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INDICATEURS FINANCIERS TRIMESTRIELS AU 30 JUIN 2022*
FAITS MARQUANTS
Après une année 2021 de forte progression, le 1er semestre 2022 continue d’afficher de bonnes
performances, avec une croissance significative des différents indicateurs financiers du groupe sur
12 mois, notamment en terme de production de crédits et de collecte de dépôts.
Les métiers de banque d’affaires enregistrent également une progression à deux chiffres, impactés
notamment par la consolidation de REIM Partners.
Crédits : +21% en 12 mois
L’encours de crédits s’établit à 7.266 MDH au 30 juin 2022 et enregistre

Crédits clientèle**

+21%

une croissance de 21% par rapport à fin juin 2021, soit une production
nette de près de 1,3 milliards de DH.

6 016

7 266

Dépôts : +16% en 12 mois
Les dépôts de la clientèle ont cru de 16% en 12 mois, soit une
collecte nette de 1,4 milliards de DH, pour s’établir à fin juin 2022 à
9.664 MDH.

PNB consolidé : +42%
Le PNB consolidé ressort à 229 MDH à fin juin 2022 contre 161
MDH en juin 2021, soit une hausse de 42%. Cette progression est
principalement tirée par la hausse des crédits et la bonne tenue de
la banque d’affaires et des activités de salles des marchés. Il est à
noter par ailleurs que le 1er semestre 2022 est impacté favorablement
par l’effet de la consolidation de REIM Partners.

Perspectives de la banque
En 2022, sauf choc macro économique externe, et de par le
positionnement spécifique de la banque, CFG Bank devrait poursuive
la croissance de son PNB et l’amélioration de son résultat net.
* Chiffres provisoires non encore audités. Les chiffres définitifs au 30 juin 2022
seront publiés après validation par le Conseil d’Administration.
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** Crédits hors pensions clientèle

Dépôts clientèle***
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mars-21

mars-22

*** y compris certificats de dépôts
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