
RÉSULTATS CONSOLIDÉS AU 31 MARS 2016

HAUSSE SIGNIFICATIVE DES RÉSULTATS
DU GROUPE CRÉDIT DU MAROC

RÉSULTAT NETCRÉDITS CLIENTÈLE DÉPÔTS CLIENTÈLELe résultat net part du groupe du 
Crédit du Maroc atteint 67,6 millions 
de dirhams au 31 mars 2016 en 
hausse de 52,7% par rapport à mars 
2015.

UN PREMIER TRIMESTRE SOUS LE SIGNE DE LA DYNAMIQUE COMMERCIALE 

UNE SOLIDITÉ FINANCIÈRE AU SERVICE DE LA PERFORMANCE

Le Crédit du Maroc a réalisé, au titre du premier trimestre, une performance 
commerciale qui s’est traduite par une progression de l’ensemble des indicateurs.
Dans un contexte de forte concurrence, le Crédit du Maroc poursuit son 
développement grâce à une politique de conquête dynamique qui a permis 
d’accroitre significativement le nombre de nouveaux clients actifs par rapport au 
premier trimestre 2015.  
Le total des ressources atteint un encours de 38,8 milliards de dirhams en hausse 
de 3,3% par rapport au 31 mars 2015. Les ressources à vue augmentent, pour leur 
part, de 5,9%. L’ensemble des marchés, banque de proximité et entreprises, 
contribue à cette performance. La collecte hors bilan affiche des taux de progression 
sur un an significatifs, de 11% pour les OPCVM et de 30% sur l’assurance vie.
Les emplois ont connu également une bonne dynamique avec une progression 

Le produit net bancaire atteint 543,6 millions de dirhams en progression de 2,4%. 
Cette évolution positive est portée essentiellement par les volumes des crédits 
nouvellement distribués, par les commissions perçues suite à l’élargissement de 
notre base de clients, mais également grâce au rebond du résultat des activités de 
marché. 
Les charges générales d’exploitation restent maîtrisées, ce qui permet une 
progression du résultat brut d’exploitation de 3,3%
Le coût du risque au 31 mars 2016 s’élève à 143,9 millions de dirhams et s’infléchit 

nettement par rapport au premier trimestre 2015 (-16,4%). Le Crédit du Maroc 
poursuit néanmoins sa politique de couverture prudente des risques conformément 
aux règles en vigueur.
Le résultat net part du Groupe s’établit à 67,6 millions de dirhams, en progression 
de 52,7%.
Cette progression traduit d’une part la relation de confiance qui lie, dans la durée, 
la banque à ses clients, et d’autre part, la rigueur dans la gestion qui caractérise le 
Crédit du Maroc, et cela avec le soutien actif du Groupe Crédit Agricole France.

PART DU GROUPE

(En millions de dirhams)

Le Conseil de Surveillance du Crédit du 
Maroc, présidé par Madame Saïda Lamrani 
Karim, a examiné lors de sa séance du 
19 avril 2016 l’activité et les comptes 
arrêtés au 31 mars 2016 par le Directoire.

ATTESTATION  DES COMMISSAIRES
AUX COMPTES

de 3% par rapport au 31 mars 2015, pour se situer à 36,2 milliards de dirhams, 
malgré un contexte marqué par une faible demande.
Le Crédit du Maroc a été particulièrement actif auprès des particuliers avec une 
augmentation de la production de nouveaux crédits de 32% par rapport au 
premier trimestre 2015. Il se positionne sur le marché de l’habitat grâce à ses 
offres de financement différenciantes, utiles et innovantes, comme Imposta7il et 
Koun Hani. Ainsi, l’encours des crédits habitat progresse de 6%.
Au cours de ce premier trimestre, le Crédit du Maroc a finalisé son accord de 
partenariat commercial avec Saham Assurance, qui a permis d’enregistrer les 
premiers contrats à partir de mi-mars 2016, sous la gamme Libéris. Le 
développement de la bancassurance devrait venir conforter la dynamique 
commerciale de ce premier trimestre.

