COMMUNICATION FINANCIÈRE

RÉSULTATS CONSOLIDÉS AU 31 MARS 2022
CRÉDIT DU MAROC : DES RÉSULTATS TRIMESTRIELS EN NETTE PROGRESSION
Le Conseil de Surveillance de Crédit du Maroc s’est réuni le 29 avril 2022, sous la présidence de Monsieur Ismaïl Fassi-Fihri, pour examiner
l’activité et les comptes arrêtés au 31 mars 2022 par le Directoire.

UNE SOLIDITE FINANCIÈRE CONFIRMÉE AVEC UN RÉSULTAT NET PART DU GROUPE EN HAUSSE À 134,5 MILLIONS DE DIRHAMS.
UNE CROISSANCE SOUTENUE DES CRÉDITS - ENCOURS
CRÉDITS +5,8 %
Au cours du premier trimestre 2022, Crédit du Maroc a poursuivi
son soutien et son accompagnement au financement de l’économie
marocaine avec des emplois clientèle qui progressent de 5,8 % à
46 189 millions de dirhams.
Les crédits aux particuliers s’apprécient de 4,0 % à 19 490 millions
de dirhams portés par la croissance de 5,6 % des crédits à l’habitat
qui compense la baisse de 2,7 % des crédits à la consommation.
Sur le marché des entreprises, les crédits court terme s’accroissent
de 14,3 %. Pour leur part, les crédits à l’équipement et le crédit-bail
terminent le premier trimestre 2022 sur des baisses respectives de
3,9 % et 1,0 % dans un contexte économique toujours marqué par
un attentisme en matière d’investissement.
UNE DYNAMIQUE FAVORABLE DE LA COLLECTE - ENCOURS
RESSOURCES BILAN +4,0 %, RESSOURCES HORS BILAN +0,8 %
A fin mars 2022, les ressources bilan affichent une hausse de
4,0 % à 47 413 millions de dirhams, profitant de la bonne tenue
des ressources à vue qui progressent de 5,7 % à 34 119 millions
de dirhams. Les ressources d’épargne se replient, quant à elles,
de 1,4 % à 9 875 millions de dirhams.
S’agissant des ressources hors bilan, elles évoluent de 0,8 %
à 14 940 millions de dirhams, portées par la progression de
l’assurance-vie de 3,9 % alors que les encours d’OPCVM
connaissent une légère baisse de 0,5 %.
UNE ACTIVITÉ BANCASSURANCE RALENTIE - DES PRIMES
NON-VIE EN RECUL DE 4,9 %
En lien avec une activité qui peine à retrouver son niveau d’avant
crise, les primes collectées au premier trimestre 2022 en assurance
non-vie sont en repli de 4,9 % par rapport à la même période de
2021 dont -9,8 % sur l’assistance, -7,4 % sur le dommage et -1,2 %
sur la prévoyance.
UN PRODUIT NET BANCAIRE BIEN ORIENTÉ - PNB CONSOLIDÉ
+6,3 %
A fin mars 2022, le produit net bancaire consolidé s’élève à
647,9 millions de dirhams, en hausse de 6,3 % par rapport au
premier trimestre 2021.
La marge nette d’intérêt progresse de 6,8 % à 498,7 millions de
dirhams profitant de la dynamique commerciale ainsi que de
l’optimisation continue du coût de la ressource.
La marge sur commissions est, quant à elle, quasiment stable
(-0,2 %) à 113,7 millions de dirhams.
Le résultat des opérations de marché enregistre une progression
de 21,2 % à 62,0 millions de dirhams, bénéficiant de la bonne
performance de l’activité de change.
Les filiales de Crédit du Maroc1 affichent, quant à elles, un PNB
global de 51,7 millions de dirhams au premier trimestre 2022, en
baisse de 6,9 % par rapport à la même période de 2021.
UN RÉSULTAT BRUT D’EXPLOITATION EN HAUSSE - RBE
CONSOLIDÉ +4,1 %
Le résultat brut d’exploitation progresse de 4,1 % à 295,0 millions
de dirhams, intégrant des charges générales d’exploitation en
hausse de 8,2 %. Celles-ci comprennent une hausse de 11,1 % des
amortissements en lien avec la poursuite des investissements
