RESUME DU RAPPORT GENERAL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES
EXERCICE DU 1er JANVIER 2007 AU 31 DECEMBRE 2007
Conformément à la mission qui nous a été confiée par vos Assemblées Générales, nous vous
présentons notre rapport relatif à l’exercice clos le 31 décembre 2007.
Nous avons procédé à l’audit des états de synthèse, ci-joints, de la société ITISSALAT ALMAGHRIB (IAM) S.A. au 31 décembre 2007, lesquels comprennent le bilan, le compte de
produits et charges, l’état des soldes de gestion, le tableau de financement et l’état des
informations complémentaires (ETIC) relatifs à l’exercice clos à cette date.
Nous avons effectué notre audit selon les normes de la profession applicables au Maroc et
compte tenu des dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Nous certifions que les états de synthèse cités au deuxième paragraphe ci-dessus sont, dans
tous leurs aspects significatifs, réguliers, sincères et donnent une image fidèle du patrimoine
et de la situation financière de la société ITISSALAT AL-MAGHRIB (IAM) S.A. au 31
décembre 2007 ainsi que du résultat de ses opérations et de l’évolution de ses flux de
trésorerie pour l’exercice clos à cette date, conformément aux principes comptables admis au
Maroc.
Nous portons à votre connaissance, qu’au cours de l’exercice 2007, la société a procédé à :
-

-

L’acquisition de 51% du capital de la société Gabon Télécom, opérateur historique des
télécommunications du Gabon pour un montant total de 323,9 millions de dirhams.
L’augmentation du capital de la société "Maroc Telecom Belgique SA" filiale située
en Belgique et détenue à 100% par Maroc Télécom pour un montant de 35,9 millions
de dirhams portant ainsi son capital de 16,7 millions de dirhams à 52,6 millions de
dirhams.
La participation à l’augmentation du capital social de la société Médi1-Sat qui passe
de 80 millions de dirhams à 166,7 millions de dirhams ; IAM porte ainsi sa
participation d’un montant de 21,6 millions de dirhams à fin 2006 à un montant de
46,7 millions de dirhams à fin 2007 et son taux de participation dans le capital de la
société Médi1-Sat de 27% à 28%.
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ITISSALAT AL MAGHRIB SA
Siège social : Avenue Annakhil-Hay Riad - Rabat
Capital social 5 274 572 040
Résumé du rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés
Exercice clos le 31 décembre 2007
En exécution de la mission qui nous a été confiée par vos assemblées générales, nous vous
présentons notre rapport relatif aux comptes consolidés clos le 31 décembre 2007
Les comptes consolidés ont été arrêtés par le Directoire. Il nous appartient, sur la base de
notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.
Nous avons effectué notre audit selon les normes professionnelles internationales d’audit et
compte tenu des dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Nous certifions que les comptes consolidés de l'exercice sont, au regard du référentiel IFRS
tel qu'adopté dans l'Union européenne, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du
patrimoine, de la situation financière, ainsi que du résultat de l'ensemble constitué par les
personnes et entités comprises dans la consolidation.
Sans remettre en cause l'opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur le
caractère estimatif des informations sectorielles (exposées dans les Notes 1 (§ 2.5) et 28).
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