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7Rapport d’activité 2010

L’année 2010 s’est présentée pour notre Banque 
comme une année décisive, un tournant dans son 
histoire; elle a été marquée par le déploiement d’une 
stratégie de développement nous permettant de faire 
de notre entreprise une Banque Universelle qui exerce 
tous les métiers avec une offre complète de produits, 
consistant ainsi à diversifier ses risques et ses sources 
de PNB.

C’est dans cette optique, que le Crédit Immobilier et 
Hôtelier a adopté un plan industriel 2010-2014 qui 
prend appui sur le développement de trois marchés : 
la Banque de Détail, la Banque de l’Immobilier et la 
Banque de l’Entreprise.

Dans ce contexte, le Conseil d’Administration a adopté 
ce nouveau business modèle à travers :

• La validation du plan industriel en lui apportant 
les moyens de sa réalisation à travers l’adoption 
d’un vaste programme de refinancement de 
la banque par voie de certificats de dépôts et 
d’emprunts obligataires; 
• L’encouragement de sa croissance externe 
vers de nouveaux métiers à travers l’acquisition 
des participations de la CDG dans les sociétés 
MAROC LEASING et SOFAC; 
• L’adoption du principe d’augmentation du 
capital pour consolider les fonds propres de la 
Banque.

L’année 2010 constitue donc, une année de transition 
vers ce nouveau modèle de développement orienté 
efficience, rentabilité, maîtrise des risques et qualité 
de service à la clientèle. Dans ce cadre, de multiples 
projets structurants ont été initiés portant notamment 
sur la réorganisation de l’activité commerciale, des 
process de back office, du renforcement des filières 
de suivi et de gestion des risques et de la refonte du 
système d’information. 

Il était également indispensable de mettre en œuvre une 
nouvelle gouvernance alignée sur les dispositifs légaux 
et réglementaires et intégrant les bonnes pratiques. 
Dans ce cadre, l’année 2010 a vu notamment, la mise 
en place d’un nouveau système de décision définissant 
un partage clair des responsabilités entre les organes 
d’administration et de direction de la Banque. Cela a 
été complété par un schéma délégataire interne qui 
permet de responsabiliser et de sécuriser les décisions 
des acteurs de la banque. 

L’année 2010 a été également marquée par un effort 
d’assainissement qui a porté, notamment sur la 
cession des actifs hôteliers détenus par le CIH suite 
aux procédures de recouvrement de ses créances 
hôtelières en souffrance, permettant ainsi au CIH de 
se désengager de la gestion de ces unités pour mieux 
se consacrer à son cœur de métier. Dans le même 
ordre d’idée, un effort de provisionnement spécifique 
a été consenti en matière de couverture des dossiers 
historiques en souffrance et au règlement du litige fiscal 
en suspens. 

Dans ce contexte, et malgré l’important effort 
d’assainissement qui a été réalisé et qui a coûté plus de 
270 millions de DH, le résultat net ressort à un niveau 
positif de 144 millions de DH. Il est important de souligner 
qu’en matière d’activité récurrente, le Crédit Immobilier 
et Hôtelier a enregistré des résultats commerciaux de 
collecte des ressources et de distribution des crédits en 
progression et en ligne avec ses objectifs stratégiques 
de croissance.

Enfin, je voudrais rendre un hommage particulier à tous 
les intervenants dans ce process de repositionnement 
stratégique du CIH : les autorités de régulation et de 
tutelle, les actionnaires ainsi que l’ensemble de nos 
collaboratrices et collaborateurs.

D’autres défis nous attendent. La volonté et les ressorts 
sont là pour les relever avec succès.

Mot du Président

Ahmed RAHHOU
Président Directeur Général
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1. CONJONCTURE INTERNATIONALE
« Sortie hésitante de la crise, la reprise reste fragile et des risques perdurent »

La crise financière mondiale qui a éclaté en 2008 
a eu des effets dévastateurs sur l’économie 
mondiale. Les conditions se sont améliorées sur 
les marchés financiers, et les premiers signes de 
reprise sont apparus au second semestre 2009, 
le retour de croissance commençant à monter en 
régime au début de 2010.

Cependant, la reprise est restée modérée et inégale, 
les pays avancés enregistrant une croissance 
relativement faible tandis que l’activité redémarrait 
avec vigueur dans la plupart des marchés 
émergents. Les perspectives économiques et 
financières de la zone Euro sont affectées par 
les tensions persistantes sur les marchés des 
dettes souveraines de certains pays en difficultés 
dont le Portugal, l’Irlande, la Grèce et l’Espagne. 
Néanmoins, aux Etats-Unis des signes positifs 
annoncent un renforcement de la croissance. 

La confiance des consommateurs américains 
continue de s’améliorer, mais les marchés de 
l’immobilier et de l’emploi ne sont pas encore 
entrés dans les cercles vertueux de la croissance. 
De leur côté, les principales économies 
émergentes poursuivent leur expansion, néanmoins, 
accompagnée de tensions inflationnistes. 

EVOLUTION DE L’ÉCONOMIE 

INTERNATIONALE ET NATIONALE

0

-1

1

3

5

-3

-5

7

9

Monde

Evolution 
du PIB dans le monde

Pays avancés Etats-unis Zone euro Pays
émergents

2007 2008 20102009



15Rapport d’activité 2010

2. CONJONCTURE NATIONALE
« La croissance du PIB à 3,3%»

La croissance du produit intérieur brut a ralenti en 2010 en comparaison avec 
2009, de 3,3% contre 4,9% l’année précédente. Les activités non-agricoles ont 
enregistré une hausse annuelle estimée à 4,7% en 2010 contre seulement 1% en 
2009. En revanche, le secteur primaire a accusé, en 2010, un recul de 7,2%.

Les perspectives de croissance pour l’économie marocaine restent positives en 
2011 grâce à la dynamique du secteur tertiaire et ce malgré un environnement 
international moins porteur qu’en 2010.

L’investissement s’est bien comporté en 2010, en témoigne la hausse annuelle 
importante des crédits à l’équipement de 16,9% ainsi qu’une hausse, même 
modeste, de 1,9% des importations des biens d’équipement. Les investissements 
et prêts privés étrangers ont repris une tendance haussière à +19,4% à fin 
2010 pour un montant global de 37,2 milliards de DH. En revanche, l’effort de 
l’investissement budgétaire s’est infléchi et les dépenses y afférentes ont enregistré 
une baisse de 4,1% s’établissant à 31,9  milliards de DH.

Les échanges commerciaux du Maroc avec le reste du monde se sont traduits 
par une amélioration du taux de couverture des biens et services, s’établissant, 
à fin 2010, à 74,3% contre 70,7% en 2009. Cette performance est le résultat de 
la progression des exportations des biens et des services de 19,3% contre une 
augmentation moins prononcée des importations  de 13,6%.

Les transferts des Marocains Résidents à l’Etranger, après avoir connu un recul 
en 2009, ont progressé de 7,7% à 54,1 milliards de DH en 2010. Par rapport à la 
moyenne des 5 dernières années, ils enregistrent une hausse de 9,6%.

TAUX DE 

CROISSANCE : 

+3,3%

CRÉDITS 

ACCORDÉS À 

L’ÉQUIPEMENT : 

+16,9%

DÉFICIT 

DU SOLDE 

COMMERCIAL : 

-0,2%

TRANSFERTS 

DES MRE : 

+7,7%

A l’image de l’amélioration de l’activité touristique à l’échelle mondiale, le tourisme 
national a connu une évolution positive en 2010, puisque les arrivées touristiques 
ont enregistré une hausse de 11,4%  à 9,3 millions et les recettes de voyages de 
6,3% à 52,8 milliards de DH.

RECETTES 

DE VOYAGES : 

+6,3%
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A l’image de l’amélioration de l’activité touristique à l’échelle mondiale, le 
tourisme national a connu une évolution positive en 2010, puisque les arrivées 
touristiques ont enregistré une hausse de 11,4%  à 9,3 millions et les recettes 
de voyages de 6,3% à 52,8 milliards de DH.

En 2010, l’indice des prix à la consommation (IPC) a enregistré un rythme de 
progression de 0,9%, quasiment similaire à celui de l’année 2009 qui se situait 
à 1%. Cette légère évolution découle de l’augmentation des prix des produits 
alimentaires de 1,2% et une légère hausse de 0,9% des autres produits.

En 2010, le taux de chômage a été maintenu sous la barre des 10% grâce à la 
création nette de 120.000 postes d’emploi. Il est ainsi resté à un niveau inchangé 
par rapport à 2009, à 9,1%. Il s’est établi à 13,7% en milieu urbain et 3,9% en 
milieu rural et de 8,9% pour les hommes et 9,6% pour les femmes.  Par diplôme, 
le chômage des diplômés a régressé de 0,5 point pout s’établir à 16,7%, alors 
que le chômage des « sans diplômes » a légèrement augmenté de 0,1 point pour 
se situer à 4,5%. 

Le déficit global du budget 2010 est évalué à 32,3 milliards de DH contre 15,9 
milliards de DH une année auparavant suite à la hausse des charges et au maintien 
de la baisse des recettes. Le taux du déficit se situerait, ainsi, à plus de 4% du 
PIB. Son financement a nécessité le recours à l’endettement intérieur et, surtout, 
extérieur. L’emprunt obligataire d’un milliard de dollars sur le marché financier 
international aurait remonté le taux d’endettement du Trésor à plus de 48% du 
PIB.

RECETTES 

DE VOYAGES : 

+6,3%

IPC : 

+0,9%

TAUX 

DE CHÔMAGE : 

9,1%

DÉFICIT 

BUDGÉTAIRE : 32,3 

MILLIARDS DE DH



17Rapport d’activité 2010

3. MARCHÉ BANCAIRE NATIONAL
« Pression sur les taux d’intérêt »

L’évolution des agrégats monétaires a été 
caractérisée, en 2010, par la poursuite du 
ralentissement de la création monétaire entamé à 
partir du quatrième trimestre 2007. Ainsi, le rythme 
d’accroissement de la masse monétaire est passé 
de 7% à fin décembre 2009 à 4,8% à fin décembre 
2010.

Malgré la décélération de leur rythme de croissance, 
les créances sur l’économie conservent un rythme 
de progression soutenu et demeurent le premier 
contribuable à la croissance de la masse monétaire. 
Ainsi, les créances sur l’économie ont atteint, à fin 
décembre 2010, 696,3 milliards de DH soit une 
hausse de 7,4% par rapport à 2009.  Cette évolution 
a résulté de l’accroissement des crédits bancaires 
de 7,6% en 2010, après une hausse de 9,7% en 
2009. Cette tendance recouvre essentiellement la 
progression des crédits à l’équipement (+16,9%), 
immobiliers (+8,7%), à la consommation (+8,1%) et 
de trésorerie (+5,9%).  En revanche, les créances en 
souffrance ont enregistré une baisse en glissement 

annuel de 3,7% à fin décembre 2010 après une 
hausse de 1,5% à fin décembre 2009.

