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ENVIRONNEMENT ÉCONOMIQUE INTERNATIONAL 

L’année 2019 a été marquée par un net ralentissement de l’économie mondiale à 2,9%, le plus faible 
taux de croissance depuis la crise de 2008 au lieu d’une moyenne de 3,5% entre 2012 et 2018. Outre 
l’intensification des incertitudes liées au contexte des négociations commerciales sino-américaines 
et les retombées du BREXIT, l’économie mondiale a été impactée par l’exacerbation des tensions 
protectionnistes entre les grandes économies, par les conflits géopolitiques et par les perturbations qu’a 
connues le secteur manufacturier, accentuant ainsi l’attentisme et le manque de visibilité en matière 
d’investissement au niveau mondial.

Les prévisions de croissance montrent un léger redressement de la croissance mondiale en 2020, porté 
principalement par les pays émergents et en développement

Croissance économique annuelle 

• En 2019, les pays avancés ont vu leur croissance ralentir à 1,7% au lieu de 2,2% en 2018. Aux Etats Unis, 
la croissance s’est décélérée à 2,3% en 2019 au lieu de 2,9% enregistrée en 2018 en raison principalement 
du ralentissement de l’investissement privé et des exportations. En 2020, l’activité économique devrait 
continuer de subir les effets négatifs des hausses tarifaires antérieures et du niveau élevé d’incertitude, 
atténués toutefois par la poursuite des politiques économiques de relance pour enregistrer une croissance 
de 2,0%. 

• Dans la zone euro, la croissance s’est inscrite également dans une tendance baissière passant 
de 1,9% en 2018 à 1,2% en 2019. Ce ralentissement est attribuable notamment à la faiblesse de la 
demande extérieure, aux retombées du BREXIT et aux difficultés du secteur industriel, ce qui a pesé sur 
l’investissement des entreprises.  L’année 2020 s’inscrit dans la même tendance avec une projection de 
croissance de +1,3%. 

• Pour le groupe des pays émergents et des pays en développement, la croissance économique a ralenti 
passant de 4,5% en 2018 à 3,7% en 2019. Cette décélération est due aux répercussions des tensions 
commerciales sur l’investissement et les exportations. La croissance devrait afficher les mêmes niveaux 
en 2020 avec +4,4%.
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ENVIRONNEMENT ÉCONOMIQUE NATIONAL 

Impactée par des conditions climatiques défavorables et une conjoncture internationale fragile, la croissance 
nationale aurait ralenti à 2,3% en 2019 au lieu de 3% en 2018 selon les données du Haut-Commissariat au 
Plan. Ce niveau de croissance reste parmi les plus faibles depuis 2007. La valeur ajoutée agricole en 2019 se 
serait repliée de 5,4% au lieu d’une hausse de 4% l’année précédente, à cause des conditions climatiques 
défavorables marquées par une faible pluviométrie et par une mauvaise répartition temporelle des 
précipitations. Par ailleurs, les activités non-agricoles afficheraient un rythme un peu plus soutenu de 3,3% en 
2019 au lieu de 2,8% en 2018. Le déficit budgétaire serait maintenu à 3,7% du PIB en 2019. 

La dette publique globale passerait de 81,4% du PIB en 2018 à 82,3% en 2019. La dette globale du trésor 
atteindrait 66,2% du PIB contre 65,3% en 2018 et 57% en moyenne durant la période 2008-2017.

ANALYSE SECTORIELLE

Evolution de la croissance par secteur

En reculant de 4,3% le secteur primaire aurait ainsi dégagé une contribution négative à la croissance du PIB 
de 0,5 point en 2019 au lieu d’une contribution positive de 0,3 point en 2018. Les activités secondaires - hors 
énergie – auraient également enregistré un rythme de croissance en baisse, passant de 2,8% en 2018 à 2,3% en 
2019, impactées notamment par le ralentissement des activités extractives et des industries de transformation. 
Le secteur énergétique aurait connu un rebondissement de 16,4% en 2019 au lieu de 5,3% en 2018, grâce à 
la consolidation de la production électrique avec l’amélioration de la production des énergies renouvelables. 
Par ailleurs, le secteur tertiaire, dont les activités sont plus centrées sur le marché intérieur, aurait conservé 
son soutien à la croissance économique, affichant une progression de 3,2% en 2019 au lieu de 2,7% une 
année auparavant. Enfin, le secteur du bâtiment et travaux publics aurait connu une légère reprise de 1,4% en 
2019 au lieu d’une croissance quasiment nulle enregistrée en 2018. Il aurait bénéficié de la consolidation de 
l’investissement public et de la poursuite des grands projets d’infrastructure.

FINANCEMENT DE L’ECONOMIE 

Le rythme d’évolution de l’agrégat monétaire M3 enregistre une hausse de +3,8% en décembre 2019. 
Cette progression indique notamment : 
• L’amélioration de 5,9% des créances nettes sur l’administration centrale ; 
• L’appréciation de 5,5% des créances sur l’économie ; 
• L’augmentation de 6,5% des réserves internationales nettes. 
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ENVIRONNEMENT BANCAIRE ET MARCHES FINANCIERS  

SECTEUR BANCAIRE  

Les dépôts de la clientèle du secteur bancaire ressortent en hausse de 2,7% et passent de 924 885  
millions de dirhams en 2018 à 950 042 millions de dirhams en 2019. 

Les dépôts non rémunérés maintiennent une part majoritaire dans 
la structure des ressources bancaires à fin décembre 2019, avec une 
participation à hauteur de 66,2%. Les dépôts rémunérés représentent 
pour leur part 33,8% du total des ressources de la clientèle, en baisse de 
1,1 point de pourcentage par rapport à 2018.  

D’un autre point de vue, les dépôts à vue s’élèvent à 794 405 millions 
de dirhams à fin 2019 au lieu de 760 442 millions de dirhams l’année 
précédente, en hausse de 4,5%. Par ailleurs, les dépôts à terme se déprécient de 5,4% pour atteindre
164 444 millions de dirhams en 2018 contre 164 436 millions de dirhams en 2018. 

L’encours des crédits du secteur bancaire s’apprécie de 5,6% et s’établit à 815 548 millions de dirhams 
à fin 2019 contre 772 313 millions de dirhams à fin 2018, maintenant ainsi pour la troisième année 
consécutive une tendance haussière des crédits bancaires. 

Cette variation est due à l’appréciation de 6,9% des crédits hors 
immobiliers ainsi que la hausse de 3,0% des crédits immobiliers :  
• Autres crédits : +14,5% 
• Crédits équipement : +4,9% 
• Crédits trésorerie : +12,0% 
• Crédits Consommation : +3,7% 

De leur côté, les engagements par signature augmentent de 3,7% 
s’établissant à 311 418 millions de dirhams à fin 2018. Les engagements 
de financement participent à hauteur de 50,7% au total des engagements donnés contre 49,3% pour les 
engagements de garantie. 

En ce qui concerne le risque de crédit, les créances en souffrance de la clientèle affichent une hausse de 
5,6% pour s’établir à 69 256 millions de dirhams en 2018 contre 65 566 millions de dirhams en 2018. 

Les provisions et agios réservés enregistrent quant à eux une hausse de 4,2% à 47 969 millions de 
dirhams en 2019 contre 46 053 millions de dirhams en 2018. Il en découle un taux de couverture de 69,3%. 

MARCHES TAUX  

Liquidité et Marché Monétaire 
La liquidité bancaire a connu une détérioration de près de 3 Mds MAD au cours de l’année 2019, ce qui 
reste modéré compte tenu de l’évolution des différents facteurs autonomes de liquidité. En effet, la 
circulation fiduciaire a augmenté de 17,3 Mds MAD passant de 233,6 à 250,9 Mds MAD, ce qui dégrade 
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les ressources bancaires. Du coté des facteurs qui ont amélioré la liquidité, les avoirs extérieurs nets 
ont augmenté de près de 15 Mds MAD au cours de l’année. Cela est le résultat des levées du Trésor à 
l’international qui se sont chiffrées à 25,4 Mds MAD contre 8,4 Mds MAD de tombées soit 17 Mds MAD de 
levées nettes. L’émission obligataire sur 12 ans a été de plus de 10 Mds MAD. Aussi, La banque centrale a 
baissé le taux de la réserve monétaire en septembre 2019. Ce taux est passé de 4% à 2% libérant 11 Mds 
MAD aux banques.

Les taux monétaires sont restés quasiment stables au cours de l’année. Le TMP interbancaire moyen a été 
de 2,28% tandis que les taux repo ont évolué entre 2,18% et 2,25%. Les placements du Trésor, quant à eux, 
ont été réalisés entre 1,80% et 3,29% et un taux moyen de 2,26%.

Finances Publiques et Marché Obligataire
Concernant les finances Publiques, selon les données provisoires de la Trésorerie Générale du Royaume, 
le solde ordinaire du Trésor affiche un excédent de  13,6 Mds MAD en retrait de 7 Mds MAD par rapport à 
l’année 2018 en raison principalement de l’augmentation des dépenses ordinaires (+20,2 Mds MAD) qui 
évolué plus fortement que les recettes ordinaires (+13 Mds MAD). Les dépenses d’investissement ont 
augmenté de 3 Mds MAD, ce qui mène à un déficit budgétaire de 46,7 Mds MAD soit 4,12% du PIB estimé. 
Le déficit a été financé à hauteur de 37% par des tirages extérieurs et 63% sur le marché intérieur, y 
compris les dépôts auprès du Trésor. 

