 

TENSIFT AL HAOUZ ouverte en 2017. 

 

- La variation des encours s’explique par le recouvrement des créances envers la clientèle 

pour toutes les régions, sauf pour la région de TENSIFT AL HAOUZ qui a connu une 

augmentation de 29% vu son ouverture en 2017. Le reste des régions a connu une baisse 

des encours d’environ 28%. 

 

 

Au 31 décembre 2018, les créances clients enregistrent un montant total net des radiations, de 

KMAD 28 747, soit une diminution de 29% par rapport à l’exercice 2017.  

 

Cette variation à la baisse s’explique principalement par la baisse des crédits pour la micro-

entreprise de KMAD 11 900. 

 

Les créances en souffrance totalisent KMAD 2 395, dont KMAD 804 provisionnées et KMAD 

595 relatifs aux agios réservés des créances en souffrance. 

 

Le poste de « provision pour dépréciation des créances douteuses » se présente comme suit :  

 

Situation de crédit Encours à risque Taux appliqué Provision 

  - Retard de 16 à 30 J  882 526 25% 220 632 

  - Retard de 30 à 90 J  287 038 50% 143 519 

  - Retard de 90 à 180 J  587 173 75% 440 380 

 Total  1 756 737   804 530 

 

Les créances en souffrance ont été calculées conformément aux dispositions de la Directive 

n°49/G/2007 de Bank Al Maghreb fixant les modalités de reclassement des créances en 

souffrance.  

 

Ce reclassement a porté sur les créances présentant des retards de paiement à partir de 15 jours. 

 

Un rapprochement a été effectué entre les encours Métier-MIFOS et SAGE a fait ressortir un 

écart de MAD 69 850 que la direction, en concertation avec le département administratif et 

financier et le département d’exploitation, a décidé de procéder aux ajustements des encours 

comptables par l’adoption des encours métiers. (Décision approuvée par un PV de validation 

des encours). 

 

Les radiations en 2018 ont généré des pertes sur créances KMAD 2.084, correspondant 

essentiellement à des créances débloquées en 2017 pour un montant de KMAD 1.362, et des 

créances entre 2015 et 2016 pour un montant de KMAD 605 et KMAD 118 en 2018.  
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d) Autre Actifs : Débiteurs divers et comptes de régularisation : 
 

Libellés 31/12/2018 31/12/2017 Variation En % 

 
Sommes diverses dues par le personnel 

  4 125,00     -4 125,00 -100% 

Comptes sociétaires débiteurs         

Divers autres débiteurs 94 200,00 137 350,00   -43 150,00 -31% 

Comptes de liaison entre siège et antennes 540,00            540,00   

Produits à recevoir et charges constatées d'avance 

 
647 589,83 804 837,12 -157 247,29 -20% 

TOTAL 742 329,83 946 312,12 -246 374,57 -22% 

 

Les autres actifs ont connu une baisse de 22% passant de MAD 946.312,12 à MAD 699.937,55. 

 

Ces actifs sont constitués essentiellement : 

 

- Des cautions sur les loyers du siège et des antennes pour MAD 94.200,00 ; 

 

- Des liaisons de MAD 540,00 pour l’antenne de BENI MELLAL relative à un virement 

fait sur la base du brut des octrois du mois de Septembre 2019 au lieu du net des frais de 

dossiers.  