De leur côté, les avoirs extérieurs nets, autre 
composante de la masse monétaire, ont enregistré 
une légère hausse de 0,2% à 193 milliards de 
DH, à fin décembre 2010 après un repli de 2,2% 
l’année précédente. Les créances sur le Trésor ont 
enregistré, quant à eux, une hausse plus prononcée 
de 3,6% après un recul de 8,6% l’année dernière.

Le resserrement des trésoreries bancaires 
enclenché en 2007 s’est poursuivi en 2010.  En 
effet, au cours du premier trimestre 2010, les 
achats de devises par les banques commerciales 
ont induit un effet restrictif sur leurs trésoreries, ce 
qui a conduit Bank Al Maghrib à réduire le taux de 
la réserve monétaire de 2 points de pourcentage 
pour le ramener à 6% à compter du 1er avril 2010. 
De ce fait, le besoin de liquidité des banques s’est 
atténué au cours du deuxième trimestre 2010.



18Rapport d’activité 2010

Toutefois, au cours du troisième trimestre, 
l’insuffisance des trésoreries bancaires s’est 
accentuée de nouveau.

Au cours du quatrième trimestre 2010, cette 
insuffisance s’est réduite consécutivement à 
l’impact positif de l’augmentation du volume des 
placements du Trésor suite à l’encaissement 
de l’emprunt obligataire effectué sur le marché 
international de près d’un milliard d’euros.

Bank Al-Maghrib est intervenue régulièrement au 
cours de l’année 2010 pour combler l’insuffisance 
des trésoreries bancaires en injectant des liquidités, 
essentiellement à travers les avances à 7 jours sur 
appel d’offres dont le volume moyen a atteint 16,7 
milliards de dirhams, niveau comparable à celui 
enregistré en 2009.

S’agissant du taux interbancaire moyen pondéré 
au jour le jour (TIMPJJ), il a évolué au cours de 
l’année 2010 à des niveaux proches du taux 
directeur. 

La moyenne annuelle du TIMPJJ a enregistré une 
hausse de 3 points de base par rapport à 2009 
pour s’établir à 3,29%.

Concernant l’évolution des taux  débiteurs, Bank Al 
Maghrib met en exergue une baisse du taux moyen 
pondéré du crédit bancaire de 8 points de base 
au quatrième trimestre 2010 comparativement au 
troisième trimestre 2010 pour atteindre 6,21%.
 
Cette évolution a résulté essentiellement du recul 
des taux des crédits de trésorerie de 20 points de 
base pour s’établir à 6,08%. En revanche, après 
avoir enregistré un repli au troisième trimestre, 
les taux appliqués aux crédits à l’immobilier, à 
l’équipement et à la consommation ont progressé 
respectivement de 17 points de base à 6,3%, de 
10 points de base 6,32% et de 7 points de base 
à 7,23%.
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4. MARCHÉ BOURSIER

Le marché boursier est resté remarquablement 
actif en 2010. Le retour de confiance, matérialisé 
par un afflux supplémentaire de liquidité vers le 
marché, a permis de rehausser la performance 
boursière. Après deux années consécutives de 
baisse, les indices MASI et MADEX ont renoué 
avec des évolutions positives.  Ainsi, la Bourse 
de Casablanca a clôturé l’année 2010 sur une 
augmentation de 21,2% pour le MASI, à 12 655 
points, et de 22,1% pour le MADEX, à 10 335 
points. Pour sa part, la capitalisation boursière a 
augmenté de 13,8% pour s’établir à 579 milliards 
de dirhams.

Au niveau sectoriel, parmi les 21 secteurs 
représentés à la cote de la Bourse de Casablanca, 
18 ont enregistré des performances positives au 
terme de l’année 2010. Il s’agit particulièrement 
des secteurs des mines, de l’agroalimentaire, 
du bâtiment et travaux publics, de l’industrie 
pharmaceutique, des services informatiques et des 

banques. Les trois secteurs qui ont enregistré des 
contre-performances sont la sylviculture et papier, 
les boissons et les ingénieries et biens industriels 
d’équipements.

Le volume global des transactions a atteint, quant 
à lui, 238,7 milliards de dirhams, à fin décembre 
2010, en hausse de 65,3% par rapport à l’année 
2009. Les transactions sont réparties comme 
suit :

• 48,8% pour le marché central ;
• 27,5% pour le marché de blocs ;
• 8,8% pour les offres publiques de retrait ;
• 7,2% pour les apports de titres ;
• 5,2% pour les augmentations de capital ;
• 2,0% pour les introductions ;
• 0,5% pour les transferts d’actions.
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• Les prix des biens immobiliers résidentiels 
continuent à stagner ou d’enregistrer des baisses, 
dans un marché où les transactions ont connu un 
recul relativement important ;

• Les ventes de ciment sont restées stables ;

• Les investissements directs étrangers dans 
l’immobilier n’ont connu qu’une faible augmentation ;

• L’encours des crédits additionnels s’inscrit en 
baisse.

Néanmoins, le nouveau plan de relance du 
programme du logement social, mis en œuvre pour 
la période 2010 – 2020, à travers des mesures 
réglementaires incitatives, devra insuffler une forte 
reprise dans ce secteur, au courant de l’année 
2011. La particularité de ce nouveau plan est qu’il 
offre aux investisseurs immobiliers une visibilité sur 
un horizon de 10 ans.

L’activité immobilière a continué à observer, en 2010, des effets d’essoufflement 
perçus à travers les indicateurs suivants :

EVOLUTION 

DU SECTEUR IMMOBILIER 
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• Indice des prix immobiliers

En avril 2010, un observatoire des prix de 
l’immobilier a été mis en place par Bank Al 
Maghrib en collaboration avec l’Agence Nationale 
de la Conservation Foncière, du Cadastre et de la 
Cartographie.
Cet observatoire vient à point nommé pour 
répondre aux nombreuses attentes des opérateurs 
économiques, en matière de suivi du secteur de 
l’immobilier. En effet, il a pour vocation de contribuer 
à la transparence et au bon fonctionnement du 
marché de l’immobilier. Il permettra, également, à 
Bank Al Maghrib, de compléter ses outils d’analyse 
et d’évaluation des pressions inflationnistes des 
risques financiers liés aux fluctuations des prix des 
actifs.

Dans ce cadre, un Indice des Prix à l’Immobilier a été 
construit. Cet indice permet de retracer l’évolution 
des prix des biens immobiliers résidentiels, au 
niveau national et par région.

A travers cet indice, il est apparu que les prix 
moyens des biens immobiliers résidentiels ont 
accusé, en 2010, un recul de 2% d’un trimestre à 
l’autre et de 0,9% en glissement annuel, dans un 
contexte, rappelons-le, de baisse du volume des 
transactions.

Par catégorie, les prix des appartements ont 
quasiment stagné en rythme annuel, alors que 
ceux des villas et des maisons ont baissé, 
respectivement de 1,2% et 3,6%. D’un trimestre 
à l’autre, les prix des différentes catégories de 
logements ont enregistré une évolution négative.

• Ventes de ciment

Les ventes de ciment, principal indicateur du 
secteur de la construction, ont atteint près de 
14,57 millions de tonnes en 2010, contre 14,52 

millions de tonnes en 2009, soit une évolution de 
+0,35%. Cette quasi-stagnation du marché du 
ciment s’expliquerait d’une part, par la léthargie 
enregistrée par le secteur de l’habitat suite à 
la chute, en 2010, de 30% de la production du 
logement social (créneau qui représente environ 
70% de l’ensemble de la production en logement 
du secteur immobilier), et d’autre part, par les 
fortes intempéries ayant frappé l’ensemble des 
régions du pays au cours des deux premiers mois 
de l’année 2010.

La ventilation de la consommation du ciment à 
l’échelle nationale confirme le leadership de la région 
du Grand Casablanca avec près de 2,179 millions 
de tonnes, soit près de 15% de part de marché. 
De leur côté, les régions de Tanger – Tétouan, de 
Marrakech – Tensift – El Haouz, de Souss – Massa 
– Daraa et de l’Oriental s’accaparent des parts de 
marché respectivement de 11,7%, 10,7%, 9,7% et 
8,7%. Ces cinq régions, qui consomment plus de 
55% de la production nationale, se distinguent par le 
poids relativement important qu’elles représentent 
en matière de production de logements.

Le ralentissement de l’activité du secteur a été 
relevé également au niveau de la vente des autres 
matériaux de construction. Après avoir connu un 
net fléchissement durant l’année 2009, le secteur 
des matériaux de construction n’arrive pas encore 
à renouer avec une croissance soutenue et 
continue. Selon les opérateurs, il faudra attendre 
l’année 2011 pour que les projets, notamment 
ceux programmés dans le cadre du plan de relance 
du logement social, démarrent et que la demande 
sur les matériaux de construction reprenne. 

• Investissements Directs Etrangers à 
l’Immobilier (IDEI) 

Les recettes des investissements directs étrangers 
(IDE) s’inscrivent toujours dans une phase 

1. DONNÉES MACRO-ÉCONOMIQUES DU SECTEUR
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conjoncturelle défavorable, n’affichant, à fin 2010, 
qu’une légère augmentation, de près de 2,4%, par 
rapport à l’année précédente. 

Cette situation s’expliquerait principalement par 
les effets de la crise économique et financière 
internationale. Le début de reprise annoncé en 
Europe n’est pas, à même de favoriser, dans le 
court terme, un retournement de situation des 
investissements directs étrangers.

Par secteur d’activité, l’immobilier occupe la 
première place de l’ensemble des IDE, à fin 2010, 
avec une part de 34%, suivi par le tourisme avec 
une part de 32%.

• Valeur ajoutée et FBCF du secteur 
BTP

La valeur ajoutée du secteur Bâtiment et Travaux 
Publics (BTP) a connu en 2010, une augmentation 
en volume de 9,7% en glissement annuel après 
une hausse de 18,4% un an auparavant. Celle-
ci a atteint 50,214 milliards de DH (prix courants) 
à fin 2010, contre 45,776 milliards de DH durant 
l’année 2009. 
Le secteur du BTP contribue pour plus de la moitié 
à la Formation Brute du Capital Fixe (FBCF) et ce, 
depuis 2001. Selon le HCP (Haut Commissariat 
au Plan), la participation du secteur BTP à la 
FBCF, en 2009, s’établit à 50,3% soit un volume 
d’investissement de l’ordre de 113,6 milliards 
de DH. En 2010, cette participation est estimée 
à 50%, pour un volume d’investissement qui 
attendrait 125,7 milliards de DH. 

Les perspectives de croissance du secteur du 
BTP, pour l’année 2011, semblent plus favorables. 
La croissance de l’activité du secteur de la 
construction devra mieux se consolider, en 2011, 
grâce aux mesures d’encouragement mises en 
œuvre, par les pouvoirs publics dans le cadre du 
nouveau programme de logement social.

