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ENVIRONNEMENT ÉCONOMIQUE INTERNATIONAL 

L’environnement économique mondial continue d’afficher un ralentissement de la croissance en 

2016 soit  +3,1% contre +3,2%. La faiblesse des cours des produits de bases, la baisse des flux 

commerciaux, l’instabilité des taux de change et des flux de capitaux et la stagnation des 

investissements justifie cette décélération. Cette tendance est contrastée entre les différentes zones 

avec des projections stables à optimistes pour les deux années à venir :  

En pourcentage 2015 2016 2017 (
P) 2018 (

P) 

MONDE 3,2 3,1 3,4 3,6 

Economies avancées 2,1 1,6 1,9 2,0 

USA 2,6 1,6 2,3 2,5 

JAPON 1,2 0,9 0,8 0,5 

Zone EURO 2,0 1,7 1,6 1,6 

Pays en développement 4,1 4,1 4,5 4,8 

Asie 6,7 6,3 6,4 6,3 

Zone MONAP 2,5 3,8 3,1 3,5 

 Aux Etats unis, après une décélération à 1,6% en 2016, l’activité économique devrait se renforcer 

en 2017 et 2018 sous l’hypothèse d’une relance budgétaire ainsi que l’atténuation des effets de 

l’appréciation du dollar 

 Dans la Zone Euro la croissance devrait demeurer en demi-teinte pour atteindre 1,7 en 2016 et 

1,6% en 2017 et 2018 en dépit des conditions monétaires accommodantes, la faiblesse de 

l’investissement persistera. Le niveau élevé du chômage, la croissance des échanges mondiaux ainsi 

que le fléchissement de l’activité au Royaume-Uni devraient continuer de peser sur les perspectives 

de croissance dans la région ; 

 Les pays émergents devraient afficher dans l’ensemble une légère accélération de leur activité en 

2016 avant de se redresser en 2017 et 2018, mettant ainsi fin à cinq années consécutives de 

ralentissement. 

 

 ENVIRONNEMENT ÉCONOMIQUE NATIONAL 

Selon les données du Haut Commissariat au Plan, l’économie marocaine devrait clôturer l’année 

2016 avec une croissance du PIB de 1,1% au lieu de 4,5% un an auparavant,  en raison notamment 

d’une mauvaise campagne céréalière. Pour leur part, les activités non agricoles enregistrent une 

légère reprise par rapport à l’année dernière pour s’établir à 2,2% en 2016. 
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Le déficit budgétaire poursuit son amélioration pour se situer à 4,1% du PIB comparativement à 4,3% 

en 2015. En revanche, le déficit courant des échanges extérieurs s’accentue en passant de 2,1% du 

PIB en 2015 à 3,8% en 2016 avant de revenir à 3,4% en 2017. 

La dette publique globale reste viable malgré un léger accroissement de 80,4% du PIB en 2015 à 

81,8% en 2016 et son allégement à 80,5% en 2017. Celle du Trésor passerait de 64,1% du PIB en 2015 

à 64,8% en 2016 puis baisserait à 64% en 2017. 

LE SECTEUR PRIMAIRE  

Après sa forte croissance de 13,5% durant le troisième trimestre de l’année 2015, la valeur ajoutée 

du secteur primaire en volume, a baissé de 10,9% durant la même période en 2016. Cette évolution 

s’explique par la baisse aussi bien de l’activité de l’agriculture de -11,7% contre une hausse  de 13,3% 

une année auparavant que de celle de la pêche de -1,6% contre une hausse de 15,9%. Ces 

contreperformances auraient été principalement attribuables à la sécheresse sévère qui se serait 

étalée sur plus de trois mois de la campagne agricole 2015/2016. 

LE SECTEUR SECONDAIRE :  

La valeur ajoutée du secteur secondaire a connu un ralentissement de son rythme de croissance 

passant de 1,8% le même trimestre de l’année précédente à 0,9%. Ceci résulte:  

 du faible accroissement des valeurs ajoutées :  

 de l’électricité et eau de 3,9% au lieu d’une hausse de 4,6%. 
 des industries de transformation de 0,8% au lieu de 2,8%; 
 du bâtiment et travaux publics de 0,7% au lieu de 0,1%; 

 de la baisse de la valeur ajoutée de l’industrie d’extraction de 1,4% au lieu d’une baisse de 3%. 

LE SECTEUR TERTIAIRE : 

La valeur ajoutée du secteur tertiaire a affiché une augmentation de 2,5% au lieu de 1,2% le même 

trimestre de l’année 2015 et a continué de soutenir l’activité économique, grâce notamment à la 

dynamique des activités du commerce et de la communication et de la sensible reprise des activités 

touristiques, dont la valeur ajoutée a augmenté  de 7,1%, en variation annuelle, contre 7,7%, un 

trimestre auparavant. Cette dernière aurait été principalement soutenue par une hausse de 18,3% 

des nuitées touristiques. 
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FOCUS SUR LE SECTEUR IMMOBILIER  

Le secteur immobilier peine toujours à retrouver sa dynamique de croissance du fait, notamment, de 

la persistance de certains facteurs défavorables qui devraient continuer à conditionner sa reprise 

conjoncturelle au cours de 2017. En particulier, la faiblesse de l’investissement privé dans le secteur 

ajoutée à la baisse des crédits accordés aux promoteurs immobiliers. 

 L’indice des prix des actifs immobiliers (IPAI)  

Selon les publications de Bank Al-Maghrib, l’Indice des Prix des Actifs Immobiliers a enregistré en 

glissement annuel un accroissement de 1,4% au troisième trimestre 2016, en raison de la 

progressions des prix de toutes les catégories d’actifs : Commercial (+4,4%), Foncier (+2,4%) et 

Résidentiel (+0,6%).  

Le volume des transactions immobilières a accusé une baisse en glissement annuel de 8,7% au 

troisième trimestre 2016 par rapport à la même période de 2015. Il reflète ainsi une régression de 

8,4% des ventes des biens résidentiels, de 9,3% des biens commerciaux et de 9,8% du foncier. 

Pour ce qui est des transactions, leur nombre a augmenté de 24%, avec des progressions de 26,2% 

pour le résidentiel, de 15,8% pour les terrains et de 20,6% pour les biens à usage commercial. 

 La production de logements 

Selon les données du HCP, les mises en chantier ont atteint un total de 81 450 au premier semestre 

2016 (soit -9,1%) et la production de logement s’établit à 71 540 unités durant la même période (soit 

-13%). 

Le rythme de production entrepris depuis 2011 a permis d’alléger le déficit en logement sans 

toutefois le réduire avec un recul de plus de 80 000 unités par an.  Pour 2016, les prévisions du 

ministère de tutelle tablent sur 480 000 unités intégrant aussi bien la nouvelle demande que le 

besoin de restructuration. 

 

FINANCEMENT DE L’ECONOMIE 

En glissement annuel, le rythme de croissance de l’agrégat monétaire M3 affiche une évolution de +5 

%.  Cette évolution reflète principalement : 
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 L’accroissement de 6,4% des créances sur l’économie; 

 La progression de 12,1% des réserves internationales nettes ; 

 Le repli de 1,9% des créances nettes sur l’administration centrale après un accroissement de  

2,4% en 2015.  

En ce qui concerne les agrégats de placements liquides, leur rythme de progression s’établit à  9,5% 

au troisième trimestre 2016, reflétant l’évolution de + 8,5% du taux des bons du Trésor et de +12,7% 

de celui des OPCVM obligataires. Les OPCVM actions et diversifiés se sont accrus de 6,1%.  

ENVIRONNEMENT BANCAIRE ET MARCHES FINANCIERS 

SECTEUR BANCAIRE 

Les dépôts de la clientèle du système bancaire se chiffrent à 852 045 millions de dirhams, à fin 

décembre 2016, contre 816 051 millions de dirhams une année auparavant, soit une  progression de 

4,4%. 

Avec une part de 63,5%, les dépôts non rémunérés maintiennent une part prédominante dans la 

structure des ressources bancaires à fin décembre 2016. Parallèlement, les dépôts rémunérés 

représentent 38,7% du total des ressources, en baisse de 2,2 point par rapport à fin 2015. 

