


(En milliers de DH)

ACTIF  CONSOLIDÉ NOTES 30/06/2020 31/12/2019

Valeurs en caisse, Banques centrales, Trésor public, Service
 des chèques postaux 1 509 819        2 004 729              

Actifs financiers à la juste valeur par résultat 3.5 1 676 401        1 545 760              

Actifs financiers détenus à des fins de transactions 3.5 1 327 363        1 219 938              

Autres actifs financiers à la juste valeur par résultat 3.5 349 039           325 823                 

Instruments dérivés de couverture -                   -                          

Actifs financiers à la juste valeur par capitaux propres 3.3 3 454 994        3 729 703              

Instruments de dettes comptabilisés à la juste valeur 
par capitaux prores recyclables 3.3 3 454 994        3 729 703              

Instruments de capitaux propres comptabilisés à la 
juste valeur par capitaux propres non recyclables -                   -                          

Titres au coût amorti 3.2 14 948             20 433                   

Prêts et créances sur les Etablissements de crédit et assimilés,au c  3.2 4 506 291        5 068 897              

Prêts et créances sur la clientèle, au coût amorti 3.2 43 856 103      44 199 048            

Ecart de réévaluation actif des portefeuilles couvert en taux -                   -                          

Placements des activités d'assurance -                   -                          

Actifs d'Impôt Exigible 3.8 141 123           85 271                   

Actifs d'impôt différé 3.8 377 618           290 435                 

Comptes de régularisation et autres actifs 403 712           640 263                 

Actifs non courants destinés à être cédés -                   -                          

Participations dans des entreprises mises en équivalence -                   -                          

Immeubles de placement -                   -                          

Immobilisations corporelles 3.6 1 343 219        1 320 549              

Immobilisations incorporelles 3.6 289 248           254 368                 

Ecarts d'acquisition -                   -                          

TOTAL 57 573 476      59 159 457            

BILAN CONSOLIDE IFRS AU 30 JUIN 2020



(En milliers de DH)

PASSIF CONSOLIDÉ NOTES 30/06/2020 31/12/2019

Banques centrakes, Trésor public, Service des chèques
 postaux 9                         9                            

Passifs financiers à la juste valeur par résultat 3.9 10 283                9 987                     

Passifs financiers détenus à des fins de transaction 3.9 10 283                9 987                     

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

Instruments dérivés de couverture -                       -                          

Dettes envers les Etablissements de crédit et assimilés 2 389 344           3 558 241              

Dettes envers la clientèle 44 010 481         43 805 523            

Titres de créance émis 1 839 096           2 067 676              

Passifs d'impôt exigibles 3.8 26 594                35 608                   

Passifs d'impôt différé 3.8 215 416              200 797                 

Comptes de régularisation et autres passifs 1 194 298           1 467 942              

Dettes liées aux actifs non courants destinés à être cédés -                       -                          

Provisions techniques des contrats d'assurance -                       -                          

Provisions 3.7 697 660              678 269                 

Subventions et fonds assimilés -                       -                          

Dettes subordonnées et fonds spéciaux de garantie 1 780 683           1 767 571              

Capitaux propres 5 409 611           5 567 835              

Capital et réserves liées 3 707 386           3 707 386              

Réserves consolidées 1 604 504           1 295 033              

Part du groupe 1 553 692           1 247 595              

Part des minoritaires 50 811                47 438                   

Gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres 73 900                53 235                   

Part du groupe 73 900                53 235                   

Part des minoritaires -                       -                          

Résultat net de l’exercice 23 821                512 181                 

Part du groupe 23 725                508 808                 

Part des minoritaires 96                       3 374                     

TOTAL 57 573 476         59 159 457            

BILAN CONSOLIDE IFRS AU 30 JUIN 2020



(En milliers de DH)
COMPTE DE RÉSULTAT NOTES 30/06/2020 30/06/2019

Intérêts, rémunérations et produits assimilés 2.2            1 145 200              1 166 183   
Intérêts, rémunérations et charges assimilés 2.2               221 484                 259 317   
Marge d'Intérêt               923 716                 906 867   
Commissions (Produits) 2.3               220 435                 240 140   
Commissions (Charges) 2.3                 11 954                   16 679   
Marge sur Commissions               208 481                 223 461   
Gains ou pertes nets résultant des couvertures de position nette                         -                             -     
Gains ou pertes nets sur instruments financiers à la juste valeur par résultat 2.5               106 827                 106 109   

Gains ou pertes nets sur actifs/passifs de transaction                 99 495                   97 866   
Gains ou pertes nets sur autres actifs/passifs à la juste valeur par résultat                   7 331                     8 243   

Gains ou pertes nets des instruments financiers à la juste valeur par capitaux propres 2.6                         -                       1 682   
Gains ou pertes nets sur instruments de dettes comptabilisés en capitaux 
propres recyclables                         -                       1 682   

Rémunération des instruments de capitaux propres comptabilisés en capitaux 
propres non recyclables (dividendes)                         -                             -     

Gains ou pertes nets sur actifs financiers disponibles à la vente                         -                             -     
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 des autres activités                   5 221                     3 895   
Charges des autres activités                 45 541                   46 360   
PRODUIT NET BANCAIRE            1 198 703              1 195 653   
Charges générales d'exploitation               623 468                 534 299   
Dotations aux amortissements et aux dépréciations des immobilisations incorporelles et 
corporelles                 74 823                   66 937   

Résultat Brut d'Exploitation               500 413                 594 417   
Coût du risque 2.1 -             437 882   -             143 473   
Résultat d'Exploitation                 62 531                 450 944   
Quote-Part du résultat net des entreprises associées et des coentreprises mises en 
équivalence                         -                             -     

Gains ou pertes nets sur autres actifs 2.4                         11                   30 324   
Variations de valeur des écarts d'aquisition                         -                             -     
Résultat avant Impôt                 62 542                 481 269   
Impôts sur les résultats 3.8                 38 721                 180 268   
Résultat net d'impôt des activités arrêtées ou en cours de cession                         -                             -     
Résultat net                 23 821                 301 000   
Intérêts minoritaires                         96                        355   
résultat net  Part du groupe                 23 725                 300 645   
Résultat par action                     2,18                     27,63   
Résultat dilué par action                     2,18                     27,63   
Résultat de base par action des activités poursuivies                     2,18                     27,63   
Résultat de base par action des activités abandonnées                         -                             -     

COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE IFRS AU 30 JUIN 2020



(En milliers de DH)
FLUX DE TRESORERIE 30/06/2020 31/12/2019
Résultat avant impôts               62 542               823 376   
Résultat net des activités abandonnées                       -                           -     
+/- Dotations nettes aux amortissements des immobilisations corporelles et 
incorporelles               74 823               138 981   

+/- Dotations nettes pour dépréciation des écarts d’acquisition et des autres 
immobilisations                       -                           -     

+/- Dotations nettes pour dépréciation des actifs financiers             350 097                 68 202   

+/- Dotations nettes aux provisions               20 650                 80 534   

+/- Quote-part de résultat liée aux sociétés mises en équivalence                       -                           -     

+/- Perte nette/(gain net) des activités d’investissement                      11                 33 581   

+/- Perte nette/(gain net) des activités de financement               34 532   -             12 509   

+/- Autres mouvements             116 848                 18 860   
Total des éléments non monétaires inclus dans le résultat net avant 
impôts et des autres ajustements             596 961               327 648   

+/- Flux liés aux opérations avec les établissements de crédit et assimilés -        1 066 641            1 916 074   

+/- Flux liés aux opérations avec la clientèle             170 053   -           849 722   

+/- Flux liés aux autres opérations affectant des actifs ou passifs financiers             206 335            1 035 960   

+/- Flux liés aux autres opérations affectant des actifs ou passifs non financiers -           205 281               355 909   