+52,7%

+3,3%

BILAN CONSOLIDÉ
IFRS AU 31/03/2016 (En milliers de dirhams)

ACTIF  CONSOLIDÉ 31/03/2016 31/12/2015
Valeurs en caisse, Banques centrales, Trésor public, Service
des chèques postaux  772    441  1 412    639

Actifs financiers à la juste valeur par résultat  1 074    500  2 186    574
Instruments dérivés de couverture      -      - 
Actifs financiers disponibles à la vente  4 966    626  4 224    963
Prêts et créances sur les Etablissemts de crédit et assimilés  5 895    578  4 659    811
Prêts et créances sur la clientèle  36 192    289  36 990    910
Ecart de réévaluation actif des portefeuilles couvert en taux      -      - 
Placements détenus jusqu'à leur échéance      -      - 
Impôts Exigibles  79    225  142    774
Actifs d'impôt différé  162    302  107    605
Comptes de régularisation et autres actifs  217    235  157    139
Actifs non courants destinés à être cédés      -      - 
Participations dans des entreprises mises en équivalence      -      - 
Immeubles de placement      -      - 
Immobilisations corporelles  1 374    930  1 364    536
Immobilisations incorporelles  135    155  138    531
Ecart d'acquisition      -      - 
TOTAL  50 870    874  51 383    206

(En milliers de dirhams)

PASSIF CONSOLIDÉ 31/03/2016 31/12/2015
Banques centrales, Trésor public, Service des chèques postaux  1    751    7 
Passifs financiers à la juste valeur par résultat  1    048  6    803
Instruments dérivés de couverture      -      - 
Dettes envers les Etablissements de crédit et assimilés  1 897    059  2 485    156
Dettes envers la clientèle  38 845    470  38 425    109
Titres de créance émis  2 995    317  3 519    594
Ecart de réévaluation passif des portefuilles couverts en taux      -      - 
Passifs d'impôt exigibles  11    620  2    825
Passifs d'impôt différé  218    116  198    514
Comptes de régularisation et autres passifs  544    305  485    860
Dettes liées aux actifs non courants destinés à être cédés      -      - 
Provisions techniques des contrats d'assurance      -      - 
Provisions  398    251  398    959
Subventions, fonds publ affectés, fonds spéciaux de garantie      -      - 
Dettes subordonnées et fonds spéciaux de garantie  1 522    650  1 526    981
Capitaux propres  4 434    693  4 335    180
          Capitaux propres part du groupe  4 382    075  4 283    847
                             Capital et réserves liées  3 705    463  3 705    463
                             Réserves consolidées  543    158  460    769
                             Gains ou pertes latents ou différés  65    227  35    165
                             Résultat net de l’exercice  67    336  81    758
          Intérêts minoritaires  51    728  51    233
TOTAL  50 870    874  51 383    206

COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ 
IFRS AU 31/03/2016 (En milliers de dirhams)

COMPTE DE RÉSULTAT 31/03/2016 31/03/2015

Intérêts et produits assimilés  579    837  609    353

Intérêts et charges assimilés -154    711 -178    732

Marge d'Intérêt  425    126  431    611
Commissions (Produits)  106    334  100    531

Commissions (Charges) -7    764 -7    731

Marge sur Commissions  98    669  92    899
Gains ou pertes nets sur instruments financiers à la juste 
valeur par résultat  40    701  25    065

Gains ou pertes nets sur actifs financiers disponibles à la 
vente    77    523 

Produits des autres activités    426  1    899

Charges des autres activités -21    887 -20    329

PRODUIT NET BANCAIRE  543    706  531    470
Charges générales d'exploitation -264    896 -261    190
Dotations aux amortissements et aux dépréciations des 
immobilisations incorporelles et corporelles -26    375 -25    276

Résultat Brut d'Exploitation  252    733  244    113
Coût du risque -143    819 -172    352

Résultat d'Exploitation  108    914  72    850
Quote-Part du résultat net des entreprises mises en 
équivalence      -      - 

Gains ou pertes nets sur autres actifs    75      - 

Variations de valeur des écarts d'aquisition      -      - 

Résultat avant Impôt  108    574  72    850
Impôts sur les bénéfices/Impôts différés -40    843 -27    493
Résultat net d'impôt des activités arrêtées ou en cours de 
cession      -      - 

Résultat net  68    721  44    466
Intérêts minoritaires    494    083 

Résultat net  Part du groupe  67    336  44    482
Résultat par action    22,6    51,4 

Résultat dilué par action    22,6    51,4 

+3%


