Communiqué
Sous la présidence de M. Ahmed RAHHOU, le Conseil d’administration s’est réuni le 15 Mai 2019 pour arrêter
les comptes au titre du 1er trimestre 2019 ainsi que pour examiner divers sujets à son ordre du jour.
A fin Mars 2019, les résultats commerciaux de la banque s’inscrivent dans le même trend performant enregistré
les années passées. Ainsi, sur une année glissante, les ressources clientèle s’établissent à 34,8 Milliards de
dirhams, en progression de 14,7 % par rapport à mars 2018, sous l’effet notamment d’une progression de ressources
à vue de 9,6% et des ressources à terme des particuliers de 34,3%.
En ce qui concerne les emplois clientèle, les emplois immobiliers sont quasi stables à 25 milliards de dirhams par
rapport à fin mars 2018, tandis que les emplois non immobiliers s’établissent à 12,1 Milliards de dirhams, en forte
progression de 29,6% par rapport à fin mars 2018.
Le PNB est à 518.3 Millions de dirhams à fin mars 2019, en progression de 6,4% par rapport à mars 2018.
En outre, le 1er trimestre 2019 reflète l’effort d’investissement important consenti par la banque, en vue d’atteindre
un palier supérieur de moyens en termes de système d’information, de ressources humaines et de réseau d’agences,
en application de sa stratégie de développement.
En ce qui concerne les risques, la banque a fait un effort particulier afin de les couvrir au plus tôt de l’année 2019.
C’est ainsi que le coût du risque s’établit à -88 MDH, en progression par rapport à fin mars 2018 où il s’affichait
à -57 MDH. Projeté à fin d’année 2019, le coût du risque devrait être inférieur au niveau enregistré à fin 2018.
En conséquence des précédents effets, le résultat net à fin mars 2019 s’établi à 115,9 MDH, en baisse de 15,6% par
rapport à mars 2018.
Néanmoins, le management de la banque demeure confiant dans les perspectives de réalisation des objectifs
de résultat à fin 2019, en continuité avec les performances des années passées.
Souhaitant renforcer ses fondamentaux en matière de fonds propres, et conformément à la décision de l’Assemblée
Générale Mixte du 04 Avril 2019 ayant autorisé une opération d’augmentation du capital de 500 millions de dirhams,
le Conseil d’Administration en a arrêté les modalités dont notamment :
• Le prix d’émission par action : 290 DH,
• La parité : 2 actions nouvelles pour 31 actions anciennes,
• Le calendrier de réalisation : Après obtention des autorisations réglementaires, l’opération sera finalisée au cours
du 3ème trimestre 2019.
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