+/- Flux liés aux activités destinées à être cédées                       -                           -     
- Impôts versés -           123 423   -           322 808   
Diminution/(augmentation) nette des actifs et des passifs provenant des 
activités opérationnelles -        1 018 957            2 135 413   

Flux nets de trésorerie généré par l’activité opérationnelle -           359 454            3 286 437   

+/- Flux liés aux actifs financiers et aux participations                       -                           -     

+/- Flux liés aux immeubles de placement                       -                           -     

+/- Flux liés aux immobilisations corporelles et incorporelles -           132 384   -           306 710   

Flux nets de trésorerie lié aux opérations d’investissement -           132 384   -           306 710   

+/- Flux de trésorerie provenant ou à destination des actionnaires -           203 479   -             87 050   

+/- Autres flux de trésorerie nets provenant des activités de financement -           250 000   -           850 000   

Flux nets de trésorerie lié aux opérations de financement -           453 479   -           937 050   
Effet de la variation des taux de change sur la trésorerie et équivalent de 
trésorerie                    768                      211   

Augmentation/(diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de 
trésorerie -           944 548            2 042 888   

COMPOSITION DE LA TRESORERIE 30/06/2020 31/12/2019
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l’ouverture          3 617 836            1 574 949   
Caisse, Banques centrales, CCP (actif & passif)          2 005 314            1 751 446   
Comptes (actif & passif) et prêts/emprunts à vue auprès des établissements de 
crédit          1 612 522   -           176 497   

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture          2 673 288            3 617 836   

Caisse, Banques centrales, CCP (actif & passif)          1 509 932            2 005 314   
Comptes (actif & passif) et prêts/emprunts à vue auprès des établissements de 
crédit          1 163 357            1 612 522   

Variation de la trésorerie nette -           944 548            2 042 888   

TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE AU 30 JUIN 2020



Résultat net et gains et pertes comptabilisés directement en capitaux prores
(En milliers de DH)

Résultat net et gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres 30/06/2020 31/12/2019
Résultat net               23 821               512 181   
Éléments recyclables en résultat net :               20 640                 22 628   
Écarts de conversion                    768                      211   
Réévaluation des actifs financiers à la juste valeur par capitaux propres recyclables               31 543                 35 582   
Réévaluation des instruments dérivés de couverture  d’éléments recyclables                       -                           -     
 Quote-part des gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres des 
entreprises mises en équivalence

                      -                           -     

Autres éléments comptabilisés par capitaux propres et recyclables                       -                           -     
Impôts liés               11 671                 13 166   
Éléments non recyclables en résultat net :                    793                      118   
Réévaluation des immobilisations                       -                           -     
Réévaluation (ou écarts actuariels) au titre des régimes à prestations définies                 1 259                      187   
Réévaluation du risque de crédit propre des passifs financiers ayant fait l‘objet d’une option 
de comptabilisation à la juste valeur par résultat                       -                           -     

Réévaluation des instruments de capitaux propres comptabilisés à la juste valeur par 
capitaux propres                       -                           -     

Quote-part des gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres sur 
entreprises mises en équivalence non recyclables                       -                           -     

Autres éléments comptabilisés par capitaux propres non recyclables                       -                           -     
Impôts liés                    466                        69   
Total des gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres               21 434                 22 745   

                      -                           -     
Résultat net et gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres               45 255               534 926   

Dont part du Groupe (ou des propriétaires de la société mère)               45 159               531 553   
Dont part des intérêts minoritaires (ou participations ne donnant pas le contrôle)                      96                   3 374   



(En milliers de DH)

 Capital  Réserves liées au 
capital 

 Actions 
propres 

 Réserves et résultats 
consolidés 

 Gains et pertes comptabilisés 
directement en capitaux 

propres recyclables 

 Gains et pertes comptabilisés 
directement en capitaux 
propres non recyclables 

 Capitaux 
propres part 

Groupe 

 Intérêts 
minoritaires  Total 

 Capitaux propres clôture au 31 Décembre 2018 1 088 121           2 619 265               -                 1 389 434                      30 700                                           -                                                  5 127 520            47 438                5 174 958     
 Opérations sur capital -                       -                           -                 -                                  -                                                  -                       -                       -                 
 Paiements fondés sur des actions -                       -                           -                 -                                  -                                                  -                       -                       -                 
 Opérations sur actions propres -                       -                           -                 -                                  -                                                  -                       -                       -                 
 Dividendes -                       -                           -                 87 050 -                          -                                                  87 050 -                -                       87 050 -         
 Autres -                       -                 -                                  -                                                  -                       -                       -                 
  Changements de méthodes comptables -                       -                           -                 -                                  -                                                  -                       -                       -                 
 Résultat de l'exercice -                       -                           -                 508 808                         -                                                  508 808               3 374                  512 181        
 Immobilisations corporelles et incorporelles : Réevaluations et cessions -                       -                           -                 -                                  -                                                  -                       -                       -                 
 Instruments financiers : variations de juste valeur et transferts en résultat -                       -                           -                 -                                  22 417                                           22 417                 -                       22 417          
 Ecarts actuariels sur les régimes à prestations définies -                       -                           -                 -                                  118                                                118                     -                       118               
 Ecarts de conversion : variations et transferts en résultat -                       -                           -                 54 789 -                          -                                                  54 789 -                -                       54 789 -         
 Gains ou pertes latents ou différés -                       -                           -                 54 789 -                          22 535                                           -                                                  32 255 -                -                       32 255 -         
 Autres -                       -                           -                 -                                  -                                                  -                       -                       -                 
 Variations de périmètre -                       -                           -                 -                                  -                                                  -                       -                       -                 
 Capitaux propres clôture au 31 Décembre 2019 1 088 121           2 619 265               -                 1 756 403                      53 235                                           -                                                  5 517 024            50 811                5 567 835     
 Opérations sur capital -                       -                           -                 -                                  -                                                  -                       -                       -                 
 Paiements fondés sur des actions -                       -                           -                 -                                  -                                                  -                       -                       -                 
 Opérations sur actions propres -                       -                           -                 -                                  -                                                  -                       -                       -                 
 Dividendes -                       -                           -                 203 479 -                        -                                                  203 479 -              -                       203 479 -       
 Autres -                       -                 -                                  -                                                  -                       -                       -                 
  Changements de méthodes comptables -                       -                           -                 -                                  -                                                  -                       -                       -                 
 Résultat de l'exercice -                       -                           -                 23 725                           -                                                  23 725                 96                       23 821          
 Immobilisations corporelles et incorporelles : Réevaluations et cessions -                       -                           -                 -                                  -                                                  -                       -                       -                 
 Instruments financiers : variations de juste valeur et transferts en résultat -                       -                           -                 -                                  19 872                                           19 872                 -                       19 872          
 Ecarts actuariels sur les régimes à prestations définies -                       -                           -                 -                                  793                                                793                     -                       793               
 Ecarts de conversion : variations et transferts en résultat -                       -                           -                 768                                -                                                  768                     -                       768               
 Gains ou pertes latents ou différés -                       -                           -                 768                                20 665                                           -                                                  21 434                 -                       21 434          
 Autres -                       -                           -                 -                                  -                                                  -                       -                       -                 
 Variations de périmètre -                       -                           -                 -                                  -                                                  -                       -                       -                 
 Capitaux propres clôture au 30 Juin 2020 1 088 121           2 619 265               -                 1 577 418                      73 900                                           -                                                  5 358 704            50 907                5 409 611     

TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES AU 30/06/2020
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NORMES ET PRINCIPES COMPTABLES APPLIQUES PAR LE GROUPE 
 

 Contexte 
 

Le premier semestre est marqué par l’émergence et l’expansion de l’épidémie Covid-19. En conséquence le Maroc a édicté des 

mesures d’atténuation de la propagation. Ces mesures ont induit une baisse de l’activité économique qui a provoqué des 

difficultés financières pour les entreprises de certains secteurs ainsi que des baisses de revenus pour les ménages exposés. Le 

Maroc a, par ailleurs, mis en place des mesures exceptionnelles pour accompagner les entreprises et les ménages et préserver les 

capacités de production et de travail dans la perspective d’une reprise économique à court terme. 