menés par la banque dans le cadre de son projet d’entreprise
“Tajdid 2022” .
Le coefficient d’exploitation s’établit à 54,5 %, en augmentation
de 96 points de base comparativement au premier trimestre 2021.
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Crédit du Maroc a engagé sur le premier trimestre 2022 un
montant total de 16,1 millions de dirhams d’investissements dont
l’essentiel pour le développement des systèmes d’information.
UN COÛT DU RISQUE MAÎTRISÉ - COÛT DU RISQUE -77,7 %,
TAUX DE COUVERTURE 87,8 %
Le coût du risque consolidé diminue de 77,7 % à 22,5 millions
de dirhams. Cette amélioration ramène le taux de coût du risque
annualisé à 20 points de base, soit une baisse de 79 points de base
par rapport à fin mars 2021 due notamment à une sinistralité
contenue.
Dans la continuité de sa politique de gestion prudente des risques,
Crédit du Maroc maintient à un niveau élevé son provisionnement
crédit avec un taux de couverture de 87,8 % à fin mars 2022.
Les créances en souffrance enregistrent un recul de 7,7 % à
3 719 millions de dirhams, ramenant le taux de créances douteuses
et litigieuses à 8,1 % contre 9,2 % au premier trimestre 2021.
UNE CAPACITÉ BÉNÉFICIAIRE EN FORTE HAUSSE - RÉSULTAT
NET PART DU GROUPE : +46,5 %
Le résultat net part du groupe Crédit du Maroc s’établit à
134,5 millions de dirhams, en hausse de 46,5 % par rapport
au premier trimestre 2021, bénéficiant d’un bon dynamisme
commercial et d’une amélioration notable du coût du risque.
DES FONDAMENTAUX FINANCIERS SAINS - RATIO DE
SOLVABILITÉ 15,18 %, LIQUIDITY COVERAGE RATIO (LCR)
154,8 %
Au titre du premier trimestre 2022, les fonds propres consolidés
du groupe Crédit du Maroc se situent à 6 802 millions de dirhams.
Le ratio de solvabilité global ressort à 15,18 %, le ratio Core Tier 1
à 12,43 % et le ratio de liquidité LCR à 154,8 %, reflétant la solidité
financière de Crédit du Maroc.
L’endettement de Crédit du Maroc ressort à 1 449,0 millions de
dirhams, en recul de 7,0 % par rapport au premier trimestre 2021
du fait, essentiellement, de la baisse de 36,7 % des emprunts
financiers.
DES INDICATEURS FINANCIERS SOCIAUX EN FORTE HAUSSE
Au niveau des comptes sociaux de Crédit du Maroc, le produit net
bancaire s’élève à 647,7 millions de dirhams, en augmentation de
18,2 % par rapport au premier trimestre 2021 ; soit une hausse
de 99,9 millions de dirhams dont 56,5 millions de dirhams au titre
des dividendes perçus sur deux filiales.
Le résultat brut d’exploitation augmente de 39,4 % à 346,4 millions
de dirhams. Il intègre des charges générales d’exploitation de
334,4 millions de dirhams, en augmentation de 9,3 %.
Bénéficiant d’un coût du risque de 39,1 millions de dirhams,
en baisse significative de 33,3 %, le résultat net social s’élève à
187,3 millions de dirhams, contre 93,1 millions de dirhams à fin
mars 2021.
CRÉDIT DU MAROC ACCÉLÈRE SA TRANSFORMATION DANS LE
CADRE DE SON PROJET D’ENTREPRISE “TAJDID 2022”
Crédit du Maroc poursuit sa transformation au service de la
satisfaction client en se dotant d’un nouveau parcours d’entrée
en relation à distance « Devenir client » qui vise à renforcer les
dispositifs d’acquisition et de conquête de la banque.
Crédit du Maroc a par ailleurs renouvelé la certification ISO 9001
de la “gestion des réclamations clients”, attestant de l’efficacité et
de la conformité de ses processus opérationnels en réponse aux
exigences de ses clients.