Sur le marché des adjudications des Bons du Trésor, principal instrument de financement public intérieur, 
les levées ont atteint 67,3 Mds MAD dont 38% sur les maturités de moins de 2 ans, 50% sur la tranche [5 
ans ~ 15 ans] et 12% sur les maturités longues 20 ans et 30 ans. Les tombées en principal ont été de 49,4 
Mds MAD et les rachats de titres par le Trésor, effectués en fin d’année pour la première fois, ont été de 
6,3 Mds MAD. Enfin, les échanges de BDT ont atteint 37,1 Mds MAD.

La courbe des taux a fortement baissé au cours de l’année 2019. Sur la courbe primaire, les taux sur les 
maturités 52 semaines, 2 ans et 5 ans ont baissé de 17 pbs , 31 pbs et 45 pbs respectivement. Les taux 
entre 10 ans et 20 ans ont baissé de 65 pbs environ et le taux 30 ans a baissé de 28 pbs. Sur la courbe 
secondaire, la tendance des taux a été très similaire : les taux sur les maturités 52 semaines, 2 ans et 5 
ans ont baissé de 16 pbs , 29 pbs et 43 pbs respectivement. Les taux 10 ans et 15 ans ont baissé de 70 pbs 
environ et les taux 20 ans 30 ans a baissé de 53 pbs et 46 pbs respectivement.
Supportés par la baisse des taux, les rendements obligataires ont fortement augmenté en 2019. Ainsi, 
les indices de référence ont évolué entre 2,43% sur le compartiment court terme et 11,95% sur le 
compartiment long terme. Le rendement de l’encours de BDT a augmenté 6,13%.

MARCHE BOURSIER 
 
La place boursière casablancaise affiche une tendance haussière et clôture l’exercice 2019 avec une 
appréciation annuelle de 7,11% du MASI contre une baisse de 8,27% l’année précédente, et une hausse de 
7,43% du MADEX sur l’année contre une baisse de 8,59% en 2018.

Après une tendance baissière, le secteur immobilier affiche une légère baisse de 3,42% après une 
diminution de 47,76% un an auparavant. Le secteur bancaire quant à lui s’apprécie également de 5,56%.
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La capitalisation boursière a augmenté de 7,6% à 626,7 milliards de dirhams, sous l’effet partiel de la 
hausse du MASI et du MADEX en 2019.  

Sur les 75 sociétés cotées en bourse, les 10 valeurs ci-dessous accaparent plus de 75% de la capitalisation 
globale à environ 470 milliards de dirhams. Ces valeurs sont les mêmes qu’en 2018. L’unique différence 
est Wafa Assuraces qui se positionnait à la 9ème place contre la 10ème cette année, en faveur de Marsa 
Maroc (Sodep).
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Société Capitalisation Part
Maroc Telecom 134 501 587 020 21,46%
Attijariwafa Bank 104 719 979 821 16,71%
BCP 56 125 667 040 8,96%
LafargeHolcim Maroc 43 347 794 000 6,92%
MBMCE BANK 38 365 528 320 6,12%
CIMENT DU MAROC 23 963 766 640 3,82%
TAQA MOROCCP 21 913 755 518 3,50%
COSUMA 20 683 235 603 3,30%
SODEP-Marsa Maroc 15 192 889 200 2,42%
AWAFA ASSURANCE 12 650 000 000 2,18%

En ce qui concerne le volume global traité, il s’est apprécié de 43,1% en 2019 à 75,4 milliards de dirhams 
contre 52,7 milliards l’année précédente. Cette variation résulte d’une hausse de 17,5 milliards de dirhams 
des transactions effectuées sur le marché des blocs et une baisse de 16,1% du volume échangé sur le 
marché central à 31,2 milliards de dirhams.  





ANALYSE DE L’ACTIVITE 
ET DES RESULTATS DE 

CIH BANK  
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ACTIVITÉ ET RÉSULTATS DE CIH BANK (SUR BASE INDIVIDUELLE)  

ACTIVITE   

TOTAL BILAN 
Le total bilan de CIH Bank s’établit à 65,8 milliards de dirhams en progression de 15,2% 
par rapport à fin 2018. Le total des actifs est représenté à hauteur de 66,3% par les prêts 
et les créances sur la clientèle, de 13,1% par les titres d’investissement de transaction et 
de placement et de 5,6% par les créances sur les établissements de crédits et assimilés. 
Ces rubriques contribuent ensemble à 85,1% du total des emplois. 

En contrepartie, le total des passifs est représenté à hauteur de 62,9% par les ressources 
Clientèle, de 16,1% par les ressources Marché et de 8,8% par les dettes envers les 
établissements de crédits et assimilés. Ces trois rubriques contribuent ensemble à 87,9% 
du total des ressources.  

RESSOURCES DE LA BANQUE

Les ressources de CIH Bank ont évolué de 14,0% passant de 45,6 milliards de dirhams 
en 2018 à 52,0 milliards de dirhams en 2019.
Les dépôts de la clientèle de CIH Bank affichent une hausse de 20,3% 
s’établissant à 41,4 milliards de dirhams contre 34,4 milliards de dirhams à fin 2018. 
Les dépôts non rémunérés de la clientèle augmentent à 23,9 milliards de dirhams 
contre 19,3 milliards de dirhams un an auparavant, soit une hausse de 23,7%. Les 
dépôts rémunérés de la clientèle s’apprécient quant à eux de 15,8% pour s’établir 
à milliards de 17,5 dirhams comparativement à 15,1 milliards de dirhams l’année 
précédente. Leur évolution résulte de l’effet combiné de la hausse de l’encours des 
dépôts à terme de la clientèle et de l’appréciation de l’encours des comptes épargne. 
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Avec une part de 57,7% du total des dépôts, les ressources non rémunérées évoluent de 23,7% à fin 
décembre 2019. Cette progression résulte principalement de la hausse de 22,5% à 22,8 milliards de 
dirhams de l’encours des comptes chèques et des comptes courants. 

Les dépôts rémunérés participent pour leur part à hauteur de 42,3% des ressources de la clientèle. 
Progressant de 15,8% à fin 2019, ces dépôts profitent principalement de l’accroissement de 16,4% à 11,5 
milliards de dirhams des dépôts à terme (DAT). 

Les ressources Marché baissent de 5,3%, passant de 11,2 milliards de 
dirhams en 2018 à 10,6 milliards de dirhams en 2019.   

L’encours des dettes subordonnées s’établit à 3,6 milliards de dirhams 
à fin décembre 2019, en stagnation par rapport à l’exercice précédent. 

CREANCES SUR LA CLIENTELE    

Les créances sur la clientèle CIH Bank s’élèvent à 43,6 milliards de dirhams en 2019 contre 38,4 milliards 
de dirhams en 2018, soit un bond de 13,4%. Cette évolution s’explique principalement par l’appréciation de 
32,7% à 8,8 milliards de dirhams des crédits de trésorerie et à la consommation, et l’accroissement de 
45,3% à 6,1 milliards de dirhams des crédits à l’équipement, ainsi que l’augmentation à 4,0 milliards de 
dirhams des autres crédits tirée par la hausse des valeurs reçues en pension de la clientèle.

D’un autre côté, les créances en souffrance s’établissent à 3,4 milliards de dirhams et les provisions pour 
créances en souffrance à 1,7 milliards de dirhams, ce qui porte le taux de couverture à 50,9%. 

Les créances acquises par affacturage ressortent à 1,3 milliards de dirhams en 2019, en baisse de 5,5% 
par rapport à l’année précédente.

RESULTATS DE CIH BANK-BASE INDIVIDUELLE :

PRODUIT NET BANCAIRE (PNB)

Le PNB s’accroit de 11,6% passant de 1 806,6 millions de dirhams en 
2018 à 2 016,6 millions de dirhams en 2019. 
Cette évolution résulte de l’effet combiné de l’augmentation à 365,7 
millions de dirhams du résultat des opérations de marché contre 
156,4 millions de dirhams à fin 2018, soit un bond de 209,2 millions de 
dirhams, de l’appréciation de 2,0% à 1 345,0 millions de dirhams de la 
marge d’intérêt et de la baisse de 4,8% à 216,2 millions de dirhams de 
la marge sur commissions. 
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MARGE D’INTERET    

Représentant 66,7% du PNB, la marge d’intérêt enregistre une hausse de 2,0% pour s’établir à 1 345,0 
millions de dirhams à fin 2019 au lieu de 1 318,2 millions de dirhams un an auparavant.   

MARGE SUR COMMISSIONS

La marge sur commissions se déprécie de 4,8% s’établissant à 216,2 millions de dirhams à fin 2019 contre 
227,0 millions de dirhams un an auparavant, en raison de l’effet combiné de : 
• La hausse des commissions perçus sur moyens de paiement de 21,2 millions de dirhams qui passent de 
104,1 millions de dirhams en 2018 à 125,3 millions de dirhams à fin 2019 ;
• L’appréciation de 16,3% des commissions monétiques qui s’établissent à 77, 0 millions dirhams suite à la 
hausse des frais d’équipement des clients CODE30 et Sayidati ; 
• L’accroissement des commissions sur opérations à l’international de 46,6% passant de 15,9 millions de 
dirhams en 2018 à 23,5 millions de dirhams à fin 2019, soit un bond de 7,4 millions de dirhams ;
• La hausse de 17,3 millions de dirhams des commissions servis sur moyens de paiement passant de 27,2 
millions de dirhams en 2018 à 44,5 millions de dirhams à fin 2019 ;
• La baisse de 16,9% des commissions sur fonctionnement de comptes qui s’établissent à 39,4 millions de 
dirhams au lieu de 47,4 millions de dirhams en 2018 ;
• La dépréciation de 6,7 millions de dirhams des commissions perçues sur activités de conseil et 
d’assistance auprès d’UMNIA Bank pour s’établir à 20,6 millions de dirhams à fin décembre 2018 au lieu 
de 27,3 millions de dirhams l’année précédente ;
• La diminution des commissions sur prestations de service sur crédit qui passent de 46,0 millions de 
dirhams à fin 2018 à 39,9 millions de dirhams à fin 2019 en raison de l’accroissement des crédits accordés 
aux particuliers.

