
RÉSULTATS CONSOLIDÉS DU 1ER TRIMESTRE 2018
C ommunication f inanciere’

CRÉDIT DU MAROC : UN PREMIER TRIMESTRE CARACTERISÉ PAR 
UNE DOUBLE PERFORMANCE COMMERCIALE ET FINANCIÈRE

Le résultat net part du groupe affiche une croissance remarquable de 10,3% au premier trimestre 2018 
versus le premier trimestre 2017.

Le Conseil de Surveillance du Crédit du Maroc, présidé par Madame Saïda Lamrani Karim, a examiné lors de sa séance du 27 avril 2018, l’activité 
et les comptes arrêtés au 31 mars 2018 par le Directoire.

UN RÔLE SOUTENU DANS LE FINANCEMENT 
DES MÉNAGES 
CRÉDITS AUX PARTICULIERS +9,1% 
Les crédits aux particuliers confirment leur 
tendance haussière grâce à la pertinence de nos 
offres, l’amélioration du parcours client et la qualité 
de service. Ainsi, les encours de crédits immobiliers 
progressent de 7,3% en glissement annuel pour 
s’établir à 13 112 millions de dirhams à fin mars 
2018, portant la part de marché du Crédit du 
Maroc à 6,55%. Pour leur part, les crédits à la 
consommation affichent une augmentation annuelle 
de 16,8% à 3 378 millions de dirhams et une part de 
marché de 6,57% à fin mars 2018.

UNE POURSUITE DE LA DIVERSIFICATION DE 
L’ÉPARGNE - RESSOURCES BILAN +4,1%, 
RESSOURCES HORS BILAN +18,4%
En matière de mobilisation de l’épargne nationale, 
les ressources bilan augmentent de 4,1% sur une 
année glissante pour s’établir à 40 144 millions 
de dirhams à fin mars 2018. Les ressources hors 
bilan s’apprécient, quant à elles, de 18,4% à 8 611 
millions de dirhams grâce à l’augmentation de 
29,5% des encours d’assurance vie et de 13,1% 
des encours d’OPCVM.

La part des ressources rémunérées dans le total 
des ressources s’établit à plus 45%, dénotant de 
la politique volontariste que déploie le Crédit du 
Maroc auprès de ses clients en matière de conseil 
patrimonial.

UNE ACTIVITÉ BANCASSURANCE QUI POURSUIT 
SON ENVOL 
PRIMES BANCASSURANCE NON VIE +7,9%
Le Crédit du Maroc continue à enregistrer une 
croissance rapide sur la bancassurance, avec 
des primes collectées en assurance non vie qui 
progressent de 7,9% entre fin mars 2017 et fin mars 
2018. Cette performance a concerné toutes les 
branches : dommage (13,1%), prévoyance (4,3%) 
et assistance (6,9%).

Il est à noter que le Crédit du Maroc a enrichi 
dans le courant du premier trimestre 2018 sa 
gamme LIBERIS par une nouvelle offre « LIBERIS 
santé internationale » qui offre à ses clients des 
prestations en matière de santé tant au Maroc qu’à 
l’étranger.

UN PRODUIT NET BANCAIRE QUI TIRE PROFIT 
DE LA DYNAMIQUE COMMERCIALE 
PNB CONSOLIDÉ +6,9% 
Au premier trimestre 2018, le produit net bancaire 
du Crédit du Maroc se hisse à 586,4 millions 
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UN RÉSULTAT BRUT D’EXPLOITATION FAVORISÉ 
PAR LA MAÎTRISE DES CHARGES 
RBE CONSOLIDÉ +11,1% 

Le résultat brut d’exploitation s’améliore de 11,1% 
à 289,7 millions de dirhams en un an, profitant de 
la maîtrise des charges générales d’exploitation 
dont la hausse se limite à 3% sur douze mois. 

Le coefficient d’exploitation se trouve ramené 
à 50,6% contre un niveau de 52,5% au premier 
trimestre 2017.

UNE CAPACITÉ BÉNÉFICIAIRE EN NETTE 
AMÉLIORATION – RNPG +10,3%
Le résultat net part de groupe du Crédit du Maroc 
ressort à 115,2 millions de dirhams, en forte 
progression de 10,3% par rapport au premier 
trimestre 2017.

À noter que ce niveau de résultat absorbe un 
coût du risque de 105,7 millions de dirhams, en 
accroissement de 10,9% par rapport à la même 
période l’année précédente. Le taux de couverture 
s’améliore de 7,2 points à 93%.

DES IMPACTS IFRS 9 TOTALEMENT ABSORBÉS 
DÈS LA PREMIÈRE APPLICATION 
RATIO DE SOLVABILITÉ 13,6%
Le Crédit du Maroc affiche un impact brut FTA* de 
-242 millions de dirhams sur les fonds propres au 
titre de la nouvelle application de la norme IFRS9 en 
termes de provisionnement des créances.

Cet impact a été anticipé au travers du renforcement 
des provisions collectives sur les trois dernières 
années.

Les fonds propres s’établissent à 5 474 millions 
de dirhams, faisant ressortir un ratio de solvabilité 
de 13,6% et un ratio Core Tier 1 de 11,1%, soit un 
niveau au-dessus des normes réglementaires. 

* First Time Application

UNE BANQUE RÉSOLUMENT RESPONSABLE
L’engagement du Crédit du Maroc en matière de 
responsabilité sociétale d’entreprise -RSE- a été 
récompensé le 4 avril dernier par l’obtention du 
label « RSE » délivré par la Confédération Générale 
des Entreprises du Maroc -CGEM-. 