• Encours des crédits immobiliers

L’encours des crédits à l’immobilier a connu une 
hausse modeste, comparativement aux cinq 
dernières années, de 9% en 2010, malgré le 
contexte très difficile que connaît le secteur de 
logement. Ainsi, l’encours des crédits à l’immobilier 
a atteint le montant de 188 milliards de DH, à fin 
2010, contre 173 milliards en 2009. 

En termes des crédits additionnels, l’année 2010 
n’a enregistré la production que de 15 milliards de 
DH de nouveaux crédits, contre 19,8 milliards de 
DH en 2009 et 33,2 milliards de DH en 2008. Il en 
résulte que l’évolution de cet encours additionnel 
s’inscrit en baisse de 40% en 2009 et de 24% en 
2010.
Ce ralentissement provient essentiellement 
de la baisse du rythme de progression des 
crédits alloués à la promotion immobilière. Cette 
progression n’a été que de 1% en 2010, contre 
13% en 2009, témoignant de l’essoufflement de 
l’activité immobilière au cours des deux derniers 
exercices.

Pour ce qui est de l’encours des crédits aux 
particuliers, il continue de progresser à un rythme 
soutenu qui se situe à hauteur de 13% en 2009 
et 14% en 2010. Cette évolution a été favorisée 
par les actions entreprises par les pouvoirs 
publics pour l’encouragement du secteur de la 
construction et de l’habitat social, en réponse au 
déficit en logements. Elle résulte également de 
l’intensification de la concurrence sur le créneau 
du financement d’acquisition de logements.

• Evolution des taux débiteurs appliqués 
par les banques

Les taux débiteurs appliqués par les banques aux 
crédits à l’immobilier (hors taxes) ont connu une 
légère hausse de 1 point de base durant le 4ème 
trimestre 2010 (6,30%), par rapport au 4ème 
trimestre 2009 (6,29%) et de 17 points de base 
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L’année 2010 demeure caractérisée par un ralentissement de l’activité immobilière. En effet, les retombées 
de la crise économique mondiale et les contraintes liées à la mise en œuvre du dispositif de relance 
du programme du logement social sont autant de facteurs qui continuent d’influencer négativement la 
demande adressée au secteur. Cependant, le secteur immobilier a évolué différemment, d’un segment 
du marché à l’autre.

• Le segment du haut standing

Selon les professionnels de l’immobilier
(promoteurs, notaires, agents immobiliers), le 
segment du haut standing connaît une situation 
de mévente et un recul relativement important de 
la demande. Plus particulièrement, la demande a 
accusé un net recul dans les villes de Marrakech 
et Tanger, où l’offre de la catégorie du luxe est 
importante. Les prix de vente y ont enregistré des 
baisses allant de 30 à 40%. 

Ainsi, le segment haut de gamme a été fortement 
affecté, car il dépend, en majeure partie, du 
comportement d’une clientèle étrangère, laquelle 

a été affectée par la crise financière internationale 
du fait qu’un important stock de logements 
d’invendus a été constitué. Néanmoins, l’incidence 
du comportement du marché du haut standing sur 
le secteur demeure limitée, puisqu’il ne représente 
que 5% environ du volume de la production 
globale. 
Actuellement, les promoteurs professionnels 
(Addoha, Palmeraie Développement, Alliances, 
etc.) s’attellent à réadapter leur production aux 
réalités du marché local, en réajustant leurs 
produits pour s’adresser à de nouvelles catégories 
de population, notamment celles qui constituent 
la tranche supérieure de la classe moyenne. Ce 
recadrage de la production, appuyé par des 

par rapport au 3ème trimestre 2010  (…).
Cette légère évolution des taux d’intérêt constatée 
à compter du dernier trimestre 2009 traduit, d’une 
part, la crise de liquidité que connaît le secteur 
bancaire et, d’autre part, la nouvelle politique 
monétaire conduite par la banque centrale 
caractérisée par la prudence envers le secteur 
immobilier dont les risques liés sont estimés plus 
importants.

• Fonds de garantie des prêts à l’habitat 

La Caisse Centrale de Garantie (CCG) a agréé, 
à fin 2010, près de 61.825 demandes de prêts 
à l’habitat, pour un montant global des crédits 
accordés par les banques de près de 9 milliards 
de DH, soit un montant moyen de prêt se situant à 
145.573 DH par dossier.

L’année 2010 a enregistré une régression de 
11% en termes de nombre de dossiers agréés 
et près de 12% en termes de montant total de 
crédits garantis, par rapport à l’année 2009. Ce 
recul est à l’image de l’évolution de la production 
des unités sociales qui reste timide, en 2010, à 
98.823 unités contre 90.000 unités en 2009, 
alors que la production a été de 129.000 unités 
en 2008.  Il est également dû à la réticence, de 
certains établissements bancaires, d’accorder le 
financement d’acquisition de logements dans le 
cadre du FOGARIM. 

La ventilation de l’enveloppe globale des crédits 
FOGARIM par banque montre qu’en 2010, le CIH 
conserve toujours le 1er rang, avec une part de 
43,2%, suivi en 2ème position par la BCP avec 
39,9% et en 3ème position par la BMCE BANK 
avec 13,4%.

2. EVOLUTION DE L’OFFRE ET DE LA DEMANDE
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formules de financement originales et adaptées à 
des cibles nationales, semble donner des résultats 
satisfaisants. En effet, des programmes spécifiques 
connaissent déjà une fluidité de commercialisation 
appréciable. 

Enfin, selon les opérateurs du secteur, la crise a 
assaini le marché du haut de gamme. Actuellement, 
la demande pour ce type de produit est portée 
essentiellement par des ménages à fort pouvoir 
d’achat, encouragée par la décélération des prix 
de vente qui a mis fin à la tendance spéculative qui 
prévalait sur le segment de haut standing.

• Le segment intermédiaire

Le segment du moyen standing destiné à la classe 
moyenne reste un créneau très attractif grâce 
aux mesures financières prévues à cet effet, à 
travers le nouveau fonds de garantie mis en place, 
Damane Assakane. Cette attractivité s’explique 
aussi par le potentiel de la classe moyenne qui a 
des difficultés à trouver un logement adapté à sa 
capacité financière.   

Sur le segment intermédiaire, ce sont plutôt les 
petites superficies, dont les prix de vente varient 
entre 300.000 et 800.000 DH, qui s’écoulent 
rapidement. 

Cette tendance qui gagne pratiquement toutes 
les grandes villes, dont Casablanca, Rabat, 
Marrakech, Tanger, est soutenue par une demande 
importante et des conditions de financement 
encourageantes.

Les prix de vente du moyen standing n’ont pas 
enregistré d’augmentation sensible, par rapport 
à l’année précédente, particulièrement au 
niveau de Casablanca et Rabat, et ce, dans un 
contexte dominé par une demande importante et 
une offre limitée à cause de la rareté du foncier, 
principalement dans les quartiers du centre-ville.

• Le segment du logement social

Ce segment draine à lui seul près de 70% de la 
production nationale et 60% de la demande en 
logements. Il a enregistré une baisse significative 
entre 2008 et 2009, en régressant de 129.000 à 
90.000 unités, suite à la suppression des incitations 
fiscales destinées aux promoteurs immobiliers 
(amendement de l’article 19 relatif à l’habitat social 
de la Loi de finances 2008).

Cependant, les pouvoirs publics, dans le cadre 
de la Loi de finances 2010, ont mis en place un 
nouveau dispositif pour la relance de l’habitat 
social. L’objectif de ce nouveau plan est la 
réalisation de 300.000 logements entre 2010 et 
2020 au bénéfice de 1,5 million de citoyens. Ceci 
donnera, sans aucun doute, un nouveau souffle au 
secteur de l’immobilier dans son ensemble.

Les opérateurs dans le secteur du logement social 
affirment n’avoir pas eu de difficultés à écouler 
ce type de produit, sur lequel la demande est de 
plus en plus importante et soutenue. En effet, à 
peine le plan de relance était-il annoncé, que 
les promoteurs immobiliers (Addoha, Alliances 
Darna, CGI, Al Omrane, etc.) se sont engagés à 
construire plus de 300.000 logements sociaux en 
5 ans soit plus que l’objectif fixé par les pouvoirs 
de tutelle. Comme le confirme le grand nombre 
d’autorisations de construire, en cours d’examen 
auprès des communes, l’engagement des 
promoteurs aussi bien publics que privés, pour ce 
grand chantier du logement social est bien réel. 

Ainsi, une relance a été observée en matière de 
production du logement social, dans la mesure où 
les unités sociales mises en chantiers qui s’étaient 
soldées par une baisse de 27% en 2009 par 
rapport à 2008 ont enregistré un accroissement 
de 35% en 2010 par rapport à 2009.
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Le secteur de l’immobilier au Maroc reste porteur, 
au vu de la persistance d’une demande interne 
importante non satisfaite en termes de logements 
neufs. La demande annuelle comprend 120.000 
nouveaux ménages, en plus de la résorption 
du déficit cumulé, estimé aujourd’hui à plus de 
600.000 logements. 

Bien que les données sur le comportement 
du secteur de l’immobilier témoignent d’une 
croissance au ralenti, l’année 2011 s’annonce 
comme étant celle de la reprise du secteur et en 
particulier, celle du segment du logement social. 

En effet, les dispositions contenues dans la Loi de 
finances 2010 pour la relance du logement social et 
le fort engagement et implication des promoteurs, 
aussi bien publics que privés, devraient insuffler 
un nouvel élan et une nouvelle dynamique dans le 
secteur immobilier dans sa globalité. Néanmoins, 
il restera encore à trouver des solutions à la rareté 
du foncier, au nécessaire encouragement des 
promoteurs à instaurer une transparence des 
conditions de vente ainsi qu’à faire un effort au 
niveau de leurs marges, afin de rendre les prix des 
logements plus accessibles.

3. Perspectives





Activité
Générale
du CIH 
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L’année 2010 a été marquée par des événements importants et structurels 
pour le CIH. Ces événements ont porté à la fois sur la stratégie de la banque, 
sur la feuille de route de son développement et de son modèle opérationnel.

• Nouvelle stratégie

La nouvelle stratégie de la banque vise à faire du 
Crédit Immobilier et Hôtelier une banque universelle 
qui exerce tous les métiers avec une offre bancaire 
complète. Cette stratégie a été déclinée en un 
plan industriel 2010-2014 qui a été adopté par le 
Conseil d’Administration du 12 mars 2010.