Dans cette enveloppe, il convient de souligner la 

progression des dépôts à vue qui se sont chiffrés à 

686 070 millions de dirhams contre 639 269 millions 

de dirhams en 2015, marquant ainsi une hausse de 

7,3%. Les dépôts à terme pour leur part affichent un 

repli de 6,1% à fin 2016, passant de 176 782 millions 

de dirhams en 2015 à 165 976 millions de Dirhams en 

2016. 

 

 

Les crédits bancaires continuent à afficher une décélération en 2016. En effet, l’encours des crédits 

du secteur bancaire s’établit à 692 193 millions de dirhams en 2016 contre 671 411 millions de 

dirhams en 2015, soit une hausse à 3,1%. 

Evolution par catégorie de dépôt 
En Millions de dirhams 

Dépôts à terme Dépôts à vue 
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Cette évolution est s’explique par  de l’appréciation 

des crédits hors immobiliers de +3,3 % contre +2,8 

pour les crédits immobiliers :  

 Crédits immobiliers acquéreurs  + 4,9 % 

 Crédits promotions immobilière  -3,6% 

 Crédits équipements  +10,3% 

 Crédits Consommations  + 5,6% 

 Crédits trésorerie  +1,7% 

 

 

De leur cote, les engagements par signature progressent de 18,0% pour se fixer à 238 811 millions de 

dirhams, dont 52,4% proviennent des engagements de garantie. 

En termes de risque de crédit, les créances en souffrance de la clientèle enregistrent une hausse de 

6,8% comparativement à 2015, s’établissant à 61 744 millions de dirhams. 

Les provisions et agios réservés affichent, pour leur part, une augmentation de 9,9%, à 42 626 

millions de dirhams. Il en découle un taux de couverture de 69,0%. 

MARCHES TAUX 

L'année 2016 a été caractérisée par quatre 

phases, rythmées par l'évolution de la liquidité 

et les décisions de la banque centrale. 

Le premier trimestre a connu une amélioration 

importante de la liquidité, de plus de 6 milliards 

de dirhams, qui a conduit à une réduction 

importante des interventions de la banque centrale au titre de l'avance à 7 jours. En effet, l'encours 

des prêts de Bank al-Maghrib aux banques dans le cadre du programme de soutien aux TPME 

(annuels) s'établissait à 9 milliards de dirhams alors que le déficit du marché monétaire est passé de 

16 à 10 milliards de dirhams au cours du trimestre. En conséquence, les avances à 7 jours qui 

complètent les interventions de Bank al-Maghrib ont été réduites à 1 milliards de dirhams. Cette 

liquidité abondante a encouragé les investisseurs à se positionner sur les Bons du Trésor et a conduit 

à une baisse des taux obligataires sur toutes les maturités, entre 30 et 70 pbs.  

Courbe des taux secondaire 

Evolution par type de crédit 
En Millions de dirhams 

Crédits immobiliers Crédits hors immobiliers 
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Le deuxième trimestre a été dominé par la baisse des taux obligataires à la suite de la décision de la 

banque centrale de baisser le taux directeur de 25 pbs à 2,25%. Les taux obligataires ont baissé 

mécaniquement de 25 pbs sur la plupart des maturités. La période a été aussi caractérisée par la 

poursuite de la détente de la liquidité jusqu'à atteindre un déficit autour de 4 milliards de dirhams 

couvert par un encours des avances de BAM de 6 milliards de dirhams soit une surliquidité 

quotidienne du marché monétaire de 2 milliards de dirhams. Les taux JJ ont baissé à des niveaux très 

bas, 1,5% sur le marché repo et 2% sur l'interbancaire. Afin de garder le contrôle sur la politique 

monétaire et orienter les taux, la banque centrale a décidé lors de la réunion de son conseil de juin 

de rehausser le taux de réserve monétaire de 2 points de pourcentage le portant à 4%. Cette décision 

a privé les banques de 9 milliards de dirhams de trésorerie et les a rendues dépendantes des avances 

à 7 jours de BAM.  

Le troisième trimestre a commencé avec un ajustement des taux monétaire JJ à des niveaux proches 

du taux directeur (2% sur les repo et 2,25% sur l'interbancaire). Face à cette nouvelle réalité, les taux 

obligataires ont réagi en conséquence et ont entamé un période haussière qui a duré tout le 

trimestre. En effet, les investisseurs ont intégré le renchérissement du financement et l'incertitude 

quant aux éventuelles décisions restrictive de liquidité que pourrait encore prendre la banque 

centrale. Les hausses ont été entre 15 pbs et 45 pbs et ont particulièrement touché la tranche [2 ans 

~ 10 ans]. 

Au cours du quatrième trimestre, la confiance des investisseurs est revenue, confortée par le statu 

quo de la banque centrale et le bon comportement des finances publiques. Les taux obligataires ont 

baissé significativement où les taux 5 ans et 10 ans ont baissé de 13 pbs et 9 pbs respectivement.   

Globalement sur l'année, les taux obligataires ont baissé entre 25 et 30 pbs sur le court terme (moins 

de 2 ans), entre 35 et 45 pbs sur la tranche [5 ans ~ 15 ans] et de 50 et 70 pbs respectivement sur le 

20 ans et le 30 ans. 

MARCHE BOURSIER 

Après une année dans la zone négative, la place casablancaise renoue avec la hausse et clôture 

l’exercice 2016 sur une performance exceptionnelle de 30,46% à  11 644,22 sous l’effet de 

l’orientation favorable des grosses capitalisations dont notamment MAROC TELECOM, LAFARGE 

HOLCIM MAROC ainsi que ATTIJAIWAFA BANK.  

Le secteur immobilier aurait réalisé une année favorable avec une hausse de 73,42%, aussi, le secteur 

bancaire s’apprécie de 18,51%. 
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La capitalisation boursière s’est appréciée de 28,7% 

à 583,4 milliards de dirhams, reflétant en partie 

l’évolution du MASI en 2016.  

Maroc Telecom demeure la première capitalisation 

boursière de la place casablancaise s’accaparant 

21,4% de la valorisation du marché, suivie par 

LAFARGE HOLCIM MAROC (9,8%) ainsi que les trois 

bancaires à savoir ATTIJARIWAFA BANK (14,4%), BCP (8,9%) et BMCE BANK OF AFRICA (6,7%). La 

capitalisation boursière de CIH Bank se chiffre à 7,98 milliards de dirhams.  

En ce qui concerne le volume global traité, il a affiché un affermissement de 24,7% en 2016 à 50,5 

milliards de dirhams. Cette variation intègre une hausse de 11,5% des transactions réalisées sur le 

marché central à 32,1 milliards de dirhams et de 57,3% du volume échangé sur le marché de blocs à 

18,4 milliards de dirhams.  
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ACTIVITÉ ET DES RÉSULTATS DE CIH BANK (SUR BASE INDIVIDUELLE) 

 ACTIVITE 

TOTAL BILAN 

Le total bilan de CIH Bank s’élève à 42,2 milliards de dirhams en progression de 

7,4% par rapport à fin 2015. Le total des actifs est représenté à hauteur de 72,6% 

par les prêts et créances sur la clientèle, de 5,9% de titres d’investissement et de 

4,3% d’immobilisations corporelles. Ces rubriques contribuent ensemble à 82,8% 

du total des emplois. 

En contrepartie, le total des passifs est représenté à hauteur de 62,8% par les ressources clientèle, de 

21,7% par les ressources Marché et de 2,0% par les dettes envers les établissements de crédits et 

assimilés. Ces trois rubriques contribuent ensemble à 86,4% du total des 

ressources. 

RESSOURCES DE LA BANQUE 

Les ressources de CIH Bank ont progressé de 9,6% pour s’établir à 35,7 milliards 

de dirhams en 2016 contre 32,6 milliards de dirhams en 2015 (incluant l’encours 

des certificats de dépôts émis et l’emprunt obligataire subordonné réalisé en 

2016).  

Les dépôts de la clientèle de CIH Bank totalisent 26,5 milliards de dirhams, en progression de 15,5% 

par rapport à fin décembre 2015. Les dépôts non rémunérés de la clientèle s’élèvent à 16,4 milliards 

de dirhams au lieu de 13,9 milliards de dirhams une année auparavant, enregistrant ainsi une 

progression de 19,0 %. De leur coté, les dépôts rémunérés de la clientèle progressent de 6,2% pour 

s’établir à 10,1 milliards de dirhams. Leur évolution tire profit de l’augmentation de l’encours des 

Dépôts à Terme. 