Cette distinction consacre les efforts constants de 
la banque en matière de développement durable, 
d’excellence relationnelle et opérationnelle avec ses 
clients, collaborateurs et partenaires et l’engage à 
promouvoir ses bonnes pratiques et à contribuer à 
la performance du tissu économique marocain.

de dirhams, en hausse de 6,9% par rapport au 
premier trimestre 2017. 

La marge nette d’intérêt progresse de 3 % à 439,6 
millions de dirhams, portée par l’activité des crédits 
aux particuliers.

La marge sur commissions s’accroît, pour sa part, 
de 8,1% en un an à 114,8 millions de dirhams grâce 
à l’orientation favorable des activités monétique, 
commerce international et banque au quotidien.

Le résultat de marché s’élève, quant à lui, à 52 
millions de dirhams au premier trimestre 2018 contre 
32,4 millions de dirhams une année auparavant. 
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(En milliers de DH)

Résultats consolidés au 31 mars 2018 
BILAN CONSOLIDÉ IFRS AU 31 MARS 2018

(En milliers de DH)

ACTIF  CONSOLIDÉ 31/03/2018 01/01/2018 31/12/2017
Valeurs en caisse, Banques centrales, Trésor public, Service 
des chèques postaux  1 634 965    1 060 498    1 061 141   

Actifs financiers à la juste valeur par résultat  1 293 033    2 249 528    2 096 433   
Actifs financiers détenus à des fins de transactions  1 149 670    2 096 433    -     
Autres actifs financiers à la juste valeur par résultat  143 363    153 096   -

Instruments dérivés de couverture  -      -      -     
Actifs financiers à la juste valeur par capitaux propres  4 601 786    4 525 762   -

Instruments de dettes comptabilisés à la juste valeur par 
capitaux propres recyclables  4 601 786    4 525 762   -
Instruments de capitaux propres comptabilisés à la juste 
valeur par capitaux propres non recyclables  -      -     -

Actifs financiers disponibles à la vente - -  4 691 145   
Titres au coût amorti  44 237    49 050   -
Prêts et créances sur les Etablissemts de crédit et assimi-
lés,au coût amorti  5 002 192    3 074 432    3 129 347   

Prêts et créances sur la clientèle, au coût amorti  37 245 952    39 120 858    39 334 824   
Ecart de réévaluation actif des portefeuilles couvert en taux  -      -      -     
Placements des activités d'assurance  -      -      -     
Actifs d'Impôt Exigible  85 750    146 649    146 649   
Actifs d'impôt différé  308 382    293 717    216 520   
Comptes de régularisation et autres actifs  315 803    273 047    273 047   
Actifs non courants destinés à être cédés  61 844    61 080    61 080   
Participations dans des entreprises mises en équivalence  -      -      -     
Immeubles de placement  -      -      -     
Immobilisations corporelles  1 338 754    1 342 997    1 342 997   
Immobilisations incorporelles  169 004    160 728    160 728   
Ecarts d'acquisition  -      -      -     
TOTAL  52 101 700    52 358 346    52 513 909   

PASSIF CONSOLIDÉ 31/03/2018 01/01/2018 31/12/2017
Banques centrales, Trésor public, Service des chèques postaux  8 889    8 436    8 436   
Passifs financiers à la juste valeur par résultat  24 316    19 282    19 282   

Passifs financiers détenus à des fins de transaction  24 316    19 282   
Passifs financiers à la juste valeur par résultat sur option  -      -     

Instruments dérivés de couverture  -      -      -     
Dettes envers les Etablissements de crédit et assimilés  1 516 145    1 372 314    1 372 314   
Dettes envers la clientèle  40 143 555    40 590 600    40 590 600   
Titres de créance émis  1 880 015    2 127 343    2 127 343   
Ecart de réévaluation passif des portefuilles couverts en taux  -      -      -     
Passifs d'impôt exigibles  15 338    7 712    7 712   
Passifs d'impôt différé  186 211    180 596    192 907   
Comptes de régularisation et autres passifs  1 011 687    849 146    849 146   
Dettes liées aux actifs non courants destinés à être cédés  5 661    4 414    4 414   
Provisions techniques des contrats d'assurance  -      -      -     
Provisions  582 777    514 354    505 215   
Subventions et fonds assimilés  -      -      -     
Dettes subordonnées et fonds spéciaux de garantie  2 025 771    2 025 444    2 025 444   
Capitaux propres  4 701 334    4 658 703    4 811 095   

Capital et réserves liées  3 707 386    3 707 386    3 707 386   
Réserves consolidées  842 916    919 541    652 418   

Part du groupe  800 290    872 511   
Part des minoritaires  42 626    47 031   

Gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres  35 237    31 776    38 870   
Part du groupe  35 237    31 776   
Part des minoritaires  -      -     
Résultat net de l’exercice  115 796    -      365 391   
Part du groupe  115 195    -     
Part des minoritaires  601    -     
Intérêts minoritaires - -  47 031   
TOTAL  52 101 700    52 358 346    52 513 909   

COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ IFRS
AU 31 MARS 2018       (En milliers de DH)

COMPTE DE RÉSULTAT 31/03/2018 31/03/2017
Intérêts, rémunérations et produits assimilés  570 744    555 933   
Intérêts, rémunérations et charges assimilés  131 165    129 178   
Marge d'Intérêt  439 579    426 755   
Commissions (Produits)  123 351    113 488   
Commissions (Charges)  8 548    7 297   
Marge sur Commissions  114 802    106 190   
Gains ou pertes nets résultant des couvertures de position nette  -      -     
Gains ou pertes nets sur instruments financiers à la juste valeur par 
résultat  52 022    32 203   

Gains ou pertes nets sur actifs/passifs de transaction  51 678   -
Gains ou pertes nets sur autres actifs/passifs à la juste valeur par 
résultat  344   -

Gains ou pertes nets des instruments financiers à la juste valeur par 
capitaux propres - -

