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Resultats
consolides
2017
‘ au 31 decembre
‘
‘
CRÉDIT DU MAROC : UNE FORTE DYNAMIQUE DE L’ACTIVITÉ COMMERCIALE
ET UNE CAPACITÉ BÉNÉFICIAIRE EN NETTE AUGMENTATION
Le résultat net part du groupe enregistre une performance de plus de 18% à fin décembre 2017
Le Conseil de Surveillance du Crédit du Maroc, présidé par Madame Saïda Lamrani Karim, a examiné lors de sa séance du 16 février 2018, l’activité et les comptes arrêtés
au 31 décembre 2017 par le Directoire.

UNE DYNAMIQUE COMMERCIALE FAVORABLE – CAPITAUX GÉRÉS +5,7%

EMPLOIS SAINS
+6,2%

39 024

36 748

Crédit du Maroc renforce son ancrage dans le paysage économique marocain avec des emplois clientèle en
progression de 5,8% à 39 334 millions de dirhams à fin 2017. Hors créances en souffrance qui baissent de 3,1%
à 3 971 millions de dirhams, les encours crédits affichent une progression de 6,2%.
S’agissant de la mobilisation de l’épargne nationale, la collecte globale du Crédit du Maroc s’accroît de 5,6% à
48 657 millions de dirhams.

DÉC. 2016

DÉC. 2017

En millions de dirhams

CRÉDITS À L'HABITAT
+7,2%

12 806

11 945

UN LARGE SUCCÈS AUPRÈS DE LA CLIENTÈLE DES PARTICULIERS - ENCOURS CRÉDITS PARTICULIERS +8,8%
Les crédits aux particuliers augmentent significativement en 2017, enregistrant des croissances de 7,2% des crédits
à l’habitat et de 15,7% des crédits à la consommation. Ces performances consacrent la stratégie ambitieuse du
Crédit du Maroc sur ce segment de clientèle, matérialisée par des offres innovantes et une amélioration continue
de l’expérience client.
Crédit du Maroc améliore ainsi ses parts de marché qui atteignent, à fin 2017, 6,5% sur le crédit à l’habitat et 6,4%
sur le crédit à la consommation.
UNE POLITIQUE PROACTIVE DE DIVERSIFICATION DE L’ÉPARGNE - COLLECTE HORS BILAN +13,4%
A fin 2017, les ressources à vue augmentent de 3,6% à 25 582 millions dirhams et les ressources bilan
rémunérées progressent de 4,5% à 13 974 millions de dirhams.

DÉC. 2016

DÉC. 2017

En millions de dirhams

Pour sa part, la collecte hors bilan progresse de 13,4% à 8 066 millions de dirhams à fin 2017, tirée aussi bien
par l’assurance vie qui augmente de 20,7% que par les OPCVM dont l’encours croît de 9,6%.

CRÉDITS À LA CONSOMMATION
+15,7%

Ces réalisations sont le fruit d’une démarche patrimoniale proactive vis-à-vis de ses clients, qui se voient proposer
un conseil personnalisé et adapté à leurs besoins en termes d’épargne et de fructification de leur patrimoine.

3 239

UNE ACTIVITÉ BANCASSURANCE PLÉBISCITÉE PAR NOS CLIENTS - PRIMES ASSURANCE NON VIE 5,7%

2 799

Crédit du Maroc continue à cultiver les fruits de son partenariat avec Saham Assurance dans la bancassurance,
avec des primes collectées en assurance non vie en hausse de 5,7% à fin 2017.

DÉC. 2016

DÉC. 2017

A noter que l’année 2017 a été marquée par le lancement de plusieurs nouvelles offres « Liberis » ainsi que par une
amélioration continue des prestations offertes à ses clients.

En millions de dirhams

UN PRODUIT NET BANCAIRE RÉSILIENT - PNB CONSOLIDÉ +0,9%

RESSOURCES GLOBALES
+5,6%

À fin 2017, le produit net bancaire du Crédit du Maroc s’établit à 2 184,6 millions de dirhams, en hausse de
0,9% par rapport à l’exercice 2016.