CDM Assurances, CDM Leasing & Factoring, CDM Patrimoine, CDM International, CDM
Capital et SIFIM
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Dans le cadre du pilier humain de son projet d’entreprise “Tajdid
2022”, Crédit du Maroc continue à renforcer les compétences
de ses collaborateurs en déployant de nombreux programmes
pédagogiques certifiants sur des métiers d’expertise tels que la
gestion des professionnels ou encore le commerce international.
À travers son pilier sociétal et conformément à son axe
stratégique visant à accompagner la transition énergétique et
les initiatives écologiques, Crédit du Maroc a conclu un nouveau
partenariat avec la Banque Européenne pour la Reconstruction et
le Développement (BERD) et le fonds vert pour le climat (« GCF »)
destiné à renforcer la transition vers une économie bas carbone à
travers une nouvelle ligne de financement de 25 millions d’euros
dans le cadre du programme Green Economy Finance Facility
(GEEF) pour soutenir les investissements verts réalisés par les
entreprises privées clientes de Crédit du Maroc.
En parallèle, les grands programmes de transformation de
Crédit du Maroc se poursuivent avec des avancées importantes
au premier trimestre 2022 sur les quatre fondations du projet
d’entreprise :
• le projet du nouveau siège « Les Arènes » avec les travaux
d’organisation et de conduite du changement ainsi que la
préparation du déménagement ;
• le projet du nouveau Core Banking System avec le démarrage
de la phase de construction après la finalisation des travaux de
conception ;
• le nouveau modèle de distribution avec la poursuite de
l’ouverture d’agences au concept “nouveau modèle d’agence”,
le déploiement de nouveaux leviers d’efficacité opérationnelle
pour encourager l’autonomie client et l’ancrage de la nouvelle
organisation du réseau ;

• le programme de transformation digitale avec l’enrichissement
des services e-m banking et le développement de l’omnicanalité
sur les opérations courantes.

générale ordinaire annuelle qui se tiendra en juin 2022 et qui
sera appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos au
31 décembre 2021.

Le renouvellement du label RSE par la CGEM, le 9 mars dernier,
confirme la pertinence du projet d’entreprise “Tajdid 2022”,
expression de la responsabilité sociale et environnementale de
Crédit du Maroc. En tant qu’acteur et partenaire économique
incontournable, accompagnateur du progrès du pays, Crédit du
Maroc entend jouer pleinement son rôle dans la réalisation de la
vision d’un Maroc champion régional de l’énergie compétitive et
verte.

Le Conseil de Surveillance a également pris acte du départ, avec
effet au 31 août 2022, de Monsieur Stéphane Clérisse, Membre du
Directoire, appelé à exercer d’autres fonctions au sein du groupe
Crédit Agricole S.A. Suivant les recommandations du Comité de
Nomination et de Rémunération, Monsieur Luc Beiso est nommé
Membre du Directoire à compter du 1er septembre 2022 ; sa
nomination sera soumise à l’approbation de Bank Al-Maghrib.

Le Président et les membres du Conseil de Surveillance réitèrent
leurs félicitations au Directoire et à l’ensemble des équipes de
Crédit du Maroc pour les résultats du premier trimestre 2022,
pour leur engagement et leur mobilisation continus.
Le Conseil de Surveillance de Crédit du Maroc, réuni le 29 avril
2022, a pris acte de la décision exprimée par Monsieur Ismaïl
Fassi-Fihri de démissionner de son mandat de Président du
Conseil et de membre du Conseil avec effet à l’issue dudit Conseil.
Monsieur Ismaïl Fassi-Fihri a siégé au Conseil de Surveillance de
Crédit du Maroc dès 1999 en tant que membre du Conseil avant sa
nomination en 2019 en tant que Président du Conseil.
Le Conseil de Surveillance a rendu un vibrant hommage à
Monsieur Ismaïl Fassi-Fihri pour sa contribution majeure, son
appui constant et son engagement exemplaire à la transformation
et au développement de Crédit du Maroc tout au long de ces
23 années.
Ledit Conseil a confié au Vice-Président, Monsieur FrançoisEdouard Drion, la présidence jusqu’à l’issue de l’Assemblée