Gains ou pertes nets sur instruments de dettes comptabilisés en 
capitaux propres recyclables -   -
Rémunération des instruments de capitaux propres comptabilisés 
en capitaux propres non recyclables (dividendes)  -     -

Gains ou pertes nets sur actifs financiers disponibles à la vente -  188   
Gains ou pertes nets résultant de la décomptabilisation d'actifs 
financiers au coût amorti  -     -
Gains ou pertes nets résultant du reclassement d'actifs financiers au 
coût amorti en actifs financiers à la juste valeur par résultat  -     -
Gains ou pertes nets résultant du reclassement d'actifs financiers 
à la juste valeur par capitaux propres en actifs financiers à la juste 
valeur par résultat

 -     -

Produits nets des activités d'assurance  -     -
Produits des autres activités  1 462    5 548   
Charges des autres activités  21 432    22 060   
PRODUIT NET BANCAIRE  586 433    548 826   
Charges générales d'exploitation  269 978    261 244   
Dotations aux amortissements et aux dépréciations des 
immobilisations incorporelles et corporelles  26 746    26 780   

Résultat Brut d'Exploitation  289 709    260 801   
Coût du risque de crédit -105 692   -95 262   
Résultat d'Exploitation  184 017    165 539   
Quote-Part du résultat net des entreprises associées et des 
coentreprises mises en équivalence  -      -     

Gains ou pertes nets sur autres actifs  32    2   
Variations de valeur des écarts d'aquisition  -      -     
Résultat avant Impôt  184 049    165 541   
Impôts sur les résultats  68 253    60 773   
Résultat net d'impôt des activités arrêtées ou en cours de cession  -      380   
Résultat net  115 796    105 148   
Intérêts minoritaires  601    718   
résultat net  Part du groupe  115 195    104 430   
Résultat de base par action  10,59    9,60   
Résultat dilué par action  10,59    9,60   
Résultat de base par action des activités poursuivies  23,13    20,73   
Résultat de base par action des activités abandonnées  -      0,03   

ATTESTATION DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

(En milliers de DH)

    ACTIF 31/03/2018 31/12/2017
Valeurs en caisse, Banques centrales, Trésor public, Service 
des chèques postaux  1 637 606   1 061 134

Créances sur les établissements de crédit et assimilés  5 985 806   4 288 585
  . À vue  1 187 234   1 184 650
  . À terme  4 798 572   3 103 935
Créances sur la clientèle  36 274 917   38 114 724
  . Crédits de trésorerie et à la consommation  11 781 264   13 104 857
  . Crédits à l'équipement  6 982 025   7 211 667
  . Crédits immobiliers  15 603 155   15 166 284
  . Autres crédits  1 908 473   2 631 916
Créances acquises par affacturage  -      -     
Titres de transaction et de placement  5 832 810   6 709 980
  . Bons du Trésor et valeurs assimilées  4 705 105   5 552 316
  . Autres titres de créance  1 061 573   1 091 533
  . Titres de propriété  66 132   66 132
Autres actifs  281 450   265 694
Titres d'investissement  -      -     
  . Bons du Trésor et valeurs assimilées  -      -     
  . Autres titres de créance  -      -     
Titres de participation et emplois assimilés  340 441   340 959
Créances subordonnées  -      -     
Immobilisations données en crédit-bail et en location  -      -     
Immobilisations incorporelles  163 084   154 498
Immobilisations corporelles  875 980   887 705
Total de l'Actif  51 392 093   51 823 281

    PASSIF 31/03/2018 31/12/2017
Banques centrales, Trésor public, Service des chèques postaux  8 889   8 436
Dettes envers les établissements de crédit et assimilés  1 195 075   1 276 660
  . À vue  732 789   715 108
  . À terme  462 287   561 553
Dépôts de la clientèle  40 037 982   40 473 217
  . Comptes à vue créditeurs  25 834 720   25 743 891
  . Comptes d'épargne  9 475 792   9 265 525
  . Dépôts à terme  3 808 435   4 487 106
  . Autres comptes créditeurs  919 035   976 694
Titres de créance émis  1 880 015   2 127 343
  . Titres de créance négociables  1 880 015   2 127 343
  . Emprunts obligataires  -      -     
  . Autres titres de créance émis  -      -     
Autres passifs  779 020   567 519
Provisions pour risques et charges  1 091 274   979 325
Provisions réglementées  -      -     
Subventions, fonds publics affectés et fonds spéciaux de garantie  -      -     
Dettes subordonnées  2 025 771   2 025 444
Écarts de réévaluation  -      -     
Réserves et primes liées au capital  2 625 959   2 625 959
Capital  1 088 121   1 088 121
Actionnaires. Capital non versé (-)  -      -     
Report à nouveau (+/-)  575 088   342 387
Résultats nets en instance d'affectation (+/-)  -      -     
Résultat net de l'exercice (+/-)  84 898   308 869
Total du Passif  51 392 093   51 823 281

Résultats sociaux au 31 mars 2018
BILAN AU 31 MARS 2018

        HORS BILAN 31/03/2018 31/12/2017
ENGAGEMENTS DONNÉS  14 177 654   13 208 476
Engagements de financement donnés en faveur d'établissements de 
crédit et assimilés - -

Engagements de financement donnés en faveur de la clientèle  5 300 218   4 955 314
Engagements de garantie d'ordre d'établis. de crédit et assimilés  5 228 651   4 558 986
Engagements de garantie d'ordre de la clientèle  3 648 784   3 694 176
Titres achetés à réméré  -      -     
Autres titres à livrer -  -     
ENGAGEMENTS REÇUS  3 040 238   2 674 189
Engagements de financement reçus d'établis. de crédit et assimilés  -      -     
Engagements de garantie reçus d'établis. de crédit et assimilés  3 040 238   2 674 189
Engagements de garantie reçus de l'Etat et d'organismes de garantie divers  -      -     
Titres vendus à réméré  -      -     
Autres titres à recevoir -  -     
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ATTESTATION DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES  
AU 31 MARS 2018