• Nouvelle organisation

Afin de permettre la mise en oeuvre de la stratégie 
de la banque, une nouvelle organisation a été mise 
en place en janvier 2010. Elle a porté sur :

• La réorganisation de l’activité commerciale 
qui a été segmentée par marché : la Banque de 
Détail, la Banque de l’Immobilier et la Banque de 
l’Entreprise ;
• La réorganisation de l’activité du recouvrement, 
en la scindant en deux entités :

FAITS 

MARQUANTS 

- Une entité dédiée aux “affaires spéciales” issues 

des dossiers historiques;

- Une entité dédiée au recouvrement récurrent issu 

de l’activité courante de la banque et comprenant 

l’ensemble des autres affaires, tant en phase de 

recouvrement amiable que judiciaire, à traiter dans 

une logique d’industrialisation.
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• Le renforcement de la ligne métier risques, 
tant dans les structures centrales que dans les 
structures internes aux trois marchés. 

• L’amélioration de l’efficacité opérationnelle à 
travers, notamment, le regroupement des fonctions 
de back-office au sein d’une même structure.

• Lancement de projets structurants

Divers projets structurants de la banque ont porté, 
en 2010, sur la gestion des ressources humaines 
et la mise en place d’un système d’information. 

Projets Ressources Humaines

Conformément aux orientations stratégiques de la 
banque, visant à développer le potentiel humain 
en mettant en place une gestion proactive des 
ressources humaines, deux importants chantiers 
ont été lancés au cours du 1er semestre 2010 :

• Un nouveau système d’appréciation et de fixation 
des objectifs individuels et collectifs. 
• Un nouveau système de rémunération.

Ces dispositifs visent à encourager les évolutions 
de carrière à travers la formation continue sur 
les métiers actuels et à venir de la banque, 
ainsi que par la mise en oeuvre de mécanismes 
d’encouragement à la performance et au mérite.

La redéfinition d’un nouveau plan 
informatique de la banque

Conformément aux nouvelles orientations 
stratégiques de la banque, une nouvelle inflexion a 
été donnée au plan informatique avec pour objectif 
une consolidation du SI existant dans une optique 
de répondre aux besoins commerciaux : proposer 
le même niveau de prestations que la concurrence 
en termes de produits avec une meilleure qualité 
de service.

Le nouveau plan informatique a identifié un 
ensemble de projets structurants qui ont été lancés 
dès le début de 2010, dont les plus significatifs 
sont :
• Le projet  Temps Réel ;
• Le projet de Refonte des Process Agence ;
• Le projet Noyau Comptable ;
• Le projet Refonte du Système de Gestion des 
Crédits.
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Adoption par l’Assemblée Générale du 28 mai 2010 de la résolution relative à l’affectation du résultat de 
l’exercice 2009 ;

Ouverture de 20 nouvelles agences ;

Dénouement du dossier de contrôle fiscal portant sur la période 2000 à 2007 ;

Recapitalisation des unités hôtelières de la chaîne SALAM par la conversion d’une partie des créances 
en capital ;

Mise en place de la décision du Conseil d’Administration relative à la cession des actifs, soit un impact sur 
le résultat avant impôts de 69 millions de DH ; 

Dotation complémentaire aux provisions au titre de la décote des garanties adossées aux crédits 
Grands Comptes en conformité avec l’engagement pris par la banque tel qu’approuvé par le  Conseil de 
Surveillance de février 2008 ; 

Baisse du taux de la réserve monétaire, de 8% en fin 2009 à 6% en 2010 ;
Assainissement en 2010 du stock des charges à payer antérieur à 2009, soit des reprises en produits 
d’un montant de 11 millions de DH ;

Mise en place de la décision du Comité d’engagement du 13 octobre 2009 et du 5 novembre 2009 
qui consiste en l’application des taux contractuels majorés de 2 points pour les crédits d’acquisition de 
terrain, de préfinancement et de fonctionnement ;

Assainissement des comptes qui abritent les charges à répartir sur plusieurs exercices, soit un impact sur 
le résultat de 11 millions de DH ;

Changement du mode de correction de valeurs du patrimoine immobilier hors exploitation, soit des 
produits non courants pour un montant de 99 millions de DH ;

Mise en place de l’opération de la radiation des créances.

ACTIONS 

ET DÉCISIONS
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• Les dépôts à vue

Sur l’activité dépôts à vue, le CIH a fait mieux que 
le secteur bancaire.
En effet, au terme des 12 mois de l’exercice 2010, 
les DAV ont augmenté de 12,9% (contre + 2,9 % 
pour le secteur)  passant de 10,51 milliards de DH 
pour atteindre 11,87 milliards de DH à fin décembre 
2010, soit une collecte nette de + 1,36 milliards de DH.

Sur la même période, le secteur a connu une 
progression correspondant à une collecte nette 
en DAV de + 12,77 milliards de DH  passant de 
437,4 milliards de DH à 450,2 milliards de DH à 
fin 2010.

• Les dépôts à terme

Les dépôts à terme ont reculé de 15,6% entre 
2009 et 2010, passant de 8,3 milliards de DH en 
2009, à 7 milliards de DH en 2010. 
Les DAT des institutionnels sont passés de 6,5 
milliards DH en 2009 à 5,04 à fin 2010 soit une 
baisse de 22,4%. La raison principale de ce niveau 
d’évolution est la décision du CIH de libérer une 
partie des DAT des institutionnels considérés 
comme « chers » et de les remplacer par des 
certificats de dépôts. 

En revanche, les DAT particuliers ont continué à 
évoluer positivement, puisqu’ils ont enregistré une 
évolution de 9,2 % pour atteindre 1,95 milliard de 
DH à fin décembre 2010.

1. BANQUE DE DÉTAIL
1-1 Activité de collecte des dépôts

Les dépôts clientèles ont enregistré un léger accroissement de 0,3 %, au terme 
des 12 mois de l’exercice de 2010. Cette évolution est le résultat d’une bonne 
progression des dépôts à vue et d’une baisse significative des dépôts à terme.

ACTIVITÉ

COMMERCIALE

Dépôts à vue

10,51
11,87

2009 2010

Evolution en MDH

12,9%

Dépôts à terme

8,3
7

2009 2010

Evolution en MDH

15,6%
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• Structure des dépôts

La structure du stock par rémunération s’établit 
comme suit :

Dépôts Rémunérés        = 9.269 MDH (49%)
Dépôts Non Rémunérés = 9.595 MDH (51%)

La structure du stock par maturité 
s’établit comme suit :

DAV = 11.869 MDH (62,9%)
DAT =  6.995 MDH (37,1%)

1.2  Activité crédits

Les créances sur la clientèle ont progressé de 5,2% passant de 20,74 milliards 
de DH en 2009 à 21,81 milliards de DH à fin 2010.

Les crédits aux particuliers ont enregistré une progression de 7,5%. Les créances 
sur la clientèle (hors titrisation) sont ainsi passées de 13.78 milliards de DH en 
2009 à 14,81 milliards de DH à fin décembre 2010.

Encours dépôts en MDH 2009 2010 Ecart Ecart en %

Dépôt à vue 10  509 11 869 1 360 12,9%

Comptes Chèques 5 680 6 519 838 14,8%

Comptes Courants 2 126 2 459 333 15,7%

Compte d’Epargne 2 067 2 275 208 10,1%

Autres Dépôts 635 617 -18 -2,9%

Dépôts à Terme 8 291 6 995 -1 296 -15,6%

Total Dépôts Clients 18 800 18 864 65 0,3%

Créances sur la clientèle

20,74
21,81

2009 2010

Evolution en MDH

5,2%

Les crédits aux particuliers (hors titrisation)

13,78
14,81

2009 2010

Evolution en MDH

7,5%
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L’encours des crédits accordés par le CIH aux 
promoteurs immobiliers a évolué de 5,1% en 2010, 
en passant de 5,154 milliards de DH en 2009 à 
5,416 milliards de DH à fin 2010. 

A fin décembre 2010, le volume des déblocages 
relatifs à la promotion immobilière s’est ainsi élevé 
à 1,944 milliards de DH, avec une contribution 
significative apportée par le produit OPF pour un 
montant de 1,565 milliards de DH en 2010, contre 
1,053 milliards de DH en 2009, soit un taux de 
progression de 48,6%.

Cette performance a été enregistrée malgré 
l’atonie du marché de la promotion immobilière et 
le comportement intransigeant du CIH en matière 
de conditions d’octroi de crédits, en exigeant une 
implication financière importante des promoteurs, 
en fonds propres, et des niveaux de pré-
commercialisation pour les grandes opérations 
immobilières.

De même, le CIH est resté très vigilant sur les 
localisations géographiques et la qualité des 
programmes à financer en s’appuyant sur des 
études de marché et des enquêtes spécifiques 
menées par les équipes internes de la Banque.

Encours dépôts en MDH 2009 2010 Ecart Ecart en %

Encours Sains 22 486 23 729 1 243 5,5%

Débits en Compte 363 480 117 32,4%

Consommation 706 846 140 19,9%

Equipement 677 586 -91 -13,5%

Autres 5 6 4 82,4%

OPF + acquisition Terrain 5 154 5 416 262 5,1%

Immobil. Part + Titrisés 13 782 14 810 1 028 7,5%

Titrisation 1 800 1582 -218 -12,1%

Total Crédits Immobiliers 20 735 21 808 1 073 5,2%

2. BANQUE DE L’IMMOBILIER
2-1 Les crédits à la promotion immobilière

Encours crédits promoteurs immobiliers

5,154
5,416

2009 2010

Evolution en MDH

5,1%
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3-1 Entreprises

• Création de 2 Centres d’Affaires Entreprises. 

• Démarrage du Centre d’Affaires PME de 
Casablanca en octobre.

• Démarrage du Centre d’Affaires Entreprises de 
Rabat en novembre.

• Définition d’une politique de crédit aux 
entreprises.

• Mise en route du Comité de Crédit Banque de 
l’Entreprise (engagements < 5 MDH).

• Définition d’un instrument de notation des 
entreprises.

• Élaboration d’une tarification pour les 
entreprises.

3-2 Institutionnels et opérations financières

• Démarrage de l’unité « Institutionnels et 
opérations financières » en septembre 2010.

• Visites et démarches auprès d’institutionnels 
clients ou prospects.

• Mise en place d’une gestion dynamique des 
dépôts à terme des institutionnels.

• Mise à jour de la note d’information relative 
au relèvement du programme des certificats de 
dépôts de 2 à 5 MD DH.

• Accompagnement de CDG Capital pour les 
autres opérations financières décidées par le 
CIH (augmentations de capital et émissions 
obligataires). 

3-3 Salle des marchés

• Placement de 2 MD DH de certificats de dépôts 
pour des maturités de 3 mois à 2 ans, auprès 
d’une douzaine d’investisseurs, avec des primes 
de risque variant de 40 à 60 points de base.

• Un résultat de change en progression de 27%.

• Une gestion au plus près de la réserve 
monétaire.

Le Pôle Banque de l’Entreprise lancé en 2010 est structuré autour de quatre 
unités : les entreprises, les institutionnels et opérations financières, la salle 
des marchés et, enfin, l’international. À l’horizon 2014, cette activité devrait 
représenter près de 15% des encours de crédits et des revenus de la banque.