Monsieur Luc Beiso dispose à son actif d’une longue expérience
dans le secteur bancaire international. Après avoir démarré sa
carrière en 1988 au Crédit Lyonnais, il rejoint en 2003 la BNI Crédit
Agricole Madagascar en tant que Directeur général adjoint avant
d’intégrer, en 2007, la Banque Indosuez Mer Rouge à Djibouti en
qualité de Président Directeur général, poste qu’il occupe jusqu’en
2011. Entre 2011 à 2016, il devient Directeur général de Crédit
Agricole Albanie avant d’être nommé, de 2016 à 2021, Directeur
général de Crédit Agricole Roumanie. Depuis septembre 2021,
il est dirigeant et membre du Comité Exécutif de Crédit Agricole
Egypte. Âgé de 59 ans, Monsieur Luc Beiso est diplômé de l’Institut
Supérieur de Gestion de Paris.
* * *
Il est à noter que le Conseil de Surveillance, tenu le 28 avril 2022,
a enregistré la démission de Monsieur Gérard Ouvrier-Buffet de
son mandat de membre du Conseil. Le Conseil a chaleureusement
remercié Monsieur Gérard Ouvrier-Buffet pour le soin qu’il a
toujours apporté à l’exécution de son mandat de membre du Conseil
et pour ses conseils éclairés et précieux qu’il a généreusement
prodigués.

RÉSULTATS CONSOLIDÉS AU 31 MARS 2022
BILAN CONSOLIDÉ IFRS AU 31 MARS 2022
ACTIF CONSOLIDÉ

(En milliers de DH)
31/03/2022

COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ IFRS AU 31 MARS 2022
(En milliers de DH)
COMPTE DE RÉSULTAT

31/12/2021

31/03/2022

31/03/2021

Valeurs en caisse, Banques centrales, Trésor public, Service des chèques postaux

1 955 473

1 924 697

Intérêts, rémunérations et produits assimilés

564 964

Actifs financiers à la juste valeur par résultat

2 958 144

2 617 555

Intérêts, rémunérations et charges assimilés

66 286

80 064

2 627 540

2 239 542

330 604

378 013

Marge d'Intérêt

498 679

466 731

-

-

Commissions (Produits)

120 043

121 291

3 890 645

2 932 317

Commissions (Charges)

6 382

7 394

3 890 645

2 932 317

Marge sur Commissions

113 660

113 896

-

-

Actifs financiers détenus à des fins de transactions
Autres actifs financiers à la juste valeur par résultat
Instruments dérivés de couverture
Actifs financiers à la juste valeur par capitaux propres
Instruments de dettes comptabilisés à la juste valeur par capitaux propres recyclables
Instruments de capitaux propres comptabilisés à la juste valeur par capitaux propres non recyclables
Titres au coût amorti
Prêts et créances sur les établissements de crédit et assimilés, au coût amorti
Prêts et créances sur la clientèle, au coût amorti

10 469

13 884

3 559 239

3 334 880

46 189 245

46 079 164

Écart de réévaluation actif des portefeuilles couvert en taux

-

-

Placements des activités d'assurance

-

-

Actifs d'Impôt exigible

87 349

75 448

Actifs d'impôt différé

125 673

154 189

Comptes de régularisation et autres actifs

334 051

339 490

Actifs non courants destinés à être cédés

-

-

Participations dans des entreprises mises en équivalence

-

-

Immeubles de placement

-

-

1 422 174

1 410 030

495 433

464 321

-

-

61 027 895

59 345 976

Immobilisations corporelles
Immobilisations incorporelles
Écarts d'acquisition
TOTAL
PASSIF CONSOLIDÉ
Banques centrales, Trésor public, Service des chèques postaux
Passifs financiers à la juste valeur par résultat
Passifs financiers détenus à des fins de transaction
Passifs financiers à la juste valeur par résultat sur option
Instruments dérivés de couverture
Dettes envers les établissements de crédit et assimilés
Dettes envers la clientèle
Titres de créance émis