 

-4,6% 

+15,5% 
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Avec une part de 62,0% des ressources de la clientèle, Les dépôts non rémunérés progressent de 

18,0% en 2016. En effet, ces dépôts profitent principalement de l’accroissement de 19,0% à           

16,0 milliards de dirhams des comptes chèques et des comptes courants créditeurs.  

Quant aux ressources rémunérées, celles-ci participent à hauteur de 38,0% du total des dépôts. Leur 

évolution de 11,6% en 2016 résulte de la progression de 16,2% à 5,7 milliards de dirhams des dépôts 

à terme (DAT). 

Les ressources Marché baissent de 4,6% à 9,2 milliards de dirhams en 2016.  

L’encours des emprunts obligataires s’établit à 1,3 milliards de 

dirhams contre 1,2 milliards de dirhams à fin 2016 soit une 

diminution de 6,0% sur la période suite aux remboursements 

normaux des tombées d’obligations. 

L’encours des titres de créances négociables baisse de 19,0% et 

s’établit à 4,7 milliards de dirhams contre 5,9 milliards de dirhams 

à fin 2015. 

L’encours des dettes subordonnées s’apprécie de 1,0 milliards suite à l’émission obligataire 

subordonnée réalisée par CIH Bank en décembre 2016 dont les caractéristiques se présentent 

comme suit : 

  

Evolution par type de dépôt 
En Millions de dirhams 

Dépôts à vue Comptes 
d’épargne 

Dépôts à 
terme 
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Tranche C - Non Cotée Tranche D - Non Cotée 

Nombre de titres 394 Obligations 9 606  Obligations 

Valeur nominale MAD 100 000 MAD 100 000 

Montant MAD 39 400 000 MAD 960 600 000 

Taux Fixe - 3,82% Révisable - 2,97% pour la première année 

Prime de risque 80 pbs 70 pbs 

Remboursement du principal In fine In fine 

Maturité 10 ans 10 ans 

 

CREANCES SUR LA CLIENTELE 

Les créances sur la clientèle CIH Bank progressent de 9,6% pour s’établir à 30,7 milliards de dirhams à 

fin décembre 2016. Cette amélioration découle de la hausse de 4,8% à 23,7 milliards de dirhams des 

crédits immobiliers, de l’accroissement de 76,9% à 2,0 milliards de dirhams des crédits à 

l’équipement ainsi que l’accroissement de 18,8% à 4,0 milliards de dirhams des crédits de trésorerie 

et à la consommation. 

Par ailleurs, les créances en souffrance brutes s’élèvent à 2,09 milliards de dirhams et les provisions 

pour créances en souffrance à 1,17 milliards de dirhams portant le taux de couverture à 56%. 

RESULTATS DE CIH BANK-BASE INDIVIDUELLE : 

PRODUIT NET BANCAIRE (PNB) 

Le PNB s’apprécie de 3,8% et s’établit à 1 517 millions 

de dirhams. Cette évolution couvre la hausse de 17,0% 

de la marge sur commissions à 214,6 millions de 

dirhams,  l’accroissement de 2,1% à 1 181,5 millions de 

dirhams de la marge d’intérêt ainsi qu’une appréciation 

de 45,3% à 30,5 millions de dirhams du résultat des 

opérations de marché. Ces hausses ont été 

contrebalancées par la hausse de 18,7% des autres 

charges bancaires ainsi que le recul de 1,2% des autres 

produits bancaires.  

  

+2,1% 

+17,3% 

+45,3% 
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 MARGE D’INTERET 

Avec plus de 77% du PNB, la marge d’intérêt affiche une progression de 2,1% par rapport à 2015 et 

passe de 1 157,4 millions de dirhams à 1 181,5 millions de dirhams. 

La marge d’intermédiation des EDCA s’améliore de 43,7 millions de dirhams ainsi que La marge 

d’intérêt sur opérations sur titre qui s’apprécie de 42,9 millions de dirhams suite à la baisse de la 

charge d’intérêt en 2016 en raison de la baisse des encours et la baisse des taux d’intérêts observée 

en 2016. 

Par ailleurs, la marge d’intermédiation clientèle baisse de 62,6 millions de dirhams suite à l’effet 

combiné de la baisse des coûts de ressources en 2016 (aussi bien les comptes d’épargne que les 

dépôts à terme), ainsi que la baisse des rendements des emplois suite à une pression sur les taux de 

la clientèle. 

 MARGE SUR COMMISSIONS 

La marge sur commissions s’apprécie de 17,0%, passant de 183,4 millions de dirhams en 2015 à 

214,6 millions de dirhams en 2016, attribuable à l’effet combiné de : 

 L’augmentation des commissions sur activité de conseil et d’assistance de 22,6 millions de 

dirhams en raison de l’Intégration des produits de refacturations des services à la filiale 

QMB; 

 L’augmentation des commissions perçues sur moyens de paiement de 69,4 millions de 

dirhams à 80,4 millions de dirhams suite principalement à l’augmentation du stock des cartes 

vendues, paiement de la vignette et prélèvement automatique des opérations de caisse 

(Projet Nov@); 

 L’accroissement de 1,3 millions de dirhams des commissions perçues sur l’activité dépositaire 

de titre qui passent de 7,6 millions de dirhams en 2015 à 8,8 millions de dirhams en 2016 ; 

 L’évolution de +1,1 millions de dirhams des commissions perçues sur opération de change ; 

 La baisse des autres commissions sur prestations de service à 13,4 millions de dirhams en 

raison essentiellement de l’encaissement de frais exceptionnels sur opérations à 

l’international. 
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 RESULTAT DES OPERATIONS DE MARCHE 

Le résultat comptable des opérations de marché enregistre une 

progression de 45,3%, pour atteindre 30,5 millions de dirhams à fin 2016 

contre 21,0 millions de dirhams à fin 2015. 

Le rendement du portefeuille de transaction s’établit à +6,6 millions de 

dirhams suite à la mise en place courant 2016 d’un portefeuille de 

transaction. 

En outre, le résultat sur les opérations de change progresse de l’ordre de 4,1 millions de dirhams par 

rapport à 2015 pour s’établir à 25,3 millions de dirhams. 

 DIVERS AUTRES PRODUITS & CHARGES BANCAIRES 

Les autres produits bancaires enregistrent une baisse de 1,2% se fixant à 

138,5 millions de dirhams. Cette variation est due essentiellement au recul 

de 18,3% à 52,9 millions de dirhams des produits sur titres de placement et 

de propriété. Toutefois, le niveau de dividendes perçu sur les participations 

s’apprécie s’élevant à 68,6 millions de dirhams en 2016 contre 59,5 

millions de dirhams en 2015. 

Par ailleurs, les charges liées au fonds de garantie ont évolué de 7,4%. 

FRAIS DE GESTION 

Les charges générales d’exploitation s’élèvent à 927,1 millions de dirhams à fin 

2016 marquant ainsi une hausse de 5,9% par rapport à fin 2015.  

Les charges du personnel ont connu une variation à la hausse de 6,0% à 472,0 

millions de dirhams en 2016, principalement due à la progression de la masse 

salariale de 6,3% (soit 12,4 millions de dirhams) ainsi que l’augmentation de 11,8 

millions de dirhams des charges d’assurance et 

de retraite. 

Les charges externes ont progressé de 5,4% à 

290,4 millions de dirhams principalement tirées 

Structure des charges générales 
d’exploitation 



17 

par l’augmentation de 73,1% des charges de leasing et de location, la hausse de 9,9% des honoraires 

liés aux différents projets de développements engagés par la Banque ainsi que l’accroissement de 

6,5% des autres charges externes. 

De même, les dotations aux amortissements d’exploitation augmentent de 9,5% à 116,6 millions de 

dirhams en 2016. 

Les charges du personnel, les charges externes et les dotations aux amortissements représentent 

respectivement 50,9%, 31,3% et 12,6% du total des charges générales d’exploitation. 

Le coefficient d’exploitation analytique ressort à 60,8% en 2016 au lieu de 59,6% à fin décembre 

2015, réalisant une variation de 1,2 point de pourcentage. 

RESULTAT BRUT D’EXPLOITATION 

Le résultat Brut d’exploitation enregistre une baisse de 12,3% passant de 707,7 

millions de dirhams en 2015 à 620,8 millions de dirhams en 2015 s’explique 

essentiellement par celle des plus-values non récurrentes réalisées en 2015 sur 

cessions d’immobilisations pour un montant de 87,3 millions de dirhams.  