3. BANQUE DE L’ENTREPRISE
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3-4 International

• Progression de 20 % en nombre et de 34% en 
valeur des opérations internationales.

• Développement des relations avec les banques 
correspondantes (paiements, change, cautions, 
crédits documentaires, ouvertures de comptes ….) 
avec le groupe BPCE,  Natixis, Banque Palatine, 
Banque Populaire Rives de Paris, Pramex, Banque 
Tuniso-Koweitienne, Caisse d’Épargne Rhône 
Alpes, Banque Populaire du Sud.

• Lancement de l’offre de transfert international 
rapide « Moneygram ».

• Participation au projet CIH–groupe BPCE de 
mise en place d’une offre pour les MRE.

• Contribution à la création et au suivi du bureau 
de représentation du CIH à Marseille.

Les commissions sur prestations de service 
comptabilisées au titre de l’exercice 2010 ont 
atteint 159 Millions de DHS, en progression de 
9,23 Millions de DHS soit +6,15% par rapport à 
l’exercice 2009.

Cette performance est le résultat d’une progression 
des commissions relatives aux opérations sur les 
comptes (+5,1%), aux moyens de paiements 

(+14%), aux commissions sur opérations de 
change(+15,2%), en dépit du recul enregistré au 
niveau des commissions sur les opérations de 
titres (-13,9%).

Les commissions sur opérations de crédits ont 
progressé de +5,95% malgré le transfert en 2010 
de 90% des commissions reçues au titre de la 
Banque Assurance à la filiale CIH-Courtage.

4. Commissions sur prestations de services
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SYSTÈME 

D’INFORMATION

• La mise en œuvre d’une « Position minute » 
centrale pour disposer d’un solde réel partagé entre 
toutes les composantes du système d’information 
de la banque (le système agence, le système 
monétique et les autres applications centrales). 
Cette « Position minute » permet à la banque de 
répondre à deux de ses préoccupations qui sont 
l’amélioration de la qualité de service offerte aux 
clients et la maîtrise des risques liés aux opérations 
sur les comptes clients.

• La sécurisation des processus comptables et 
financiers grâce à la mise en œuvre d’un système 
comptable conforme aux standards du marché, 
via l’implémentation d’un progiciel de comptabilité 
générale et la normalisation des processus et des 
référentiels comptables de la banque.

• L’industrialisation de la chaîne de crédits par 
la mise en place de deux modules métiers : les 
engagements par signature, dont la gestion des 
cautions, et les crédits amortissables. Ce dernier 
module permet d’améliorer certains process de 
gestion des crédits aux particuliers. (Ce nouveau 
module offre à la fois une avancée technologique 
et une flexibilité dans le déploiement de l’outil, 
qui permettra d’améliorer certains aspects de la 
gestion des crédits aux particuliers ).

• Le re-engineering des process agences en 
réduisant les tâches administratives et répétitives 
des collaborateurs. L’objectif est de leur permettre 
de consacrer ce gain de productivité en acte 
commercial, ce qui contribue à améliorer la qualité 
des services rendus à la clientèle.

Sur le plan des infrastructures, la banque a 
lancé un important projet de consolidation et 
d’homogénéisation de ses infrastructures centrales 
et qui devrait aboutir début 2011.

Concernant le volet sécurité des systèmes 
d’information, plusieurs actions de mise à niveau 
des infrastructures techniques de la sécurité 
informatique ont été menées en 2010.

En 2010, le pôle industrialisation de la banque a axé son intervention sur un 
plan global d’amélioration de la qualité des services rendus à la clientèle et sur 
une démarche visant une plus grande efficience des process. Cette démarche 
a concerné aussi bien le dispositif commercial que le système d’information, la 
maîtrise des risques, le dispositif financier et comptable, ainsi que la gestion des 
ressources humaines.

Rappelons que le CIH a réactualisé, en 2009, son schéma directeur informatique. 
Ceci lui a permis d’entreprendre, en 2010, quatre chantiers structurants :
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RECOUVREMENT

• Une partie dite « affaires spéciales » 
regroupant un certain nombre d’affaires 
importantes aux procédures complexes ; 

• Une partie relative à l’ensemble des autres 
affaires, tant en phase de recouvrement 
amiable que judiciaire, à traiter dans une 
logique d’industrialisation.

Le portefeuille global pris en charge par le Pôle 
Recouvrement au 31/12/2009 s’élève à 28 835 
dossiers représentant une créance globale de 
3 375 056 milliers de DH.

Ce portefeuille intègre tous les dossiers Particuliers 
et Grands Comptes:

• En phase de recouvrement amiable ;

• Pour lesquels des procédures judiciaires 
sont engagées (à l’exception des affaires 
gérées par le Pôle Affaires Spéciales).

Pour rappel, l’activité Recouvrement a connu une réorganisation en novembre 
2009 qui a consisté en la scission du portefeuille en deux parties, confiées 
respectivement au Pôle Affaires Spéciales et au Pôle Recouvrement :
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Le portefeuille global pris en charge par le Pôle 
Recouvrement au 31/12/2009 s’élevait à 28 835 
dossiers représentant une créance globale de 
3 375 056 milliers de DH. Ce portefeuille s’est 
établi au 31/12/2010 à 32 534 dossiers (+ 3699), 
pour une créance de 3 522 810 milliers de DH.

La créance globale enregistre ainsi une aggravation 
de 13% en nombre et de 4% en montant entre 
décembre 2009 et décembre 2010.

Direction
Nbre au 

31/12/2009
Nbre au 

31/12/2010
Evolution

Créance au
31/12/2009

Créance au
31/12/2010

Evolution

Contentieux 9 161 11 702 28% 1 654 819 1 622 142 -2%

Recouvrement 19 674 20 832 6% 1 720 237 1 900 668 10%

Total 28 835 32 534 13% 3 375 056 3 522 810 4%

Evolution du portefeuille géré par le Pôle Recouvrement

La résorption des créances en souffrance au 
titre de l’année 2010 (récupérations et abandons 
partiels) a porté sur un volume global de créances 

en souffrance de 630 791 milliers de DH. Le taux 
d’assainissement, rapporté à l’objectif annuel 
2010, s’élève ainsi à 106 %.

Les réalisations du Pôle Recouvrement à fin décembre 2010 se présentent 
comme suit en KDH :

Direction
Créance au 
31/12/2009

Dont
Impayés

Objectifs
2010

Récuperations
2010

Abandon
2010

Total
%

Assainissement

Contentieux 1 654 819 1 319 254 349 923 177 398 38 037 215 435 62%

Recouvrement 1 720 237 395 006 247 418 410 315 5 041 415 356 168%

Total 3 375 056 1 714 260 597 341 587 713 43 078 630 791 106%
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Pour l’année 2010, le pôle Affaires Spéciales a 
arrêté un objectif de recouvrement cash de 200,6 
millions de DH  et un assainissement global des 
créances de 305,7 millions de DH.

Les récupérations ont atteint un volume de 220 
millions de DH soit un taux de réalisation de 110% 
et un volume global d’assainissement de 546 
millions de DH.

Le portefeuille Affaires Spéciales contient donc 
trois contreparties en souffrance avec un risque 

net de 88,4 millions de DH en baisse par rapport 
à celui de 2009 de 71% soit un montant de 217,4 
millions de DH.

Ce constat est l’effet des éléments suivants:

• Le dénouement des créances ;

• L’effort de provisionnement ;

• La radiation des créances.

AFFAIRES 

SPÉCIALES
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Au cours de l’année 2010, la Direction de l’Audit et 
Inspection Générale a renforcé son positionnement 
sur les deux volets principaux de son activité.
 
En matière d’audit, le programme de contrôles 
d’agences a été exécuté conformément au plan 
prévu avec la réalisation de 43 missions, soit 
29% du réseau d’agences couvert au cours de 
l’exercice (base 01/01/2010). Ces missions ont 
eu pour objectif l’évaluation des dispositifs de 
contrôle interne et ont abouti à la formulation de 
recommandations, tant en termes de correction 
d’anomalies détectées que de refonte de certains 
processus. Plusieurs audits des fonctions centrales 
ont par ailleurs été menés, conformément au 
plan d’actions prévu : fonction Recouvrement de 
Créances, Direction des Ressources humaines, 
fonction Organisation et Reengineering, dispositif 
de gestion des risques opérationnels, sécurité des 
opérations monétiques. 

En outre, le suivi de la mise en œuvre des 
recommandations a été renforcé au cours de 
l’exercice 2010. Les actions correctrices identifiées 
par les différents corps de contrôle (Direction de la 

Supervision Bancaire de Bank Al Maghrib, Audits 
des actionnaires, Commissaires aux Comptes, 
Direction de l’audit interne) ont été programmées 
et insérées dans les plans d’actions des différentes 
directions de la banque. 

Un reporting régulier, de la mise en œuvre des 
actions correctives, est effectué dans le cadre du 
Comité de Contrôle Interne. Cette instance créée 
au CIH, courant 2010, a pour objectif principal 
d’assurer la coordination et le fonctionnement 
efficace du dispositif de contrôle interne de 
l’établissement. 

En matière d’inspection, la Direction de l’Audit et 
Inspection Générale intervient de manière régulière 
sous forme d’enquêtes relatives à toute affaire 
de fraude interne ou externe, malversation ou 
dysfonctionnement. Elle dispose de collaborateurs 
dédiés à ce type d’investigations, qui sont en 
mesure d’exprimer, dans les rapports qu’ils 
formulent, une opinion indépendante par rapport 
aux faits constatés. Par ailleurs, la direction s’est 
insérée dans le dispositif relatif à la médiation 
bancaire mis en place par le CIH.

AUDIT
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Le Pôle Conformité a conduit, en 2010, quatre 
projets importants :
• Refonte de la démarche du contrôle permanent;
• Mise en place du dispositif relatif à l’obligation 
de vigilance;
• Institution de l’intranet réglementaire;
• Élaboration d’un dispositif de prévention et de 
gestion des conflits d’intérêts.

La mise en œuvre de ces projets a permis à la 
fonction Conformité tout à la fois d’assurer 
une couverture fonctionnelle conforme à la 
réglementation, d’accroître l’efficacité de ses 
actions de détection, d’évaluation et de contrôle 
des risques de non-conformité, et de renforcer son 
rôle en matière d’information, de sensibilisation, 
d’assistance et de conseil aux entités métiers de 
la banque.

La refonte de la démarche de contrôle permanent 
a concerné tout d’abord la responsabilisation 
accrue des opérationnels à travers l’élargissement 
du périmètre du contrôle de 1er niveau (surveillance 
permanente). Elle a également porté sur la 
simplification des modalités de contrôle grâce à la 
mise à la disposition des opérationnels d’un outil 
informatique (e-Front) ainsi que par le passage 
d’un contrôle sur place et sur pièce, à un contrôle 
à distance basé sur le contrôle par requêtes 
informatiques et sur pièces…..