 

La situation consolidée du premier semestre 2020 tient compte des impacts de la participation du CDM au fonds de solidarité 

Covid-19 dont le montant s’élève à 85 MDH, ainsi que des dépréciations pour risque de contrepartie sur les acteurs économiques 

exposés. 

 
 Impacts des dépréciations selon IFRS9 

 
Conformément à IFRS 9, le groupe CDM comptabilise une correction de valeur au titre des pertes de crédit attendues ("Expected 

Credit Losses" ou "ECL") sur les crédits et les Instruments de dette au coût amorti ou à la juste valeur par capitaux propres 

recyclables.  

Le groupe s’appuie sur le dispositif de notation interne et les processus Bâlois pour générer les paramètres IFRS 9 nécessaires au 

calcul des ECL. L’appréciation de l’évolution du risque de crédit s’appuie sur un modèle d’anticipation des pertes et extrapolation 

sur la base de scénarios raisonnables. Toutes les informations disponibles, pertinentes, raisonnables et justifiables, y compris les 

informations de nature prospective, doivent être retenues. 

 

Dans le cadre des arrêtés des comptes au 30 juin 2020, le Crédit du Maroc a entrepris des travaux pour identifier les risques 

potentiels sur son portefeuille ainsi que leurs impacts.  

L’approche adoptée pour mener ces travaux s’est basée sur des analyses sectorielles menées, sur le terrain, par les gestionnaires de 

portefeuille en collaboration avec les équipes risque.  

Pour les entreprises, des chocs ont été appliqués sur les secteurs identifiés comme fortement et moyennement impactés afin 

d’anticiper, conformément à l’approche « forward looking » de la norme IFRS 9, la dégradation du risque de crédit de certaines 

contreparties en lien avec les conséquences économiques de l’épidémie du Covid19.  

Pour les particuliers l’approche adoptée consiste à identifier les zones de risques liée au contexte actuel et appliquer également des 

chocs sur les paramètres de calcul des provisions en adéquation avec les normes IFRS9. 

L’estimation de l’impact tient compte des éléments d’information disponibles à fin juin 2020. Elle sera actualisée en fonction de 

l’évolution de l’environnement économique et des informations additionnelles qui seraient disponibles pour les prochains arrêtés.  

 



Principes et périmètres de consolidation 
 

 Préambule 

Le Groupe Crédit du Maroc est consolidé en normes IAS/ IFRS depuis 2004, en tant que filiale, dans les comptes du Crédit 
Agricole S.A. 

En 2008 le Crédit du Maroc a procédé à une convergence des paramètres et des options de consolidation entre les comptes 
consolidés en normes IAS/IFRS publiés au 31 décembre 2008 en application des dispositions réglementaires de Bank Al 
Maghreb (BAM) et les comptes adressés au Crédit Agricole SA pour les besoins de sa consolidation. 

Le Crédit du Maroc a ainsi procédé à l’alignement des paramètres et options retenus pour le traitement des comptes adressés 
au groupe Crédit Agricole SA avec ceux adoptés au moment de l’application du référentiel IFRS, conformément aux 
dispositions réglementaires de BAM. 

 Périmètre de consolidation 

Les états financiers consolidés incluent les comptes de Crédit du Maroc et ceux de toutes les sociétés sur lesquelles Crédit du 
Maroc dispose d’un pouvoir de contrôle.  

Par exception, les entités ayant un impact non significatif sur les comptes consolidés de l’ensemble ne sont pas incluses dans 
le périmètre de consolidation. 

Le caractère significatif de cet impact peut notamment être apprécié au travers de divers critères tels que l’importance du 
résultat ou des capitaux propres de la société à consolider par rapport au résultat ou aux capitaux propres de l’ensemble 
consolidé. 

 Les notions de contrôle 

Conformément aux normes internationales, la définition de contrôle, selon IFRS 10 comporte les trois éléments suivants : 

- Le pouvoir détenu sur l’entité émettrice ; 

- L’exposition ou le droit à des rendements variables, en raison des liens avec l’entité émettrice ; 

- La capacité de Crédit du Maroc d’exercer son pouvoir sur l’entité émettrice de manière à influer sur le montant des 
rendements qu’il obtient. 

Crédit du Maroc contrôle une entité émettrice si et seulement si ces trois éléments sont réunis. 

 

L’IFRS 11 porte sur le classement d’un partenariat sur lequel deux parties ou plus exercent un contrôle conjoint. Selon IFRS 
11, il existe deux types de partenariat : les entreprises communes et les coentreprises. Ces deux types de partenariats se 
distinguent par les droits et obligations des parties à l’entreprise. 

- Entreprise commune : les coparticipants ont des droits sur les actifs, et des obligations au titre des passifs. Chaque 
coparticipant comptabilise ses actifs, ses passifs, ses produits et ses charges y compris sa quote-part de ces actifs, 
passifs, produits et charges, relatifs à ses intérêts dans l’entreprise commune. 

- Coentreprise : les Co-entrepreneurs ont des droits sur l’actif net de celle-ci. Cette coentreprise est comptabilisée 
selon la méthode de la mise en équivalence. 

 Les méthodes de consolidation 

Les méthodes de consolidation sont fixées respectivement par les normes IFRS 10 et 11. Elles résultent de la nature de 
contrôle exercée par Crédit du Maroc sur les entités consolidables, quelle qu’en soit l’activité et qu’elles aient ou non la 
personnalité morale : 

• L’intégration globale, applicable selon les conditions citées par la norme IFRS 10 ; 
• La mise en équivalence, pour les coentreprises ayant des droits sur l’actif net, tel que cité par la norme IFRS 11 ; 
• La quote-part des actifs, passifs, charges et produits, pour les entreprises communes ayant des droits sur les actifs et 

des obligations au titre des passifs, selon la norme IFRS 11. 
 
 Retraitements et éliminations 

Les retraitements nécessaires à l’harmonisation des méthodes d’évaluation des sociétés consolidées sont effectués, sauf s’ils 
sont jugés non significatifs. 



L’effet sur le bilan et le compte de résultat consolidés des opérations internes au Groupe est éliminé. 

Les plus ou moins-values provenant de cessions d’actifs entre les entreprises consolidées sont éliminées ; les éventuelles 
dépréciations durables mesurées à l’occasion d’une cession interne, sont constatées. 

 Regroupements d’entreprises – écarts d’acquisition (IFRS 3) 

Le Groupe Crédit du Maroc n’a pas effectué de regroupement courant 2020. 