 

Les comptes de régularisation de KMAD 648 se détaillent comme suit : 

 

- Des intérêts courus non échus à percevoir pour MAD 543.930,55 ; 

 

- Des charges constatées d’avance de MAD 103.659,28 dont : 

 

 KMAD 47relative à la régularisation de l’assurance moto (contractée en décembre et 

couvrant l’exercice 2019) ; 

 

 Régularisation des loyers du premier trimestre 2019 pour les antennes TINEJDAD 

et TINGHIR pour KMAD 11 ; 

 

 KMAD 45 relative à la régularisation de la prime d’assurance d’accident de travail 

couvrant le 1er trimestre 2019.  
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e) Immobilisations : 

 

Au 31 décembre 2018, les immobilisations nettes de MAD 736 193 se détaillent comme suit : 
 

 

 

Immobilisation 
VNA au 

 31 12 2017 

Amort Cumulé 

au 31 12 2017 

Dotations de 

l'exercice  

Amort Cumulé 

au 31 12 2018 

VNA au  

31 12 2018 

       

Immobilisations 

incorporelles 6 844,75 133 030,25 6 844,75 139 875,00  

 

Logiciel  6 844,75 133 030,25 6 844,75 139 875,00  
       

Immobilisations 

corporelles  1 018 979,13 2 084 837,32 282 785,48 2 367 622,80 736 193,65 
 

Matériel de Transport 300 953,76 622 887,00 92 188,67 715 075,67 208 765,09 

Mobilier de bureau 567 942,55 242 088,45 72 852,35 314 940,80 495 090,20 

Matériel de bureau 10 085,49 16 120,00 5 973,16 22 093,16 4 112,33 

Matériel Informatique 139 997,33 1 203 741,87 111 771,30 1 315 513,17 28 226,03 

       

Total  1 025 823,88 2 217 867,57 289 630,23 2 507 497,80 736 193,65 

 

 

Aucune acquisition ni cession ont été constatés au cours de l’exercice 2018. 

La baisse des immobilisations nettes de KMAD 289 est expliquée par les dotations aux 

amortissements de l’exercice du même montant. 

 

f) Dettes envers les établissements de crédit : 

 

Les dettes envers les établissements de crédit ont connu une baisse de 41% détaillée comme 

suit : 
 

Libellés 31/12/2018 31/12/2017 Variation En % 

Emprunts financiers Maroc 9 313 397,61 13 669 436,17 -4 356 038,56 -32% 

Emprunts financiers Etranger 9 768 354,19 18 788 133,33 -9 019 779,14 -48% 

TOTAL 19 081 751,80 32 457 569,50 -13 375 817,70 -41% 

 

La variation à la baisse des dettes de financement s’explique par l’effet compensé des variations 

suivantes : 

 

- Le remboursement des emprunts financiers pour KMAD 12 285 ; 

- Déblocage de la deuxième tranche de l’emprunt octroyé par COOPMED pour KMAD 

2 204 ; 

- Reclassement de la dette envers WholePlanet 2 pour KMAD 3 295, dont KMAD 2 749 

de dette subordonnée reclassée en fonds associatifs avec droit de reprise. 

Le détail des mouvements d’octroi/ remboursement durant l’exercice 2018 est détaillé comme 

suit :  
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Désignation 

crédit 

Localité 

organisme 

Solde au 

31/12/2017 

Remboursement 

en 2018 

Déblocage en 

2018 

Reclassement 

2018 

Solde au 

31/12/2018 

JAIDA N° 31-13 Maroc 200 000,00 200 000,00    

JAIDA N° 43-14 Maroc 3 064 335,46 1 697 266,84   1 367 068,62 

JAIDA N° 47-15 Maroc 4 405 100,71 2 458 771,72   1 946 328,99 

JAIDA N° 55-16 Maroc 6 000 000,00    6 000 000,00 

TripleJump Etranger 4 096 100,00 4 096 100,00    

WholePlanet 2 Etranger 3 840 200,00 545 600,00  2 749 060,00 545 540,00 

ADA Etranger      

Alterfin Etranger 4 583 333,33 1 833 333,34   2 749 999,99 

OIKOCREDIT Etranger 3 000 000,00 2 000 000,00   1 000 000,00 

COOPMED Etranger 3 268 500,00  2 204 314,20  5 472 814,20 

Total 32 457 569,50 12 831 071,90 2 204 314,20 2 749 060,00 19 081 751,80 

 