En vue de la mise en production progressive de 
cette démarche, les travaux préparatoires ont été 
accomplis en 2010, consistant en la formation et 
la mise en test du système.

Pour ce qui est de la mise en place de l’activité 
anti-blanchiment de capitaux, le dispositif LAB/
LAT a été mis en production en juin 2010. Il a 

permis la déclaration à l’UTRF (Unité de Traitement 
du Renseignement Financier) de quatre clients 
suspectés de blanchiment de capitaux, la mise 
sous surveillance d’une quinzaine de clients ainsi 
que la communication à Bank Al-Maghrib de la 
typologie des quatre cas déclarés.

Par ailleurs, le dispositif a permis de traiter les 
requêtes émanant de l’UTRF, relatives au gel 
des avoirs en application de la résolution 1267 
des Nations Unies et aux listes des personnes 
physiques et morales faisant l’objet de demande 
de renseignement de la part de l’UTRF.

En ce qui concerne l’Intranet réglementaire, le 
Pôle Conformité a mis en place, avec le concours 
de l’Informatique, un outil de consultation de la 
documentation à caractère légal et réglementaire 
ayant trait au domaine bancaire. Il s’agit d’une 
base de données de plus de 500 textes légaux et 
réglementaires émanant des principales sources 
nationales (Parlement, ministères, Bank Al-Maghrib, 
Office des Changes, Douane, CDVM, etc.). Cet 
outil est désormais accessible à l’ensemble 
du personnel de la banque; il contribuera au 
renforcement de la culture de conformité dans 
l’ensemble de la banque.

En matière de gestion des conflits d’intérêts, 
le Pôle Conformité a élaboré, conformément 
à la réglementation en vigueur, un dispositif 
comprenant :

• un projet de politique de prévention et de gestion 
des conflits d’intérêts, afin de tracer le cadre 
général de cette activité, en définir les principes 
de base et préciser le rôle de chaque intervenant 
dans le processus d’élaboration, de mise en place, 
de surveillance et de contrôle ;

CONFORMITÉ
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• un projet de cartographie des situations de 
conflits d’intérêts, présentant les différents risques 
de conflits d’intérêts que la banque encourt aussi 
bien dans son fonctionnement interne que dans le 
cadre des relations avec ses partenaires ;

• un projet de charte de lutte contre le conflit 
d’intérêts, récapitulant les attentes minimales 
ayant trait aux conduites individuelles et collectives 
à observer par les différentes parties pour éviter, 
ou le cas échéant gérer au mieux, les conflits 
d’intérêts que le personnel de la banque peut 
rencontrer dans l’exercice de ses fonctions. 
Parallèlement à ces projets structurants, le Pôle 
Conformité a réalisé les travaux entrant dans le 
cadre de sa mission, en matière de conformité 
normative et opérationnelle, visant à détecter 
les risques de non-conformité et à proposer des 
recommandations pour en prémunir la banque ou, 
le cas échant, pour y remédier.

En matière de veille réglementaire, les principaux 
textes législatifs et réglementaires analysés, en 
2010, par le Pôle Conformité ont porté sur :
• Les mesures fiscales prévues par la loi de 
Finances;
• La titrisation de créances;
•  La protection des données à caractère personnel;
• Les nouvelles dispositions régissant les intérêts 
applicables aux opérations de crédit;
• La convention de compte;
• Les prestations gratuites à la clientèle;
• Les relevés de compte.

Les apports de ces textes ont été analysés, et leur 
impact sur l’activité de la banque identifié. Par la 
suite, des recommandations ont été faites pour 
permettre aux entités concernées de les intégrer.

Sur le plan de l’éthique et de la déontologie, 
les principales actions entreprises par le Pôle 
Conformité ont porté sur :

• La mise à jour de la liste des personnes initiées 
suite aux changements intervenus dans la 
gouvernance et l’organisation de la banque;
• L’envoi à l’ensemble des intervenants, à l’occasion 
des arrêtés des comptes, d’une note de 
sensibilisation aux règles déontologiques; 
• La signature par les personnes initiées des 
engagements relatifs au respect de la charte 
contre le délit d’initié;
• L’envoi d’un document de sensibilisation aux 
personnes initiées suite à l’acquisition par le CIH 
de 2 filiales (SOFAC et Maroc Leasing).

Sur le registre de la conformité opérationnelle, 
le Pôle Conformité a participé à la validation 
de 12 produits portant principalement sur les 
engagements, les produits d’épargne et la 
monétique, ainsi que sur la validation de 18 
nouvelles procédures couvrant les engagements, 
les moyens de paiement, l’épargne, la titrisation et 
l’International.

Au chapitre du contrôle permanent, le Pôle 
Conformité a réalisé 428 interventions en agences 
en 2010. Il en est ressorti que le taux de non-
conformité global s’établit à 4,48%, en amélioration 
par rapport aux 5% de fin décembre 2009. Ce 
résultat révèle bien la prise de conscience par le 
réseau de l’importance de la qualité de traitement 
des opérations en agences.

Enfin, le Pôle Conformité procède à l’évaluation 
régulière des process de la banque, communique 
les zones de vulnérabilité aux entités concernées 
pour leur prise en charge, assure le suivi des 
régularisations sur la base de fiches d’amélioration 
élaborées à cet effet et présente périodiquement la 
situation aux instances internes de la banque, en 
l’occurrence les comités de Conformité, le Comité 
de Contrôle Interne et le Comité d’Audit.
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En accord avec la stratégie de croissance du CIH, 
une nouvelle vision des ressources humaines a 
été mise en œuvre visant en priorité à asseoir une 
gestion proactive des ressources humaines de la 
Banque.

Pour ce faire, la Direction des Ressources 
Humaines  s’est dotée de moyens organisationnels 
appropriés pour amorcer des chantiers de 
restructuration touchant les volets de gestion et 
de développement de notre Capital Humain.  

Parmi les chantiers prioritaires lancés figurent des 
projets constituant des leviers pour bâtir un 

environnement professionnel basé sur l’équité, 
le mérite, la motivation et la reconnaissance des 
performances individuelles et collectives.

Les chantiers les plus importants lancés en 2010 
concernent :

• L’optimisation des ressources humaines par 
une politique de rationalisation des effectifs 
via un redéploiement interne encourageant la 
mobilité pour répondre aux besoins des nouvelles 
structures et pour une meilleure adéquation poste/
profil ;    
 
• La refonte du système de rémunération 
pour instaurer plus d’équité via une réduction 
progressive des écarts de salaires ; 

• La mise en place d’un nouveau système 
d’appréciation privilégiant une culture de 
méritocratie et de management par objectifs ;

• Une approche de recrutement visant un 
renforcement des compétences clés de la 
banque.

Tenant compte des nouveaux enjeux de la Banque, 
ces « chantiers supports » ont été accompagnés 
de mesures appropriées en matière de :

• Politique sociale via une diversification et une 
amélioration de l’offre sur le plan des prestations 
sociales;

• Politique de formation qui vise la multiplicité des 
métiers de la banque ;

• Accompagnement des structures pour réussir la 
création et le lancement de nouveaux métiers.

PRINCIPAUX 

CHANTIERS RH
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ACTIVITES MARKETING

& COMMUNICATION

Durant l’année 2010, le développement des produits et services s’est poursuivi à un rythme soutenu avec 
le lancement des produits suivants :

1.1 Banque à distance

« MOBI HSABI » : un service de banque à distance 
permettant aux clients abonnés, la consultation de 
leurs comptes et l’accès à différentes informations 
bancaires par des SMS reçus, à une fréquence 
planifiée ou suite à une demande initiée par le 
client.

1.2 Crédit à la consommation

Une nouvelle formule de crédit à la consommation 
non affecté (destiné au financement d’un besoin 
personnel), en partenariat avec la SOFAC.

1.3 Bancassurance

« AVENIR HABITATION » :  une assurance qui 
offre une couverture globale de tous les risques 
liés à l’habitation et dont l’objet est de :

• Protéger l’habitation et son contenu contre les 
risques d’incendie, d’explosion et événements 
assimilés, de vol, de dégât des eaux, des 
cataclysmes naturels, des chutes d’appareils de 
navigation aérienne, des accidents ménagers, bris 
de glace, grêle et neige;

• Se prémunir contre les responsabilités liées à la 
vie familiale et privée et à l’occupation des lieux 
(responsabilité civile);

• Garantir les frais engagés suite à un sinistre.

« AVENIR PRÉVOYANCE » : une assurance 
garantissant le versement d’un capital en cas de 
décès toute cause ou en cas d’invalidité absolue et 
définitive résultant d’une maladie ou d’un accident 
atteignant l’assuré pendant la période de validité 
du contrat.

1. MISE EN PLACE DE NOUVEAUX PRODUITS
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1.4 Placements financiers

Mise en place de 7 Fonds Commun de Placement 
en partenariat avec CDG CAPITAL GESTION.

1.5 Service de transfert

Mise en place d’un service de transfert de fonds, 
rapide en partenariat avec « MoneyGram ».

2.1 Campagnes Grand Public

Le CIH a lancé plusieurs campagnes concernant :

• Les produits de Bancassurance : le lancement 
a eu lieu en Mars à travers une PLV agence, une 
large diffusion presse, des messages radio, de 
l’affichage mural ainsi qu’avec des actions de 
marketing direct, axées sur l’envoi de mailings 
personnalisés et une promesse de gain immédiat. 
Cette opération a été accompagnée par une 
opération de télémarketing. 

• Les produits de crédits à la consommation : 
lancée en juillet, cette campagne a fait l’objet,
à l’instar des années précédentes, d’une 
communication au niveau des agences, 
des messages radio, des annonces presse, 
accompagnée d’une action de Marketing direct.

Par ailleurs, des campagnes de relance ont 
été lancées au cours de la même année et ont 
concerné les produits suivants : 

• Les Crédits au Logement : Iskane 
Madmoune.

• Les Cartes Monétique. 

• La carte O’Jour RCAR : une rediffusion de la 
campagne a accompagné les actions entreprises 
permettant ainsi de promouvoir cette carte auprès 
des retraités en général et ceux affiliés à la RCAR 
en particulier renforçant ainsi le partenariat CIH-
RCAR.

2. COMMUNICATION
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2.2 Événementiel   

En 2010, le CIH a participé à plusieurs salons et 
foires aussi bien au Maroc qu’à l’étranger.

• Salons au Maroc 

Le CIH a été le sponsor officiel de :

• La caravane Damane Assakane organisée 
sous l’égide du ministère de l’Habitat, pour 
promouvoir notamment, les offres en logement et 
le financement de l’accession à ces logements. 

7 villes ont abrité les escales de cette caravane en 
2010, à savoir : Casablanca, Rabat, Marrakech, 
Agadir, Fès, Meknès et Oujda.