 

COUT DU RISQUE 

Le coût du risque globale s’établit à - 38,4 millions de dirhams à fin 2016 contre - 37,3 millions de 

dirhams une année auparavant qui résulte : 

 Des reprises nettes de provisions pour dépréciation des prêts et créances de 44,4 millions de 

dirhams en 2016 contre une reprise nette de 5,8 millions de dirhams en 2015. Les dotations 

aux provisions baissent à 187,4 millions de dirhams en 2016 contre 197,2 millions de dirhams 

en 2015 pour des reprises de 231,9 millions de dirhams contre 191,4 en 2015 ; 

 Des dotations aux provisions pour risques et charges de 30,0 millions de dirhams nettes en 

progression de 28,4 millions de dirhams nettes par rapport à 2015 ; 

 Des pertes sur prêts et créances irrécouvrables non provisionnées en accroissement de 33,1 

millions de dirhams ainsi qu’une augmentation des récupérations sur créances radiées de 

12,5 millions de dirhams. 
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Le taux de couverture des créances en souffrances par les provisions s’établit à 56% en 2015 contre 

61% en 2015.  

RESULTAT NET 

Le résultat net de 2015 ressort à 452,0 millions de dirhams en baisse de 4,0% au par rapport à 2015. 

Le ROA s'établit à fin 2016 à 1,1% contre 1,2% en 2015. Le ROAE quant à lui s’établit à 11,4% en 

baisse de 0,7 points par rapport à 2015. 

ACTIVITÉ ET RÉSULTATS CONSOLIDÉS 

TOTAL BILAN 

Le total bilan du groupe CIH Bank s’élève, au terme de 2015, à 47,9 milliards de 

dirhams en progression de 6,7% par rapport à fin 2015.  

Le total des actifs est représenté à hauteur de 76,6% par les prêts et créances sur 

la clientèle, de 5,2% de placements détenus jusqu’à leur échéance et de 3,3% de 

valeurs en caisse. Ces rubriques contribuent ensemble à 85,1% du total des 

emplois. 

La progression de 3,0 milliards de dirhams de l’actif entre 2015 et 2016 découle essentiellement : 

 De la progression de 2 980,3 millions de dirhams à 36 726,4 millions de dirhams des prêts et 

créances sur la clientèle ; 

 De l’accroissement de 1 161,5 millions de dirhams des actifs financiers à la juste valeur par le 

résultat au détriment de la baisse des placements détenus jusqu’à leur échéance de 737,3 

millions de dirhams ; 

 Et de la baisse de 602,3 millions de dirhams à 1 586,2 millions de dirhams des valeurs en 

caisse. 

En contrepartie, le total des passifs est représenté à hauteur de 59,4% par les dettes envers la 

clientèle, de 16,8% par les titres de créances émis et de 5,5% par les dettes envers les établissements 

de crédits et assimilés. Ces trois rubriques contribuent ensemble à 81,6% du total des ressources. 
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Ainsi, La progression des passifs trouve son origine dans : 

 L’appréciation de 3 372,3 millions de dirhams des dettes envers la clientèle qui passent de 

25 074,8 millions de dirhams en 2015 à 28 447,1 millions de dirhams en 2016 ; 

 Et la réalisation d’une émission obligataire subordonnée de 1,0 milliards de dirhams en 

décembre 2016. 

CAPITAUX PROPRES PART DU GROUPE 

Les Capitaux Propres part du Groupe CIH Bank se sont établis à 4 915 millions de 

dirhams en 2016 contre 4 871 millions de dirhams en 2015, en progression de 0,9%. 

Le périmètre de consolidation s’est élargi en 2016, avec l’entrée en périmètre de la 

filiale Banque Participative QMB intégrée globalement à hauteur de 40%. 

CREDITS CONSOLIDES 

Les prêts et créances sur la clientèle enregistrent une progression de 8,8% passant 

de 33 746,1 millions de dirhams en 2015 à 36 726,4 millions de dirhams en 2016. 

Cette évolution est essentiellement due à la croissance des crédits Entreprise. 

DEPOTS CONSOLIDES 

Les dettes envers la clientèle s’inscrivent en hausse de 13,4% pour s’établir à          

28 447,1 millions de dirhams à fin 2016 contre 25 074,8 millions de dirhams en 

2015. Cette progression tire profit de l’appréciation de l’encours des dépôts de la 

banque de détail. 
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PRODUIT NET BANCAIRE CONSOLIDE (PNB) 

Le PNB consolidé du groupe CIH Bank affiche une progression de 3,2% à    1 847,2 

millions de dirhams contre 1 790,3 millions de dirhams en 2015. Cette évolution 

recouvre :  

 Une augmentation de 40,8% à 275,2 millions de dirhams de la marge sur commissions liée à 

la performance de CIH Bank ainsi que la contribution de la filiale SOFAC ; 

 Un accroissement de 1,7% à 1 480,5 millions de dirhams de la marge d’intérêt tirée par la 

bonne performance de la filière Banque et services financiers spécialisés en 2016 ; 

 Et une dépréciation de 47,9% à 65,9 millions de dirhams du résultat des autres activités. 

A fin 2016, la structure du PNB consolidé se présente comme suit : 

 

Cette performance tire profit des bonnes réalisations de la banque ainsi que de la contribution des 

différentes filiales en 2016 : 

 Croissance du PNB de l’activité bancaire 

retraitée de 36,1 millions de dirhams ; 

 Appréciation de 42,9 millions de dirhams 

du PNB des SFS particulièrement la 

contribution SOFAC ; 

 Amélioration de 10,7 millions de 

dirhams du PNB de l’activité de 

Courtage ; 

 Recul de 3,9 millions de dirhams du PNB de l’hôtellerie. 

  

80,1% 

14,9% 

1,4% 

3,6% 

Marge d'intérêt 

Marge sur commissions 

Résultat des activités de marché 

Résultat des autres activités 
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RESULTAT BRUT D’EXPLOITATION CONSOLIDE (RBE) 

Le résultat d’exploitation s’améliore de 3,7% à 751,8 millions de dirhams 

comparativement à 725,0 millions de dirhams en 2015. 

Pour leur part, les charges générales d’exploitation progressent de 2,2% à 974,7 millions de dirhams 

en 2015 contre 954,0 millions de dirhams en 2015. Les dotations aux amortissements et aux 

dépréciations augmentent de 8,4% à 120,7 millions de dirhams en 2016 contre 111,3 en 2015. Le 

coefficient d’exploitation ressort ainsi à 59,3% en 2016 en baisse de 20 pbs par rapport à 2015. 

COUT DU RISQUE CONSOLIDE 

Le coût du risque a atteint 116,2 millions de dirhams contre 38,9 millions de dirhams en 2015. Le 

taux de coût de risque s’établit à 0,3% en 2016. Le changement d’estimation lié à l’approche 

provisionnement statistiques explique en partie cette évolution. La banque a perfectionné son 

modèle dans une logique de prudence en  parfaite cohérence avec l’esprit des normes IAS 32/39.  

De leur coté, les créances en souffrance s’établissent à 2 549,4 millions de dirhams pour un total 

encours de 3,7 milliards de dirhams. Le taux de créances en souffrance baisse ainsi de 0,25 point à 

6,7%. 

RESULTAT NET CONSOLIDE 

Le résultat net consolidé du groupe CIH Bank ressort en baisse de 17,0% à 444,3 

millions de dirhams comparativement à 535,1 millions de dirhams en 2015. Une 

évolution qui s’explique par l’effet combiné de : 

 La dépréciation des gains nets sur autres actifs qui passent de 127,3 millions de dirhamd en 

2015 à 30,3 millions de dirhams en 2016, sous l’effet non récurent des plus-values réalisées 

sur cessions d’immobilisations en 2015 ; 

 Le retrait de 7,4% du résultat d’exploitation à 635,6 millions de dirhams en 2016. 
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RESULTAT NET PART DU GROUPE (RNPG) 

Le résultat Net Part du Groupe ressort à 434,5 millions de dirhams en recul de 16,4% par rapport à 

2015. 