RESULTAT DES OPERATIONS DE MARCHE

Le résultat comptable des opérations de marché enregistre une hausse de 209,2 millions 
de dirhams s’établissant à 365,7 millions de dirhams en 2019 contre 156,4 millions de 
dirhams en 2018.  

Le rendement du portefeuille de transaction s’apprécie de 95,5 millions de dirhams 
atteignant 179,3 millions de dirhams à fin 2019. 

En outre, le résultat sur les opérations de change évolue de 106,8 millions de dirhams 
pour s’établir à 165,8 millions de dirhams à fin décembre 2019 contre 59,0 millions de 
dirhams un an auparavant. 

DIVERS AUTRES PRODUITS & CHARGES BANCAIRES 

Les autres produits bancaires en baissent de 3,6% passant de 175,4 millions de dirhams en 2018 à 169,0 
millions de dirhams en 2019. Cette variation s’explique par : 
• La dépréciation de 35,4% des produits sur titres de placement et de propriété pour s’établir à 21,0 
millions de dirhams à fin 2019 au lieu de 32,5 millions de dirhams à fin 2018 ; 
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• La hausse de 11,7% des produits sur titres de placement et emplois assimilés qui 
passent de 93,3 millions de dirhams en 2018 à 104,3 millions de dirhams en 2019 ;
• La baisse de 11,8% des divers autres produits bancaires à 43,8 millions de dirhams. 
Les autres charges bancaires augmentent pour leur part de 12,6% atteignant 79,2 
millions de dirhams en 2019 contre 70,3 millions de dirhams en 2018. Cette variation 
s’explique principalement par la hausse de la cotisation des fonds de garantie de 20,4% 
passant de 52,3 millions de dirhams en 2018 à 62,9 millions de dirhams à fin décembre 
2019. 

FRAIS DE GESTION 

Les charges générales d’exploitation enregistrent une hausse de 12,7% pour s’établir à
1 173,0 millions de dirhams en 2019 contre 1 040,6 millions de dirhams en 2018.  

Les charges externes évoluent de 59,9 millions de dirhams atteignant 439,8 millions 
de dirhams, suite à la hausse de 26,7% des autres charges externes (+35,8 millions 
de dirhams), de l’augmentation de de 54,3% des rémunérations d’intermédiaires et 
honoraires (+17,8 millions de dirhams) et de l’accroissement de 8,9% des frais d’entretien 
et de réparation (+5,8 millions de dirhams).

Les charges du personnel progressent quant à elles de 48,3 millions de dirhams s’établissant à 558,4 
millions de dirhams suite à la hausse de 13,0% des salaires et appointements, soit un bond de 31,8 
millions de dirham, l’accroissement de 4,5% des autres charges de personnel et de l’augmentation de 
7,1% des charges d’assurances sociales.

En ce qui concerne les dotations aux amortissements d’exploitation, celles-ci s’apprécient de 15,9% 
et passent de 110,1 millions de dirhams à fin 2018 à 127,6 millions de dirhams à fin 2019 sous l’effet 
combiné de la hausse de 18,5% des dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles 
et de l’augmentation de 15,3% des dotations aux amortissements des immobilisations corporelles et de 
l’augmentation de 18,5% des dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles.
Le coefficient d’exploitation analytique s’établit à 57,8% à fin décembre 2019 contre 57,5% l’année 
précédente, en hausse de 0,3 point. 
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RESULTAT BRUT D’EXPLOITATION    

Le résultat brut d’exploitation affiche une hausse de 51,6% pour s’établir à 1 222,0 millions 
de dirhams à fin 2019 contre 806,0 millions de dirhams à fin 2018, en raison principalement 
de l’appréciation de 210,0 millions de dirhams du PNB à 2 016,6 millions de dirhams et de 
la hausse de 354,4 millions de dirhams des plus-values de cession sur immobilisations 
incorporelles et corporelles tirées par la plus-value de cession des agences CIH Bank à 
l’OPCI CIH PATRIMMO.

COUT DU RISQUE 

Le coût du risque global s’élève à 543,2 millions de dirhams en 2019 contre 224,0 millions de dirhams en 
2018. Cette variation s’explique par : 
• Des dotations nettes de provisions pour autres risques et charges de 277,0 millions de dirhams en 
hausse de 180,6 millions de dirhams par rapport à fin 2018 ; 
• Des dotations nettes de provisions pour dépréciation des prêts et créances 271,0 de millions de dirhams 
à fin décembre 2019 au lieu de dotations nettes de 150,2 millions de dirhams un an auparavant. Les 
dotations aux provisions augmentent à 458,5 millions de dirhams en 2019 au lieu de 357,5 millions de 
dirhams en 2018, tandis que les reprises s’élèvent à 187,5 millions de dirhams en 2019 contre 207,3 millions 
de dirhams en 2018 ; 
• Des pertes sur créances irrécouvrables de 22,3 millions de dirhams en hausse de 15,8 millions de 
dirhams par rapport à l’année précédente ;
• Des récupérations sur créances amorties de 27,1 millions de dirhams en 2019 au lieu de 21,4 millions de 
dirhams l’année précédente. 
Le taux de couverture des créances en souffrance par les provisions s’élève à 50,9% en 2019 contre 52,2% 
en 2018. 

RESULTAT NET 

Le résultat net de 2019 affiche une hausse de 4,4 millions de dirhams pour s’établir à 451,4 millions de 
dirhams contre 447,0 millions de dirhams un an auparavant. 

Le ROA s’établit à 0,7% en 2019 au lieu de 0,8% en 2018. Le ROAE s’établit quant à lui à 10,2% au lieu de 
10,9% en 2018. 

ACTIVITÉ ET RÉSULTATS CONSOLIDÉS

Total Bilan

Le total bilan du groupe CIH Bank s’apprécie de 15,7% s’établissant à 75,1 milliards de 
dirhams à fin 2019 contre 64,9 milliards de dirhams un an auparavant.  

Le total des actifs est représenté à hauteur de 70,7% par les prêts et créances sur la 
clientèle au coût amorti, de 10,9% par les actifs financiers à la juste valeur par résultat et 
de 4,3% par les prêts et créances sur les établissements de crédit et assimilés au coût 
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amorti. Ces rubriques contribuent ensemble à 85,8% du total des emplois.
La hausse de 10,2 milliards de dirhams de l’actif entre 2018 et 2019 s’explique principalement par :
• L’augmentation de 5 739,1 millions de dirhams à 53 097,3 millions de dirhams des prêts et créances sur 
la clientèle ; 
• L’accroissement de 1 853,9 millions de dirhams à 6 890,8 millions de dirhams des actifs financiers 
détenus à des fins de transactions ;
• La baisse de 1 319,1 millions de dirhams à 37,1 millions de dirhams des instruments de dettes 
comptabilisés à la juste valeur par capitaux propres recyclables ;
• Et la hausse de 1 025,4 millions de dirhams à 2 573,5 millions de dirhams des valeurs en caisse, banques 
centrales, trésor public et service des chèques postaux.

En contrepartie, le total des passifs est représenté à hauteur de 59,3% par les dettes envers la clientèle, 
de 13,0% par les titres de créance émis et de 9,6% par les dettes envers les établissements de crédit et 
assimilés. Ces trois rubriques contribuent ensemble à 81,9% du total des ressources. 

Par conséquent, la progression des passifs est due à :
• La hausse de 7 526,7 millions de dirhams des dettes envers la clientèle qui ressortent à 44 579,3 millions 
de dirhams à fin 2019 contre 37 052,6 millions de dirhams l’année précédente ;
• L’accroissement de 431,3 millions de dirhams des dettes envers les établissements de crédit et assimilés 
à 7 230,0 millions de dirhams en 2019 au lieu de 6 798,7 millions de dirhams en 2018 ;
• L’augmentation de 365,6 millions de dirhams des capitaux propres à 5 487,5 millions de dirhams contre 
5 122,0 millions de dirhams.

Capitaux propres Part du Groupe

Les Capitaux propres part du Groupe CIH Bank affichent une hausse de 8,9% pour s’établir à 5 117,1 
millions de dirhams à fin 2019 au lieu de 4 700,2 millions de dirhams à fin 2018.

En 2019, les filiales CIH PATRIMMO et SOFAC STRUCTURED FINANCE sont intégrées au périmètre de 
consolidation de CIH Bank par intégration globale à hauteur de 100%.

Crédits consolidés

Les prêts et créances sur la clientèle augmentent de 12,1% s’établissant à 
53 097,3 millions de dirhams en 2019 contre 47 358,3 millions de dirhams en 2018. 
Cette évolution résulte notamment de la hausse des crédits de trésorerie et à la 
consommation, de l’accroissement des crédits à l’équipement, de l’augmentation 
des valeurs reçues en pension de la clientèle ainsi que de la contribution d’UMNIA 
Bank et de SOFAC.