 

g) Autres passifs, comptes de régularisations et autres créanciers : 
 

 

Libellés 31/12/2018 31/12/2017 Variation En % 

Sommes dues à l’Etat 31 429,00 45 201,00 -13 772,00 -30% 

Sommes dues aux organismes sociaux 124 367,80 123 434,60 933,20 1% 

Sommes diverses dues au personnel 235 197,95 248 359,99 -13 162,04 -5% 

Divers autres créditeurs (ProgettoMondo Mellal) 570 000,00 570 000,00     

Divers autres créditeurs (FM6, BABYLONE, 

Assurance, Divers) 
33 365,50 590 910,00 -557 544,50 -94% 

Charges à payer et produits constatés d'avance 346 130,82 1 061 291,62 -715 160,80 -67% 

TOTAL 1 340 491,07 2 639 197,21 -1 298 706,14 -49% 

 

Les autres passifs ont connu une variation à la baisse de 49% passant de MAD 2.639.197,21 à 

MAD 1.340.491,07. Le solde à fin 2018 est constitué essentiellement de : 

 

- Un contrat de prêt de Progetto Mondo Mellal (Association à but non lucratif) pour KMAD 

570 dédiée à financer un fond de garantie dans le cadre du projet « Prêts pour le futur » : 

Les fonds servent de garantie pour les crédits qu’INMAA finance en faveur des petites 

entreprises ou des coopératives ; 

 

- Divers créanciers d’un montant de KMAD 33 constitué essentiellement par les flux de 

trésorerie relatifs au projet signé avec la Fondation Mohamed VI ; Ce poste a connu une 
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variation importante en 2018 due à un remboursement de KMAD 649 à la fondation 

Mohamed VI des fonds mis à disposition de l’institution dans le cadre du financement 

de projets sans intérêts.  

- Des Sommes dues à l’Etat pour KMAD 31 relative à l’impôt sur le revenu du mois de 

Décembre 2018 ; 

- Des Sommes dues aux organismes sociaux pour KMAD 124 relatives aux charges de 

sécurité sociale (CNSS) de Décembre 2018 ; 

- Des Sommes dues au personnel pour KMAD 235 relatives à la provision pour congés à 

payer ; 

- Comptes de régularisation pour KMAD 346 constitués par : 

o Des charges à payer pour KMAD 35 détaillées comme suit : 

- Prime de rendement du 4ème trimestre 2018 de l’ordre de MAD 26.896,00 ; 

- Prime de responsabilité de Décembre 2018 de l’ordre de MAD 5.553,00 ; 

- Loyer du 3ème trimestre 2018 de l’antenne Boulmane de l’ordre de MAD 

2.700,00. 

o Des intérêts courus non échus à payer aux bailleurs de fonds pour KMAD 311 au 

31/12/2018. 
 

 

h) Provisions pour risques et charges : 
 

 

Libellés 31/12/2018 31/12/2017 Variation En % 

Provisions pour risques   52 123,00 -52 123,00 -100% 

Provisions pour charges 66 120,00   66 120,00      

TOTAL 66 120,00 52 123,00 13 997,00 27% 

 

Le solde des provisions pour charge de KMAD 66 concerne des frais de commissariat aux 

comptes de l’institution au titre de l’exercice 2018. 
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2. Comptes de produits et charges. 

 

a) Produits d’exploitation :  

 

Les produits d’exploitation se détaillent comme suit : 
 

Libellés 31/12/2018 31/12/2017 Variation En % 

. Intérêts sur crédit pour la micro-entreprise 13 411 809,35 13 076 372,94 335 436,41 3% 