La répartition du résultat net du groupe CIH Bank se présente comme suit : 

 

Le ROAE recule de 2,21 points pour s’établir à 9,5% contre 11,7% en 2015. Le ROA ressort à 0,91% 

comparativement à 1,16% en 2015.   
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RÉSULTATS ET CONTRIBUTIONS DES PRINCIPALES FILIALES DE CIH BANK 

 ACTIVITE 

Au terme de 2016, le portefeuille de participations de CIH Bank se trouve constitué de 31 entités 

pour un montant net de 1 520,2 millions de dirhams avec un accroissement de 160,4 millions de 

dirhams comparativement à 2015. Cet accroissement global couvre : 

 Renforcement de la participation dans le capital de SOFAC (+66,4 MDH); 

 Souscription à l’augmentation de capital de LE TIVOLI (+39,7 MDH); 

 Prise de participation dans le capital de QMB AJARINVEST (+40,1 MDH); 

 Prise de participation dans le capital de la SBVC (+11,8 MDH); 

 Prise de participation dans le capital de SANGHO (+2,8 MDH) ; 

 Souscription à l’augmentation de capital de LE TIVOLI (+39,7 MDH); 

 Cession de la participation détenue dans le capital de MSIN (-1 MDH).  

Suite à ces opérations, la structure du portefeuille des participations de CIH Bank à fin décembre 

2016 se présente comme suit : 

En Mdh Nombre 
Valeur de 

souscription 
Part/Total 

Montant Net de 
Provisions 

Produits inscrits 
au CPC 

Sociétés financières 15 1 450 84,2% 1 449 49 

Sociétés hôtelières 3 248 14,4% 68 0 

Sociétés d'aménagement 10 17 1,0% 2 0 

Filiales de 100% 3 6 0,4% 1 17 

TOTAL 31 1 722 100% 1 520 66 

Le volume des participations de CIH Bank dans les sociétés financières et assimilées domine le 

portefeuille des participations avec un montant de 1 449,1 millions de dirhams et 84,2% du total du 

portefeuille. Ces participations dont l’essentiel a été initié dans le cadre du plan stratégique 2010-

2014 ont contribué à améliorer les résultats de la Banque par les produits générés sous forme de 

dividendes à travers l’encaissement de 49 millions de dirhams contre 44 millions de dirhams en 2015. 

De son coté, le portefeuille des participations hôtelières n’a pas subi de changement significatifs et 

s’est établit à 248,1 millions de dirhams représentent 14,4% du portefeuille global. 

Enfin, les filiales à 100% de CIH Bank ainsi que les autres participations de CIH Bank n’ont pas subi de 

modification au cours de l’année 2016.  
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 CONTRIBUTION ET RESULTATS DES PRINCIPALES FILIALES 

 SOFAC  

La contribution de SOFAC dans le RNPG s’établit à 66,3 millions de dirhams en progression de 47,5% 

par rapport à 2015. En termes de PNB consolidé, la contribution de SOFAC ressort en progression de 

15,5% à 319,9 millions de dirhams contre 277,0 millions de dirhams en 2015. 

Par ailleurs, SOFAC a servi 27,9 millions de dirhams de dividendes au titre de l’exercice 2015. 

 MAROC LEASING 

Malgré la conjoncture économique difficile, MAROC LEASING clôture l’année avec la stabilité de ses 

principaux agrégats. En termes d’agrégats financiers, la contribution de MAROC LEASING au RNPG 

ressort à 25,1 millions de dirhams en quasi stagnation par rapport à 2015.   

 MAGHREB TITRISATION  

Leader régional de la Titrisation, avec des réalisations au Maroc et à l’international, Maghreb 

Titrisation met en œuvre des moyens humains et techniques, expertise et connaissances des 

marchés financiers, et opère dans les domaines suivants : 

 L’Ingénierie Financière  

 La Gestion de Fonds  

 Le Développement des Systèmes d’Information. 

En 2015, Maghreb Titrisation a réalisé une opération d’arrangement et de gestion d’un fonds de 

placement collectif en titrisation de créances commerciales pour un montant de 2,0 milliards de 

dirhams. 

En termes de résultats, la contribution au RNPG ressort en baisse de 11 ,6% à 1,1 millions de dirhams 

en 2016 contre 1,0 millions de dirhams en 2015. 

L’ACTIVITE DE COURTAGE (CIHC ET SOFASSUR) 

La contribution dans le RNPG des activités de courtage enregistre une hausse de 27,6% passant de 

25,2 millions de dirhams en 2015 à 32,1 millions de dirhams en 2016, représentant 7,4% du RNPG 

global. 
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 SOFASSUR 

SOFASSUR, Filiale à 100% de SOFAC, a vu sa contribution presque doubler en 2016. En termes de RNPG, 

elle passe de 8,2 millions de dirhams en 2015 à 14,0 millions de dirhams. De son coté, la contribution dans 

le PNB consolidé s’apprécie de 66,9% à 21,8 millions de dirhams comparativement à 13,0 millions de 

dirhams un an auparavant. 

 CIH COURTAGE 

En 2015, CIH Courtage a servi à CIH Bank un dividende de 15,5 millions de dirhams contre 13,9 

millions de dirhams une année auparavant. En termes de RNPG, sa contribution s’apprécie de 7,0% à 

18,1 millions de dirhams en 2016. 
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STRUCTURE ET ACTIVITÉ DES ORGANES DE GOUVERNANCE EN 2016 

Le système de gouvernance mis en place respecte les principes généraux du gouvernement 

d’entreprise. Ce système se compose d’organes de contrôle et de gestion, issus du conseil 

d’administration. 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Le Conseil d’Administration détermine les orientations de l’activité de la Société et veille à leur mise 

en œuvre. Sous réserve des pouvoirs expressément attribués aux Assemblées d’actionnaires et dans 

la limite de l’objet social, il se saisit de toute question intéressant la bonne marche de la Société et 

règle par ses délibérations les affaires qui la concernent. 

Le Conseil peut constituer en son sein, et avec le concours, s'il l'estime nécessaire, de tiers, 

actionnaires ou non, des comités techniques chargés d'étudier les questions qu'il leur soumet pour 

avis. Il est rendu compte aux séances du conseil de l'activité de ces comités et des avis ou 

recommandations formulés. 

Le Conseil fixe la composition et les attributions des comités qui exercent leurs activités sous sa 

responsabilité.  

Composition du Conseil d’Administration au 31 décembre 2016 

Fonction Nom et fonction 
Date de 

nomination 
Fin du Mandat 

Président 
M. Ahmed RAHHOU 

Président Directeur Général de CIH BANK 
07/10/2009 

AGO statuant sur 
les comptes 2020 

Administrateurs 
  

M. Abdellatif ZAGHNOUN 
Directeur Général de la CDG 

11/03/2015 
AGO statuant sur 
les comptes 2020 

M. Said LAFTIT – 

Secrétaire Général de la CDG et représentant de 

MCM 

28/05/2009 
AGO statuant sur 

les comptes 2020 

M. Mohamed Amine BENHALIMA   

Directeur Général Adjoint de la CDG 
28/05/2009 

AGO statuant sur 

les comptes 2020 

M. Mohamed Hassan BENSALAH  

Président Directeur Général de HOLMARCOM 
28/05/2009 

AGO statuant sur 

les comptes 2020 

M. Mustapha LAHBOUBI  

Directeur du Pôle Risk Management de la CDG 
25/11/2010 

AGO statuant sur 

les comptes 2020 

M. Omar LAHLOU  

Directeur du Pôle FINANCES de la CDG 
17/12/2014 

AGO statuant sur 

les comptes 2019 
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Fonction Nom et fonction 
Date de 

nomination 
Fin du Mandat 

Administrateurs 
M. Karim CHIOUAR 

Directeur Général Délégué Groupe HOLMARCOM 
17/12/2014 

AGO statuant sur 

les comptes 2019 

Administrateurs 

Indépendants 

M. Khalid CHEDDADI  

Président Directeur Général de la CIMR 
20/05/2011 

AGO statuant sur 

les comptes 2016 

Activité du Conseil d’Administration en 2016 

Au cours de l’exercice 2016, le Conseil d’Administration a tenu 4 réunions au cours desquelles il a traité 

notamment les points suivants: 

 Arrêté des comptes l’exercice 2015; 

 L’adoption du plan à moyen terme 2016-2020 ; 

 L’approbation du  Budget 2017; 

  L’émission d’un emprunt obligataire subordonné  de 1 Milliard de dirhams ; 

 L’approbation pour la participation du CIH à l’augmentation du capital de SOFAC . 