48 658

46 085

La marge nette d’intérêt enregistre un repli de 1,5% à 1 717,3 millions de dirhams sous l’effet du resserrement
des taux, compensé par un bond de 8,9% à 366,6 millions de dirhams de la marge sur commissions, grâce
à l’évolution de notre portefeuille clients, le renforcement de l’équipement ainsi que l’orientation favorable des
métiers spécialisés.
Le résultat de marché s’accroît de 8,2% à 176,9 millions de dirhams, porté par la bonne tenue des activités de
trading et de placement.

DÉC. 2016

DÉC. 2017

En millions de dirhams

UNE CONTRIBUTION RENFORCÉE DES MÉTIERS SPECIALISÉS - PNB FILIALES +16,6%*

PRODUIT NET BANCAIRE

Les métiers spécialisés affichent un PNB global en hausse de 16,6%* à 137,6 millions de dirhams.

+0,9%

2 185

2 164

Crédit du Maroc Leasing et Factoring affiche un PNB en hausse de 19,7% grâce à la bonne orientation du leasing,
dont la production s’est affermie de 41,3%, et l’accélération du factoring qui a vu son chiffre d’affaires augmenter
de 78,7% en 2017.
Crédit du Maroc Assurance voit, quant à elle, son PNB progresser de 11,8%, tiré par la bonne performance sur la
prévoyance et l’épargne.

DÉC. 2016
En millions de dirhams

DÉC. 2017

Crédit du Maroc Capital affiche, pour sa part, un PNB en croissance de 48,8% hors effet exceptionnel*, avec un
quasi doublement de sa part de marché.
* hors effet exceptionnel sur les comptes de Crédit du Maroc Capital lié à la démutualisation de la Bourse de
Casablanca en 2016
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UN RÉSULTAT BRUT D’EXPLOITATION RALENTI PAR DES ÉLÉMENTS EXCEPTIONNELS - RBE CONSOLIDÉ
-3,0% - RBE HORS EXCEPTIONNEL +1,8%

RÉSULTAT BRUT
D’EXPLOITATION
1 029

Le résultat brut d’exploitation se replie de 3,0% à 998,2 millions de dirhams, sous l’effet de la hausse de
4,5% des charges générales d’exploitation, elles-mêmes alourdies par des éléments d’ordre exceptionnel.

-3%
998

Hors éléments exceptionnels, les charges générales d’exploitation ressortent stables et le résultat brut
d’exploitation en amélioration de 1,8%.
UNE GESTION RIGOUREUSE ET ANTICIPATIVE DU RISQUE - COÛT DU RISQUE -17,6% - TAUX DE
COUVERTURE GLOBAL 85,9%

DÉC. 2016

DÉC. 2017

En millions de dirhams

Parallèlement, Crédit du Maroc a poursuivi sa politique de provisionnement, portant son taux de couverture des
créances en souffrance à 85,9% fin 2017, soit l’un des meilleurs taux de la place bancaire.

COÛT DU RISQUE
500

Crédit du Maroc enregistre un coût du risque de 412,1 millions de dirhams en baisse de 17,6%, dénotant de
l’amélioration du profil risque de la Banque et des efforts constants menés sur les dernières années notamment
en matière d’optimisation du recouvrement.

UNE CAPACITÉ BÉNÉFICIAIRE EN NETTE AMÉLIORATION – RNPG +18,3%

-17,6%

Le résultat net part de groupe du Crédit du Maroc s’élève à 365,4 millions de dirhams en amélioration de
18,3% par rapport à l’exercice précédent.
412

DÉC. 2016

DÉC. 2017

En millions de dirhams

Le Directoire du Crédit du Maroc proposera à la prochaine Assemblée Générale la distribution d’un dividende
unitaire de 7 dirhams au titre de l’exercice 2017.
DES RATIOS DE SOLVABILITÉ ET DE LIQUIDITÉ AU VERT - RATIO DE SOLVABILITÉ 13,65% - RATIO LCR
145%
Crédit du Maroc affiche un ratio de solvabilité de 13,65% et un ratio de solvabilité Tier 1 de 11%, en ligne avec
les normes réglementaires.
Quant au ratio de liquidité LCR*, celui-ci s’établit à 145% fin 2017.

RÉSULTAT NET
PART DU GROUPE
+18,3%

* LCR : Liquidity Coverage Ratio

365

Crédit du Maroc a poursuivi en 2017 l’optimisation de son schéma distributif via la réorganisation de son réseau
d’agences, la montée en charge de la ligne monitorat et le renforcement des conseillers spécialisés.
L’Université Crédit du Maroc a étoffé, quant à elle, son offre de formation pour les 2 500 collaborateurs de la
Banque par la création de nouveaux cycles et filières notamment autour du management et de l’excellence
relationnelle.

