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Faits marquants
Le premier semestre 2019 a été marqué par le renforcement du positionnement Digital de la banque avec le lancement 
des Smart services et de nouvelles fonctionnalités CIH Mobile et CIH Net. La certification du système de management 
de la qualité lié aux processus bancassurance, monétique, financement des entreprises & crédits immobiliers selon 
la norme ISO 9001-2015 a été confirmée. La banque a aussi lancé une opération d’augmentation de capital en 
numéraire d’un montant maximum de 497,8 millions de dirhams.

Indicateur d’activité

• Sur base sociale
Le total bilan s’établit à 61,6 milliards de dirhams à fin juin 2019, en progression de 7,9% par rapport à fin décembre 
2018. Les dépôts clientèle sont de 37,8 milliards de dirhams, en amélioration de 9,9% par rapport à fin 2018, tirés 
par la progression de l’encours des comptes chèques et des dépôts à terme des particuliers. Les crédits clientèle 
ressortent à 40,0 milliards de dirhams au terme du premier semestre 2019, en hausse de 4,1% par rapport à fin 2018.

• Sur base consolidée
Le total bilan ressort à 70,5 milliards de dirhams au terme du premier semestre 2019, en amélioration de 8,6% 
par rapport à fin décembre 2018. Les dépôts clientèle s’établissent à 40,6 milliards de dirhams à fin juin 2019, en 
progression de 9,7% par rapport à fin 2018. Les crédits clientèle sont de 49,5 milliards de dirhams en juin 2019, en 
hausse de 4,5% par rapport à fin 2018.

1 Chiffres provisoires en instance de validation par le Conseil d’Administration.

Le PNB social au titre de T2 2019 s’établit à 468,7 millions de dirhams, en progression de 1,6% par rapport à la même 
période de l’année précédente. Le PNB cumulé au 30 juin 2019 est de 986,9 millions de dirhams, en amélioration de 
4,1% par rapport au 30 juin 2018.
Le PNB consolidé évolue de 5,5% par rapport à T2 2018 et s’établit à 607,4 millions de dirhams. Le PNB cumulé au 30 
juin 2019 ressort à 1 195,2 millions de dirhams, en progression de 6,8% suite notamment à l’amélioration de l’activité 
des banques et des sociétés de financement spécialisées.
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En Mdh
Social Consolidé

T2 2018 T2 2019 S1 2018 S1 2019 T2 2018 T2 2019 S1 2018 S1 2019

PNB 461 469 948 987 576 607 1119 1195

En MMdh
Social Consolidé

2018 S1 2019 2018 S1 2019

Total bilan 57 62 65 71

Dépôts clientèle 34 38 37 41

Crédits clientèle 38 40 47 50

C-P-Indicateurs-trimestriels-30-Juin-2019.indd   1 29/08/2019   16:56