Sur le plan de la gouvernance d’entreprise, le Conseil d’Administration du 14 décembre 2016 à procédé 

aux modifications suivantes : 

 Redéfinition des comités techniques émanant du conseil d’administration  en 4 comités : 

a. Le Comité de Nomination, de Rémunération et de Gouvernance ; 
b. Le Comité Stratégique ; 
c. Le Comité d’Audit ; 
d. Le Comité des Risques ; 

 

 Mise à jour des documents de gouvernance : chartes de ces comités, Règlement intérieur du 

conseil et charte de l’Administrateur. 

Par ailleurs, le conseil d’administration a également coopté un  administrateur indépendant. 

COMITES EMANANT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Comité des Nominations et des Rémunérations 

D’une périodicité annuelle, le comité des nominations et des rémunérations donne un avis sur le 

recrutement, la nomination, la révocation et la rémunération du Président du Conseil 

d’Administration et de ses membres, des dirigeants et salariés de la société. 
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Membre* Fonction 

Abdellatif ZAGHNOUN Président du Comité - Directeur Général de la Caisse de Dépôt 

et de Gestion 

M. Saïd LAFTIT Membre du Comité - Secrétaire Général de la Caisse de Dépôt 

et de Gestion 

M. Khalid CHEDDADI Membre du comité - Président Directeur Général de la CIMR 

* Au 31 décembre 2016 

Ce comité a tenu une réunion au cours de laquelle il a examiné la rémunération variable des 

dirigeants de la banque. 

Comité stratégique 

Présidé par le Président Directeur Général, ce comité a pour mission de proposer au Conseil 

d'Administration les éléments de réflexion et d’orientation concernant le positionnement de la 

banque, les marchés recherchés, les métiers exercés, la vision stratégique et les objectifs 

stratégiques.  

Le Conseil d’administration a délégué une partie de ses pouvoirs au Comité stratégique qui statue sur 

les actes de gestion suivants : 

 Tout octroi de crédit pour un client (ou groupe) pour un montant supérieur à cent cinquante 

millions de dirhams (150 Mdh) ; 

 Les dossiers de crédits aux personnes morales faisant partie des groupes CDG pour lesquelles 

l’encours global du client (société ou groupe de sociétés) est supérieur à cent millions de 

dirhams (100 Mdh) pour toute opération isolée ou pour toutes opérations réalisées sur une 

période d’un an ; 

 Les dossiers de crédits aux apparentés, quel que soit le montant, conformément aux 

dispositions de l’article 51 de la circulaire du Gouverneur de Bank Al-Maghrib n° 40/G/2007, 

relative au contrôle interne au sein des établissements de crédit ; 

 L’acquisition d’éléments d’actifs, décision d’investissement pour un montant supérieur à 

soixante quinze  millions de dirhams (75 Mdh) ; 

 La cession d’éléments d’actifs par CIH Bank pour un montant supérieur à vingt millions de 

dirhams (20 Mdh) ; 

 Toute décision en matière de règlement amiable des dossiers de crédit pour les dossiers dont 

la créance nette (créance brute déduction faîte des provisions et des agios réservés) est 

supérieure à vingt millions de dirhams (20 Mdh) ; 
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 Toute question jugée importante par le Conseil d’Administration. 

Par ailleurs, afin de permettre au Conseil d’administration de statuer sur certaines décisions, le 

Comité stratégique sera consulté uniquement pour avis sur les actes de gestion suivants :  

 Le lancement de nouveaux métiers ; 

 Le Projet industriel ; 

 L’élaboration du Business plan, le suivi de ses réalisations ainsi que ses aménagements 

éventuels ; 

 Les synergies avec les filiales du groupe CDG (identification des nouvelles pistes et suivi de la 

mise en place des partenariats). 

Le Comité Stratégique se réunit mensuellement et à chaque fois que nécessaire. 

Membre* Fonction 

M. Ahmed RAHHOU Président du Comité - Président Directeur Général de CIH 

Bank 

M. Saïd LAFTIT Membre du Comité - Secrétaire Général de la Caisse de Dépôt 

et de Gestion 

M. Mohammed Amine BENHALIMA Membre du Comité - Directeur Général Adjoint de la Caisse 

de Dépôt et de Gestion 

M. Khalid CHEDDADI Membre du comité - Président Directeur Général de la CIMR 

* Au 31 décembre 2016 

Le Comité Stratégique a tenu 11 réunions  en 2016 au cours desquelles il a traité des sujets suivants: 

 Approbations de crédits ; 

 Examen de schémas de sortie de dossiers en recouvrement ; 

 Examen du PMT 2016- 2020 ; 

 Examen du projet du budget 2017 ; 

 Autres : Projet de club sportif pour le personnel.  
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Comité d’audit 

Le comité d’Audit qui se tient au mois quatre fois par an, assure : 

 La surveillance et l’évaluation de la mise en œuvre du dispositif de contrôle interne, de la 

gestion des risques et de la conduite de l’activité de l’audit ; 

 L’intégrité de l’information financière diffusée par l’établissement en s’assurant de la 

pertinence et de la cohérence des normes comptables appliqués pour l’établissement des 

comptes individuels et consolidés. 

Membre* Fonction 

M. Omar LAHLOU  Président du Comité – Directeur du Pôle Finances  de la Caisse 

Dépôt et de Gestion 

M. Karim CHIOUAR Membre du Comité – Directeur Général Délégué de la société 

HOLMARCOM 

M. Mustapha LAHBOUBI Membre du Comité - Directeur du Pôle Risk Management de 

Caisse de Dépôt et de Gestion 

M. Khalid CHEDDADI Membre du comité - Président Directeur Général de la CIMR 

* Au 31 décembre 2016 

Au cours de l’exercice 2016, Le Comité d’Audit a tenu 5 réunions au cours desquelles il a traité 

notamment des sujets suivants : 

 Arrêté des comptes au 31/12/2015 et  30/06/2016 ; 

 Méthodologie de provisionnement IFRS ; 

 Cartographie des risques au 31/03/2016 et au 30/09/2016 ; 

 Présentation des principes des politiques de risques Professionnels et Entreprises ;  

 Révision des règles d’écoulement et des limites ALM ; 

 Situation des créances radiées ;  

 Travaux de conformité et de contrôle permanent au 31/03/2016 ; 

 Plan d’actions des constats d’Audit Agences et réalisations par rapport aux constats relevés 

sur la mission de la Gestion des Garanties ;  

 Principales conclusions des missions d’audit 2015 ; 

 Atterrissage plan d’audit 2016 et plan d’audit 2017 ; 

 Suivi de la mise en œuvre des recommandations d’audit. 
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MÉDIATION INTERNE 

Par la mis en place de la Médiation Interne, le management du CIH Bank exprime la volonté de 

notre banque de faire de la communication et du dialogue avec notre clientèle la pierre angulaire de 

notre activité.   

Le Médiateur Interne qui agit en tant qu’entité neutre et crédible, intervient dans le processus de 

règlement amiable des dossiers avant de recourir à d’autres modes de résolution de conflit. Le 

Médiateur Interne a pour mission d’abord de vider le conflit de sa charge émotionnelle, d’apaiser les 

tensions relationnelles et d’essayer de rapprocher les points de vue vers des positions plus 

raisonnables et rationnelles.  

Ainsi, il passe de la confrontation à un dialogue serein et positif augurant de bonnes conditions d’une 

résolution des problèmes. Par ces pratiques le médiateur interne permettra de mieux fidéliser la 

clientèle et d’asseoir une image de marque positive de la banque au niveau de la place.  

ACTIVITES MEDIATION INTERNE EN 2016 

Réclamations reçues par origine de l’expéditeur 

 Réclamations reçues par la médiation interne pour l’année 2016, par origine 

En 2016, la Médiation Interne a reçu 230 réclamations dont 194 

émanant des clients soit 84% du total reçu, 20 réclamations de BAM 

avec 9% du total et 14 réclamations du CMMB avec 6% du total dont 

173 réclamations ont été traitées courant 2016. 