 

 Périmètre de consolidation du Groupe Crédit du Maroc au 30 JUIN 2020 

Sociétés Consolidées 
Capital 
social 

(KDH) 

Capital 
social 

(KUSD) 

% Méthode de 
consolidation 

(*) de contrôle d’intérêts 

Crédit du Maroc 1 088 121              100,00               100,00    E.C 
Crédit du Maroc Capital       10 000                 100,00               100,00    I.G 
Crédit du Maroc Leasing & Factoring     124 000                   66,66                 66,66    I.G 
Crédit du Maroc Patrimoine         1 000                 100,00               100,00    I.G 
Crédit du Maroc Assurances            200                 100,00               100,00    I.G 
Crédit du Maroc Offshore        1 655               100,00               100,00    I.G 
S.I.F.I.M     168 321              100,00               100,00    I.G 
      
* E.C : Etablissement consolidant - IG : Intégration globale    

 



(En milliers de DH) 
CONSOLIDE 30/06/2020 30/06/2019
Dépréciations sur actifs sains (Bucket 1 et Bucket 2) 156 521 -                5 848 -               

Bucket 1 : Pertes évaluées au montant des pertes de crédit attendues pour les 12 mois à venir
47 637 -                  3 573                

Instruments de dettes comptabilisés à la juste valeur par capitaux propres recyclables 14 698 -                  686 -                  
Instruments de dettes comptabilisés au coût amorti 33 607 -                  2 732                
Engagements par signature 668                         1 527                

Bucket 2 : Pertes évaluées au montant des pertes de crédit attendues pour la durée de vie 108 884 -                9 421 -               
Instruments de dettes comptabilisés à la juste valeur par capitaux propres recyclables -                           -                     
Instruments de dettes comptabilisés au coût amorti 116 722 -                31 423              
Engagements par signature 7 837                     40 844 -             

Dépréciations sur actifs dépréciés (Bucket 3) -                           -                     
Bucket 3 : Actifs dépréciés 174 900 -                2 462 -               

Instruments de dettes comptabilisés à la juste valeur par capitaux propres recyclables -                           -                     
Instruments de dettes comptabilisés au coût amorti 171 173 -                167                   
Engagements par signature 3 726 -                    2 629 -               

Autres actifs 13 898 -                  48 136 -             
Risques et charges 13 899 -                  9 363 -               
Dotations nettes de reprises des dépréciations et provisions 359 218 -                65 809 -             
Plus ou moins-values de cessions réalisées sur instruments de dettes comptabilisés en capitaux propres
recyclables dépréciés -                           -                     
Gains ou pertes réalisés sur instruments de dettes comptabilisés au coût amorti dépréciés -                           -                     
Pertes sur prêts et créances irrécouvrables 83 492 -                  98 871 -             
Récupérations sur prêts et créances 4 828                     21 207              

comptabilisés au coût amorti 4 828                     21 207              
comptabilisés en capitaux propres recyclables -                           -                     

Décotes sur crédits restructurés -                           -                     
Pertes sur engagements par signature -                           -                     
Autres pertes -                           -                     
Autres produits -                           -                     
Coût du risque de crédit 437 882 -                143 473 -           

COUT DU RISQUE (2.1)



MARGE D'INTÉRÊTS (2.2)
(en milliers de DH)

30/06/2020 30/06/2019
Sur les actifs financiers au coût amorti 1 082 497                   1 102 976               

Opérations avec les établissements de crédit 47 735                        51 494                    
Opérations internes au Crédit du Maroc -                              -                           
Opérations avec la clientèle 989 614                      1 009 053               
Opérations de location-financement 45 147                        42 429                    
Titres de dettes -                              -                           

Sur les actifs financiers à la juste valeur par capitaux propres 57 340                        58 876                    
Opérations avec les établissements de crédit -                              -                           
Opérations avec la clientèle -                              -                           
Titres de dettes 57 340                        58 876                    

Intérêts courus et échus des instruments de couverture -                              -                           
Autres intérêts et produits assimilés 5 364                          4 332                      
Produits d'intérêts 1 145 200                   1 166 183               
Sur les passifs financiers au coût amorti 155 882                      182 751                  

Opérations avec les établissements de crédit 14 000                        27 676                    
Opérations internes au Crédit du Maroc -                              -                           
Opérations avec la clientèle 141 882                      155 075                  
Opérations de location-financement -                              -                           
Dettes représentées par un titre -                              -                           
Dettes subordonnées -                              -                           

Intérêts courus et échus des instruments de couverture -                              -                           
Autres intérêts et charges assimilées 65 602                        76 565                    
Charges d'intérêts 221 484                      259 317                  



(En milliers de DH)

Produits Charges Net Produits Charges Net
Sur opérations avec les établissements de crédit -                         -                             -                         -                    -                    -                    
Sur opérations internes -                         -                             -                         -                    -                    -                    
Sur opérations avec la clientèle 31 761                   -                             31 761                  33 303              -                    33 303              
Sur opérations sur titres 51                          -                             51                         1                       -                    1                       
Sur opérations de change 2 006                     1 031                        975                       2 941                3 098                157 -                  
Sur opérations sur instruments dérivés et autres 
opérations de hors bilan -                         -                             -                         -                    -                    -                    

Sur moyens de paiement et autres prestations de 
services bancaires et financiers 171 834                 10 530                      161 304                190 691            12 723              177 968            

Gestion d'OPCVM, fiducie et activités analogues 14 783                   393                           14 391                  13 204              857                   12 347              
Produits nets des commissions 220 435                 11 954                      208 481                240 140            16 679              223 461            

Produits et charges de commissions (2.3)

LIBELLE 30/06/2020 30/06/2019



En milliers de DH
30/06/2020 30/06/2019

Immobilisations corporelles et incorporelles d’exploitation                        11                  30 324   
Plus values de cession                        11                  52 643   
Moins value de cession -                        0   -              22 318   
Titres de capitaux propres consolidés                         -                            -     
Plus values de cession                         -                            -     
Moins value de cession                         -                            -     
Gains ou pertes sur autres actifs                        11                  30 324   

Gains et pertes sur autres actifs (2.4)



Gains ou pertes nets sur instruments financiers à la juste valeur par résultat (2.5)

(en milliers de DH)
30/06/2020 30/06/2019

Dividendes reçus 3 850           5 822             
Plus ou moins values latentes ou réalisées sur actif/passif détenus 
à des fins de transaction

30 617         25 079           

Plus ou moins values de cessions réalisées sur instruments de 
capitaux propres à la juste valeur par résultat

6 596           2 411             

Plus ou moins values de cessions réalisées sur instruments de dette 
ne remplissant pas les critères SPPI

-                -                  

Gains ou pertes nets sur actifs représentatifs de contrats en unités 
de compte

-                -                  

Plus ou moins values latentes ou réalisées sur actif/passif à la juste 
valeur par résultat sur option

-                -                  

Solde des opérations de change et instruments financiers assimilés 
(hors résultat des couvertures d'investissements nets des activités 
à l'étranger)

65 764         72 797           

Résultat de la comptabilité de couverture -                -                  
Gains ou pertes nets sur  instruments financiers à la juste valeur 
par résultat

106 827 106 109



Gains ou pertes nets sur instruments financiers à la juste valeur par capitaux propres (2.6)

en milliers de DH
30/06/2020 30/06/2019

Gains ou pertes nets sur instruments de dettes comptabilisés en capitaux 
propres recyclables

-                     1 682                    

Rémunération des instruments de capitaux propres comptabilisés en capitaux 
propres non recyclables (dividendes)

-                     -                         

Dont dividendes sur instruments décomptabilisés au cours de la période -                    -                        
Gains ou pertes nets sur instruments financiers à la juste valeur par capitaux 
propres

-                     1 682



Actifs financiers au coût amorti (3.2)

(en milliers de DH)
30/06/2020 31/12/2019

Prêts et créances sur les établissements de crédit 4 506 291                  5 068 897           
Prêts et créances sur la clientèle 43 856 103                44 199 048         
Titres de dettes 14 948                       20 433                 
Valeur au bilan 48 377 343                49 288 378         



Prêts et créances sur les établissements de crédit et assimilés au coût amorti (3.2)

(en milliers de DH)
30/06/2020 31/12/2019

Etablissements de crédit -                          
Comptes et prêts 2 288 542             4 158 531               

dont comptes ordinaires débiteurs non douteux (1) 2 288 542             3 788 508               
dont comptes et prêts au jour le jour non douteux (1) -                          370 023                   

Valeurs reçues en pension 2 209 656             756 952                   
Titres reçus en pension livrée -                          -                            
Prêts subordonnés -                          -                            
Autres prêts et créances 17 442                   159 350                   
Valeur brute 4 515 640             5 074 833               
Dépréciations 9 349 -                    5 935 -                      

