COMMUNIQUÉ FINANCIER
RÉSULTATS SEMESTRIELS S1-2021

Le Directoire de SALAFIN s’est réuni le 9 septembre 2021 sous la présidence de Monsieur Aziz CHERKAOUI, en vue d’examiner l’évolution de l’activité et
d’arrêter les comptes au 30 juin 2021.

PERFORMANCES FINANCIERES AU S1-2021
Dans un contexte économique en légère amélioration, l’activité commerciale de SALAFIN a repris de façon très dynamique au 1er semestre 2021 comparée
au même semestre de l’année dernière, alors impacté par les mesures de restrictions gouvernementales et par le confinement lié à la crise COVID-19
durant le deuxième trimestre 2020.
Le rebond de la production a été particulièrement fort au premier semestre 2021, aussi bien pour le segment des financements automobiles qui voit son
volume augmenter de +60% à 293 MDH, que pour celui des prêts personnels qui progresse de +41% à 313 MDH.
A l’issue du 1er semestre 2021, la production nette totalise 606 MDH, en hausse de +49,3% par rapport à la même période de l'an dernier. Les encours
financiers moyens s’établissent à 3 379 MDH, en baisse de -4% par rapport à décembre 2020.
Sur l’ensemble du semestre, le Produit Net Bancaire s’élève à 193 MDH, en amélioration de +5,7% par rapport au premier semestre 2020.
Les charges générales d’exploitation à fin juin 2021 totalisent 70,9 MDH, en évolution de +3,9% par rapport à juin 2020. Malgré cette hausse, le coefficient
d’exploitation est en amélioration de 62 pbs par rapport au premier semestre 2020.
Les dotations nettes aux provisions reculent de -38,2% à 52,7 MDH contre 85,3 MDH l’année dernière.
Le résultat net à fin juin 2021 ressort en hausse de +140,5% à 43,7 MDH contre 18,2 MDH en juin 2020.

Éléments Financiers

TOTAL BILAN (MDH)

4 486

Juin-2021

4 561

Déc-2020

Le total bilan s’établit à 4 486 MDH, en baisse
de -1,6% par rapport à l’exercice 2020. (Versus
4 622 MDH en juin 2020).

PRODUIT NET BANCAIRE (MDH)

193

Juin-2021

183

Juin-2020

Le Produit Net Bancaire a enregistré une
hausse de +5,7% par rapport au S1-2020 et se
solde à 193 MDH.

RÉSULTAT NET (MDH)

44

ENCOURS FINANCIERS MOYENS (MDH)

3 379

Juin-2021

3 520

Déc-2020

Les encours moyens financiers enregistrent un
solde de 3 379 MDH, en repli de -4,0% par
rapport à décembre 2020. (Les encours étaient
à 3 537 MDH en juin 2020).

DOTATIONS NETTES AUX PROVISIONS (MDH)

85
53

Juin-2021

Juin-2020

Les DAP enregistrent un solde de 53 MDH, en
baisse de -38,2% par rapport à juin 2020.

PRODUCTION NETTE (MDH)

606
18

313

406
223

Juin-2021

Juin-2020

Le Résultat Net ressort en hausse de +140% par
rapport à juin 2020.

293

183

Juin-2021

Juin-2020

Financement Auto

Crédits personnels

La production nette progresse de +49% à 606 MDH
en juin 2021.

SALAFIN annonce avoir mis à disposition du public son rapport financier semestriel relatif au premier semestre 2021.
Il est consultable sur le site Internet de la Société, https://www.salafin.com/corporate, dans la rubrique « Communication financière – Rapports d’activité ».