 Principaux domaines d’activité remontés pour l’année 2016 

Par domaine d’activité, les réclamations reçus portent 

principalement sur la gestion du compte à 47% suivie par la gestion 

des prêts à 26% et le contentieux à 17%. Les demandes de clôture 

pèsent 7% du total des réclamations. 
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GESTION GLOBALE DES RISQUES 
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En ligne avec les exigences de Bâle II et de Bâle III et des dispositions réglementaires en vigueur, CIH 

Bank a procédé à la formalisation des politiques des risques qui fixent, pour l’ensemble des risques, 

les règles et bonnes pratiques de gestion à respecter à chaque étape des processus de décision et de 

gestion à savoir, l’identification, la mesure, la maîtrise et le contrôle. Ces politiques sont 

régulièrement mises à jour et font l’objet de validation par le Conseil d’Administration de CIH Bank. 

PROCESSUS DE GESTION DES RISQUES 

IDENTIFICATION 

L’identification des risques constitue une étape clé dans les processus de gestion des risques de CIH 

Bank. A ce titre, la banque a lancé d’importantes actions pour constituer une cartographie par nature 

de risque.  

MESURE 

CIH Bank a acquis des progiciels de mesure et de  gestion des risques.  

Pour le risque de crédit, principal risque de la banque, le progiciel permet à CIH Bank de disposer, 

pour chaque client de la banque, d’une vision exhaustive de l’ensemble des engagements bilan et 

hors bilan, les techniques d’atténuation du risque crédit et les provisions qui leur sont associées ainsi 

que l’exigence en fonds propre requise.  

Pour l’évaluation du risque de crédit à l’octroi, CIH Bank a mis en place un système de notation 

interne pour les crédits aux particuliers, d’une grille de notation pour les crédits à la promotion 

immobilière et les crédits aux entreprises. Ces modèles sont utilisés aussi pour la revue annuelle des 

portefeuilles. 

Pour les risques opérationnels, CIH Bank a mis en place un progiciel pour la gestion en work-flows de 

ces risques. 

MAITRISE 

Une fois les risques identifiés et mesurés, il s’agit de veiller à leur maîtrise en vue de leur atténuation 

à travers des mesures dédiés à cet effet (politiques de gestion des risques, limites, plans d’urgence, 

…). 
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Limites 

L’objectif des limites est de contenir les risques à des niveaux compatibles avec les politiques 

internes et les seuils de tolérance aux risques fixés par le Conseil d’Administration et la Direction 

Générale.     

CIH Bank a mis en place des limites pour les risques de crédit, de marché, de taux et de liquidité. 

Plan d’urgence 

Un plan d’urgence permet, en cas de crise, de déclencher certaines actions permettant de limiter les 

conséquences liées aux risques. Ce plan couvre des risques spécifiques, comme le risque de liquidité 

ou la continuité d’exploitation (PCA et PSI) en cas de survenance d’évènements majeurs.  

CONTROLE ET SURVEILLANCE  

Pour l’ensemble des activités de la banque, un contrôle de premier niveau est assuré par les 

opérationnels (Surveillance Permanente) et un contrôle de deuxième niveau par le Pôle Conformité 

pour ce qui est du risque de non conformité et les autres acteurs du contrôle interne pour les autres 

catégories de risque (Direction des Risques, Direction de la Comptabilité, RSSI…). La Direction de 

l’Audit assure un contrôle de troisième niveau.  

Par ailleurs, l’une des missions de la Direction des risques consiste à suivre et à reporter 

régulièrement les expositions de la banque aux différents risques et le respect des limites fixées à 

travers un système de Reporting. 

DISPOSITIF DE GESTION DES RISQUES 

RISQUE DE CREDIT 

On entend par risque de crédit, le risque qu’une contrepartie ne soit pas en mesure d’honorer ses 

engagements à l’égard de la banque. 
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Dans le cadre de la mise en place des méthodes avancées de calcul des risques de crédit, CIH Bank a 

élaboré : 

 Un modèle de notation pour la promotion immobilière ; 

 Un modèle de notation pour les entreprises ; 

 Un modèle de sélection des bons payeurs pour la clientèle des professionnels ; 

 Des modèles de scoring à l’octroi et des modèles de notation pour la clientèle Retail. 

Principes de base régissant l’activité de crédit 

L’activité de crédit de CIH Bank s’appuie sur les principes de base suivants, en particulier : 

 Respect de la réglementation et de la déontologie régissant l’activité de crédit ; 

 Respect des normes internes et politiques de risques régissant l’octroi des crédits à la 

clientèle (quantum de financement, pourcentage d’endettement, taux de couverture par les 

garanties requises, etc.) ;  

 Double regard en matière d’analyse des demandes de crédits grands comptes opéré par des 

structures indépendantes ;  

 Recours aux systèmes de notation en tant qu’outils d’aide à la prise de décisions d’octroi et 

de tarification ;  

 Collégialité dans la prise de décision d’octroi des crédits ; 

 Double signature de tous les actes liés à la mise en place des crédits autorisés ; 

 Contrôle, en central, des garanties reçues avant toute utilisation des nouveaux concours 

accordés. 

Surveillance et pilotage du risque de crédit 

Dispositif de suivi du risque de crédit 

Le suivi du risque de crédit relève aussi bien des structures commerciales que de celles en charge de 

la gestion du risque. 

En plus du suivi assuré au quotidien par les structures commerciales, un suivi en central est assuré 

par la Direction des Engagements d’une part et la Direction des Risques, d’autre part. 

Des reportings sont régulièrement adressés au comité d’audit, au comité de management des 

risques et au comité de pilotage des risques de crédit. 
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Analyse du portefeuille des engagements 

 Répartition des encours de crédit par marché et par nature de crédit 

La répartition de l’encours global des crédits par marchés de clientèle, au 31 Décembre 2016, 

reflète : 

 le positionnement stratégique de la banque autour du financement des 

besoins des particuliers et de la famille puisque les crédits aux particuliers 

représentent 57% du total des encours hors contentieux ; 

 la forte concentration de l’activité de crédit à l’habitat, dans la mesure où les 

crédits à la construction et à l’acquisition de logements représentent 77 % 

des encours hors contentieux; 

Dans le domaine de la promotion immobilière, les deux régions du Grand Casablanca et du Rabat et 

région concentrent plus de la moitié de l’encours global (PI hors contentieux) des crédits. 

 Qualité  du portefeuille de crédit 

Le volume global des créances en souffrance (CES) est en baisse continue depuis 2004. Il est passé en 

brut de 15 Milliards de Dirhams à fin 2004 à 2,67 milliards de Dirhams au 31 décembre 2016. 

Le taux de CES s’établit à 6,20 % au 31 décembre 2016. (En créances nettes d’agios réservés). 

 

RISQUE OPERATIONNEL 

Il s’agit des risques de pertes résultant de carences ou de défauts attribuables à des procédures, 

personnels et systèmes internes ou à des événements extérieurs. Cette définition inclut le risque 

juridique, mais exclut les risques stratégiques et de réputation.  

Processus de gestion des risques opérationnels 

Afin de cerner l’ensemble du périmètre relatif à la gestion des risques opérationnels, la banque a mis 

en place un  progiciel dédié et a assuré des actions de conduite de changement pour les intervenants 

dans le processus de gestion de ces risques. Ce progiciel permet une gestion en workflow des 
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déclarations d’incidents (agences et entités centrales), la formalisation des résultats des exercices 

d’autoévaluation et le suivi des plans d’actions correctives.   

Un reporting est adressé régulièrement au Comité Pilotage des Risques Opérationnels et au Comité 

Management des Risques ce qui permet une prise de décision sur les actions à mener pour la 

réduction des risques. 

Le plan de continuité des activités (PCA) 

Le plan de continuité de l’activité est un plan d’action documenté, qui expose les procédures et les 

systèmes nécessaires pour poursuivre ou rétablir les opérations de l’établissement de façon planifiée 

en cas de perturbations opérationnelles. 

Depuis sa conception initiale, le plan de continuité d’activité couvre aujourd’hui les processus vitaux 

de la banque. Il fait l’objet d’une mise à jour continue au regard des évolutions que connaissent les 

activités critiques de la Banque. 

RISQUE DE MARCHE 

On entend par risque de marché, les risques de pertes liées aux variations des prix du marché. Ils 

recouvrent :  

 Les risques de taux et de position sur titres de propriété relatifs aux instruments inclus dans 

le portefeuille de négociation ; 

 Le risque de change et le risque sur produits de base encourus sur l'ensemble des  éléments 

du bilan et du hors bilan, autres que ceux inclus dans le portefeuille de négociation.  