Valeur nette des prêts et créances auprès des établissements de crédit 4 506 291             5 068 897               

Opérations internes au Crédit du Maroc -                          
Comptes ordinaires -                          -                            
Comptes et avances à terme -                          -                            
Prêts subordonnés -                          -                            
Total prêts et créances internes au Crédit du Maroc -                          -                            
Valeur au bilan 4 506 291             5 068 897               



Prêts et créances sur la clientèle au coût amorti (3.2)

(en milliers de DH)
30/06/2020 31/12/2019

Opérations avec la clientèle
Créances commerciales 8 736 440                8 302 378                  
Autres concours à la clientèle 32 115 822             32 389 360                
Valeurs reçues en pension 1 977 517                2 497 298                  
Titres reçus en pension livrée -                            -                               
Prêts subordonnés -                            -                               
Créances nées d’opérations d’assurance directe -                            -                               
Créances nées d’opérations de réassurance -                            -                               
Avances en comptes courants d'associés -                            -                               
Comptes ordinaires débiteurs 3 066 658                2 730 183                  
Valeur brute 45 896 437             45 919 219                
Dépréciations 3 665 644 -               3 377 025 -                 
Valeur nette des prêts et créances auprès de la clientèle 42 230 793             42 542 194                
Opérations de location-financement -                            
Location-financement immobilier 710 938                   669 223                     
Location-financement mobilier, location simple et opérations 
assimilées

881 580                   1 062 048                  

Valeur brute 1 592 518                1 731 271                  
Dépréciations 32 792                     74 418 -                       
Valeur nette des opérations de location-financement 1 625 310                1 656 854                  
Valeur au bilan 43 856 103             44 199 048                



Titres au coût amorti (3.2)
(en milliers de DH)

30/06/2020 31/12/2019
Effets publics et valeurs assimilées -                       -                       
Obligations et autres titres à revenu fixe 14 948                20 433                
Total 14 948                20 433                
Dépréciations -                       -                       
Valeur au bilan 14 948                20 433                



Répartition des créances, engagements et dépréciations par buckets sous IFRS 9 (3.2)

(en milliers de DH)

Bucket 1 Bucket 2 Bucket 3 Bucket 1 Bucket 2 Bucket 3
Actifs financiers à la juste valeur par capitaux propres 3 474 657                  -                           -                           19 664                 -                        -                           
Prêts et créances sur les établissements de crédit -                             -                           -                           -                       -                       -                           
Prêts et créances sur la clientèle -                             -                           -                           -                       -                       -                           
Titres de dettes 3 474 657                 -                           -                           19 664                -                       -                           
Actifs financiers au coût amorti 43 165 517               5 083 588               4 159 031               132 097               444 239               3 454 458               
Prêts et créances sur les établissements de crédit et banques centrales 4 515 640                 -                           -                           9 349                  -                       -                           
Prêts et créances sur la clientèle 38 634 928               5 083 588              4 159 031              122 748              444 239              3 454 458              
Titres de dettes 14 948                       -                           -                           -                        -                       -                           
Actifs financiers 46 640 174               5 083 588               4 159 031               151 761               444 239               3 454 458               

Engagements Hors bilan 4 860 120                 648 753                 235 458                 11 876                38 451                211 796                 

Bucket 1 Bucket 2 Bucket 3 Bucket 1 Bucket 2 Bucket 3
Actifs financiers à la juste valeur par capitaux propres 3 734 665                  -                           -                           4 962                   -                        -                           
Prêts et créances sur les établissements de crédit -                             -                           -                           -                       -                       -                           
Prêts et créances sur la clientèle -                             -                           -                           -                       -                       -                           
Titres de dettes 3 734 665                 -                           -                           4 962                  -                       -                           
Actifs financiers au coût amorti 46 404 025               2 810 882               3 783 868               99 227                 328 276               3 282 895               
Prêts et créances sur les établissements de crédit et banques centrales 5 074 833                 -                           -                           5 935                  -                       -                           
Prêts et créances sur la clientèle 41 308 759               2 810 882              3 783 868              93 291                328 276              3 282 895              
Titres de dettes 20 433                       -                           -                           -                        -                       -                           
Actifs financiers 50 138 690               2 810 882               3 783 868               104 188               328 276               3 282 895               

Engagements Hors bilan 3 447 262                 220 123                 239 053                 12 544                46 289                208 070                 

30/06/2020
Créances et engagements Dépréciations

31/12/2019
Créances et engagements Dépréciations



Actifs financiers à la juste valeur par capitaux propres (3.3)
(En milliers de DH)

Valeur au bilan Gains latents Pertes latentes Valeur au bilan Gains latents Pertes latentes

Instruments de dettes comptabilisés  à la juste valeur par capitaux propres 
recyclables 3 454 994                 87 041               -                      3 729 703                     55 499                          -                                

Instruments de capitaux propres comptabilisés  à la juste valeur par 
capitaux propres non recyclables -                            -                      -                      -                                -                                -                                

Total 3 454 994 87 041 -                      3 729 703 55 499 -                                

30/06/2020 31/12/2019



Instruments de dettes comptabilisés à la juste valeur par capitaux propres recyclables (3.3)

(En milliers de DH)

30/06/2020  Valeur au bilan  Gains latents  Pertes latentes 

Effets publics et valeurs assimilées 2 541 873                         84 333                               

Obligations et autres titres à revenu fixe 913 121                            2 709                                 

Total des titres de dettes 3 454 994                         87 041                               -                                          

Prêts et créances sur les établissements de crédit -                                      -                                      

Prêts et créances sur la clientèle -                                      -                                      

Total des prêts et créances -                                      -                                      -                                          

Total Instruments de dettes comptabilisés  à la juste valeur par capitaux propres recyclables 3 454 994                         87 041                               -                                          

Impôts 32 205 -                              

Gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres sur instruments de dettes comptabilisés à la
juste valeur par capitaux propres recyclables (nets d'impôts)

54 836                               -                                          

31/12/2019  Valeur au bilan  Gains latents  Pertes latentes 

Effets publics et valeurs assimilées 2 769 051                         55 399                               -                                          

Obligations et autres titres à revenu fixe 960 652                            99                                      -                                          

Total des titres de dettes 3 729 703                         55 499                               -                                          

Prêts et créances sur les établissements de crédit -                                      -                                      -                                          

Prêts et créances sur la clientèle -                                      -                                      -                                          

Total des prêts et créances -                                      -                                      -                                          

Total Instruments de dettes comptabilisés  à la juste valeur par capitaux propres recyclables 3 729 703                         55 499                               -                                          

Impôts 20 534 -                              -                                          

Gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres sur instruments de dettes comptabilisés à la
juste valeur par capitaux propres recyclables (nets d'impôts)

34 964                               -                                          



Autres actifs financiers à la juste valeur par résultat (3.5)
(en milliers de DH

30/06/2020 31/12/2019
Actions et autres titres à revenu variable 295 171 271 736
Titres de participation non consolidés 53 868 54 087

Total Instruments de capitaux propres à la juste valeur par résultat 349 039 325 823



Actifs financiers détenus à des fins de transaction (3.5)
(en milliers de DH)

30/06/2020 31/12/2019
Intruments de capitaux propres -                      -                   
Actions et autres titres à revenu variable -                      -                   
Titres de dettes 1 322 505          1 216 509        
Effets publics et valeurs assimilées 1 095 066          522 263           
Obligations et autres titres à revenu fixe 227 439             694 246           
OPCVM -                      -                   
Prêts et créances -                      -                   
Créances sur les établissements de crédit -                      -                   
Créances sur la clientèle -                      -                   
Titres reçus en pension livrée -                      -                   
Valeurs reçues en pension -                      -                   
Instruments dérivés 4 857                 3 429               
Valeur au bilan 1 327 363          1 219 938        



