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Le Résultat Net Part du Groupe du Crédit du Maroc a plus que doublé sur les neuf premiers mois.
Le Conseil de Surveillance du Crédit du Maroc, présidé par Madame Saïda Lamrani Karim, a examiné lors de sa séance du 28 octobre 2016, l’activité et 
les comptes arrêtés au 30 septembre 2016 par le Directoire.

UNE ACTIVITÉ COMMERCIALE  TOUJOURS TRÈS DYNAMIQUE

DES INDICATEURS FINANCIERS DYNAMISÉS PAR LA CROISSANCE DES REVENUS ET LA GESTION PROACTIVE DU RISQUE

Les encours de collecte bilan et hors bilan au 30 septembre 2016 ont progressé de 
+2,2 % par rapport à la même date l’an dernier, à 45,4 milliards de dirhams. Cette 
évolution résulte notamment de la hausse des comptes à vue de +7,5%  et des 
comptes d’épargne de +2,5%. Sur la même période, la collecte d’assurance-vie 
évolue de +25%. Cette performance intervient dans le cadre du nouveau partenariat 
mis en place avec Saham Assurance dont les effets sont visibles également sur les 
souscriptions de produits d’assurances qui s’établissent en hausse de +13,6%. 
Au niveau des emplois clientèle, la banque confirme son positionnement dans la 

En dépit du contexte de baisse des taux et de l’atonie des crédits, le Crédit du Maroc 
parvient à afficher, sur les neuf premiers mois de 2016 par rapport à la même 
période 2015, une marge nette d’intérêt en progression de +1,4% à 1 306,3 millions 
de dirhams et un PNB en nette évolution de +4,2% à 1 632,0 millions de dirhams. Par 
ailleurs, la croissance du fonds de commerce et la diversification des sources de 
PNB ont contribué à accroître le compartiment des commissions qui progressent 
de +8,3%. S’ajoute à cela, la montée en force du résultat des opérations de marché 
en hausse de +46,1% à 128,2 millions de dirhams. 
Les charges générales d’exploitation croissent de façon modérée de +2,2%, ce qui 
ramène le coefficient d’exploitation à 52,0% contre 53,1% à fin septembre 2015. Le 
résultat brut d’exploitation affiche en conséquence un rebond de +6,5% pour 
atteindre 782,6 millions de dirhams.

Le coût du risque poursuit son inflexion pour atteindre 387 millions de dirhams, en 
baisse de -29,2%. La pertinence de la politique d’octroi de crédit mise en place, 
l’efficacité du recouvrement ainsi que la couverture préventive du risque sont à 
l’origine de cette évolution favorable.

Au global, le résultat net part du groupe poursuit sa forte progression en affichant 
un niveau plus de deux fois supérieur sur les neuf premiers mois de 2016 par 
rapport à la même période 2015 pour atteindre 250 millions de dirhams.
 
Cette performance récompense les efforts entrepris dans le cadre du projet 
d’entreprise « CAP 2018 ». Le Crédit du Maroc entame dorénavant une seconde 
phase de ce projet avec une refonte complète des processus et du fonctionnement 
de la banque. La transformation opérée à cette occasion s’appuie sur les 
technologies nouvelles dont celle du digital et ambitionne d’accroitre 
significativement la satisfaction des clients. Ce mouvement, dont l’horizon nouveau 
est fixé à 2020, s’inscrit pleinement dans le cadre du projet stratégique du Groupe 
Crédit Agricole France intitulé « Ambition Stratégique 2020 ».

(En millions de dirhams)

ATTESTATION  DES COMMISSAIRES
AUX COMPTES

distribution des crédits immobiliers qui croissent de +5,5% par rapport à fin 2015. 
Cette évolution témoigne de l’attractivité des offres du Crédit du Maroc qui 
répondent aux attentes des clients et des non clients. Les crédits à l’équipement et à 
la consommation s’inscrivent, également, dans une tendance haussière avec des 
croissances respectives de +4,3% et +3,3%.  
Cette dynamique commerciale a permis d’accroitre nos parts de marché, entre 
décembre 2015 et septembre 2016, de 15 points de base pour les crédits 
immobiliers et de 16 points de base pour les ressources à vue. 