Organisation de la gestion du risque de marché 

Rôle de la Salle des Marchés 

La Salle des Marchés est en charge de la mise en œuvre de la politique de refinancement de la 

banque à travers le marché, de la gestion de la trésorerie et des portefeuilles titres de la banque et 

de la gestion de la couverture de la position de change.  

Cette entité participe à l’élaboration de la stratégie de refinancement de la banque et elle est 

chargée de veiller au respect des limites et des ratios réglementaires relatifs à l’activité de la  Salle 

des marchés. 
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Rôle de la direction des risques 

La Direction des Risques est en charge de l’évaluation des Risques de Marché. A ce titre, elle décline 

la stratégie risque en politiques et limites sur les risques de marché et met en place les indicateurs de 

surveillance et de suivi. 

GESTION ACTIF – PASSIF 

EVALUATION DES RISQUES DE TAUX D’INTERET ET DE LIQUIDITE 

Evaluation du risque global de taux 

La méthode d’évaluation du risque de taux d’intérêt utilisée par CIH Bank se base sur le calcul des 

gaps de taux fixe (tombées ressources à taux fixe moins tombées emplois à taux fixe) sur chaque 

maturité (1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans…15 ans et plus de 15 ans). Ces gaps sont ensuite 

actualisés. 

La différence entre cette VAN calculée avec les taux actuels et la VAN calculée avec ces taux +100 pb 

permet de déduire la sensibilité du bilan aux variations des taux. 

Une distinction est faite également entre la sensibilité CT (maturités inférieures à 1 an), la sensibilité 

MT (maturités entre 1 et 7 ans) et la sensibilité LT (maturités supérieures à 7 ans). 

Il se dégage de l’application de cette méthode au 31 décembre 2016, une sensibilité du bilan de la 

banque, à une variation de +1% de la courbe des taux, de -324 millions DH soit 6,69% des fonds 

propres réglementaires. 

Evaluation du risque de liquidité 

Le suivi du risque de liquidité est assuré via l’évaluation de la trésorerie immédiate et de la trésorerie 

prévisionnelle. 

La gestion de la trésorerie immédiate (court terme) est assurée par la salle des marchés. Un tableau 

de bord quotidien est établi par le trésorier de la banque. Il permet de calculer le gap quotidien de la 

trésorerie en fonction de la réserve monétaire exigée, de notre solde chez BAM, des flux entrants et 

sortants des agences et de nos emprunts/prêts sur le marché monétaire. 
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La gestion de la liquidité (MLT) est assurée par l’entité ALM. Elle s’articule autour des axes suivants : 

 Calcul des gaps de liquidité (encours des ressources moins encours des emplois) sur chaque 

maturité (1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1an, 2 ans…15 ans et plus de 15 ans) ; 

 Présentation, au comité ALM, du tableau de bord ALM incluant les gaps de liquidité. Ce 

dernier est obtenu en utilisant les tableaux d’amortissement des contrats pour les postes 

contractuels, et les règles d’écoulement de la liquidité pour les postes non contractuels. 

Couverture des gaps de taux et de liquidité 

Le Comité ALM décide, en cas de besoin, des mesures à prendre afin d’atténuer les gaps de taux fixe 

et les gaps de liquidité et de respecter les limites ALM. Ces principales mesures sont les suivantes : 

 Le lancement d’opérations de titrisation de prêts hypothécaires ; 

 L’émission de certificats de dépôts  

 Le lancement d’opérations d’emprunts obligataires subordonnés ou classiques ; 

 L’utilisation du portefeuille des bons du trésor comme moyen de couverture (cession ou 

acquisition en fonction du besoin) ; 

 Le changement de la structure du portefeuille des prêts et emprunts en matière de nature de 

taux et de durée des prêts; 

 Le recours à des lignes de financement auprès d’intermédiaires financiers ; 

 La mise en place, le cas échéant, d’engagements de refinancement auprès des actionnaires 

de référence. 

Suivi des risques de taux et de liquidité 

Le suivi des risques de taux et de liquidité est assuré par le Comité ALM, à travers un Reporting 

trimestriel. 

En outre, un suivi régulier de ces risques est assuré par la Direction des Risques. Ce suivi est renforcé 

par des limites d’exposition à ces risques et un système de Reporting régulier. 

Les données risques sont agrégées périodiquement afin que la Direction Générale et le Conseil 

d’Administration puissent disposer d’une vue globale de l’ensemble des risques de taux d’intérêt et 

de liquidité de CIH BANK. Ces données sont présentées en Comité ALM, Comité Management des 

Risques et Comité d’Audit. 
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RATIO DE SOLVABILITÉ ET ACTIFS PONDÉRÉS 

Au 31 décembre 2016, en application des dispositions de la circulaire 14/G/2013 relative aux fonds 

propres des établissements de crédit, les fonds propres réglementaires de CIH Bank s’établissent à 

4,61 milliards de dirhams. 

Le ratio de solvabilité s’établit à 17,81%. 

Les fonds propres de catégorie 1 s’établissent 3,05 milliards de dirhams intégrant 3,44 milliards de 

dirhams d’instruments de Fonds propres éligibles en tant que fonds propres CET1 et de 677 millions 

de dirhams de réserves et de résultats non distribués. Les déductions opérées sur les fonds propres 

de base concernent les Immobilisations Incorporelles y compris les logiciels pour un montant de 177 

millions de dirhams et les participations pour un montant global de 706  millions de dirhams. 

Le Ratio de fonds propre Tier 1 s’établit à 11,79%. 

Les fonds propres de catégorie 2 s’établissent à 1,56 milliards de dirhams composés principalement 

d’emprunts obligataires pour un montant de 1,91 milliards de dirhams. Les déductions opérées sur 

les fonds propres de catégorie 2 concernent les Immobilisations Incorporelles y compris les logiciels 

pour un montant de 75 millions de dirhams et les participations pour un montant global de 292 

millions de dirhams. 

Risque de crédit 

En application de l’approche standard, les risques pondérés au titre du risque de crédit à fin 

décembre 2016 représentent 22,95 milliards de dirhams soit 89% de l’ensemble des risques 

rapportés aux fonds propres, pour une  exigence en fonds propres de 1,84 milliards de dirhams.  

Risque de marché 

Au vu de la situation arrêtée à fin décembre 2016 de la position de change de la Banque, les 

exigences en fonds propres au titre du risque de marché s’établissement à 13,05 millions de dirhams. 

Risque opérationnel 

En application de l’approche « indicateur de base », les risques pondérés au titre du risque 

opérationnel représentent 2,78 milliards de dirhams au 31 Décembre 2016 pour une exigence en 

fonds propres de 222 millions de dirhams. 
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La mise en place de la centralisation de la réception des factures par la direction la comptabilité et 

fiscalité. 

Dans le cadre de la loi 32-10 sur les délais de paiement, le CIH Bank a procédé à la mise en place d’un 

processus via l’outil VECTIS visant à se conformer à la dite loi et qui permet :  

 La centralisation de la réception des factures des fournisseurs au niveau de l’Entité 

«Contrôle et Règlement des dépenses» ; 

 L’affectation via le système des factures aux centres budgétaires ; 

 Le suivi des délais affectés à chaque entité pour le traitement des factures avec la 

gestion des relances en cas de dépassement de délai ; 

 La centralisation de la remise des chèques aux fournisseurs au niveau de l’Entité 

«Contrôle et règlement des dépenses» ; 

 La prise en charge par l’outil du contrôle et règlement de dépenses VECTIS de 

l’ensemble des dépenses de la banque en terme de contrôle budgétaire ; 

 La généralisation des règlements par virement interne ou externe pour les banques ; 

 Mise en place des reportings mensuels sur la centralisation des factures. 

Courant 2016, le nombre de factures qui ont été centralisées et réglées s’élève à 4 000 factures, soit 

un montant de 263 millions de dirhams. Sur  le total de ces factures, seules 33 demeurent en 

dépassement de délais pour un montant total de 1,1 MDH, soit moins de 0,7% du montant global 

traité. 
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ANNEXES 



A. Comptes sociaux au 31/12/2016 : 

      BILAN 
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CPC 
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ESG 
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B. Comptes consolidés au 31/12/2016 : 

BILAN 
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