Dépôts consolidés

Les dettes envers la clientèle enregistrent une hausse de 20,3% et passent de 37 052,6 
millions de dirhams à fin décembre 2018 à 44 579,3 millions de dirhams à fin décembre 
2019. Cette variation s’explique par la hausse de l’encours des comptes chèques et 
comptes courants, l’augmentation de l’encours des dépôts à terme et de la contribution 
de la filiale UMNIA BANK. 
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Produit Net Bancaire consolidé (PNB)   

Le PNB consolidé du groupe CIH Bank s’apprécie de 11,3% à 2 501,9 millions de dirhams 
en 2019 contre 2 248,8 millions de dirhams en 2018. Cette progression s’explique par :
• Une augmentation de 342,6 millions de dirhams à 436,7 millions de dirhams des gains 
nets sur instruments financiers à la juste valeur par résultat ;
• Une baisse de 90,3 millions de dirhams à 94,6 millions de dirhams du résultat des 
autres activités, tiré par la contribution des filiales UMNIA BANK et SOFAC ;
• Une appréciation de 11,6 millions de dirhams à 336,1 millions de dirhams de la marge 
sur commissions suite aux bonnes réalisations de CIH Bank ainsi que la contribution de 
la filiale SOFAC ;
• Un accroissement de 9,1 millions de dirhams à 1 632,2 millions de dirhams de la marge 
d’intérêt principalement tiré par la contribution des filiales SOFAC et GHOSN ENNAKHIL.
A fin 2019, la structure du PNB consolidé se présente comme suit :

Cette performance résulte des bonnes réalisations de la banque ainsi que de la contribution des 
différentes filiales en 2019 :
• Appréciation du PNB de l’activité bancaire de 167,8 millions de dirhams ;
• Accroissement de 20,7 millions de dirhams du PNB des SFS particulièrement la contribution SOFAC ;
• Progression de 12,0 millions de dirhams du PNB de l’hôtellerie et de l’immobilier ;
• Augmentation de 5,4 millions de dirhams du PNB de l’activité de Courtage.
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Résultat brut d’exploitation consolidé (RBE)  

Le résultat brut d’exploitation affiche une hausse de 14,4% à 941,7 millions de dirhams 
en 2019 au lieu de 822,9 millions de dirhams en 2018.

Les charges générales d’exploitation augmentent pour leur part de 8,4% à 1 394,8 
millions de dirhams à fin 2019 contre 1 286,7 millions de dirhams à fin 2018. Les 
dotations aux amortissements et aux provisions affichent un accroissement de 18,8% 
à 165,3 millions de dirhams en 2019 contre 139,2 millions de dirhams en 2018. Ainsi, le 
coefficient d’exploitation s’élève à 62,4% en 2019 en amélioration de 1,0 point par rapport 
à 2018.

Coût du risque consolidé

Le coût du risque s’élève à 249,9 millions de dirhams contre 219,9 millions de dirhams en 2018. Le taux de 
coût de risque est en stagnation s’établissant à 0,45% en 2019. 

De leur côté, les créances en souffrance s’établissent à 4 366,5 millions de dirhams pour un total encours 
de 53,1 milliards de dirhams. Le taux de créances en souffrance se déprécie de 0,4 point à 7,9%.

Résultat NET consolidé

Le résultat net consolidé du groupe CIH Bank baisse de 2,1% et ressort à 400,8 millions 
de dirhams à fin 2019 contre 409,3 millions de dirhams à fin 2018. Cette variation résulte 
de :
• La baisse de 64,0% des gains nets sur autres actifs à 36,3 millions de dirhams en 
2019 contre 100,8 millions de dirhams en 2018 ;
• L’augmentation de 2,5% à 333,5 millions de dirhams de l’impôt sur les résultats.

Résultat NET Part du Groupe (RNPG)

Le résultat Net Part du Groupe se déprécie de 6,3% ressortant à 426,4 millions de dirhams à fin 2019.
La répartition du résultat net du groupe CIH Bank se présente comme suit :

Le ROAE ressort à 8,2% en 2019 au lieu de 8,5% en 2018. Le ROA demeure quasi stable et s’établit à 0,5% 
en 2019 contre 0,6% en 2018.
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RÉSULTATS ET CONTRIBUTIONS DES PRINCIPALES FILIALES DE CIH BANK

ACTIVITE   

À fin décembre 2019, le portefeuille de participations de CIH Bank se compose de 32 entités pour un 
montant net de 2 427,5 millions de dirhams en hausse de 453,6  millions de dirhams par rapport à 2018. 
Cette progression globale résulte de :
• La souscription au capital de l’OPCI CIH PATRIMMO pour un montant de 443,6 MDH ;
• La souscription au capital de la société LANA CASH pour un montant de 10,0 MDH.

Suite à ces opérations, la structure du portefeuille des participations de CIH Bank à fin décembre 2019 se 
présente comme suit :

Le volume des participations de CIH Bank dans les sociétés financières et assimilées représente la 
majeure partie du portefeuille des participations avec un montant de 1 649,9 millions de dirhams et 62,9% 
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 79,2 millions de dirhams comparativement à 68,3 millions de 
dirhams en 2018.

Le portefeuille des filiales à 100% de CIH Bank s’est apprécié quant à lui de 448,6 millions de dirhams pour 
s’établir à 708,6 millions de dirhams, représentant ainsi 27,0% du portefeuille de CIH Bank, sous l’effet 
combiné de l’intégration de la société LANA CASH et de l’OPCI CIH PATRIMMO créé en 2019.
Le portefeuille des participations hôtelières et immobilières ainsi que le portefeuille des sociétés 
d’aménagement n’ont fait l’objet d’aucun changement au cours de l’année 2019. 

CONTRIBUTION ET RESULTATS DES PRINCIPALES FILIALES

SOFAC  
La contribution de SOFAC dans le RNPG s’établit à 77,2 millions de dirhams en progression de 46,1% par 
rapport à 2018. En ce qui concerne le PNB consolidé, la contribution de SOFAC est en quasi-stagnation à 
419,6 millions de dirhams contre 398,9 millions de dirhams en 2018.

Par ailleurs, SOFAC a servi 46,1 millions de dirhams de dividendes au titre de l’exercice 2018.

En Mdh Nombre 
Valeur de 

souscription 
Part/Total 

Montant Net de 
Provisions 

Produits inscrits 
au CPC 

Sociétés 
financières 

14 1650 62,9% 1649 79

Sociétés 
hôtelières et 
immobilières 

3 248 9,4% 68 0

Sociétés 
d'aménagement 10 17 0,7% 2 0

Filiales de 100% 5 709 27,0% 708 21

TOTAL 32 2624 100% 2428 100
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SOFASSUR 
SOFASSUR, Filiale à 100% de SOFAC, contribue au RNPG du groupe à hauteur de 15,5 millions de dirhams 
contre 13,8 millions de dirhams en 2018. De son côté, la contribution dans le PNB consolidé s’apprécie de 
15,0% à 35,8 millions de dirhams en 2019 comparativement à 31,1 millions de dirhams l’année précédente.

MAROC LEASING 
En termes d’agrégats financiers, la contribution de MAROC LEASING au RNPG ressort à 9,2 millions de 
dirhams en baisse de 23,3 millions de dirhams par rapport à 2018.  
Par ailleurs, MAROC LEASING a servi 15,1 millions de dirhams de dividendes au titre de l’exercice 2018.

CIH COURTAGE 
En 2019, CIH Courtage a servi à CIH Bank un dividende de 21,0 millions de dirhams contre 19,3 millions de 
dirhams une année auparavant. En termes de RNPG, sa contribution s’apprécie de 2,9% à 21,6 millions de 
dirhams en 2019. Sa contribution dans le PNB augmente quant à elle de 2,2% à 32,3 millions de dirhams. 

UMNIA BANK 
La contribution d’UMNIA Bank dans le PNB consolidé s’élève à 60,3 millions de dirhams en 2019, soit 
un bond de 43,1 millions de dirhams. Sa contribution au RNPG s’établit à -47,9 millions de dirhams, en 
hausse de 6,5 millions de dirhams par rapport à 2018.
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28

STRUCTURE ET ACTIVITÉ DES ORGANES DE GOUVERNANCE EN 2019

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 2019

Fonction Nom et fonction
Date de cooptation par le 
Conseil d’Administration

Fin du Mandat

Président M. Lotfi SEKKAT
Président Directeur Général de CIH Bank 11/06/2019 AGO statuant sur 

les comptes 2024

Administrateurs

M. Abdellatif ZAGHNOUN
Directeur Général de la CDG 11/03/2015 AGO statuant sur 

les comptes 2020
M. Mohamed Amine FILALI

Directeur du Pôle Risk Management de la CDG
Représentant Permanent de Massira Capital Management

20/04/2015 AGO statuant sur 
les comptes 2020

Mme Latifa ECHIHABI
Secrétaire Générale de la CDG 06/09/2017 AGO statuant sur 

les comptes 2020
M. Khalid EL HATTAB

Directeur Pôle Finances de la CDG 06/09/2017 AGO statuant sur 
les comptes 2019

M. Mohamed Hassan BENSALAH 
Président Directeur Général de HOLMARCOM 07/10/2009 AGO statuant sur 

les comptes 2020
M. Mustapha LAHBOUBI 

Pôle Stratégie et Développement de la CDG 25/11/2010 AGO statuant sur 
les comptes 2020

M. Karim CHIOUAR
Directeur Général Délégué de HOLMARCOM 17/12/2014 AGO statuant sur 

les comptes 2019

Administrateurs 
Indépendants

M. Khalid CHEDDADI 
Président Directeur Général de la CIMR 23/03/2011 AGO statuant sur 

les comptes 2022
Mme Amina BENKHADRA

Directeur Général de l’Office National des Hydrocarbures et des 
Mines

14/12/2016 AGO statuant sur 
les comptes 2021

M. Ahmed Reda CHAMI
Président du Conseil Économique, Social et Environnemental 13/11/2019 AGO statuant sur 

les comptes 2024
Mme Dayae OUDGHIRI

Présidente  de la Société FULGURANS 13/11/2019 AGO statuant sur 
les comptes 2024

LES MANDATS DES ADMINISTRATEURS INDÉPENDANTS 

Mme Amina BENKHADRA, Administrateur Indépendant
Mme BENKHADRA est actuellement Directeur Général de l›Office National des Hydrocarbures et des Mines.
En 1994, elle a occupé le poste de Directeur des Mines au Ministère de l’Énergie et des Mines avant sa 
nomination en qualité de Secrétaire d’État en 1997.
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Par la suite, elle est nommée Directeur Général de trois sociétés différences : Bureau de Recherches et de 
Participations Minières (BRPM), Office National de Recherches et d’Exploitation Pétrolières (ONAREP) et Office 
National des Hydrocarbures et des Mines (ONHYM), respectivement en 1998, en 2001 et en 2003.