(En milliers de DH)

LIBELLE 31/03/2018 31/03/2017
PRODUITS D'EXPLOITATION BANCAIRE  682 641    655 818   
Intérêts et produits assimilés sur opérations avec les établissements 
de crédit  30 615    35 123   

Intérêts et produits assimilés sur opérations avec la clientèle  479 100    465 674   
Intérêts et produits assimilés sur titres de créance  30 667    31 851   
Produits sur titres de propriété  105    -     
Produits sur immobilisations en crédit-bail et en location  -      -     
Commissions sur prestations de service  90 852    83 436   
Autres produits bancaires  51 302    39 734   
CHARGES D'EXPLOITATION BANCAIRE  152 733    162 030   
Intérêts et charges assimilées sur opérations avec les établissements 
de crédit  5 239    6 536   

Intérêts et charges assimilées sur opérations avec la clientèle  78 136    80 077   
Intérêts et charges assimilées sur titres de créance émis  38 312    42 550   
Charges sur immobilisations en crédit-bail et en location  -      -     
Autres charges bancaires  31 046    32 867   
PRODUIT NET BANCAIRE  529 908    493 787   
Produits d'exploitation non bancaire  2 543    7 173   
Charges d'exploitation non bancaire  -      -     
CHARGES GÉNÉRALES D'EXPLOITATION  283 784    288 977   
Charges de personnel  160 553    165 629   
Impôts et taxes  7 515    4 770   
Charges externes  89 355    82 704   
Autres charges  générales d'exploitation -4 367    4 568   
Dotations aux amortissements et aux provisions des immobilisations 
incorporelles et corporelles  30 729    31 305   

DOTATIONS AUX PROVISIONS ET PERTES SUR CRÉANCES 
IRRÉCOUVRABLES  294 623    152 476   

Dotations aux provisions pour créances et engagements par signature 
en souffrance  110 215    94 943   

Pertes sur créances irrécouvrables  45 736    1 225   
Autres dotations aux provisions  138 672    56 309   
REPRISES DE PROVISIONS ET RÉCUPERATIONS SUR CRÉANCES 
AMORTIES  207 263    86 798   

Reprises de provisions pour créances et engagements par signature en 
souffrance  159 662    71 961   

Récupérations sur créances amorties  4 661    3 715   
Autres reprises de provisions  42 940    11 122   
RÉSULTAT COURANT  161 307    146 305   
Produits non courants  69    723   
Charges non courantes  7 763    4 651   
RÉSULTAT AVANT IMPÔTS SUR LES RÉSULTATS  153 612    142 376   
Impôts sur les résultats  68 714    71 588   
RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE  84 898    70 788   



Première application de la norme IFRS9
ABRÉVIATIONS
Les abréviations utilisées dans ce document sont les suivantes : 

- AFS = Available For Sale (disponible à la vente) ;
- ECL = Expected Credit Loss (perte de crédit attendue) ;
- EL = Expected Loss (perte attendue) ;
- FTA = First Time Application (première application) ;
- HFT = Held For Trading (détenu à des fins de transaction) ;
- HTM = Held To Maturity (détenu jusqu’à l’échéance) ;
- JV par OCI = Juste Valeur par capitaux propres ;
- JVRO = Juste Valeur par Résultat sur Option ;
- L&R = Loans & Receivables (prêts et créances) ;
- OCI = Other Comprehensive Income ;
- OPCVM = Organisme de Placement Collectif en Valeurs 

Mobilières ;
- SPPI = Solely Payments of Principal and Interest 

(caractéristiques des flux de trésorerie contractuels).

1. Principes généraux 
La norme IFRS 9 doit s’appliquer de manière obligatoire au 
plus tard le 1er janvier 2018 (exercices ouverts à compter du 1er 

janvier 2018), hors comptabilité de couverture. 

Par dérogation aux principes généraux de la norme IAS 8, la 
norme IFRS 9 permet une première application de manière 
rétrospective, sans retraitement de la période comparative de 
l’exercice N-1. De ce fait, il n’est pas nécessaire de retraiter les 
comptes de l’exercice 2017. CDM  a opté pour cette application 
dans retraitement de la période comparatrice. 

Cette première application de la norme IFRS 9 conduit à 
présenter le bilan d’ouverture au 1er janvier 2018 comme si la 
norme IFRS 9 avait toujours été appliquée.

Le passage de la norme IAS 39 à la norme IFRS 9 entraîne trois 
types d’évolution :

- Des évolutions relatives aux catégories et modalités de 
classement des instruments financiers ;

- Des évolutions relatives à l’évaluation des instruments 
financiers liées à ces reclassements.

- Des provisions basées sur le principe de pertes attendues et 
de forward looking.

2. Catégories comptables sous IFRS 9 
La norme IFRS 9 prévoit un classement des instruments 
financiers, dans différentes catégories comptables, en fonction 
du modèle de gestion appliqué à un portefeuille et de la nature 
de ces instruments. 

Sous IFRS 9, ces catégories sont les suivantes :  

- Actifs ou passifs financiers évalués à la juste valeur par 
résultat ;

- Actifs ou passifs financiers évalués au coût amorti ;
- Actifs financiers à la juste valeur par OCI recyclables ;
- Actifs financiers à la juste valeur par OCI non recyclables sur 

option irrévocable.