Actifs financiers à la juste valeur par résultat (3.5)
(en milliers de DH)

30/06/2020 31/12/2019
Actifs financiers détenus à des fins de transaction 1 327 363           1 219 938        
Autres actifs financiers à la juste valeur par résultat 349 039              325 823           

Instruments de capitaux propres 304 336              281 120           
Instruments de dettes ne remplissant pas les critères SPPI 44 703                44 703             
Actifs représentatifs de contrats en unités de compte -                       -                    
Actifs financiers à la juste valeur par résultat sur option -                       -                    

Valeur au bilan 1 676 401           1 545 760        
Dont Titres prêtés -                       -                    



Contrats de location - Actifs au titre de droits d'utilisation : variation (preneur) (3.6) en milliers de DH

(en milliers DH)
31/12/2019

Augmentations 
(acquisitions)

Diminutions 
(cessions)

30/06/2020

Immobilier
Valeur brute 135 996           10 660             619 -                   146 037             
Amortissements et dépréciations 21 465 -            11 663 -            619                    32 509 -               
Total Immobilier 114 531           1 003 -              -                      113 528             
Mobilier
Valeur brute 3 723               4 020               1 269 -                6 474                  
Amortissements et dépréciations 1 905 -              1 092 -              1 269                 1 729 -                 
Total Mobilier 1 818               2 928               -                      4 746                  
Total Droits d'utilisation 116 349           1 925               -                      118 274             

Actifs au titre de droits d'utilisation (preneur) (3.6)
(en milliers DH) 30/06/2020 31/12/2019
Immobilisations corporelles 1 343 219 1 320 549

dont : Droits d'utilisation des contrats de location 118 274 116 349

Passifs au titre de la dette locative (3.6)
(en milliers DH) 30/06/2020 31/12/2019
Comptes de régularisation et autres passifs 1 194 298 1 467 942

dont : Dettes locatives 121 077 118 337

Détail des charges  de contrats de location  (3.6)
(en milliers DH) 30/06/2020 30/06/2019
Intérêts et charges assimilées -          221 484   -          259 317   

dont : Charges d'intérêts sur dettes locatives -               2 242   -               2 289   

Charges générales d'exploitation -          623 468   -          534 299   
dont : Charges relatives aux contrats de location court terme et de faible 
valeur

-                  640   -             17 840   

Dotations aux amortissements des immobilisations corporelles -             74 823   -             66 937   
dont : Dotations aux amortissements sur droits d'utilisation -             12 756   -             11 201   



(En milliers de DH)

 Valeur comptable totale   
(de toutes les immo incorporelles) 

 Valeur comptable totale   
(de toutes les immo corporelles) 

 Terrains et bâtiments occupés par le 
propriétaire (immo d'exploitation) 

 Valeur comptable totale   
(de toutes les immo corporelles) 

Pertes de valeur comptabilisées en résultat                                                            -                                                                -                                                                -                                                                -     
Reprises de pertes de valeur en résultat                                                            -                                                                -                                                                -                                                                -     
Solde de clôture                                                  834 244                                                 2 418 840                                                    775 564                                                 2 350 077   
Cumul des dépréciations                                                            -                                                                -                                                                -                                                                -     
Cumul des amortissements                                                  544 996                                                 1 075 621                                                    521 196                                                 1 029 528   
Actifs détenus dans le cadre d'un contrat de location-financement                                                            -                                                                -                                                                -                                                                -     
Actifs loués en location-simple                                                            -                                                                -                                                                -                                                                -     

Immobillisations corporelles et incorporelles (3.6)

30/06/2020 31/12/2019



(En milliers de DH)

 Risques légaux et 
fiscaux 

 Obligations au titre des 
avantages postérieurs à 

l'emploi 

 Engagements de 
prêts et garanties 

(Les EPS)  

 Contrats 
déficitaires 

 Autres 
provisions 

 Valeur comptable 
totale 

Solde de clôture au 31.12.2019                       278 120                                     88 983                      266 902                            -                   44 265                         678 270   
Dotations                           6 828                                       9 840                          3 726                   9 591                           29 986   
Montants utilisés                           5 016                                             -                     1 560                             6 576   
Montants non utilisés repris au cours de la période                              381                                             -                            8 505                   1 874                           10 760   
Autres mouvements -                                   1 259                   8 000                             6 741   
Solde de clôture au 30.06.2020                       279 551                                     97 564                      262 123                            -                   58 422                         697 661   

Provisions Passif (3.7)



IMPÖTS EXIGIBLES ET DIFFÉRÉS (3.8)

(En milliers de DH)

Impôts courants et impôts différés 30/06/2020 31/12/2019
Impôts courants 141 123                      85 271                        

Impôts différés 377 618                      290 435                      

Actifs d’impôts courants et différés 518 741                      375 707                      

Impôts courants 26 594                        35 608                        

Impôts différés 215 416                      200 797                      

Passifs d’impôts courants et différés 242 011                      236 405                      

Charge d'impôts courants 123 423                      322 808                      

Charge nette d'impôts différés de l'exercice 84 703 -                       11 613 -                       

Charges nette de l’impôt sur les bénéfices 38 721                        311 195                      

Le taux effectif d'impôt 30/06/2020 31/12/2019
Résultat net 23 821                        512 181                      

Charges d’impôt sur les bénéfices 38 721                        311 195                      

Taux d'impôt effectif moyen en % 61,91% 37,79%

Analyse du taux effectif d'impôt 30/06/2020 31/12/2019
 Taux d'impôt en vigueur en % 37% 37%

 Différentiel de taux d'imposition des entités étrangères -                              -                              

 Imposition forfaitaire -                              -                              

 Différences permanentes -                              -                              

 Changement de taux  -                              -                              

 Déficit reportable -                              -                              

 Autres éléments 24,91% 0,79%

Taux d'impôt effectif moyen 61,91% 37,79%



Passifs financiers à la juste valeur par résultat (3.9)
en milliers de DH

30/06/2020 31/12/2019
Passifs financiers détenus à des fins de transaction 10 283 9 987
Passifs financiers à la juste valeur par résultat sur option -                       -                   
Valeur au bilan 10 283 9 987



Passifs financiers détenus à des fins de transaction (3.9)

en milliers de DH

30/06/2020 31/12/2019
Titres vendus à découvert
Titres donnés en pension livrée
Dettes représentées par un titre
Dettes envers la clientèle
Dettes envers les établissements de crédit
Instruments dérivés 10 283 9 987
Valeur au bilan 10 283 9 987



Transfert par Buckets des actifs financiers au coût amorti : Prêts et créances clientèle

en milliers de Dirhams

 Valeur comptable 
brute  

 Correction de  
Valeur pour 

pertes  

 Valeur comptable 
brute  

 Correction de 
Valeur pour 

pertes  

 Valeur comptable 
brute  

 Correction de 
Valeur pour pertes  

 Valeur comptable 
brute (a) 

 Correction de  
Valeur pour pertes 

(b)  

 Valeur nette 
comptable (a)+(b) 

41 308 759             93 291 -              2 810 882             328 276 -           3 783 868             3 282 895 -            47 903 510             3 704 462 -            44 199 048             

907 037 -                 198                    616 187                46 686 -              290 850                156 322 -                -                            202 809 -                

1 310 912 -            4 591               1 310 912           123 117 -          -                            118 526 -                

437 124                4 866 -              437 124 -             37 444             -                            32 578                   

82 495 -                 737                  304 390 -             45 838             386 884              184 044 -             -                            137 469 -                

49 246                  264 -                 46 789                6 851 -              96 034 -               27 722                
-                            20 608                   

40 401 723             93 093 -              3 427 069             374 962 -           4 074 718             3 439 216 -            47 903 510             3 907 271 -            43 996 238             