En 2007, elle est nommée Ministre de l’Énergie, des Mines, Eaux et Environnement.
Mme BENKHADRA est Docteur Ingénieur en sciences et techniques minières diplômée de l’École des Mines 
Paris, et également Ingénieur civil des Mines diplômée de l’École des Mines Nancy.

Mandats occupés

(*) Administrateur ou membre du conseil de surveillance

M. Ahmed Reda CHAMI, Administrateur Indépendant
M. CHAMI est Président du Conseil Économique, Social et Environnemental.
De 2007 à 2011, il a occupé le poste de Ministre de l’Industrie, du Commerce et des Nouvelles Technologies. 
De 2011 à 2016, il est Député de Fez.
De 2016 à 2018, il est nommé Ambassadeur du Royaume du Maroc auprès de l’Union Européenne à Bruxelles.

M. CHAMI est ingénieur des arts et manufactures diplômé de l’École Centre de Paris. Il est également titulaire 
d’un MBA de John E. Anderson Graduate School of Management at UCLA.

Mandats occupés

(*) Administrateur ou membre du conseil de surveillance

Mme Dayae OUDGHIRI, Administrateur Indépendant
Mme OUDGHIRI est Présidente de la société Fulgurans.
Entre 2005 et 2008, elle a occupé le poste de Directeur Corporate Finance à CDG Capital avant sa nomination en 
qualité de Directeur Délégué auprès du Directeur Général à la CDG.
De 2010 à 2017, elle est devenue membre du Directoire de la Moroccan Agency for Sustainable Energy (Masen).
Mme OUDGHIRI est titulaire d’un diplôme en Analyse financière, Marchés financiers et gestion de portefeuilles 
et Banque et Finance de Reims Management School, d’une formation en analyse financière des entreprises 
cotées de Northwestern University – Chicago ainsi que d’un Executive MBA TRIUM New York University – Stern 
Business School / London School of Economics / HEC Paris, France.  

Mandats occupés

(*) Administrateur ou membre du conseil de surveillance

Entreprise Type Mandat (*)
MANAGEM Administrateur

SMI Administrateur
COMABAR Administrateur

SACEM Administrateur
Nador West Med Administrateur

Université Al Akhawayn Administrateur

Entreprise Type Mandat (*)
CIH Administrateur

LYDEC Administrateur
Société des Brasseries du Maroc Administrateur

Entreprise Type Mandat (*)
CIH Administrateur
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Activité du Conseil d’Administration en 2019
Au cours de l’exercice 2019, le Conseil d’Administration a tenu 7 réunions, au cours desquelles il a traité 
notamment les points suivants : 
• Arrêté des comptes de l’exercice 2018 ; 
• Augmentation du capital pour un montant de 500.000.000 de Dirhams ;
• Nomination de deux Administrateurs indépendants ;
• Cession d’actifs (point d’information) ;
• Approbation du Budget 2020 ;
• Lancement de l’opération OPCI ;
• Stratégie de CIH BANK ;
• Restitution des travaux d’évaluation de la gouvernance d’entreprise CIH.

COMITES EMANANT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Comité de Nomination, Rémunération et Gouvernance 
D’une périodicité annuelle, le Comité de Nomination, Rémunération et Gouvernance 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.

Ce comité a tenu une réunion au cours de laquelle il a examiné la rémunération des dirigeants de la banque.

Comité des grands Engagements et investissements 
Présidé par le Président Directeur Général, le Comité des Grands Engagements et Investissements se 
réunit mensuellement et à chaque fois que nécessaire. Ce comité a pour mission de Statuer sur les Grands 
Engagements et Investissements de la banque.  

Le Conseil d’administration a délégué une partie de ses pouvoirs au Comité des grands Engagements et 
investissements qui statue sur les actes de gestion ; d’octroi de crédit, d’acquisition et de cession d’éléments 
d’actifs et plus généralement 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 des 
Grands Engagements et Investissements sera consulté pour avis, sur les sujets d’investissements ou de 
désinvestissements suivants : 
• Politique de gestion du Patrimoine Hors Exploitation ;
• Politique d’investissement en activités connexes ;
• Politique d’investissement du portefeuille de placements ;
• Politique d’Investissements en participations.

Membre* Fonction 

M. Abdellatif ZAGHNOUN Président du Comité - Directeur Général de la Caisse de Dépôt et de Gestion 

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

* Au 31 décembre 2019 
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Membre* Fonction 

M. Lotfi SEKKAT Président du Comité - Président Directeur Général de CIH Bank 

Mme. Latifa ECHIHABI Membre du Comité - Secrétaire Général de la Caisse de Dépôt et  de Gestion 

M. Mustapha LAHBOUBI Membre du Comité - Directeur du Pôle Stratégie et Développement de la CDG

M. Mohammed Hassan 
BENSALAH 

Membre du Comité - Président Directeur Général de 
HOLMARCOM 

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

Membre* Fonction 

M. Khalid EL HATTAB 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. Mohamed Amine 
FILALI Membre du Comité - Directeur du Pôle Risk Management de la CDG

Mme Amina BENKHADRA Membre du comité - Directeur Général de l’Office National des Hydrocarbures et des Mines 

* Au 31 décembre 2019 

* Au 31 décembre 2019 

Le Comité des Grands Engagements et investissements a tenu 13 réunions en 2019 au cours desquelles il a 
traité des sujets suivants : 
• Approbations de crédits ; 
• Examen de schémas de sortie de dossiers en recouvrement ; 
• Examen de la situation des Hôtels filiales de CIH ; 
• Projet de club sportif et centre d’estivage pour le personnel.

Comité d’audit 
Le comité d’Audit qui se tient au moins quatre fois par an, il d’assiste le Conseil d’Administration et d’assurer le 
suivi des questions relatives à l’élaboration et au contrôle des informations comptables et financières ainsi que 
la surveillance de l’efficacité des systèmes de contrôle interne.

Au cours de l’exercice 2019, le comité d’audit s’est réuni 05 fois au cours desquelles il a examiné les points 
suivants : 
• Arrêté des comptes au 31/12/2018 ; 
• Validation de la charte d’Audit    
• Reconduction du Mandat des Commissaires Aux Comptes  
• Analyse de la Mise en place de l’IFRS 9 et de son impact sur le Bilan d’ouverture au 01.01.2018 ;
• Arrêté trimestriel des comptes sociaux et des comptes consolidés au 31/03/2019, au 30/06/2019 et au 30/09/2019 ; 
• Synthèse d’avancement de la mise en œuvre des recommandations ;
• Certification IFACI - Synthèse de l’audit à blanc et point sur les étapes ;
• Synthèse du Rapport Contrôle interne CIH BANK 2018 ;
• Synthèse des réclamations de la clientèle ;
• Focus sur les Fonds propres et les ratios de solvabilité ; 
• Focus sur l’évolution du Coût du risque ; 



32

Membre* Fonction 

M. Ahmed Reda CHAMI Président du Comité - Président du Conseil Économique, Social et Environnemental

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

M. Khalid EL HATTAB Membre 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 

* Au 31 décembre 2019 

• Projet de mise à jour de la Charte du Comité d’Audit ;
• Points Conformité ;
• Points Contrôle Permanent.

Comité des Risques 
Le comité des Risques qui se tient au moins 04 fois par an, est chargé d’assister le Conseil d’Administration en 
matière de définition de la stratégie globale des risques et du niveau d’appétence aux risques au regard de la 
capacité au risque de CIH BANK. Il assiste par ailleurs le Conseil d’Administration dans le suivi de la stratégie 
des risques, la gestion et surveillance des risques et des niveaux auxquels CIH BANK est exposés.

Au cours de l’exercice 2019, Le Comité des Risques a tenu 05 réunions au cours desquelles il a traité 
notamment des sujets suivants : 

• Suivi des Recommandations ;
• Coût de Risque aux normes sociales et IFRS ;
• Évolution des prêts mesurée par système de notation interne ;
• Notation entreprise ;
• Fonds propres et ratio de solvabilité ;
• Maîtrises des risques crédit niveau agences ;
• Estimation de l’Impact de la 19 G ;
• Évolution des Emplois ;
• Évolution des principaux Indicateurs de Risques :
- Risques de Crédit (SNI et Qualité de production) ;
- Risques Financiers (ALM, Fonds propres, ratios, …) ;
- Risques Opérationnels ;
- Risques Activités de Marchés.
• Synthèse du projet ICAAP et Risk Appetite ;
• Stratégie des Activités de marchés ;
• Validation de la Nouvelle Charte du Comité des Risques.
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MÉDIATION INTERNE 

Le Mangement de la banque a décidé la mise en place d’une entité dédiée à la Médiation Interne, qui agit en 
tant qu’entité neutre et constitue un recours pour la clientèle qui n’a pas reçu de réponse à sa réclamation 
dans des délais raisonnables ou estime que la réponse qui lui a été faite n’est pas convaincante ou ne règle pas 
son problème.

ACTIVITE MEDIATION INTERNE EN 2019 

Réclamations reçues par la médiation interne pour l’année 2019, par origine : 
En 2019, la Médiation Interne a reçu 845 réclamations dont 501 émanant directement des clients soit 59% du 
total reçu, 258 réclamations reçues par la Direction Générale soit 31% du total, 34 réclamations de Bank Al 
Maghrib soit 4% du total et 52 réclamations du Centre Marocain de Médiation Bancaire avec 6%.  