. Reprises sur provisions pour dépréciation des 

créances des clients 
916 863,00 940 677,00 -23 814,00 -3% 

. Frais et commissions sur prêt 374 630,00 564 796,00 -190 166,00 -34% 

. Récupérations sur créances amorties  50 957,00 61 920,00 -10 963,00 -18% 

. Cotisations 15 300,00 4 500,00 10 800,00 240% 

. Divers autres produits d'exploitation 13 377,00 22 396,94 -9 019,94 -40% 

. Produits sur titres de placement   23 363,89 -23 363,89 -100% 

TOTAL 14 782 936,35 14 694 026,77 88 909,58 1% 

 

Les produits d’exploitation de KMAD 14 783 ont connu une hausse de KMAD 89 expliquée 

par l’effet compensé des variations suivantes : 

 

- Hausse des intérêts sur crédit pour la micro-finance de KMAD 335 ; 

 

- Baisse des frais et commissions sur prêts de KMAD 190, soit 34% en relation avec la 

baisse des crédits pour la micro-entreprise de l’ordre de 31%. 

 

 

b) Charges d’exploitation : 

 

Les charges d’exploitation se détaillent comme suit : 
 

 

Libellés 31/12/2018 31/12/2017 Variation En % 

. Charges d'intérêts 1 807 036,96 2 250 665,15 -443 628,19 -20% 

. Commissions 93 597,70 174 394,32 -80 796,62 -46% 

. Diverses autres charges d'exploitation 529 510,98   529 510,98   

. Charges du personnel  6 513 174,49 6 636 957,78 -123 783,29 -2% 

. Charges externes  2 104 749,10 2 189 562,27 -84 813,17 -4% 

. Impôts et taxes  108 519,86 50 440,27 58 079,59 115% 

. Autres charges générales d'exploitation  821 124,86 1 199 645,04 -378 520,18 -32% 

. Dotations aux amortissements des 

immobilisations corpo. et incorp. 289 630,23 324 648,05 -35 017,82 -11% 

. Dotations aux provisions pour dépréciations 

des créances en souffrance  804 529,50 916 863,00 -112 333,50 -12% 

. Pertes sur créances irrécouvrables 2 084 351,50 1 583 295,50 501 056,00 32% 

Dotations aux provisions pour risques et charges 66 120,00 52 123,00 13 997,00 27% 

TOTAL 15 222 345,18 15 378 594,38 -156 249,20 -1% 
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Les charges d’exploitation de KMAD 15 228 sont constituées principalement de : 

 

- Charges du personnel pour KMAD 6 513 : ces charges ont connu une baisse notamment 

grâce à des départs en 2018 ; 

- Charges externes pour KMAD 2 105 ; 

- Pertes sur créances irrécouvrables pour KMAD 2 084, correspondant aux radiations des 

créances en souffrance ; 

- Charges d’intérêt pour KMAD 1 807, correspondant au coût de financement par 

emprunt ; 

 

La variation à la baisse des charges d’exploitation de KMAD 156 est due principalement à 

l’effet compensé des variations suivantes : 

 

- Baisse des charges d’intérêt de KMAD 444 en relation avec la baisse du capital restant 

dû ; 

- Constatation des autres charges d’exploitation pour KMAD 530 ; 

- Hausse des pertes sur créances irrécouvrables de KMAD 501 ; 

- Baisse des dotations aux provisions pour dépréciations des créances en souffrance de 

KMAD 112 ; 

- Baisse des charges du personnel de KMAD 124 ; 

- Baisse des commissions de KAMD 81. 

 

c) Résultat non courant  
 
 

Libellés 31/12/2018 31/12/2017 Variation En % 

Produits non courants 84 511,50 56 201,50 28 310,00 7% 

Produits non courants 84 511,50 56 201,50 28 310,00 7% 

Charges non courantes      

RESULTAT NON COURANT 84 511,50 56 201,50 28 310,00 7% 

 

 

Le résultat non courant de KMAD 85 est constitué de la reprise sur subvention d’investissement 

pour KMAD 25 et des autres produits non courants liés à l’encaissement du prix de vente d’une 

voiture et de ses frais de réparation pour respectivement KMAD 30 et KMAD 30.  

 

 