309

DÉC. 2016

UNE BANQUE QUI SE TRANSFORME AU SERVICE DE SES CLIENTS

S1 2016

DÉC. 2017

En millions de dirhams

Crédit du Maroc a également transformé plusieurs processus clés dans la gestion de la relation client, notamment
le crédit habitat, les moyens de paiement et les successions, améliorant ainsi la qualité de service rendue à ses
clients.
Par ailleurs, Crédit du Maroc a poursuivi sa transformation digitale en 2017 à travers la mise en ligne du nouveau
portail client www.creditdumaroc.ma et le lancement de son nouveau Centre de Relation Clients, accessible
au 3232.
Enfin, Crédit du Maroc a finalisé son projet de fenêtre participative, ARREDA, dont le lancement interviendra dès
les premiers mois de 2018.

À propos du Crédit du Maroc

Le Crédit du Maroc est une banque universelle et généraliste qui s’adresse à toutes les catégories de clientèle : particuliers, professionnels et entreprises. Son organisation s’appuie sur un réseau commercial réparti sur tout le
territoire et unifié pour l’ensemble des marchés, pour mieux servir les clients au plus près de chez eux : 340 agences, dont 320 agences de proximité, 10 espaces Maskane, 10 Centres d’Affaires, 1 filiale off-shore et 1 banque
privée.
Le Crédit du Maroc propose des offres sur mesure qui répondent à tous les besoins de ses clients, en passant par les services bancaires au quotidien jusqu’aux solutions de financement des cycles d’exploitation et des
investissements et ce, sur tous les marchés : la grande entreprise, les PME/PMI, l’immobilier, l’agriculture et l’agro-business... Sa politique de croissance s’appuie sur une forte capacité d’innovation tournée vers la satisfaction
de ses clients.
Crédit du Maroc réaffirme ainsi son engagement d’accompagner et d’anticiper les besoins de ses clients en apportant des réponses aux évolutions de leurs besoins futurs à travers un service à distance de qualité ; un engagement
que la signature de la Banque « Toute une banque pour vous » illustre parfaitement, et ce, en cohérence avec ses valeurs : la proximité relationnelle, la satisfaction client, la responsabilité et l’utilité des services mis à leur disposition.
Le Groupe Crédit du Maroc dispose de filiales spécialisées dans différents domaines : Crédit du Maroc Leasing & Factoring, Crédit du Maroc Assurances, Crédit du Maroc Patrimoine, Crédit du Maroc Capital, Crédit du Maroc
Offshore, SIFIM.
Enfin, grâce à son appartenance au Groupe Crédit Agricole S.A. (France), présent dans plus de 70 pays à travers le monde et aux relations qu’il entretient avec plus de mille correspondants bancaires étrangers, le Crédit du
Maroc accompagne ses clients partout dans le monde.

À propos du groupe Crédit Agricole (France)

Le groupe Crédit Agricole est le premier financeur de l’économie française et l’un des tout premiers acteurs bancaires en Europe. Leader de la banque de proximité en Europe, le Groupe est également premier gestionnaire d’actifs
européen, premier bancassureur en Europe et troisième acteur européen en financement de projets.
Fort de ses fondements coopératifs et mutualistes, de ses 140 000 collaborateurs et 31 500 administrateurs des Caisses locales et régionales, le groupe Crédit Agricole est une banque responsable et utile, au service de 50 millions
de clients, 8,2 millions de sociétaires et 1,1 million d’actionnaires.
Grâce à son modèle de banque universelle de proximité - l’association étroite entre ses banques de proximité et les métiers qui leur sont liés, - le groupe Crédit Agricole accompagne ses clients dans leurs projets en France et
dans le monde : assurance, immobilier, moyens de paiement, gestion d’actifs, crédit-bail et affacturage, crédit à la consommation, banque de financement et d’investissement.
Au service de l’économie, le Crédit Agricole se distingue également par sa politique de responsabilité sociale et environnementale dynamique et innovante. Elle repose sur une démarche pragmatique qui irrigue tout le Groupe et
met chaque collaborateur en action.
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