Au titre de l’année 2019, la Médiation Interne a traité 796 réclamations. 

Clients / autres Canaux
59% 

Engagements aux particuliers
18% 

Gestion des comptes
14% 

Gestion relationclient
18% Autres domaines

7% 

Monétique
43% 

Direction Générale
31% 

Bank Al Magrhib
4% 

CMMB
6% 

Principaux domaines d’activité remontés pour l’année 2019 
Quatre domaines d’activité constituent 93% du total des sujets reçus, l’aspect la monétique 43%, les 
engagements aux particuliers (demande de mainlevée, demande d’arragement, contestations d’impayés..) 18%, 
la gestion relation clients (contestations de frais et commissions, de comportements,..) 18%, suivie de la gestion 
des comptes (demandes de clôtures de comptes, moyens de paiement, ATD…)  14 % et les autres domaines: 
Moyens de paiement, bancassurance, International... totalisent un pourcentage de 7%.  





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 

DENTIFICATION 
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 dédiées à cet effet (politiques de gestion des risques, limites, plans d’urgence, …). 
   
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 
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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. 

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. 

• 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 2019, reflète : 
 
• Le positionnement stratégique de la banque autour du financement des besoins des particuliers et de la 
famille puisque les crédits aux particuliers représentent 39,38 % 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 89,49 % des encours hors contentieux ; 
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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 4,1 milliards de Dirhams au 31 décembre 2019. 

Le taux de CES s’établit à 6,85 % au 31 décembre 2019  

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 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.  
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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. 
   
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 2019, une sensibilité du bilan de la banque, à une 
variation de +1% de la courbe des taux, de -298 millions DH soit 3,8% 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. 
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 ; 
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• 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. 

RATIO DE SOLVABILITÉ ET ACTIFS PONDÉRÉS 

SUR BASE INDIVIDUELLE 

Au 31 décembre 2019, 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 7,86 milliards de 
dirhams. 

Le ratio de solvabilité s’établit à 19,23%. 

Les fonds propres de catégorie 1 s’établissent 4,50 milliards de dirhams intégrant 3,94 milliards de dirhams 
d’instruments de Fonds propres éligibles en tant que fonds propres CET1 et de 811 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 151 millions de dirhams et les 
participations pour un montant global de 606 millions de dirhams. 
Le Ratio de fonds propre Tier 1 s’établit à 11%. 

Les fonds propres de catégorie 2 s’établissent à 3,37 milliards de dirhams composés principalement 
d’emprunts obligataires pour un montant de 3,07 milliards de dirhams. 

Risque de crédit 
En application de l’approche standard, les risques pondérés au titre du risque de crédit à fin décembre 2019 
représentent 36,35 milliards de dirhams soit 89% de l’ensemble des risques rapportés aux fonds propres, pour 
une exigence en fonds propres de 2,91 milliards de dirhams.  

Risque de marché 
Les exigences en fonds propres au titre du risque de marché s’établissent à 91 millions de dirhams au 31 
Décembre 2019.
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Risque opérationnel 
En application de l’approche « indicateur de base », les risques pondérés au titre du risque opérationnel 
représentent 3,4 milliards de dirhams au 31 Décembre 2019 pour une exigence en fonds propres de 274 millions 
de dirhams. 
 
SUR BASE CONSOLIDEE 

Au 31 décembre 2019, les fonds propres réglementaires de CIH Bank s’établissent à 7,88 milliards de dirhams 
intégrant 4,69 milliards de dirhams de fonds propres de catégorie 1 et 3,19 milliards de dirhams de fonds 
propres de catégorie 2. Le ratio de fonds propre Tier 1 ressort à 10% et le ratio de solvabilité s’établit à 16,83%. 

Risque de crédit 
En application de l’approche standard, les risques pondérés au titre du risque de crédit à fin décembre 2019 
représentent 41,44 milliards de dirhams soit 89% de l’ensemble des risques rapportés aux fonds propres, pour 
une exigence en fonds propres de 3,32 milliards de dirhams.   

Risque de marché 
Les exigences en fonds propres au titre du risque de marché s’établissent à 91 millions de dirhams au 31 
Décembre 2019. 

Risque opérationnel 
En application de l’approche « indicateur de base », les risques pondérés au titre du risque opérationnel 
représentent 4,24 milliards de dirhams au 31 Décembre 2019 pour une exigence en fonds propres de 339 
millions de dirhams. 

Indicateurs trimestriels au 31 décembre 2019

Faits marquants
Le quatrième trimestre 2019 a été marqué par le lancement de l’OPCI « CIH PATRIMMO » SPI-RFA avec un 
apport d’un montant de 434 millions de dirhams.

La banque a ouvert, au cours de l’année 2019, 18 nouvelles agences portant ainsi son réseau à 300 agences.

Indicateur d’activité et de rentabilité

PNB Social
en Mdh

T1 T2 T3 T4 Total

2018 486,9 461,4 411,6 446,7 1 806,6

2019 518,3 468,7 467,3 562,4 2 016,6

PNB 
Consolidé
en Mdh

T1 T2 T3 T4 Total

2018 542,9 575,8 547,7 582,5 2 248,8

2019 587,8 607,4 617,8 688,8 2 501,9
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Le PNB social au titre de T4 2019 s’établit à 562,4 millions de dirhams, en progression de 25,9% par rapport à la 
même période de l’année précédente. Le PNB cumulé au 31 décembre 2019 est de 2 016,6 millions de dirhams, 
en amélioration de 11,6% par rapport au 31 décembre 2018.

Le PNB consolidé évolue de 18,3% par rapport à T4 2018 et s’établit à 688,8 millions de dirhams. Le PNB 
cumulé au 31 décembre 2019 ressort à 2 501,9 millions de dirhams, en progression de 11,3% suite notamment à 
l’amélioration de l’activité bancaire.

• Sur base sociale
Le total bilan s’établit à 65,8 milliards de dirhams à fin 2019, en progression de 15,2% par rapport à fin 
décembre 2018. Les dépôts clientèle sont de 41,4 milliards de dirhams, en amélioration de 20,3% par rapport à 
fin 2018, tirés par l’effet combiné de la hausse de l’encours des comptes chèques et des comptes courants et 
de l’augmentation de l’encours des dépôts à terme de la clientèle et de l’appréciation de l’encours des comptes 
épargne. Les crédits clientèle ressortent à 43,6 milliards de dirhams à fin 2019, en hausse de 13,5% par rapport 
à fin 2018. 

• Sur base consolidée
Le total bilan ressort à 75,1 milliards de dirhams au 31 décembre 2019, en amélioration de 15,7% par rapport à 
fin décembre 2018. Les dépôts clientèle s’établissent à 44,6 milliards de dirhams à fin 2019, en progression de 
20,3% par rapport à fin 2018. Les crédits clientèle sont de 53,1 milliards de dirhams en 2019, en hausse de 12,1% 
par rapport à fin 2018.

En MMdh
Chiffres cumulés à 

fin T4

Social Consolidé

2018 2019 2018 2019

Total bilan 57,1 65,8 64,9 75,1

Dépôts clientèle 34,4 41,4 37,1 44,6

Crédits clientèle 38,4 43,6 47,4 53,1
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Comptes sociaux au 31/12/2019 

BILAN 

en KDH en %
Valeurs en caisse, Banques centrales, Trésor public, 
Service des chèques postaux

2 179 701             1 436 730     742 971              51,71%

Créances sur les établissements de crédit et assimilés 3 713 077             2 701 323     1 011 754          37,45%
 - A vue 1 804 574             480 333        1 324 241          >100%
 - A terme 1 908 503             2 220 990     312 487 -             -14,07%
Créances sur la clientèle 43 581 266           38 425 153  5 156 114          13,42%
 - Crédits de trésorerie et à la consommation 8 831 063             6 654 277     2 176 785          32,71%
 - Crédits à l'équipement 6 106 849             4 203 798     1 903 051          45,27%
 - Crédits immobiliers 24 657 785           24 674 640  16 855 -               -0,07%
 - Autres crédits 3 985 570             2 892 437     1 093 133          37,79%
Créances acquises par affacturage 1 259 916             1 333 818     73 902 -               -5,54%
Titres de transaction et de placement 7 697 632             6 770 566     927 066              13,69%
 - Bons du Trésor et valeurs assimilées 6 002 824             5 350 159     652 665              12,20%
 - Autres titres de créance 532 954                738 483        205 530 -             -27,83%
 - Titres de propriété 1 161 855             681 924        479 931              70,38%
Autres actifs 1 075 319             908 306        167 013              18,39%
Titres d'investissement 936 103                875 674        60 429                6,90%
 - Bons du Trésor et valeurs assimilées 663 129                875 674        212 545 -             -24,27%
 - Autres titres de créance 272 974                -                  272 974              NA
Titres de participation et emplois assimilés 2 484 288             2 029 187     455 101              22,43%
Créances subordonnées 440 000                260 000        180 000              69,23%
Immobilisations données en crédit-bail et en location -                          -                  -                       NA
Immobilisations incorporelles 103 497                201 290        97 793 -               -48,58%
Immobilisations corporelles 2 286 602             2 116 265     170 337              8,05%

