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Nous avons procédé à un examen limité de la situation intermédiaire du Crédit Immobilier et
Hôtelier et ses filiales (Groupe Crédit Immobilier et Hôtelier) comprenantle bilan etle compte de
résultat relatifs à la période du 1° janvier au 30 septembre 2018. Cette situation intermédiaire fait
ressortir un montant de capitaux propres consolidés totalisant KMAD 5 095 701, dont un bénéfice
net consolidé de KMAD 355 242.

Nous avons effectué notre examen limité selon les normes de la profession au Maroc. Ces normes
requièrent que l’examenlimité soit planifié et réalisé en vue d’obtenir une assurance modérée que la
situation intermédiaire des états financiers consolidés cités au premier paragraphe ci-dessus ne
comporte pas d’anomalie significative. Un examen limité comporte essentiellement des entretiens
avec le personnel de la société et des vérifications analytiques appliquées aux données financières ; il
fournit donc un niveau d’assurance moins élevé qu’un audit. Nous n’avons pas effectué un audit et,
en conséquence, nous n’exprimons donc pas d'opinion d’audit.

Sur la base de notre examen limité, nous n’avons pas relevé de faits qui nous laissent penser que les
états financiers consolidés, ci-joints, ne donnent pas une image fidèle du résultat des opérations dela
période écoulée ainsi quede la situation financière et du patrimoine du Groupe Crédit Immobilier et
Hôtelier arrêtés au 30 septembre 2018, conformément aux normes comptables internationales
(IAS/IFRS).

Sans remettre en cause la conclusion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur la note
présentant les effets de la première application de la nouvelle norme IFRS9relative aux instruments
financiers.

Casablanca, le 22 novembre 2018

Les Commissaires aux Comptes
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