Liens entre le classement sous IAS 39 et le classement sous IFRS 9 :

Avant : IAS 39
5 catégories

Après : IFRS 9
3 grandes catégories

Prêts et Créances (L&R)
Coût amorti

Actifs financiers détenus jusqu’à 
échéance (HTM)

Actifs financiers disponibles 
à la vente (AFS)

Juste valeur par OCI
• Recyclables

• Non recyclables

Actifs financiers détenus à 
des fins de transaction (HFT)

Juste valeur par résultat
Actifs financiers à la juste valeur 

par résultat sur option (JVRO)

Critère 1 : Analyse du 
modèle de gestion

Critère 2 : Analyse des 
caractéristiques du contrat

Désormais, deux critères déterminent la 
classification pour les prêts et les titres 

de dette

2.1. Principes de classement des actifs financiers sous 
IFRS 9

2.1.1  Instruments de dette

La qualification initiale d’un instrument de dette dépend de deux 
critères réunis :  

- Le modèle de gestion ; 

- Les caractéristiques contractuelles.

2.1.1.1 Modèle de gestion

Le premier critère vise à comprendre la manière dont sont 
gérés, par le métier, les actifs au niveau du portefeuille. Le 
modèle de gestion correspond à la stratégie de gestion définie 
par le management. 

La norme IFRS 9 distingue trois modèles de gestion : 

- La collecte des flux de trésorerie contractuels soit le modèle 
de gestion « Collecte » ;

- La collecte des flux contractuels et la vente des actifs soit le 
modèle de gestion « Collecte et Vente » ;

- Les autres intentions de gestion soit le modèle de gestion 
« Autre / Vente ». 

Selon la norme IFRS 9, sans justification du portefeuille de 
gestion au 1er janvier 2018, l’instrument financier devrait être 
classé, par défaut, dans un portefeuille dont l’intention de 
gestion est « Autre / Vente ».

La grille d’analyse du modèle de gestion, grille dédiée à la 
première application de la norme IFRS 9, permet de documenter 
le modèle de gestion, selon les critères IFRS 9, en considérant 
notamment les axes suivants : 

- Description de la nature d’activité de chaque portefeuille  : 
stratégie, intention de gestion, catégories d’instruments 
utilisés ;

- Analyse des opérations de cession ;
- Analyse des indicateurs de performance de l’activité.

Cette grille d’analyse est renseignée par portefeuilles 
homogènes.

2.1.1.2  Caractéristiques contractuelles

Le second critère s’analyse au niveau du contrat. Il vise à 
analyser les flux contractuels afin de s’assurer que les flux 
de trésorerie du contrat correspondent uniquement à des 
remboursements du principal et à des versements d’intérêts sur 
le principal restant dû. C’est ce qu’on appelle le test SPPI ou 
le test des caractéristiques des flux de trésorerie contractuels.

Pour les actifs présents à la date de première application de 
la norme IFRS 9, l’analyse des caractéristiques contractuelles 
est effectuée selon les faits et circonstances à la date de 
comptabilisation initiale de l’instrument financier.

2.1.1.3  Arbre de décision simplifié

Le mode de comptabilisation des instruments de dette résultant 
de la qualification du modèle de gestion couplée au résultat du 
test des caractéristiques contractuelles peut être représenté 
sous la forme du diagramme ci-après : 

Instruments de dette
Modèle de gestion

Collecte
Collecte 
et Vente

Autre / Vente

Test 
SPPI

Satisfaisant Coût amorti 
Juste valeur par 
OCI recyclables 

Juste valeur 
par résultat

Non 
satisfaisant

Juste valeur 
par résultat

Juste valeur par 
résultat

Juste valeur 
par résultat

2.1.2  Instruments de capitaux propres

2.1.2.1  Règles de classement et d’évaluation

Les instruments de capitaux propres sont comptabilisés : 

- Soit à la juste valeur par résultat :
 Ce classement, par défaut, est obligatoire pour les instruments 

de capitaux propres détenus à des fins de transactions ;

- Soit à la juste valeur par OCI non recyclables sur option 
irrévocable :

 Cette option, retenue au niveau transactionnel (ligne à ligne), 
est interdite pour les titres de capitaux propres détenus à des 
fins de transaction.

2.1.2.2  Arbre de décision simplifié

Le mode de comptabilisation des instruments de capitaux 
propres peut être représenté sous la forme du diagramme ci-
après : 

Instruments de capitaux propres

Intention 
de gestion

Trading Juste valeur par résultat

Hors-trading

Juste valeur par résultat 
(par défaut)

Juste valeur par OCI non 
recyclables sur option

2.1.3  Dérivés (hors couverture)

Aucun changement induit par la norme IFRS 9.

2.2  Application de l’option juste valeur sous IFRS 9

Sous IFRS 9, les seuls actifs financiers pour lesquels l’option 
Juste Valeur peut être retenue, sont les actifs financiers dont 
la comptabilisation à la Juste Valeur par résultat permet de 
réduire ou d’éliminer une incohérence (également appelée non 
concordance comptable ou mismatch comptable) découlant de 
la différence entre des actifs et des passifs dans leur évaluation 
ou leur comptabilisation.
Les autres cas prévus par la norme IAS 39 (à savoir les 
instruments hybrides avec dérivés séparables ou dans le cas 
où un groupe d’actifs ou passifs sont gérés en Juste Valeur) ne 
sont pas repris par la norme IFRS 9.
Cette option n’est pas retenue par le groupe pour ces actifs 
financiers.