1 766 794 -              29 655 -              1 656 519             69 277 -              84 314                  15 242 -                  25 962 -                    114 174 -                
9 880 041             49 347 -            448 280              143 245 -          10 328 320           192 592 -             

8 659 165 -            10 418             645 502 -             91 350             181 091 -             56 842                9 485 758 -            158 610              

74 777 -               74 777                74 777 -                 74 777                

-                         -                    -                       -                    -                       -                       -                         -                       

-                    -                    -                       -                       

-                    -                    -                       -                       
-                         -                    -                       -                    -                       -                       -                         -                       

2 987 670 -            9 274               1 853 741           17 382 -            340 181              146 860 -             793 748 -               154 968 -             
38 634 928             122 748 -           5 083 588             444 239 -           4 159 031             3 454 458 -            47 877 548             4 021 445 -            43 856 103             

-                         -                    -                       -                    -                       -                       -                         -                       -                         

-                         
38 634 928             122 748 -           5 083 588             444 239 -           4 159 031             3 454 458 -            47 877 548             4 021 445 -            43 856 103             

-                         -                       -                       -                         

attribuables à des modalités d'évaluation comptable 
spécifiques (sans impact significatif sur le montant de 
correction de valeur pour perte ) (1)

Au 30 juin 2020

Encours contractuels des actifs financiers qui ont été 
sortis du bilan au cours de la période et qui font 
encore l'objet de mesures d'exécution 

Evolution des paramètres de risque de crédit des 
modéles sur la période 
Changements dans le modèle / méthodologie
Variation de périmètre 
Autres 

Total
Variations de la Valeur comptable 

Total apès transfert 
Variation des Valeurs comptables brutes et des 
corrections de valeur pour pertes 
Nouvelles production : achat, octroi, organisation... 
Décomptabilisation : cessoin, rembourssement, 
arrivée à échéance…
Passage à perte 
Modification de flux sur restructurations pour cause 
de difficultés financières

Au 31 décembre 2019
Transfert d'actifs en cours de vie d'un bucket à 
l'autre 
Transfert de ECL 12 mois ( Bucket 1) vers ECL 
Maturité ( Bucket 2)
Retour de ECL Maturité ( Bucket 2) vers ECL 12 mois  
( Bucket 1)

Transfert vers ECL Maturité Dépréciés  (Bucket 3)

Retour de ECL Maturité Dépréciés ( Bucket 3) vers 
ECL Maturité ( Bucket 2) / ECL 12 mois (Bucket 1) 

 Actifs sains 

 Actifs dépréciés (Bucket 3)  Total   Actifs soumis à une ECL 12 mois ( 
Bucket 1) 

 Actifs soumis à une ECL à maturité ( 
Bucket 2) 



(En milliers de DH)
Montants notionnels

Engagements de prêt                    5 195 091   
Donnés :                    5 195 091   

Administrations centrales                                  -   
Etablissements de crédit                       196 242   
Institutions non établissements de crédit                                  -   
Grandes entreprises                    4 933 848   
Clientèle de détail                         65 001   

Reçus :                                  -   
Garanties financières                    5 034 504   

Données :                    5 034 504   
Administrations centrales                                  -   
Etablissements de crédit 2 960 524                  
Institutions non établissements de crédit                                  -   
Grandes entreprises                    2 035 352   
Clientèle de détail                         38 628   

Reçues :                                   -   
Administrations centrales                                  -   
Etablissements de crédit                    2 067 723   
Institutions non établissements de crédit                                  -   
Grandes entreprises                                  -   
Clientèle de détail                                  -   

Dérivés de crédit reçus                                  -   
Autres engagements                                   -   

Donnés                                  -   
Reçus                                  -   

Engagements et garanties financières en défaut                                   -   
– Engagements de prêt donnés :                                  -   
– Garanties financières données :                                  -   
– Autres engagements donnés à une autre contrepartie :                                  -   

Engagements de prêts, garanties financières et autres engagements
30/06/2020



COMPOSITION DU CAPITAL AU 30 JUIN 2020
Au 30 Juin 2020 la répartition du capital et des droits de vote est la suivante :

Nombre d'actions % du capital % des droits de vote 

1 163 254                 10,69                   10,69                         
1 154 496                 10,61                   10,61                         

8 563 464                 78,70                   78,70                         

10 881 214               100,00                     100,00                   

La valeur nominal des actions est de 100 DH . Ces actions sont entièrement libérées.
A la connaissance de la société, il n'existe pas d'autre actionnaire détenant directement ou indirectement 5% ou plus du capital 
ou des droits de vote

DIVIDENDES

Au titre de l'exercice 2019, le conseil de surveillance décide de proposer aux actionnaires  un dividende brut par action de 
18,70 DH, payable soit en action, soit en numéraire, soit par combinaison de ces deux moyens.

2019 2018 2017
Dividendes ( en dirhams)
Dividende par action 18,70 8,00 7,00
Résultat net par action ( en dirhams)
Résultat net part du groupe par action 46,76 54,15 33,58

 B   - ACTIONNAIRES ETRANGERS
 CREDIT AGRICOLE S.A.

Total

Actionnaires

 A   - ACTIONNAIRES MAROCAINS
WAFA ASSURANCE
AUTRES



(En milliers de DH)

Montants à payer aux parties liées et montants à en recevoir Société-mère Filiales Principaux dirigeants de l'entité ou de 
sa société-mère

Entités contrôlées par la 
même société mère

Autres parties 
liées

Total

Actifs : prêts et avances                     201 160                 1 485 377                                                                                -                                                 2 313                                  -                  1 688 850   
Instruments de capitaux propres                                  -                                -                                                                                -                                                         -                                  -                                 -   
Autres créances                                  -                                -                                                                                -                                                         -                                  -                                 -   
Total des actifs                     201 160                 1 485 377                                                                                -                                                 2 313                                  -                  1 688 850   
Passifs : dépôts et emprunts                     971 950                      51 307                                                                                -                                                         -                                  -                  1 023 257   
Autres passifs financiers                                  -                                -                                                                                -                                                         -                                  -                                 -   

Titres de dette                                  -                                -                                                                                -                                                         -                                  -                                 -   
Passifs subordonnés                                  -                                -                                                                                -                                                         -                                  -                                 -   
Paiements fondés sur des actions                                  -                        4 006                                                                                -                                                         -                                  -                         4 006   

Autres passifs                     136 116                      61 206                                                                                -                                                         -                                  -                     197 322   
Total des passifs                  1 108 066                    116 518                                                                                -                                                         -                                  -                  1 224 584   
Garanties émises par le groupe                             207                    907 915                                                                                -                                          2 443 942                                  -                  3 352 063   
Garanties reçues par le groupe                     144 451                                -                                                                                -                                                         -                                  -                     144 451   
Dépréciations des créances douteuses                                  -                                -                                                                                -                                                         -                                  -                                 -   

(En milliers de DH)

Charges et produits générés par des transactions entre parties liées Société-mère Filiales Principaux dirigeants de l'entité ou de 
sa société-mère

Entités contrôlées par la 
même société mère

Autres parties 
liées

Total

Total des charges dont :                         8 052                      29 271                                                                                -                                                         -                                  -                       37 323   
Charges d'intérêts                             552                      23 698                                                                                -                                                         -                                  -                       24 250   
Honoraires et commissions                                  -                             54                                                                                -                                                         -                                  -                              54   
Autres charges                         7 500                        5 519                                                                                -                                                         -                                  -                       13 019   
Total des produits dont :                                  -                        2 951                                                                                -                                                         -                                  -                         2 951   
Produits d'intérêts                                  -                                -                                                                                -                                                         -                                  -                                 -   
Honoraires et commissions                                  -                                -                                                                                -                                                         -                                  -                                 -   
Autres produits                                  -                             54                                                                                -                                                         -                                  -                              54   
Produits de dividendes                                  -                        2 897                                                                                -                                                         -                                  -                         2 897   

