COMMUNIQUÉ DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION
RÉSULTATS SEMESTRIELS JUIN 2016 DU GROUPE CIH BANK
Dépôts à vue consolidés + 5,4%
Crédits clientèle consolidés +2,8%
MNI Consolidée 732 MDH + 1,3%
PNB consolidé 913 MDH + 5,6%
Résultat Net Part du Groupe 180 MDH - 5,2%
Résultat Net social CIH BANK 216 MDH + 8,06%
Résultat Net social SOFAC 34 MDH + 35%
Sous la Présidence de M. Ahmed RAHHOU, le Conseil d’Administration
de CIH BANK s’est réuni le mercredi 07 Septembre 2016 pour examiner
l’activité et les résultats sociaux et consolidés du 1er semestre 2016,
ainsi que divers points inscrits à son ordre du jour.
Faits marquants
Le premier semestre 2016 a été marqué par deux évènements stratégiques
majeurs :
• L’adoption d’un nouveau plan stratégique 2016-2020.
• Le déploiement opérationnel réussi du nouveau système d’information
Novabank dans toutes les agences visant à assurer une meilleure
prestation des services rendus à la clientèle avec une automatisation
poussée des opérations.
Dans le même sillage, CIH BANK a continué sur sa dynamique opérationnelle
à travers :
• Le renforcement de son offre digitale intégrée aux autres canaux
de distribution aussi bien à destination des particuliers que des entreprises
(paiement des impôts en ligne, transfert express….),
• L’extension du réseau par l’ouverture de 7 nouvelles agences,
• La prise de participation de 3% dans le capital de la SBVC,
• L’intégration dans le périmètre de consolidation de la filiale dédiée
au projet banque participative QMB COMPANY,
• La création de la filiale Ajarinvest destinée à la gestion d’organismes
de placement collectif immobilier.
Résultats commerciaux consolidés
Evolution soutenue des dépôts
Avec une collecte nette de 1 Milliard DH depuis décembre 2015, l’encours
des dépôts à vue s’établit à 19,1 Milliards de DH en juin 2016 et affiche
une progression de 5,4%.
Cette collecte a remplacé une partie des certificats de dépôt, permettant
ainsi l’optimisation des coûts des ressources. Les dépôts à terme restent
stables à 5,3 Milliards de DH. L’ensemble des dépôts clientèle affiche
une progression de 4,8%.
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(Evolution par rapport à juin 2015)

L’encours des crédits immobiliers augmente de +0,7% par rapport
à décembre 2015 s’établissant à 24,3 Milliards de DH : +4% pour les encours
de la promotion immobilière et + 0,8% pour les crédits acquéreurs.
Poursuivant la politique de diversification de ses emplois, le groupe
CIH BANK a augmenté ses encours des crédits hors immobiliers de
+8,3% par rapport à décembre 2015, s’établissant à 9,2 Milliards de DH.
Cette progression résulte de celle des crédits de trésorerie qui s’établissent à
2,7 Milliards de DH (+8%) et d’une croissance des crédits à la consommation
de +7,1% qui s’élèvent à 5,2 Milliards de DH en juin 2016.
En milliards dirhams

Crédits Clientèle +2,8%
34,7

33,7

DEC 2015

Crédits non immobiliers +8,3%
8,5

JUIN 2016

DEC 2015

9,2

JUIN 2016

Résultats consolidés
Le total bilan consolidé s’établit à 45,1 Milliards de DH, en progression
de +0,4%.
La MNI et le PNB consolidés s’établissent respectivement à 732 MDH
et 913 MDH. Le PNB consolidé progresse ainsi de +5,6% par rapport
à juin 2015, sous l’effet de la croissance de la MNI (+1,3%) ainsi que de
la marge sur commissions (+41%). En social, la MNI et le PNB de CIH BANK
s’établissent respectivement à 587,4 MDH (+3,5%) et à 758,8 MDH (+0,2%).
La MNI et le PNB de SOFAC s’élèvent respectivement à 132,6 MDH (+10,3%)
et à 157,3 MDH (+21,5%).
Le coût de risque consolidé à fin juin 2016 s’établit à 105,7 MDH,
faisant ressortir un taux du coût du risque à 0,29%, dénotant la bonne
maîtrise du risque par la Banque. Le résultat net part du groupe s’élève
à 180,5 MDH en juin 2016, en retrait de 5,19% par rapport à juin 2015, suite à
la prise en charge des frais d’établissement du projet Banque participative.
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Le résultat net social de CIH Bank s’établit à 216 MDH et affiche
une progression de +8,06% par rapport à juin 2015.
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Le résultat net social de SOFAC s’établit à 33,6 MDH, en progression
de +35,1% par rapport à juin 2015.
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Dépôt à terme

Poursuite de la diversification du portefeuille des crédits
L’encours des crédits sains s’établit à 34,7 Milliards de DH en progression de
+2,8% par rapport à décembre 2015.

Crédit Immobilier et Hôtelier
Société anonyme au Capital Social de 2.660.808.500 DH
Immatriculé au Registre de Commerce de Casablanca sous le N° 203
Siège social : 187, Avenue Hassan II, 20019 - Casablanca
Tél. : (+212) 5 22 47 90 00 / (+212) 5 22 47 91 11 - Fax : (+212) 5 22 47 91 63
www.cihbank.ma

A l’issue de la présentation des résultats semestriels de juin 2016, et après
avoir entendu le rapport du Comité d’Audit ainsi que les Commissaires aux
comptes, le Conseil d’Administration a arrêté les comptes sociaux et les
comptes consolidés au 30 Juin 2016.
Décisions du Conseil
En application des dispositions de son plan stratégique, le Conseil
d’Administration a adopté un programme d’émissions obligataires
de 4 Milliards de DH, devant s’étaler sur la période 2016-2020, visant
à optimiser la gestion des ressources de la banque. Dans ce cadre, il a
convoqué une assemblée générale ordinaire pour approuver ce programme.