31/03/2022

31/12/2021
9

16

19 687

5 190

19 687

5 190

-

-

-

-

3 514 371

3 092 330

47 412 808

46 239 136

Gains ou pertes nets résultant des couvertures de position nette

-

-

61 967

51 479

61 248

49 595

719

1 884

Gains ou pertes nets des instruments financiers à la juste valeur par capitaux propres

-

-352

Gains ou pertes nets sur instruments de dettes comptabilisés en capitaux propres recyclables
Rémunération des instruments de capitaux propres comptabilisés en capitaux propres non recyclables
(dividendes)
Gains ou pertes nets résultant de la décomptabilisation d’actifs financiers au coût amorti
Gains ou pertes nets résultant du reclassement d'actifs financiers au coût amorti en actifs financiers à la juste
valeur par résultat
Gains ou pertes nets résultant du reclassement d'actifs financiers à la juste valeur par capitaux propres en actifs
financiers à la juste valeur par résultat
Produits nets des activités d'assurance

-

-352

Gains ou pertes nets sur instruments financiers à la juste valeur par résultat
Gains ou pertes nets sur actifs/passifs de transaction
Gains ou pertes nets sur autres actifs/passifs à la juste valeur par résultat

Produits des autres activités
Charges des autres activités

41 343

295 020

283 455

Coût du risque (*)

-22 519

-101 077

Résultat d'Exploitation

272 501

182 378

Résultat Brut d'Exploitation

Quote-Part du résultat net des entreprises associées et des coentreprises mises en équivalence
Gains ou pertes nets sur autres actifs
Variations de valeur des écarts d'aquisition

181 564

Impôts sur les résultats

160 425

88 546

-

-

Intérêts minoritaires

-

-

Résultat net Part du groupe

505 715

567 018

-

-

Dettes subordonnées et fonds spéciaux de garantie

1 262 531

1 251 665

Capitaux propres

6 432 596

6 303 988

Capital et réserves liées

3 859 722

3 859 722

Réserves consolidées

2 380 785

1 748 611

2 322 332

1 694 129

56 845

64 292

-

-

Résultat net de l’exercice

135 244

631 363

134 482

627 392

Part du groupe
Part des minoritaires
TOTAL

762

3 971

61 027 895

59 345 976

-814

-

Provisions techniques des contrats d'assurance

Part des minoritaires

-

23 168
295 670

Dettes liées aux actifs non courants destinés à être cédés

Part du groupe

-

Résultat avant Impôt

1 144 410

54 482

1 197

284 781

1 220 015

64 292

-

1 557

45 912

15 302

56 845

-

-

306 938

Dotations aux amortissements et aux dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles

124 421

Gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres

-

Charges générales d'exploitation

14 855

58 453

-

23 372

Passifs d'impôt différé

Part des minoritaires

-

609 580

602 500

Part du groupe

-

27 993

39 254

Subventions et fonds assimilés

-

647 870

606 056

Provisions

-

PRODUIT NET BANCAIRE

Passifs d'impôt exigibles
Comptes de régularisation et autres passifs

546 795

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

-

-

135 244

93 018

762

1 234

134 482

91 784

Résultat par action

12,36

8,44

Résultat dilué par action

12,36

8,44

Résultat de base par action des activités poursuivies

12,36

8,44

-

-

Résultat de base par action des activités abandonnées

(*) Le coût du risque tient compte de la revue annuelle des paramètres de calcul des provisions sur les encours sains (Bucket 1&2) ainsi que de la première application de la LGD
modèle du groupe CDM en lieu et place de la LGD forfaitaire sur ces mêmes encours.
Ces changements ont eu un impact positif sur le coût du risque du premier trimestre 2022.		

