COMMUNICATION
FINANCIÈRE

UN PREMIER SEMESTRE 2021 EN FORTE CROISSANCE
Le Conseil d’Administration de CFG Bank s’est réuni le 14 septembre 2021, pour examiner l’activité de la Banque et du Groupe
au premier semestre 2021 et arrêter les comptes au 30 juin 2021.

Après une année 2020 où le business modèle de CFG Bank a montré sa résilience face à la crise sanitaire, le
1er semestre 2021 continue d’afficher de bonnes performances, avec une croissance significative des différents
indicateurs financiers du groupe sur 12 mois.

Croissance externe
En date du 15 juillet 2021, le groupe CFG Bank a finalisé la prise de contrôle de REIM Partners à travers l’acquisition
d’une participation supplémentaire de 31,5%, portant ainsi la participation totale du groupe dans la société à 60%.
Suite à cette opération, CFG Bank devient le premier gestionnaire indépendant d’actifs immobiliers locatifs, et
conseille désormais deux foncières côtées, Immorente Invest et Aradei, pour la gestion de leur actifs immobiliers
loués. Les deux foncières totalisent une capitalisation d’environ 5,1 milliards de dirhams.

PNB consolidé : + 23%

Le PNB consolidé ressort à 161 MDH à fin juin 2021 contre 131 MDH
en juin 2020, soit une hausse de +23%.
Cette progression est principalement tirée par la hausse des crédits
et dépôts. Elle a également été renforcée par la bonne tenue de la
banque d’affaires et des activités de salle des marchés.
Les encours de crédits ressortent à 6 milliards de DH à fin 2021,
contre 4,8 milliards de DH en juin 2020 et 3,1 milliards de DH en juin
2019, soit une croissance de +26% en 12 mois et +93% en 24 mois.
Les dépôts s’établissent quant à eux à 8,3 milliards de DH au premier
semestre 2021, soit une collecte nette de +2,3 milliards de DH entre
juin 2020 et juin 2021 (dont plus de 900 MDH de dépôts à vue).

RBE consolidé positif

Après avoir franchi l’équilibre au premier semestre 2020, le Résultat
Brut d’Exploitation affiche une forte progression pour s’établir à
+21 MDH au 30 juin 2021 contre +3 MDH à la même période en
2020, grâce à une bonne maîtrise des charges d’exploitation et la
progression rapide du PNB.
Le coût du risque reste stable entre juin 2020 et juin 2021 à (11)
MDH, permettant ainsi au Résultat avant impôt de progresser de
près de 16 MDH pour s’établir à +8,7 MDH au 30 juin 2021.
Le résultat net (après impôts) franchit ainsi le point mort et ressort à
+3 MDH au 30 juin 2021 contre (22) MDH au 30 juin 2020.

Perspectives 2021

L’année 2021, sauf nouvelle dégradation de la situation sanitaire,
devrait être une nouvelle année de croissance solide du PNB et
d’amélioration du résultat.

Crédits clientèle** : +93% en 2 ans
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* crédits hors pensions clientèle et découverts de fonds
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Dépôts clientèle** : +75% en 2 ans
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** y compris certificats de dépôts
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