2.3  Principes de classement des passifs financiers sous 
IFRS 9

Sans changement par rapport à IAS 39, la norme IFRS 9 
prévoit le classement des passifs financiers selon les catégories 
comptables suivantes :

- Passif financier au coût amorti : 
Il s’agit du classement par défaut ;

- Passif financier à la juste valeur par résultat par nature :
 Cette catégorie concerne les instruments émis principalement 

en vue d’être vendus / rachetés à court terme (intention de 
« trading ») ;

- Passif financier à la juste valeur par résultat sur option 
irrévocable :
À la date de comptabilisation, un passif financier peut, sur 
option irrévocable, être désigné à la juste valeur par résultat. 
Sans changement par rapport à IAS 39, l’accès à cette 
catégorie est restrictif et limité aux trois cas suivants :

- Instruments hybrides comprenant un ou plusieurs dérivés 
incorporés séparables ;

- Réduction ou élimination d’une distorsion comptable ;

- Groupe d’actifs et de passifs qui sont gérés et dont la 
performance est évaluée en juste valeur.

3. Dépréciation des actifs sous IFRS 9 
Sous IAS 39, le modèle de provisionnement était fondé sur la 
reconnaissance des seules pertes avérées (Incurred losses), 
c’est-à-dire à compter de la survenance d’un événement de 
risque de crédit.



Sous IFRS 9, le modèle de provisionnement prévoit d’une part, l’anticipation des pertes en se basant sur les pertes attendues (ECL) et 
d’autre part, la prise en compte de prévisions macro-économiques dans la détermination des paramètres de risque (Forward looking).

Liens entre le modèle de dépréciation sous IAS 39 et le modèle de dépréciation sous IFRS 9 :

3.1  Modèle de dépréciation

Les principaux changements du passage des règles de 
dépréciation IAS 39 à IFRS 9 sont :

- Le calcul des provisions sur les encours sains non sensibles.

- Le  « Forward looking » : il s’agit d’intégrer des données 
prospectives pour apprécier les paramètres de défaut.

-  La nécessité de suivre la dégradation du risque de crédit au 
cours de sa vie depuis l’origine au niveau contrat 

- Un périmètre élargi des actifs financiers entrant dans le champ 
du calcul de la dépréciation. En effet, les actifs financiers 
concernés sont les suivants : actifs financiers au coût amorti, 
actifs financiers à la juste valeur par capitaux propres, 
engagements de prêts et garantie financière qui ne sont pas 
comptabilisés à la valeur de marché, ainsi qu’aux créances 
résultant des contrats de location

Dans le cadre de l’IFRS 9, le portefeuille est segmenté en trois 
Buckets en utilisant la notion de dégradation significative depuis 
l’origine :

• « Bucket 1 » est constitué de l’ensemble des actifs financiers 
sains qui ne sont pas dégradés significativement depuis 
l’origine et pour lesquels il sera calculé une perte de crédit 
attendue à horizon un an.

• « Bucket 2 » regroupe les actifs pour lesquels le risque de 
crédit a augmenté de manière significative depuis l’origine. 
Une perte de crédit attendue doit alors être calculée sur la 
durée de vie restante à courir ou maturité résiduelle.

• « Bucket 3 » correspond à l’ensemble des actifs en défaut 
ou ceux dont la qualité du crédit sera détériorée au point 
que la recouvrabilité du principal est menacée. Le bucket 
3 correspond au périmètre de la provision individuelle sous 
IAS 39.

3.2  Principes de dépréciation sur les actifs financiers

Lors de la première application de la norme IFRS 9, l’évolution 
du risque de crédit entre la date de comptabilisation initiale de 
l’actif financier et le 1er janvier 2018 est analysée pour : 

- Les actifs financiers évalués au coût amorti ;

- Les actifs financiers évalués à la juste valeur par OCI 
recyclables.

Pour les titres, le calcul de la dépréciation est déterminé selon 
les principes suivants :

Lors de l’acquisition des titres : ECL à 1 an pour les titres 
«  Investment Grade » (profil de risque faible en fonction de la 
qualité de l’émetteur) – Bucket 1.

Lors des évaluations ultérieures :

- Sur la base d’un ECL à 1 an si le titre reste « Investment 
Grade » – Bucket 1 ;

Avant : IAS 39 Après : IFRS 9
• Dépréciation dès l’octroi
• De nouveaux paramètres dans le calcul 

des provisions

Sains non 
sensibles

Provisions filières / 
sectorielles

• Calcul de provisions sur les encours sains non 
sensibles

• L’ECL (Expected Credit Loss) « Point in Time » 
par opposition à l’EL (Expected Loss) bâlois « 
Through the cycle » 

• Le « Forward looking data » : il s’agit d’intégrer 
des données prospectives pour apprécier les 
paramètres de défaut

• La nécessité de suivre la dégradation relative du 
risque de crédit (dégradation de note) au cours 
de la vie de l’instrument financier

Risque à l’origine ECL à 1 an

Risque détérioré de 
manière significative

ECL à maturité

Sensibles
EL comptables à maturité

(Provisions collectives / filières)
Sensibles

ECL à maturité

ECL à maturité sur 
les encours sensibles

Douteux
Pertes à maturité

(Provisions individuelles 
affectées)

Dépréciés
Pertes à maturité

(Provisions individuelles 
affectées) inchangé

Bucket 1  
 

 

Bucket 2 
 

 

Bucket 3 
Actifs dépréciés  

 Octroi de crédits / Achat de titres

ECL à 1 an
PNB / base brute

ECL à maturité
PNB / base brute

ECL à maturité
PNB / base nette

Dégradation significative de la qualité de
crédit depuis l’origine (approche relative)

Ex : catégorie « investment  grade » Ex : impayé ≥ 30j
(présomption réfutable)

Ex : impayé ≥ 90j
(présomption réfutable)