Total de l'Actif 65 757 402           57 058 313  8 699 089          15,25%

Libellé DEC-19 DEC-18
Var

en KDH en %
Banques centrales, Trésor public, Service des chèques postaux -                          -                  -               NA
Dettes envers les établissements de crédit et assimilés 5 780 068             5 326 029     454 039      8,52%
 - A vue 294 934                271 621        23 313        8,58%
 - A terme 5 485 134             5 054 408     430 726      8,52%
Dépôts de la clientèle 41 383 367           34 411 338  6 972 029  20,26%
 - Comptes à vue créditeurs 22 934 933           18 592 685  4 342 247  23,35%
 - Comptes d'épargne 5 973 930             5 204 318     769 612      14,79%
 - Dépôts à terme 11 521 305           9 898 813     1 622 491  16,39%
 - Autres comptes créditeurs 953 200                715 522        237 678      33,22%
Titres de créance émis 7 052 984             7 650 633     597 649 -     -7,81%
 - Titres de créance négociables 5 652 386             5 984 796     332 409 -     -5,55%
 - Emprunts obligataires 1 029 417             1 063 872     34 455 -       -3,24%
 - Autres titres de créance émis 371 181                601 965        230 784 -     -38,34%
Autres passifs 2 170 746             1 153 852     1 016 894  88,13%
Provisions pour risques et charges 653 960                377 018        276 942      73,46%
Provisions réglementées -                          -                  -               NA
Subventions, fonds publics affectés et fonds spéciaux de garantie -                          -                  -               NA
Dettes subordonnées 3 565 908             3 565 790     119              0,00%
Ecarts de réévaluation -                          -                  -               NA
Réserves et primes liées au capital 1 344 065             995 550        348 515      35,01%
Capital 2 832 474             2 660 809     171 665      6,45%
 - Actionnaires. Capital non versé (-) -                          -                  -               NA
Report à nouveau (+/-) 522 430                470 273        52 157        11,09%
Résultats nets en instance d'affectation (+/-) 0 -                            0 -                    -               0,00%
Résultat net de l'exercice (+/-) 451 399                447 021        4 378          0,98%

Total du passif 65 757 402           57 058 313  8 699 089  15,25%

Libellé DEC-19 DEC-18
Var
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HORS BILAN 

CPC

en KDH en %
ENGAGEMENTS DONNES 9 378 800             14 202 050           4 823 251 -         -33,96%
  Engagements de financement donnés en faveur d'établissements de 
crédit et assimilés

68 214                   352 108                283 894 -             -80,63%

  Engagements de financement donnés en faveur de la clientèle 7 817 417             7 417 584             399 833              5,39%
  Engagements de garantie d'ordre d'établissements de crédit et assimilés 386 708                5 405 569             5 018 861 -         -92,85%
  Engagements de garantie d'ordre de la clientèle 1 106 461             1 026 790             79 671                7,76%
  Titres achetés à réméré -                          -                          -                       NA
  Autres titres à livrer -                          -                          -                       NA
ENGAGEMENTS RECUS 7 095 127             6 758 974             336 153              4,97%
  Engagements de financement reçus d'établissements de crédit et 
assimilés

-                          -                          -                       NA

  Engagements de garantie reçus d'établissements de crédi et assimilés -                          -                          -                       NA

  Engagements de garantie reçus de l'Etat et d'organismes de garantie divers 7 095 127             6 758 974             336 153              4,97%

  Titres vendus à réméré -                          -                          -                       NA
  Autres titres à recevoir -                          -                          -                       NA

Libellé DEC-19 DEC-18
Var

en KDH en %
PRODUITS D'EXPLOITATION BANCAIRE 3 197 779,27           2 801 836  395 944     14,13%
Intérêts et produits assimilés sur opérations avec les établissements de crédit 69 446,62                68 132       1 314          1,93%
Intérêts et produits assimilés sur opérations avec la clientèle 2 226 885,42           2 032 652  194 234     9,56%
Intérêts et produits assimilés sur titres de créance 47 125,85                79 758       32 633 -      -40,91%
Produits sur titres de propriété 125 211,73              125 753     541 -            -0,43%
Produits sur immobilisations en crédit-bail et en location -                              -               -               NA
Commissions sur prestations de service 251 002,30              247 407     3 595          1,45%
Autres produits bancaires 478 107,36              248 133     229 974     92,68%
CHARGES D'EXPLOITATION BANCAIRE 1 181 130,32           995 199     185 931     18,68%
Intérêts et charges assimilées sur opérations avec les établissements de crédit 87 547,53                83 572       3 975          4,76%
Intérêts et charges assimilées sur opérations avec la clientèle 649 830,92              476 476     173 355     36,38%
Intérêts et charges assimilées sur titres de créance émis 261 058,86              302 304     41 245 -      -13,64%
Charges sur immobilisations en crédit-bail et en location -                              -               -               NA
Autres charges bancaires 182 693,01              132 847     49 846       37,52%
PRODUIT NET BANCAIRE 2 016 648,96           1 806 637  210 012     11,62%
Produits d'exploitation non bancaire 378 461,24              40 263       338 198     >100%
Charges d'exploitation non bancaire 5 328,67                   539             4 789          >100%
CHARGES GENERALES D'EXPLOITATION 1 173 047,08           1 040 571  132 476     12,73%
Charges de personnel 558 435,33              510 113     48 322       9,47%
Impôts et taxes 27 744,04                26 848       896             3,34%
Charges externes 439 785,64              379 858     59 928       15,78%
Autres charges  générales d'exploitation 19 438,24                13 651       5 787          42,39%
Dotations aux amortissements et aux provisions des immobilisations incorporelles et corporelles 127 643,84              110 101     17 542       15,93%
DOTATIONS AUX PROVISIONS ET PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES 790 959,36              545 658     245 302     44,96%
Dotations aux provisions pour créances et engagements par signature en souffrance 458 474,99              357 477     100 998     28,25%
Pertes sur créances irrécouvrables 22 315,66                6 510          15 806       >100%
Autres dotations aux provisions 310 168,72              181 671     128 498     70,73%
REPRISES DE PROVISIONS ET RECUPERATIONS SUR CREANCES AMORTIES 253 088,98              321 818     68 729 -      -21,36%
Reprises de provisions pour créances et engagements  par signature en souffrance 187 510,55              207 269     19 758 -      -9,53%
Récupérations sur créances amorties 27 109,94                21 395       5 715          26,71%
Autres reprises de provisions 38 468,50                93 154       54 686 -      -58,70%
RESULTAT COURANT 678 864,07              581 950     96 914       16,65%
Produits non courants 35,85                        93 169       93 133 -      -99,96%
Charges non courantes 41 162,38                29 159       12 003       41,16%
RESULTAT AVANT IMPOTS 637 737,53              645 960     8 222 -         -1,27%
Impôts sur les résultats 186 338,21              198 939     12 601 -      -6,33%
RESULTAT NET DE L'EXERCICE 451 399,32              447 021     4 378          0,98%

Libellé DEC-19 DEC-18
Var
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en KDH en %
 + Intérêts et produits assimilés 2 343 458             2 180 543  162 915     7,47%
  - Intérêts et charges assimilées 998 437                 862 352     136 086     15,78%
MARGE D'INTERET 1 345 021             1 318 191  26 830       2,04%
 + Produits sur immobilisations en crédit-bail et en location -                          -               -               NA
 - Charges sur immobilisations en crédit-bail et en location -                          -               -               NA
Résultat des opérations de crédit-bail et de location -                          -               -               NA
 + Commissions perçues 264 389                 256 513     7 876          3,07%

  - Commissions servies 48 205                   29 546       18 659       63,15%
Marge sur commissions 216 185                 226 967     10 783 -      -4,75%
  + Résultat des opérations sur titres de transaction 179 339                 83 883       95 455       >100%
  + Résultat des opérations sur titres de placement 20 571                   13 570       7 001          51,59%
  + Résultat des opérations de change 165 774                 58 995       106 779     >100%
  + Résultat des opérations sur produits dérivés -                          -               -               NA
Résultat des opérations de marché 365 683                 156 448     209 236     133,74%
+ Divers autres produits bancaires 168 976                 175 371     6 396 -         -3,65%
- Diverses autres charges bancaires 79 215                   70 341       8 875          12,62%
PRODUIT NET BANCAIRE 2 016 649             1 806 637  210 012     11,62%
 + Résultat des opérations sur immobilisations financières -                          5 493          5 493 -         NA
 + Autres produits d'exploitation non bancaire 378 461                 34 431       344 030     >100%
  - Autres charges d'exploitation non bancaire 24                           -               24               NA
  - Charges générales d'exploitation 1 173 047             1 040 571  132 476     12,73%
RESULTAT BRUT D'EXPLOITATION 1 222 039             805 989     416 050     51,62%
 + Dotations nettes des reprises aux provisions pour créances et 
engagements par signature en souffr

266 170 -                135 323 -    130 847 -    96,69%

 + Autres dotations nettes de reprises aux provisions 277 005 -                88 717 -      188 288 -    >100%
RESULTAT COURANT 678 864                 581 950     96 914       16,65%
RESULTAT NON COURANT 41 127 -                  64 010       105 136 -    -164,25%
 - Impôts sur les résultats 186 338                 198 939     12 601 -      -6,33%
RESULTAT NET DE L'EXERCICE 451 399                 447 021     4 378          0,98%

Libellé DEC-19 DEC-18
Var

ESG
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SITUATION DES PARTICIPATIONS
• SITUATION DES PARTICIPATIONS  
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Comptes consolidés au 31/12/2019 

