COMMUNICATION
FINANCIÈRE
RÉSULTATS AU 31 DÉCEMBRE 2020

RENTABILITE D’EXPLOITATION ATTEINTE
Le Conseil d’Administration de CFG Bank s’est réuni le 25 février 2021, pour examiner l’activité
de la Banque et du Groupe pour l’année 2020 et arrêter les comptes au 31 décembre 2020.

Le positionnement de CFG Bank de par la situation de sa clientèle, entreprises ou particuliers, ainsi que la diversité
des métiers du groupe, ont permis de contenir les effets de la crise sanitaire sur la croissance des différents
indicateurs financiers de la banque.
Dans ce contexte, le business modèle de CFG Bank, qui s’appuie notamment sur un dispositif digital et multicanal,
et une prestation de qualité, a permis de mieux servir encore les clients en se révélant efficace et adapté aux
circonstances imposées par la pandémie.
C’est ainsi que 5 ans après le lancement de la banque commerciale, CFG Bank atteint pour la première fois la
rentabilité d’exploitation, portée par la croissance rapide de ses crédits, dont l’encours a doublé entre 2018 et 2020
pour atteindre 5,2 milliards de DH, après un premier doublement entre 2016 et 2018.
PNB CONSOLIDÉ : + 26%
Le PNB consolidé ressort à 285 MDH à fin décembre 2020 contre 227 MDH en 2019,
soit une hausse de +26%.
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, en dépit de la baisse des cours de bourse liée à la crise sanitaire.
Les encours de crédits ressortent à 5,2 milliards de DH à fin 2020, contre 3,9 milliards
de DH en 2019 et 2,5 milliards de DH en 2018, soit une croissance de +32% en 12
mois et +107% en 24 mois.
Les dépôts s’établissent quant à eux à 6,7 milliards de DH en 2020, soit une collecte
nette de +1 milliards de DH entre décembre 2019 et décembre 2020 (dont près de
700 MDH de dépôts à vue).
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Dépôts clientèle** : +60% en 2 ans
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RBE CONSOLIDÉ POSITIF ET RAI À L’ÉQUILIBRE
Une bonne maîtrise des charges d’exploitation permet à celles-ci d’afficher un recul
de -3% entre décembre 2019 et décembre 2020. Conjuguée à la progression rapide
du PNB, la stabilisation des charges permet au Résultat Brut d’Exploitation consolidé
de franchir le point mort et atteindre +20 MDH à fin 2020 contre -45 MDH à fin 2019.
Après impact du coût du risque de -18 MDH (+57% par rapport à 2019), le Résultat
avant impôt ressort à l’équilibre à +1,4 MDH à fin 2020 (contre -60,9 MDH en 2019).
Le résultat net (après impôts) ressort cependant déficitaire du fait d’une charge
d’impôts différés (mécanisme propre à l’IFRS) non récurrente.

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.
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PNB consolidé : +78% en 2 ans
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