La perte de crédit attendue
est affectée à un actif individuel

RISQUE FORT INDIVIDUEL
Aucun changement

Actifs sains non dégradés
significativement depuis l’origine

Actifs sains dégradés
significativement depuis l’origine

Rachat d’actifs dépréciés

4.  Tableau de variation des capitaux propres  consolidé au 31 mars 2018
(En milliers de DH)

 Capital 
 Réserves 

liées  
au capital 

 Actions 
propres 

 Réserves 
et résultats 
consolidés 

 Gains et pertes compta-
bilisés directement 
en capitaux propres 

recyclables 

 Gains et pertes comp-
tabilisés directement en 

capitaux propres non 
recyclables 

 Capitaux 
propres part 

Groupe 

 Intérêts 
minoritaires  Total 

Capitaux propres clôture au 31 décembre 2017  1 088 121    2 619 265    -      1 017 809    38 870    -      4 764 065    47 030    4 811 095   
Reclassement depuis Actifs disponibles à la vente vers 
Juste valeur par résultat    -      -      -      7 094   -7 094          -      -     
Comptabilisation des pertes de crédit attendues (sur 
actifs financiers et engagements hors bilan)  -      -      -     -152 392   -152 392    -     -152 392   

Autres  -      -      -      -      -            -      -     
Capitaux propres d’ouverture au 01 janvier 2018  1 088 121    2 619 265    -      872 511    31 776    -      4 611 673    47 030    4 658 703   
Opérations sur capital  -      -      -      -      -            -      -     
Paiements fondés sur des actions  -      -      -      -      -            -      -     
Opérations sur actions propres  -      -      -      -      -            -      -     
Dividendes  -      -      -     -76 168    -     -76 168    -     -76 168   
Autres  -      -      -            -      -     
Changements de méthodes comptables  -      -      -      -      -            -      -     
Résultat de l'exercice  -      -      -      115 195    -      115 195    601    115 796   
Immobilisations corporelles et incorporelles : 
Réevaluations et cessions (D)  -      -      -      -      -            -      -     
Instruments financiers : variations de juste valeur et 
transferts en résultat (E)  -      -      -      -      2 989    2 989    -      2 989   

Ecarts actuariels sur les régimes à prestations définies (F)  -      -      -      -      473    473    -      473   
Ecarts de conversion : variations et transferts en résultat(G)  -      -      -     -457    -     -457    -     -457   
Gains ou pertes latents ou différés (D)+ (E)+ (F)+ (G)  -      -      -      3 461    3 461    -      3 461   
Autres  -      -      -      4 404    -      4 404   -4 404    -     
Variations de périmètre  -      -      -      -      -            -      -     
Capitaux propres clôture au 31 mars 2018  1 088 121    2 619 265    -      915 485    35 237    -      4 658 108    43 227    4 701 335   

- Sur la base d’un ECL à maturité si le titre est « Non Investment 
Grade » (profil de risque plus élevé en fonction de la qualité de 
l’émetteur) – Bucket 2 ;

- Sur la base des pertes de crédit avérées à maturité si la 
contrepartie est en défaut – Bucket 3.

Pour les crédits, le calcul de la dépréciation est déterminé selon 
les principes suivants :

Dès l’octroi des crédits, les actifs financiers sont dépréciés, à 
hauteur de l’ECL à 1 an (bucket 1). 

Lors des évaluations ultérieures :

- Sur la base des ECL à 1 an si le crédit reste « sain » – Bucket 
1 ;

- Sur la base des ECL à maturité si le crédit, précédemment en 
« sain », devient « dégradé » – Bucket 2 ;

- Sur la base des ECL à maturité si le crédit est « dégradé » 
et qu’une dégradation significative du risque de crédit est 
constatée depuis l’origine – Bucket 2 ; 

- Sur la base des pertes de crédit avérées à maturité si la 
contrepartie est évaluée en défaut – Bucket 3.

3.3  synthèse

(cf. schéma de synthèse ci-dessous)

Application au 1er janvier 2018

Les nouvelles dispositions relatives aux dépréciations sont 
appliquées de manière rétrospective.
Au 1er janvier 2018, pour les actifs financiers présents à la date 
de première application de la norme IFRS 9 et soumis au modèle 
de dépréciation sous IFRS 9, il est procédé à la comparaison de 
l’évolution du risque de crédit depuis la comptabilisation initiale 
de l’actif financier non considéré en défaut :
- Si entre la date de comptabilisation initiale et la date de FTA, le 

risque de crédit a augmenté significativement, la dépréciation 
est calculée sur la base d’un ECL à maturité.

- En revanche, si le risque de crédit est relativement stable, la 
dépréciation de cet actif est calculée sur la base d’un ECL à 
1 an.

Schéma de synthèse



5.  Tableaux de passage des catégories comptables sous IAS 39 vers IFRS 9

6. Rapprochement entre le solde de clôture des dépréciations constituées selon IAS 39 et le solde d’ouverture des 
corrections de valeur pour pertes constituées selon IFRS 9

Actifs financiers

31/12/2017 01/01/2018
IAS 39 Reclassements au titre d’IFRS 9

Valeur au 
bilan selon 

IAS 39

Banques 
Centrales,  

Trésor public, 
Services des 

chèques postaux

Actifs financiers à la juste valeur par résultat

Instruments 
dérivés de 
couverture

Actifs financiers à la juste valeur  
par capitaux propres Actifs financiers au coût amorti

Actifs financiers 
détenus à des fins 

de transaction

Autres actifs financiers à la juste valeur 
par résultat

Instruments 
de dettes 

comptabilisés à 
la juste valeur par 
capitaux propres 

recyclables

Instruments de 
capitaux propres 
comptabilisés à 

la juste valeur par 
capitaux propres 
non recyclables

Prêts et 
créances sur les 
établissements 

de crédit

Prêts et créances 
sur la clientèle

Titres de 
dettesInstruments de 

capitaux propres

Actifs financiers à 
la juste valeur par 
résultat sur option

IAS 39

Banques Centrales,  Trésor public, Services des chèques postaux  1 061 141    1 061 141   - - - - - - - - -