ATTESTATION D’EXAMEN LIMITÉ DE LA SITUATION INTERMÉDIAIRE
DES COMPTES CONSOLIDÉS AU 31 MARS 2022

Mazars Audit et Conseil
101, Boulevard Abdelmoumen
Casablanca

HORS BILAN AU 31 MARS 2022

GROUPE CREDIT DU MAROC
ATTESTATION D'EXAMEN LIMITE DE LA
SITUATION INTERMEDIAIRE DES COMPTES CONSOLIDES AU 31 MARS 2022

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES AU 31 MARS 2022

En exécution de la mission prévue par le Dahir n° 1-14-193 du 24 décembre 2014 portant
promulgation de la loi n° 103-12 et conformément à la circulaire 4/W/16 qui fixe les
conditions selon lesquelles les établissements de crédit doivent publier leurs états de
synthèse, nous avons procédé à un examen limité de la situation intermédiaire
de Crédit du Maroc et ses filiales (Groupe Crédit du Maroc) comprenant le bilan et le compte
de résultat consolidés, relatifs à la période du 1 er janvier au 31 mars 2022. Cette situation
intermédiaire fait ressortir un montant de capitaux propres consolidés totalisant
KMAD 6 432 596, dont un bénéfice net de KMAD 135 244. Elle a été arrêtée par le directoire
le 21 avril 2022 dans un contexte évolutif de crise sanitaire de l’épidémie de Covid19, sur la
base des éléments disponibles à cette date.

LIBELLE

Sur la base de notre examen limité, nous n'avons pas relevé de faits qui nous laissent penser
que la situation intermédiaire consolidée ci-jointe, ne donne pas une image fidèle du résultat
des opérations de la période écoulée ainsi que de la situation financière et du patrimoine du
Groupe Crédit du Maroc arrêtés au 31 mars 2022, conformément aux principes de
comptabilisation et d’évaluation des normes comptables internationales (IAS/IFRS).

Casablanca, le 29 avril 2022
Les Commissaires aux Comptes

Abdou Souleye Diop
Associé

Leila Sijelmassi
Associée

RÉSULTATS SOCIAUX AU 31 MARS 2022

ATTESTATION D’EXAMEN LIMITÉ DE LA SITUATION INTERMÉDIAIRE
DES COMPTES SOCIAUX AU 31 MARS 2022

BILAN AU 31 MARS 2022
(En milliers de DH)
ACTIF
Valeurs en caisse, Banques centrales, Trésor public, Service des chèques postaux
Créances sur les établissements de crédit et assimilés
. À vue
. À terme
Créances sur la clientèle
. Crédits et financements participatifs de trésorerie et à la
consommation
. Crédits et financements participatifs à l'équipement
. Crédits et financements participatifs immobiliers
. Autres crédits et financements participatifs
Créances acquises par affacturage
Titres de transaction et de placement
. Bons du Trésor et valeurs assimilées
. Autres titres de créance
. Titres de propriété
. Certificats de Sukuk
Autres actifs
Titres d'investissement
. Bons du Trésor et valeurs assimilées
. Autres titres de créance
. Certificats de Sukuk
Titres de participation et emplois assimilés
. Participations dans les entreprises liées
. Autres titres de participation et emplois assimilés
. Titres de Moudaraba et Mouchraka
Créances subordonnées
Dépôts d’investissement placés
Immobilisations données en crédit-bail et en location
Immobilisations données en Ijara
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Total de l'Actif

31/03/2022
1 956 059
4 956 510
2 185 582
2 770 928
42 886 192

31/12/2021
1 925 082
4 985 014
1 885 179
3 099 834
42 827 608

16 376 023

15 825 066

5 942 537
17 586 843
2 980 789
1 111 425
6 582 290
5 249 879
1 217 312
115 099
369 395
316 379
271 599
44 780
475 947
1 003 397
59 657 594