• La 9ème édition du salon Logimmo tenue à 
Marrakech en mars.

• Le CIH a participé en outre à Habitat Expo, en 
juillet, à Tétouan, assurant ainsi une présence 
aux principaux événements régionaux axés sur 
l’immobilier, et ce, dans l’objectif d’entretenir 
son image de principal acteur accompagnant 
l’État dans le développement du secteur de 
l’immobilier.
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Pour approcher les MRE clients actuels et 
potentiels, le CIH a été présent aux principaux 
salons, à savoir :

• La première édition du SMAP MIDI à Marseille 
en mars;

• La 4ème édition du Salon de Bruxelles à fin 
mars;

• La 2ème édition du SIMME Lyon en avril suivi le 
même mois du SIMME Montpellier; 

• Et enfin la 7ème édition du SMAP Paris en mai.

• Salons à l’Étranger
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2.3 Sponsoring / Mécénat

• Association Lalla Salma de lutte contre le 
cancer ;

• Association SOS village d’enfants Maroc pour 
les études et l’insertion professionnelle des jeunes 
issus des villages d’enfants SOS ;

• Association SOS autisme pour l’intégration des 
personnes atteintes d’autisme dans la vie active ;

• Association Al Ihssane  pour la prise en charge 
des bébés et enfants abandonnés de l’âge de 
naissance à 6 ans ;

• Organisation Panafricaine de Lutte contre le Sida 
(OPALS MAROC).

Poursuivant son engagement social et sa mission d’entreprise citoyenne, le CIH a renouvelé, en 2010, ses 
dons en faveur des actions caritatives, sociales, sportives et culturelles via des opérations de sponsoring 
ou de parrainage.

Parmi ses actions de mécénat, le CIH a offert, en 2010, son soutien aux institutions suivantes :
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• École Mohammedia des Ingénieurs :
Le CIH a offert son soutien financier à l’école 
Mohammedia des Ingénieurs pour l’organisation 
de la deuxième édition du concours de l’innovation 
sous le thème « L’innovation pour un Maroc plus 
compétitif », et ce le 11 Mai 2010.

• Salon DARNA :
Le CIH a été le sponsor officiel de la 3ème édition du 
salon DARNA qui a eu lieu du 25 au 28 Février 2010 
à Marrakech. Cette édition a vu la participation de 
plus de 60 exposants et a accueilli un nombre 
important de visiteurs.

• Salon du livre :
Dans le cadre des activités culturelles, le CIH a  
sponsorisé la 15ème édition du Salon International 
de l’Édition et du Livre, organisée par le Ministère 
de la Culture.

• Festival Mawazine :
Le CIH a sponsorisé la soirée du 24 Mai 2010 
et a invité  ses meilleurs clients pour assister 
aux concerts des artistes « Carlinhos Brown » et 
« Ramy Ayach». 

• Jazzablanca :
Le CIH a participé à l’organisation de la 5ème  édition 
de l’événement Jazzablanca.

• Les Théâtrales :
Le CIH a mis l’accent sur le monde du théâtre 
à travers Top Event Productions qui a repris un 
modèle, ayant déjà fait ses preuves en France et 
en Belgique : « Les Théâtrales », le meilleur du 
théâtre parisien mais aussi la plus belle vitrine 
de la scène parisienne. De grands spectacles, 
interprétés par des comédiens emblématiques : 
Chroniques sociales, classiques du répertoire, 
comédies ou œuvres 
patrimoniales... il y 
en a pour tous les 
goûts.

Les activités de sponsoring du CIH ont concerné la participation à l’organisation de diverses 
manifistations culturelles :





Données
Financières
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RAPPORT 
DES COMMISSAIRES 
AUX COMPTES

COOPERS & LYBRAND (MAROC) S.A

Coopers & Lybrand (Maroc) S.A
83, Avenue Hassan II
20 100 Casablanca
Maroc

Deloitte Audit
288, Boulevard Zektouni
21 000 Casablanca
Maroc

RAPPORT GENERAL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

EXERCICE DU 1er JANVIER AU 31 DECEMBRE 2010

Conformément à la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, nous avons 
effectué l’audit des états de synthèse ci-joints du Crédit Immobilier et Hôtelier (CIH), 
comprenant le bilan, le compte de produits et charges, l’état des soldes de gestion, le tableau 
des flux de trésorerie et l’état des informations complémentaires (ETIC) relatifs à l’exercice clos 
le 31 décembre 2010. Ces états de synthèse font ressortir un montant de capitaux propres et 
assimilés de KMAD 2 813 743 dont un bénéfice net de KMAD 144 466.

Responsabilité de la Direction

La direction est responsable de l’établissement et de la présentation sincère de ces états de 
synthèse, conformément au référentiel comptable admis au Maroc. Cette responsabilité 
comprend la conception, la mise en place et le suivi d’un contrôle interne relatif 
à l’établissement et la présentation des états de synthèse ne comportant pas d’anomalie 
significative, ainsi que la détermination d’estimations comptables raisonnables au regard 
des circonstances.

Responsabilité de l’Auditeur

Notre responsabilité est d’exprimer une opinion sur ces états de synthèse sur la base de notre 
audit. Nous avons effectué notre audit selon les Normes de la Profession au Maroc. Ces 
normes requièrent de notre part de nous conformer aux règles d’éthique, de planifier et de 
réaliser l’audit pour obtenir une assurance raisonnable que les états de synthèse ne comportent 
pas d’anomalie significative.

Un audit implique la mise en œuvre de procédures en vue de recueillir des éléments probants 
concernant les montants et les informations fournis dans les états de synthèse. Le choix des 
procédures relève du jugement de l’auditeur, de même que l’évaluation du risque que les états 
de synthèse contiennent des anomalies significatives. En procédant à ces évaluations du 
risque, l’auditeur prend en compte le contrôle interne en vigueur dans l’entité relatif à 
l’établissement et la présentation des états de synthèse afin de définir des procédures d’audit 
appropriées en la circonstance, et non dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité de 
celui-ci. Un audit comporte également l’appréciation du caractère approprié des méthodes 
comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la 
direction, de même que l’appréciation de la présentation d’ensemble des états de synthèse.

Aux Actionnaires du 
Crédit Immobilier et Hôtelier (CIH)
Casablanca



53Rapport d’activité 2010

RAPPORT 
DES COMMISSAIRES 
AUX COMPTES Nous estimons que les éléments probants recueillis sont suffisants et appropriés pour fonder 

notre opinion.

Opinion sur les états de synthèse 

Nous certifions que les états de synthèse cités au premier paragraphe ci-dessus sont réguliers 
et sincères et donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle du résultat des 
opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine du Crédit 
Immobilier et Hôtelier (CIH) au 31 décembre 2010 conformément au référentiel comptable 
admis au Maroc.

Vérifications et informations spécifiques

Nous avons procédé également aux vérifications spécifiques prévues par la loi et nous nous 
sommes assurés notamment de la concordance des informations données dans le rapport de 
gestion du Conseil d’Administration destiné aux actionnaires avec les états de synthèse de la 
banque.

Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article 172 de la loi 17-95 telle que modifiée et 
complétée par la loi 20-05, nous portons à votre connaissance que la banque a procédé, au 
cours de l’exercice, à la création de « CIH COURTAGE », société à responsabilité limitée au 
capital de MMAD 1, détenue en totalité par la banque.

Casablanca, le 04 avril 2011
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COMPTES

SOCIAUX*

ACTIF Déc-10 Déc-09

Valeurs en caisse,Banques centrales, Trésor public, Service des chèques postaux 1 156 078  1 294 993   

Créances sur les établissements de crédit et assimilés 1 374 841  672 681   

* A vue 1 374 738  672 681   

* A terme -  -   

Créances sur la clientèle 21 072 352  21 912 463   

* Crédits de trésorerie et à la consommation 1 324 136  1 068 648   

* Crédits à l’équipement 585 700  682 604   

* Crédits immobiliers 20 228 332  18 996 169   

* Autres crédits 934 184  1 165 042   

Créances acquises par affacturage

Titres de transaction et de placement 1 143 262  1 173 987   

* Bons du trésor et valeurs assimilées  1 005 867  1 008 238   

* Autres titres de créance -  -   

* Titres de propriété 137 394  165 749   

Autres actifs 378 875  803 885   

Titres d’investissement 2 000  2 000   

* Bons du trésor et valeurs assimilées  2 000  2 000   

* Autres titres de créance

Titres de participation et emplois assimilés 24 518  292 192   

Créances subordonnées -  -   

Immobilisations données en crédit-bail et en location -  -   

Immobilisations incorporelles 59 246  45 696   

Immobilisations corporelles 1 032 321  914 179   

Total de l’Actif 28 243 493 27 112 076   

BILAN AU 31/12/2010
En milliers de DH

HORS BILAN AU 31/12/2010
En milliers de DH

DESIGNATIONS Déc-10 Déc-09

Engagements Donnés 2 648 213 2 075 290

Engagements de financement donnés en faveur d’établissements de crédit et assimilés

Engagements de financement donnés en faveur de la clientèle 2 433 261 1 746 055

Engagements de garantie d’ordre d’établissements de crédit et assimilés

Engagements de garantie d’ordre de la clientèle 214 952 329 235

Titres achetés à réméré

Autres titres à livrer

*Les présents comptes sociaux n’ont pas subi de changement par rapport à ceux publiés dans les journaux habilités à recevoir les annonces 
légales dans leurs éditions du 30 et 31 mars 2011.
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BILAN AU 31/12/2010
En milliers de DH

HORS BILAN AU 31/12/2010
En milliers de DH

DESIGNATIONS Déc-10 Déc-09

Engagements Reçus 3 188 243 2 655 361

Engagements de financement reçus d’établissements de crédit et assimilés

Engagements de garantie reçus d’établissements de crédit et assimilés

Engagements de garantie reçus de l’Etat et d’organismes de garantie divers 3 188 243 2 655 361

Titres vendus à réméré 

Autres titres à livrer

PASSIF Déc-10 Déc-09

Banques centrales, Trésor public, Services des chèques postaux -  -   

Dettes envers les établissements de crédit et assimilés 1 387 108  1 119 987   

* A vue 33 863  32 571   

* A terme 1 353 245  1 087 416   

Dépôts de la clientèle 17 651 835  17 895 997   

* Comptes à vue créditeurs 8 986 785  7 820 645   

* Comptes d’épargne 2 274 548  2 066 824   

* Dépôts à terme 5 742 481  7 375 037   

* Autres comptes créditeurs 648 021  633 491   

Titres de créance émis 5 329 796  4 010 709   

* Titres de créance négociables 2 026 126  -   

* Emprunts obligataires 838 686  1 372 998   

* Autres titres de créance émis 2 464 984  2 637 712   

Autres passifs 879 923  997 095   

Provisions pour risques et charges 181 087  282 168   

Provisions réglementées

Subventions, Fonds publics affectés et fonds spéciaux de garantie

Dettes subordonnées

Écarts de réévaluation

Réserves et primes liées au capital 249 308  237 915   

Capital 2 280 693  2 280 693   

Actionnaires. Capital non versé (-)