BILAN 

en KDH en %
Valeurs en caisse, Banques centrales, Trésor public, CCP 2 573 522     1 548 102     1 025 420     66,24%
Actifs financiers à la juste valeur par résultat 8 174 486     5 645 059     2 529 427     44,81%
    Actifs financiers détenus à des fins de transaction 6 890 821     5 036 876     1 853 945     36,81%
    Autres actifs financiers à la juste valeur par résultat 1 283 665     608 183        675 482        >100%
Instruments dérivés de couverture -                  -                  -                  NA
Actifs financiers à la juste valeur par capitaux propres 446 593        1 699 348     1 252 754 -    -73,72%
    Instruments de dette à la JV par capitaux propres recyclables 37 123          1 356 217     1 319 094 -    -97,26%
    Instruments de KP à la JV par capitaux propres non recyclables 409 470        343 131        66 339          19,33%
Titres au coût amorti 936 103        875 674        60 429          6,90%
Prêts et créances sur les établissements de crédit et assimilés, au coût amorti 3 195 065     2 447 826     747 239        30,53%
Prêts et créances sur la clientèle, au coût amorti 53 097 311  47 358 257  5 739 054     12,12%
Ecart de réévaluation actif des portefeuilles couverts en taux -                  -                  -                  NA
Placements des activités d'assurance -                  -                  -                  NA
Actifs d'impôt exigible 275 934        254 005        21 930          8,63%
Actifs d'impôt différé 164 544        135 070        29 474          21,82%
Comptes de régularisation et autres actifs 1 966 277     1 016 525     949 752        93,43%
Actifs non courants destinés à être cédés -                  -                  -                  NA
Participations dans les entreprises mise en équivalence 460 754        473 723        12 969 -         -2,74%
Immeubles de placement 1 260 107     1 138 667     121 440        10,67%
Immobilisations corporelles 2 070 588     1 753 627     316 960        18,07%
Immobilisations incorporelles 213 567        304 569        91 002 -         -29,88%
Ecart d'acquisition 299 428        299 428        0 -                    NA

TOTAL ACTIF 75 134 280  64 949 880  10 184 400  15,7%

 En KDH               2 019                 2 018   
Var

en KDH en %

Banques centrales, trésor public, service des chèques postaux -                  -                  -                  NA
Passifs financiers à la juste valeur par résultat -                  -                  -                  NA
     Passifs financiers détenus à des fins de transactions -                  -                  -                  NA
     Passifs financiers à la juste valeur par résultat sur option -                  -                  -                  NA
Instruments dérivés de couverture -                  -                  -                  NA
Dettes envers les établissements de crédit et assimilés 7 229 961     6 798 677     431 284        6,3%
Dettes envers la clientèle 44 579 283  37 052 586  7 526 697     20,3%
Titres de créance émis 9 743 163     9 660 857     82 306          0,9%
Ecart de réévaluation passif des portefeuilles couverts en taux -                  -                  -                  NA
Passifs d'impôt exigible 290 803        278 671        12 132          4,4%
Passifs d'impôts différés 140 828        99 350          41 478          41,7%
Compte de régularisation et autres  passifs 3 528 791     1 853 274     1 675 517     90,4%
Dettes liées aux actifs non courants destinés à être cédés -                  -                  -                  NA
Provisions techniques des contrats d'assurance -                  -                  -                  NA
Provisions pour risques et charges 438 019        437 242        777                0,2%
 Subventions et Fonds assimilés -                  -                  -                  NA
Dettes subordonnées et fonds spéciaux de garantie 3 695 908     3 647 263     48 645          1,3%
Capiatux propres 5 487 522     5 121 960     365 562        7,1%
Capital et réserves liées 2 832 474     2 660 809     171 665        6,5%
Réserves consolidées 2 254 349     2 093 804     160 545        7,7%
     Réserves consolidées - Part du groupe 1 858 320     1 626 256     232 064        14,3%
     Réserves consolidées - Part des minoritaires 396 029        467 547        71 519 -         -15,3%
Gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres 78 -                 41 953 -         41 874          99,8%
     Gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres - Part du groupe 78 -                 41 953 -         41 874          99,8%
     Gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres - Part des minoritaires -                  -                  -                  NA
Résultat net de l'exercice 400 778        409 301        8 523 -            -2,1%
     Résultat net de l'exercice - Part du groupe 426 382        455 043        28 661 -         -6,3%
     Résultat net de l'exercice - Part des minoritaires 25 604 -         45 742 -         20 139          44,0%

TOTAL PASSIF 75 134 280  64 949 880  10 184 400  15,7%

 En KDH               2 019                 2 018   

Var
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COMPTE DE RESULTAT

en KDH en %
Intérêts, rémunérations et produits assimilés 2 798 267 2 661 163 137 104 5,2%

Intérêts, rémunérations et charges assimilés 1 166 049 1 038 082 127 966 12,3%

MARGE D'INTERETS 1 632 218 1 623 081 9 138 0,6%

Commissions (produits) 348 983 334 640 14 342 4,3%

Commissions (charges) 12 865 10 128 2 738 27,0%

MARGE SUR COMMISSIONS 336 117 324 513 11 605 3,6%

Gains ou pertes nets sur instruments financiers à la juste valeur par résultat 436 730 94 133 342 597 >100%

    Gains ou pertes nets sur actifs/passifs de transaction 177 176 82 839 94 338 >100%

    Gains ou pertes nets sur autres actifs/passifs à la juste valeur par  résultat 259 554 11 294 248 260 >100%

Gains ou pertes nets des instruments financiers à la juste valeur par capitaux propres 2 206 21 079 -18 873 -89,5%

    Gains ou pertes nets sur instruments de dettes comptabilisés en capitaux propres recyclables 956 4 223 -3 268 -77,4%

    Rémunération des instruments de capitaux propres comptabilisés en capitaux propres non recyclables(dividendes) 1 250 16 856 -15 605 -92,6%

Gains ou pertes nets des instruments financiers disponibles à la vente 0 0 0 NA

Gains ou pertes nets résultants de la décomptabilisation d'actifs financiers au coût amorti 0 1 164 -1 164 NA

Gains ou pertes nets résultants du reclassement d'actifs financiers au coût amorti en actifs financiers à la JVR 0 0 0 NA

Gains ou pertes nets résultants du reclassement d'actifs financiers à la JV par KP en actifs financiers à la JVR 0 0 0 NA

Produits des autres activités 914 189 842 292 71 896 8,5%

Charges des autres activités 819 597 657 419 162 178 24,7%

PRODUIT NET BANCAIRE 2 501 863 2 248 842 253 022 11,3%

Charges générales d'exploitation 1 394 828 1 286 744 108 083 8,4%

Dotations aux amortissements et aux dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles 165 335 139 160 26 174 18,8%

RESULTAT BRUT D'EXPLOITATION 941 701 822 937 118 764 14,4%

Coût du risque de crédit 249 930 219 895 30 035 13,7%

RESULTAT D'EXPLOITATION 691 771 603 042 88 729 14,7%

Quote-part du résultat net des entreprises associées et des coentreprises mises en équivalence 6 226 30 761 -24 534 -79,8%

Gains ou pertes nets sur autres actifs 36 258 100 826 -64 568 -64,0%

Variations de valeurs des écarts d'acquisition 0 0 0 NA

RESULTAT AVANT IMPOTS 734 255 734 628 -373 -0,1%

Impôts sur les bénéfices 333 477 325 327 8 150 2,5%

Résultat net des d'impôts des activités arrêtées ou en cours de cession 0 0 0 NA

RESULTAT NET 400 778 409 301 -8 523 -2,1%

Résultats Minoritaires -25 604 -45 742 20 139 44,0%

RESULTAT NET PART DU GROUPE 426 382 455 044 -28 662 -6,3%

En KDH 20182019
Var
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Indicateurs trimestriels au 31 décembre 2019

Faits marquants
Le quatrième trimestre 2019 a été marqué par le lancement de l’OPCI « CIH PATRIMMO » SPI-RFA avec un 
apport d’un montant de 434 millions de dirhams.

La banque a ouvert, au cours de l’année 2019, 18 nouvelles agences portant ainsi son réseau à 300 agences.

Indicateur d’activité et de rentabilité

Le PNB social au titre de T4 2019 s’établit à 562,4 millions de dirhams, en progression de 25,9% par rapport à la 
même période de l’année précédente. Le PNB cumulé au 31 décembre 2019 est de 2 016,6 millions de dirhams, 
en amélioration de 11,6% par rapport au 31 décembre 2018.

Le PNB consolidé évolue de 18,3% par rapport à T4 2018 et s’établit à 688,8 millions de dirhams. Le PNB 
cumulé au 31 décembre 2019 ressort à 2 501,9 millions de dirhams, en progression de 11,3% suite notamment à 
l’amélioration de l’activité bancaire.

En MMdh
Chiffres cumulés à 

fin T4

Social Consolidé

2018 2019 2018 2019

Total bilan 57,1 65,8 64,9 75,1

Dépôts clientèle 34,4 41,4 37,1 44,6

Crédits clientèle 38,4 43,6 47,4 53,1

PNB Social
en Mdh

T1 T2 T3 T4 Total

2018 486,9 461,4 411,6 446,7 1 806,6

2019 518,3 468,7 467,3 562,4 2 016,6

PNB 
Consolidé
en Mdh

T1 T2 T3 T4 Total

2018 542,9 575,8 547,7 582,5 2 248,8

2019 587,8 607,4 617,8 688,8 2 501,9
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• Sur base sociale
Le total bilan s’établit à 65,8 milliards de dirhams à fin 2019, en progression de 15,2% par rapport à fin 
décembre 2018. Les dépôts clientèle sont de 41,4 milliards de dirhams, en amélioration de 20,3% par rapport à 
fin 2018, tirés par l’effet combiné de la hausse de l’encours des comptes chèques et des comptes courants et 
de l’augmentation de l’encours des dépôts à terme de la clientèle et de l’appréciation de l’encours des comptes 
épargne. Les crédits clientèle ressortent à 43,6 milliards de dirhams à fin 2019, en hausse de 13,5% par rapport 
à fin 2018. 

• Sur base consolidée
Le total bilan ressort à 75,1 milliards de dirhams au 31 décembre 2019, en amélioration de 15,7% par rapport à 
fin décembre 2018. Les dépôts clientèle s’établissent à 44,6 milliards de dirhams à fin 2019, en progression de 
20,3% par rapport à fin 2018. Les crédits clientèle sont de 53,1 milliards de dirhams en 2019, en hausse de 12,1% 
par rapport à fin 2018.
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