5 670 116
17 364 228
3 968 199
1 069 371
5 233 167
3 977 919
1 140 149
115 099
376 590
316 379
271 599
44 780
444 962
991 864
58 170 036

PASSIF
Banques centrales, Trésor public, Service des chèques postaux
Dettes envers les établissements de crédit et assimilés
. À vue
. À terme
Dépôts de la clientèle
. Comptes à vue créditeurs
. Comptes d'épargne
. Dépôts à terme
. Autres comptes créditeurs
. Dettes envers la clientèle sur produits participatifs
Titres de créance émis
. Titres de créance négociables
. Emprunts obligataires
. Autres titres de créance émis
Autres passifs
Provisions pour risques et charges
Provisions réglementées
Subventions, fonds publics affectés et fonds spéciaux de garantie
Dettes subordonnées
Dépôts d’investissement reçus
Écarts de réévaluation
Réserves et primes liées au capital
Capital
Actionnaires. Capital non versé (-)
Report à nouveau (+/-)
Résultats nets en instance d'affectation (+/-)
Résultat net de l'exercice (+/-)
Total du Passif

31/03/2022

9
2 579 042
135 352
2 443 690
47 287 997
34 480 555
9 874 705
1 670 472
1 252 781
9 485
606 056
606 056
962 473
1 139 567
1 422 784
2 625 959
1 088 121
1 070 917
687 411
187 258
59 657 594

31/12/2021
16
2 412 568
328 185
2 084 383
46 084 332
33 202 077
9 896 340
1 752 688
1 221 215
12 012
602 500
602 500
992 114
1 195 745
1 410 352
2 625 959
1 088 121
1 070 917
687 411
58 170 036

Mazars Audit et Conseil
101, Boulevard Abdelmoumen
Casablanca
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CREDIT DU MAROC
ATTESTATION D'EXAMEN LIMITE DE LA
SITUATION INTERMEDIAIRE DES COMPTES SOCIAUX AU 31 MARS 2022

En exécution de la mission prévue par le Dahir n° 1-14-193 du 24 décembre 2014 portant
promulgation de la loi n° 103-12 et conformément à la circulaire 4/W/16 qui fixe les
conditions selon lesquelles les établissements de crédit doivent publier leurs états de
synthèse, nous avons procédé à un examen limité de la situation intermédiaire de Crédit du
Maroc comprenant le bilan et le compte de produits et charges relatifs à la période du
1er janvier au 31 mars 2022. Cette situation intermédiaire qui fait ressortir un montant de
capitaux propres et assimilés totalisant KMAD 7 082 450, dont un bénéfice net de
KMAD 187 258, relève de la responsabilité des organes de gestion de la banque. Elle a été
arrêtée par le directoire le 21 avril 2022 dans un contexte évolutif de crise sanitaire de
l’épidémie de Covid19, sur la base des éléments disponibles à cette date.
Nous avons effectué notre examen limité selon les normes de la Profession au Maroc relatives
aux missions d'examen limité. Ces normes requièrent que l'examen limité soit planifié et
réalisé en vue d'obtenir une assurance modérée que la situation intermédiaire 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 la situation intermédiaire, ci-jointe, ne donne pas une image fidèle du résultat des
opérations de la période écoulée ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la
banque arrêtés au 31 mars 2022, conformément aux méthodes de comptabilisation et
d’évaluation du référentiel comptable admis au Maroc.
Casablanca, le 29 avril 2022
Les Commissaires aux Comptes
Mazars Audit et Conseil

PwC Maroc

Abdou Souleye Diop
Associé

Leila Sijelmassi
Associée

Contact Presse - Communication financière :
Mouna Benrhanem - mouna.benrhanem@ca-cdm.ma
Site web : www.creditdumaroc.ma

