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 ccélération du rythme de production et poursuite du renforcement de l’encours brut
A
PNB consolidé en hausse de 20% et augmentation de 22% du résultat net consolidé

Le Conseil d’Administration de SOFAC s’est réuni le 25 juillet 2022, sous la présidence de Monsieur Lotfi
SEKKAT, pour examiner l’activité́ et arrêter les comptes au 30 juin 2022.

Performances & réalisations
SOFAC a accéléré son rythme de croissance et
a réalisé à fin juin 2022 une production nette de
2,5 Md DH, en hausse de 14% par rapport à 2021.

et de 16% pour le PNB social à 348 M DH, avec
une contribution significative de la marge sur
commissions.

Cette dynamique de croissance a renforcé
davantage l’encours brut de SOFAC, qui a
progressé de 12% et s’est établi à 11,9 Md DH contre
10,6 Md DH à fin juin 2021.

Parallèlement au développement de ses activités,
SOFAC a continué à améliorer le profil de risque de
son portefeuille d’engagements, permettant ainsi
de réaliser un résultat net consolidé de 126 M DH,
en hausse de 22% et un résultat net social de
85 M DH, en hausse de 5% par rapport à fin juin
2021.

La   dynamique   commerciale   soutenue   ayant
marqué le premier semestre 2022 et la maîtrise
du coût de financement se sont traduites par une
hausse de 20% du PNB consolidé à 329 M DH
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Perspectives
SOFAC continue d’accompagner la reprise graduelle de l’activité économique, tout en renforçant ses
fondamentaux et sa solidité financière, grâce à la diversification de ses activités, à l’optimisation de ses sources
de financement et à la digitalisation de son circuit de distribution.
Le Conseil d’Administration
À propos de SOFAC
Créée en 1947, SOFAC est une entreprise de premier plan du crédit à la
consommation et du leasing au Maroc, offrant de multiples services de financement
à destination des ménages, des professionnels et des petites et moyennes
entreprises. Afin de mieux satisfaire les besoins de ses clients, SOFAC met à leur
disposition toute son expertise à travers son réseau d’agences propres, d’agents
agréés et sa plateforme digitale Crediz. SOFAC propose en outre la gestion pour
compte au profit de ses partenaires et actionnaires de référence, mais aussi des
produits d’assurance à travers sa filiale Sofassur et des solutions de financements
structurés grâce à sa filiale SSF (Sofac Structured Finance). Bénéficiant de
l’expertise de ses actionnaires, notamment CIH Bank et Barid Al Maghrib, SOFAC
s’impose aujourd’hui parmi les acteurs incontournables sur le marché, contribuant
activement au développement économique et social des différentes régions de son
implantation.
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