Actifs financiers à la juste valeur par résultat  2 096 433   -  2 096 433    -      -      -      -      -      -      -      -     

Actifs financiers détenus à des fins de transaction  2 096 433   -  2 096 433   - - - - - - - -

Actifs financiers à la juste valeur par résultat sur option - - - - - - - - - - -

Instruments dérivés de couverture - - - - - - - - - - -

Actifs disponibles à la vente  4 691 145   - -  153 096   - -  4 538 049   - - - -

Prêts et créances sur les établissements de crédit  3 129 347   - - - - - - -  3 081 214   -  48 133   

Prêts et créances sur la clientèle  39 334 824   - - - - - - - -  39 333 906    917   

Titres détenus jusqu'à l'échéance - - - - - - - - - - -

Soldes comptables selon les critères de valorisation d’IAS 39  50 312 890   - - - - - - - - - -

Retraitement de la valeur comptable au titre d’IFRS 9 - -643   - - - - -12 287   - -6 782   -213 048    -     

01/01/2018 Soldes comptables selon les critères de valorisation d’IFRS 9 -  1 060 498    2 096 433    153 096    -      -      4 525 762    -      3 074 432    39 120 858    49 050   

Dépréciations sur actifs financiers

31/12/2017 01/01/2018

IAS 39 - Montant 
de la dépréciation

IFRS 9 - Reclassement des montants de dépréciations

Banques 
Centrales,  

Trésor 
public, 

Services 
des chèques 

postaux

Actifs financiers à la juste valeur par résultat Actifs financiers à la juste valeur  
par capitaux propres Actifs financiers au coût amorti

Actifs financiers 
détenus à des fins 

de transaction

Autres actifs financiers à la juste valeur 
par résultat

Instruments 
de dettes 

comptabilisés à 
la juste valeur par 
capitaux propres 

recyclables

Instruments de 
capitaux propres 
comptabilisés à 

la juste valeur par 
capitaux propres 
non recyclables

Prêts et 
créances sur les 
établissements 

de crédit

Prêts et créances 
sur la clientèle

Titres  
de dettesInstruments de 

capitaux propres

Actifs financiers à 
la juste valeur par 
résultat sur option

Dépréciations 
selon IAS 39

Banques Centrales,  Trésor public, Services des chèques postaux - - - - - - - - - -

Actifs disponibles à la vente  4 941   - -  4 941   - - - - - -

Prêts et créances sur les établissements de crédit - - - - - - - - - -

Prêts et créances sur la clientèle  3 805 820   - - - - - -  3 805 820   -

Titres détenus jusqu'à l'échéance - - - - - - - - - -

Soldes comptables de dépréciations selon les dispositions d'IAS 39  3 810 761   - - - - - - - - -

Retraitements des dépréciations selon IFRS 9 -  643   -4 941    12 287    6 782    213 048   

01/01/2018 Soldes comptables de dépréciations selon les dispositions  d'IFRS 9 -  643    -      -      -      12 287    -      6 782    4 018 868    -     

Actifs financiers :  
Répartition des dépréciations par buckets sous IFRS 9

01/01/2018
Bucket 1 Bucket 2 Bucket 3

Actifs financiers à la juste valeur par capitaux propres  12 287    -      -     
Prêts et créances sur les établissements de crédit - - -
Prêts et créances sur la clientèle - - -
Titres de dettes  12 287   - -
Actifs financiers au coût amorti  131 890    300 026    3 594 377   
Prêts et créances sur les établissements de crédit  7 425   - -
Prêts et créances sur la clientèle  124 465    300 026    3 594 377   
Titres de dettes - - -
Total  144 177    300 026    3 594 377   

Ventilation des dépréciations des actifs financiers sous IAS 39
31/12/2017

Dépréciations collectives Dépréciations individuelles

Soldes comptables de dépréciations selon les dispositions d'IAS 39  211 443    3 594 377   

Provisions sur engagements de hors bilan
31/12/2017

Retraitements des 
provisions selon IFRS 9

01/01/2018

IAS 39 - Montant  
de provisions

IFRS 9 - Montant  
de provisions

Soldes comptables de provisions  191 665    9 139    200 804   

Engagements hors bilan :  
Répartition par buckets sous IFRS 9

01/01/2018

Bucket 1 Bucket 2 Bucket 3

Total  8 403    736    191 665   

Passifs financiers

31/12/2017 01/01/2018
IAS 39 Reclassements au titre d'IFRS 9

Valeur au bilan selon 
IAS 39

Passifs financiers à la juste valeur par résultat Passifs financiers au coût amorti

Passifs financiers 
détenus à des fins  

de transaction

Passifs financiers à la 
juste valeur par résultat 

sur option

Instruments dérivés  
de couverture

Dettes envers les établis-
sements de crédit

Dettes envers  
la clientèle

Dettes représentées  
par un titre

IAS 39

Passifs financiers à la juste valeur par résultat  19 282    19 282    -      -      -      -      -     

Passifs financiers détenus à des fins de transaction  19 282    19 282   - - - -

Passifs financiers à la juste valeur par résultat sur option - - - - - - -

Instruments dérivés de couverture - - - - - - -

Dettes envers les établissements de crédit  1 372 314   - - -  1 372 314   - -

Dettes envers la clientèle  40 590 600   - - - -  40 590 600   -

Dettes représentées par un titre  2 127 343   - - - - -  2 127 343   

Soldes comptables selon les critères de valorisation d'IAS 39  44 109 539   - - - - - -

Retraitement de la valeur comptable au titre d'IFRS 9 -  -     - -  -      -      -     

01/01/2018 Soldes comptables selon les critères de valorisation d'IFRS 9 -  19 282    -      -      1 372 314    40 590 600    2 127 343   
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