+2,2%

+5,5%

BILAN CONSOLIDÉ
IFRS AU 30/09/2016 (En milliers de dirhams)

ACTIF  CONSOLIDÉ 30/09/2016 31/12/2015
Valeurs en caisse, Banques centrales, Trésor public, Service
des chèques postaux
Actifs financiers à la juste valeur par résultat
Instruments dérivés de couverture
Actifs financiers disponibles à la vente
Prêts et créances sur les Etablissemts de crédit et assimilés
Prêts et créances sur la clientèle
Ecart de réévaluation actif des portefeuilles couvert en taux
Placements détenus jusqu'à leur échéance
Impôts Exigibles
Actifs d'impôt différé
Comptes de régularisation et autres actifs
Actifs non courants destinés à être cédés
Participations dans des entreprises mises en équivalence
Immeubles de placement
Immobilisations corporelles
Immobilisations incorporelles
Ecart d'acquisition
TOTAL  49 945 740       51 383    206

(En milliers de dirhams)

PASSIF CONSOLIDÉ 30/09/2016 31/12/2015
Banques centrales, Trésor public, Service des chèques postaux    
Passifs financiers à la juste valeur par résultat
Instruments dérivés de couverture
Dettes envers les Etablissements de crédit et assimilés
Dettes envers la clientèle
Titres de créance émis
Ecart de réévaluation passif des portefuilles couverts en taux
Passifs d'impôt exigibles
Passifs d'impôt différé
Comptes de régularisation et autres passifs
Dettes liées aux actifs non courants destinés à être cédés
Provisions techniques des contrats d'assurance
Provisions
Subventions, fonds publ affectés, fonds spéciaux de garantie
Dettes subordonnées et fonds spéciaux de garantie
Capitaux propres
          Capitaux propres part du groupe
                             Capital et réserves liées
                             Réserves consolidées
                             Gains ou pertes latents ou différés
                             Résultat net de l’exercice
          Intérêts minoritaires
TOTAL  49 945 740       51 383    206

COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ 
IFRS AU 30/09/2016

(En milliers de dirhams)

COMPTE DE RÉSULTAT 30/09/2016 30/09/2015

Intérêts et produits assimilés

Intérêts et charges assimilés

Marge d'Intérêt
Commissions (Produits)

Commissions (Charges)

Marge sur Commissions
Gains ou pertes nets sur instruments financiers à la juste 
valeur par résultat
Gains ou pertes nets sur actifs financiers disponibles à la 
vente
Produits des autres activités

Charges des autres activités

PRODUIT NET BANCAIRE
Charges générales d'exploitation
Dotations aux amortissements et aux dépréciations des 
immobilisations incorporelles et corporelles
Résultat Brut d'Exploitation
Coût du risque

Résultat d'Exploitation
Quote-Part du résultat net des entreprises mises en 
équivalence
Gains ou pertes nets sur autres actifs

Variations de valeur des écarts d'aquisition

Résultat avant Impôt
Impôts sur les bénéfices/Impôts différés
Résultat net d'impôt des activités arrêtées ou en cours de 
cession
Résultat net 
Intérêts minoritaires

Résultat net  Part du groupe
Résultat par action 

Résultat dilué par action

+114,6%

 1 555 318   

 1 818 443   
 -     

 4 750 271   
 3 675 208   

 36 273 062   
 -     
 -     

 14 405   
 184 772   
 189 798   

 -     
 -     
 -     

 1 349 317   
 135 146   

 -     

  1 412 936      

  2 186 475      
 -     

 4 224 369   
 4 659 118   

 36 990 019   
 -     
 -     

 142 477   
 107 506   
 157 931   

 -     
 -     
 -     

 1 364 635   
 138 135   

-

 7   
 2 219   

 -     
 1 589 624   

 38 619 337   
 2 513 086   

 -     
 21 759   

 200 509   
 556 130   

 -     
 -     

 367 236   
 -     

 1 557 450   
 4 518 383   
 4 466 713   
 3 707 386   

 454 020   
 55 265   

 250 042   
 51 671   

 7   
 6 308   

 -     
 2 485 651   

 38 425 901   
 3 519 495   

 -     
 2 528   

 198 415   
 485 068   

 -     
 -     

 398 959   
 -     

 1 526 189   
 4 335 081   
 4 283 748   
 3 705 364   

 460 967   
 35 561   
 81 857   
 51 332   

 1 750 105   
 443 815   

 1 306 290   
 284 543   

 25 034   
 259 509   

 93 442   

 34 786   

 4 299   
 66 357   

 1 631 968   
 767 620   

 81 769   

 782 580   
-386 605   
 395 975   

 -     

-1 060   
 -     

 394 914   
 144 534   

 -     

 250 380   
 338   

 250 042   
 22,98   
 22,98   

 1 814 496   
 526 036   

 1 288 459   
 263 456   

 23 851   
 239 606   

 78 639   

 9 157   

 12 879   
 62 992   

 1 565 748   
 751 410   

 79 649   

 734 689   
-546 349   
 188 340   

 -     

 12   
 -     

 188 352   
 70 695   

 -     

 117 657   
 1 153   

 116 505   
 10,91   
 10,91   

250,0

sept. 16

116,5

sept. 15

14 360

sept. 16

13 606

sept. 15

45 383

sept. 16

44 427

sept. 15
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PRODUIT NET
BANCAIRE

+4,2%
1 632,0

1 565,7

sept. 16sept. 15