31/12/2021
12 943 577
5 425 048
3 963 028
3 555 501
3 574 616
3 574 616
-

(En milliers de DH)
31/03/2022
746 404
25 911
491 606
20 183
56 454
87 333
64 916
98 691
8 771
40 223
14 422
35 274
647 713
33 041
334 318
197 124
1 426
94 307
155
41 306
277 621
137 814
120 074
19 733
238 539
171 135
5 516
61 888
307 355
10 738
67 577
250 516
63 258
187 258

PRODUITS D'EXPLOITATION BANCAIRE
Intérêts, rémunérations et produits assimilés sur opérations avec les établissements
Intérêts, rémunérations et produits assimilés sur opérations avec la clientèle
Intérêts et produits assimilés sur titres de créance
Produits sur titres de propriété et certificats de Sukuk
Produits sur titres de Moudaraba et moucharaka
Produits sur immobilisations en crédit-bail et en location
Produits sur immobilisations données en Ijara
Commissions sur prestations de service
Autres produits bancaires
Transfert de charges sur dépôts d'investissement reçus
CHARGES D'EXPLOITATION BANCAIRE
Intérêts et charges assimilées sur opérations avec les établissements
Intérêts et charges assimilées sur opérations avec la clientèle
Intérêts et charges assimilées sur titres de créance émis
Charges sur titres de Moudaraba et Moucharaka
Charges sur immobilisations en crédit-bail et en location
Charges sur immobilisations données en Ijara
Autres charges bancaires
Transfert de produits sur dépôts d'investissement reçus
PRODUIT NET BANCAIRE
Produits d'exploitation non bancaire
Charges d'exploitation non bancaire
CHARGES GÉNÉRALES D'EXPLOITATION
Charges de personnel
Impôts et taxes
Charges externes
Autres charges générales d'exploitation
Dotations aux amortissements et aux provisions des immobilisations incorporelles et corporelles
DOTATIONS AUX PROVISIONS ET PERTES SUR CRÉANCES IRRÉCOUVRABLES
Dotations aux provisions pour créances et engagements par signature en souffrance
Pertes sur créances irrécouvrables
Autres dotations aux provisions
REPRISES DE PROVISIONS ET RÉCUPERATIONS SUR CRÉANCES AMORTIES
Reprises de provisions pour créances et engagements par signature en souffrance
Récupérations sur créances amorties
Autres reprises de provisions
RÉSULTAT COURANT
Produits non courants
Charges non courantes
RÉSULTAT AVANT IMPÔTS SUR LES RÉSULTATS
Impôts sur les résultats
RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE

Nous avons effectué notre examen limité selon les normes de la Profession au Maroc relatives
aux missions d'examen limité. Ces normes requièrent que l'examen limité soit planifié et
réalisé en vue d'obtenir une assurance modérée que la situation intermédiaire 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.

PwC Maroc

31/03/2022
14 265 080
6 314 553
4 466 035
3 484 492
3 933 666
3 933 666
-

ENGAGEMENTS DONNÉS
Engagements de financement donnés en faveur d'établissements de crédit et assimilés
Engagements de financement donnés en faveur de la clientèle
Engagements de garantie d'ordre d'établis. de crédit et assimilés
Engagements de garantie d'ordre de la clientèle
Titres achetés à réméré
Autres titres à livrer
ENGAGEMENTS REÇUS
Engagements de financement reçus d’établissements de crédit et assimilés
Engagements de garantie reçus d’établissements de crédit et assimilés
Engagements de garantie reçus de l'État et d'organismes de garantie divers
Titres vendus à réméré
Titres de Moucharaka et Moudaraba à recevoir
Autres titres à recevoir

Lot 57 Tour CFC - Casa Anfa
20220 Hay Hassani
Casablanca

Mazars Audit et Conseil

(En milliers de DH)
HORS BILAN

31/03/2021
663 582
31 243
471 481
19 188
87 696
53 973
115 724
4 334
48 899
25 535
36 957
547 858
6 589
305 876
180 956
624
87 821
768
35 708
335 780
215 372
82 471
37 937
277 151
257 339
2 512
17 299
189 942
10 808
38 176
162 574
69 439
93 135