Informations relatives aux parties liées



(en milliers de dirhams)

Compte de Résultat Juin 2020
Banque Maroc et Banque 

Offshore
Sociétés de financement 

spécialisés Eliminations Total

Marge d'intérêts 895827,4112 27888,71115 0 923716,1224
Marge sur commissions 208907,768 -50,46208 -376,50649 208480,7994
Produit net bancaire 1234441,57 31108,48192 -66846,78407 1198703,268
Charges de fonctionnement -618931,5997 -10176,78754 5640,78407 -623467,6031
Résultat d'exploitation 123254,5996 482,0737903 -61206 62530,67343
Résultat net 84739,75447 287,4378802 -61206 23821,19235
Résultat net part groupe 84739,75447 191,6252534 -61206 23725,37972

(en milliers de dirhams)

Bilan Juin 2020
Banque Maroc et Banque 

Offshore
Sociétés de financement 

spécialisés Eliminations Total

Total Bilan 57765041,39 1826916,209 -2018481,142 57573476,45
dont 0 0 0 0
Éléments de l'Actif 55014471,28 1770420,39 -1947883,209 54837008,46
Actifs financiers à la juste valeur par résultat 1959317,993 0 -282916,6919 1676401,301
Actifs financiers à la juste valeur par capitaux propres 3454993,663 0 0 3454993,663
Prêts et créances sur les Etablissemts de crédit et assimilés,au coût amorti 6042689,096 20 -1536417,668 4506291,429
Prêts et créances sur la clientèle, au coût amorti 42088542,99 1767560,041 0 43856103,04
Immobilisations corporelles 1468927,535 2840,34892 -128548,8494 1343219,034
Éléments du Passif 46375856,59 1560386,461 -1536417,668 46399825,39
Dettes envers les Établissement de crédit et assimilés 2389993,09 1485111,352 -1485760,006 2389344,436
Dettes envers la clientèle 43985863,5 75275,10888 -50657,66187 44010480,95
Capitaux propres 5667300,555 156558,923 -414248,2295 5409611,249



(En milliers de DH)

Investissement 
bru Valeur actualisée des paiemProduits financiersCorrection de valeur 
354797,3171 288345,4316 66451,8855 283837,8537
1628163,683 1438671,966 189491,7175 1302530,947
174862,9446 152229,9458 22632,99875 139890,3557
2157823,945 1879247,343 278576,6017 1726259,156TOTAL

Informations sur les contrats de location-financement

Durée résiduelle
Pour le Bailleur

≤ 1 an
> 1 an ≤ 5 ans
> 5 ans



L’information sectorielle de Crédit du Maroc, filiale du Groupe Crédit Agricole S.A., est articulée autour des pôles 
d’activités suivants :  

 
Banque Maroc et Banque Offshore comprenant Crédit du Maroc SA, Crédit du Maroc capital, Crédit du Maroc Patrimoine, 
Crédit du Maroc Assurance, Société Financière et Immobilière Marocaine et Crédit du Maroc Offshore ; 
 
Sociétés de financement spécialisées comprenant Crédit du Maroc Leasing et Factoring 
 
 
Chacun de ces métiers enregistre les charges et produits, actifs et passifs qui lui sont rattachés après élimination des 
transactions intragroupe. 



Avantages au personnel 

L’engagement actualisé est calculé selon la méthode des unités de crédits projetées en tenant compte des hypothèses actuarielles, 
des augmentations de salaires, de l’âge de départ en retraite, de la mortalité, de la rotation du personnel ainsi que des taux 
d’actualisation. 
Les modifications d’hypothèses actuarielles, ou la différence entre ces hypothèses et la réalité, donnent lieu à des écarts actuariels 
relatifs aux avantages postérieurs à l’emploi et qui sont comptabilisés en capitaux propres selon la méthode du SORIE, par contre, 
pour les avantages à long terme et les indemnités de fin de contrat de travail, ils continueront à être comptabilisés directement en 
résultat. 
Le calcul est effectué par individu et la population est sélectionnée à la date de l’arrêté. 

 Régime à prestations définies :

  -  Prime fin de carrière 
• Prime servie aux collaborateurs au moment de leur départ en retraite ou en cas de décès.
• L’ancienneté minimum requise est de 20 ans
• Le montant de la prime est calculé en fonction du salaire au moment de la retraite et d’un coefficient déterminé par le nombre
d’années d’ancienneté. 
• Le montant de l’engagement dépend :
- de l’évolution du salaire, 
- du nombre d’années d’ancienneté, 
- de la probabilité de survie (table de mortalité), 
- de la probabilité de présence (turn over), 
- du nombre d’années restant à la retraite et du taux d’actualisation. 

- Prime de Fidélité 
• Prime servie aux collaborateurs à l’ancienneté de 15, 20, 25, 30, 35 et 45 ans.
• Le montant de la prime est déterminé à partir d’un barème et du salaire au moment de l’octroi.
• Le montant de l’engagement dépend :
- de l’évolution du salaire, 
- du nombre d’années d’ancienneté (barème), 
- de la probabilité de survie (table de mortalité), 
- de la probabilité de présence (turn over), 
- du nombre d’années restant à l’octroi et du taux d’actualisation 

- Couverture Médicale 
La CMIM, système de couverture médicale, est considérée comme un régime multi-employeurs à prestations définies. En 
l’absence d’informations suffisantes pour déterminer la part d’obligation qui revient au Crédit du Maroc, elle est traitée 
comptablement comme un régime à cotisations définies. 

 INDEMNITÉS DE FIN CONTRAT DE TRAVAIL

-Indemnité de départ volontaire 
• Régie par un protocole d’accord au niveau du GPBM, l’indemnité de départ volontaire permet aux salariés, et après accord du
Directoire, de faire valoir leur droit à la retraite anticipée selon les critères d’éligibilité suivants : 
- à partir de 50 ans révolus pour les femmes 
- à partir de 55 ans révolus pour les hommes 
- avoir une ancienneté minimum de 21 ans de service 
• Le montant de l’indemnité est calculé en fonction du salaire au moment du départ et d’un barème basé sur l’âge du
collaborateur. 
• Le montant de l’engagement dépend :
- de l’évolution du salaire, 



- de l’âge au moment du départ (barème), 
- de la proportion des collaborateurs intéressés par le départ volontaire, 
- de la probabilité de survie (table de mortalité), 
- de la probabilité de présence (turn over), 
- du nombre d’années restant à l’octroi et du taux d’actualisation. 

  (en milliers de DH) 

30/06/2020 31/12/2019 

Provisions pour prime de fin carrière 42 363 36 767 

Provisions pour indemnité de départ volontaire 44 366 12 417 

Provisions pour prime de fidélité 10 731 39 646 

Total 97 461 88 829 

30/06/2020 31/12/2019 

Taux d'actualisation 2,11% 2,61% 



COMPTABILISATION DES ENGAGEMENTS SOCIAUX 

Le Groupe Crédit du Maroc a opté pour la comptabilisation des écarts actuariels relatifs aux engagements sociaux postérieurs à 
l’emploi (prime de fin de carrière) en capitaux propres selon la méthode du SoRIE (Statement Of Recognised Income and 
Expenses).  
Les avantages au personnel entrant dans les catégories IAS 19 des autres avantages long terme (Prime de fidélité) et des 
indemnités de fin de contrat de travail (Prime de départ volontaire) continueront à être comptabilisés en résultat. 

L’impact des écarts actuariels sur engagements sociaux à fin Juin 2020 se présente comme suit :  

Brut ID Net 

Impact Compte de Résultat -1 226 454 -773 

Dotation Provision Engagements Sociaux 

Impact Capitaux Propres 30 261 -11 196 19 064 

Gains et Pertes actuariels / avantages post emploi 
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