Report à nouveau (+/-) 139 276  59 646   

Résultat nets en instance d’affectation (+/-)

Résultat net de l’exercice (+/-) 144 466  227 865   

Total du Passif 28 243 493  27 112 076   
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Déc-10 Déc-09
Produits d’exploitation bancaire 1 934 758 1 990 940

Intérêts et produits assimilés sur opérations avec les établissements de crédit 13 724 39 163

Intérêts et produits assimilés sur opérations avec la clientèle 1 653 684 1 617 444

Intérêts et produits assimilés sur titres de créance 36 150 35 422

Produits sur titres de propriété 55 405 118 752

Produits sur immobilisations en crédit-bail et en location 0 0

Commissions sur prestations de service 150 035 142 016

Autres produits bancaires 25 760 38 144

Charges d’exploitation bancaire 699 893 774 031

Intérêts et charges assimilées sur opérations avec les établissements de crédit 59 920 39 847

Intérêts et charges assimilées sur opérations avec la clientèle 343 370 400 747

Intérêts et charges assimilées sur titres de créance émis 252 851 269 486

Charges sur immobilisations en crédit-bail et en location 0 0

Autres charges bancaires 43 752 63 951

Produit net bancaire 1 234 865 1 216 909

Produits d’exploitation non bancaire 40 082 75 821

Charges d’exploitation non bancaire 72 819 0

Charges generales d’exploitation 739 979 811 188

Charges de personnel 393 818 390 052

Impôts et taxes 21 453 19 403

Charges externes 207 408 229 454

Autres charges générales d’exploitation 27 053 65 963

Dotations aux amortissements et aux provisions des immobilisations incorporelles 
et corporelles 90 248 106 316

Dotations aux provisions et pertes sur créances irrecouvrables 2 944 352 621 771

Dotations aux provisions pour créances et engagements par signature en 
souffrance 536 833 380 894

Pertes sur créances irrécouvrables 2 256 396 171 697

Autres dotations aux provisions 1 51 123 69 179

Reprises de provisions et recuperations sur creances amorties 2 835 656 471 247

Reprises de provisions pour créances et engagements par signature en soufrance 2 444 357 353 101

En souffrance 0 0

Récupérations sur créances amorties 0 0

Autres reprises de provisions 391 300 118 146

Resultat courant 353 453 331 018

Produits non courants 156 140 0

Charges non courantes 355 371 11 898

Resultat avant impots sur les resultats 154 222 319 120

Impôts sur les résultats 9 756 91 255

Resultat net de l’exercice 144 466 227 865

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES AU 31/12/2010
En milliers de DH
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I - TABLEAU DE FORMATION DES RESULTATS                                                                                                                                       Déc-10 Déc-09
+ Intérêts et produits assimilés 1 702 498 1 691 979

-  Intérêts et charges assimilées 656 141 710 081

MARGE D’INTÉRÊTS 1 046 357 981 899

+ Produits sur immobilisations en crédit-bail et en location 0 0

- Charges sur immobilisations en crédit-bail et en location 0 0

Résultat des opérations de crédit-bail et de location -  -   

+ Commissions perçues 159 247 150 065

- Commissions servies 3 869 2 338

MARGE SUR COMMISSIONS 155 378 147 630

 ± Résultat des opérations sur titres de transaction 447 0

 ± Résultat des opérations sur titres de placement 2 524 -10 748

 ± Résultat des opérations de change 10 427 7 108

 ± Résultat des opérations sur produits dérivés 0 0

Résultat des opérations de marché 13 398 -3 639

 + Divers autres produits bancaires 55 702 118 906

 - Diverses autres charges bancaires 35 971 27 983

PRODUIT NET BANCAIRE 1 234 865 1 216 909

 ±   Résultat des opérations sur immobilisations financières 43 929 940

 + Autres produits d’exploitation non bancaire 39 280 75 821

 - Autres charges d’exploitation non bancaire 0 0

 - Charges générales d’exploitation 739 979 811 188

RÉSULTAT BRUT D’EXPLOITATION 578 095 482 482

 ± Dotations nettes des reprises aux provisions pour créances et engagements par signature en souffrance -348 873 -199 491

 ± Autres dotations nettes des reprises aux provisions 124 230 48 027

Résultat courant 353 453 331 018

Résultat non courant -199 231 -11 898

  - Impôts sur les résultats 9 756 91 255

RÉSULTAT NET DE L’EXERCICE 144 466 227 865

II - CAPACITE D’AUTOFINANCEMENT            Déc-10 Déc-09
+ RESULTAT NET  DE L’EXERCICE 144 466 227 865

+ Dotations aux amortissements et aux provisions des imm incorporelles et corporelles 90 248 106 316

+ Dotations aux provisions pour dépréciation des immobilisations financières 66 005 0

+ Dotations aux provisions pour risques généraux 40 900 0

+ Dotations aux provisions réglementées 0 0

+ Dotations non courantes 53 670 0

- Reprises de provisions 443 566 20 457

- Plus-values de cession des immobilisations incorporelles et corporelles 20 791 17 090

+ Moins-values de cession des immobilisations incorporelles et corporelles 0 0

- Plus-values de cession des immobilisations financières 802 0

+ Moins-values de cession des immobilisations financières 72 819 0

- Reprises de subventions d’investissement reçues 0 0

 + CAPACITE D’AUTOFINANCEMENT 2 950 296 634

- Bénéfices distribués 136 842 89 683

 + AUTOFINANCEMENT -133 891 206 951

ETAT DES SOLDES DE GESTION AU 31/12/2010 
En milliers de DH
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RAPPORT 
DES COMMISSAIRES 
AUX COMPTES

RAPPORT D’AUDIT SUR LES ETATS FINANCIERS CONSOLIDES 

EXERCICE DU 1er JANVIER AU 31 DECEMBRE 2010

Nous avons effectué l’audit des états financiers consolidés ci-joints du Crédit Immobilier et
Hôtelier et ses filiales (Groupe CIH), comprenant le bilan au 31 décembre 2010, ainsi que le 
compte de résultat, l’état du résultat global, l’état des variations des capitaux propres et le 
tableau des flux de trésorerie pour l’exercice clos à cette date, et des notes contenant un 
résumé des principales méthodes comptables et d’autres notes explicatives. Ces états 
financiers font ressortir un montant de capitaux propres consolidés totalisant KMAD 3 332 268 
dont un bénéfice net consolidé de KMAD 232 842.

Responsabilité de la Direction

La Direction est responsable de l’établissement et de la présentation sincère de ces 
états financiers, conformément aux Normes Internationales d’Information Financière. Cette 
responsabilité comprend la conception, la mise en place et le suivi d’un contrôle interne 
relatif à l’établissement et la présentation des états financiers ne comportant pas d’anomalie 
significative, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs, ainsi que la détermination 
d’estimations comptables raisonnables au regard des circonstances.

Responsabilité de l’Auditeur

Notre responsabilité est d’exprimer une opinion sur ces états financiers sur la base de notre 
audit. Nous avons effectué notre audit selon les Normes de la Profession au Maroc. Ces 
normes requièrent de notre part de nous conformer aux règles d’éthique, de planifier et de 
réaliser l’audit pour obtenir une assurance raisonnable que les états de synthèse ne comportent
 pas d’anomalie significative.

Un audit implique la mise en œuvre de procédures en vue de recueillir des éléments probants 
concernant les montants et les informations fournis dans les états de synthèse. Le choix des 
procédures relève du jugement de l’auditeur, de même que l’évaluation du risque que les 
états financiers contiennent des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou 
d’erreurs. En procédant à ces évaluations du risque, l’auditeur prend en compte le contrôle 
interne en vigueur dans l’entité relatif à l’établissement et la présentation des états financiers 
afin de définir des procédures d’audit appropriées en la circonstance, et non dans le but 
d’exprimer une opinion sur l’efficacité de celui-ci. Un audit comporte également l’appréciation du 
caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des 

COOPERS & LYBRAND (MAROC) S.A

Coopers & Lybrand (Maroc) S.A
83, Avenue Hassan II
20 100 Casablanca
Maroc

Deloitte Audit
288, Boulevard Zektouni
21 000 Casablanca
Maroc

Aux Actionnaires du 
Crédit Immobilier et Hôtelier (CIH)
Casablanca
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RAPPORT 
DES COMMISSAIRES 
AUX COMPTES estimations comptables faites par la direction, de même que l’appréciation de la présentation 

d’ensemble des états financiers. 

Nous estimons que les éléments probants recueillis sont suffisants et appropriés pour fonder 
notre opinion.

Opinion sur les états de synthèse 

À notre avis, les états financiers consolidés cités au premier paragraphe ci-dessus donnent, 
dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière du Groupe CIH 
au 31 décembre 2010, ainsi que de la performance financière et des flux de trésorerie pour 
l’exercice clos à cette date, conformément aux Normes Internationales d’Information Financière 
(IFRS).

Casablanca, le 04 avril 2011
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COMPTES 

CONSOLIDÉS*

BILAN CONSOLIDÉ AU 31/12/2010
En milliers de DH
ACTIF Déc-10 Déc-09

  1.Valeurs en caisse, Banques centrales, Trésor public, Service des chèques postaux  1 157 078 1 295 173

  2.Actifs financiers à la juste valeur par résultat - -

  3.Instruments dérivés de couverture - -

  4.Actifs financiers disponibles à la vente 1 053 759 1 068 557

  5.Prêts et créances sur les établissements de crédit et assimilés 1 444 521 768 036

  6.Prêts et créances sur la clientèle 25 164 036 23 944 752

  7.Ecart de réévaluation actif des portefeuilles couverts en taux - -

  8.Placements détenus jusqu’à leur échéance - -

  9.Actifs d’impôt exigible 65 572 21 614

10.Actifs d’impôt différé 7 -

11.Comptes de régularisation et autres actifs 383 814 777 891

12.Actifs non courants destinés à être cédés - -

13.Participations dans des entreprise mises en équivalence 3 157 3 538

14.Immeubles de placement 489 614 430 449

15.Immobilisations corporelles 626 687 987 305

16.Immobilisations incorporelles 29 441 26 613

17.Ecarts d’acquisition 10 000 96 220

TOTAL DE L’ACTIF 30 427 685 29 420 148

PASSIF Déc-10 Déc-09
  1.Banques centrales, Trésor public, Service des chèques postaux - -

  2.Passifs financiers à la juste valeur par résultat - -

  3.Instruments dérivés de couverture - -

  4.Dettes envers les établissements de crédit et assimilés 1 387 108 1 152 539

  5.Dettes envers la clientèle 19 124 905 19 561 231

  6.Titres de créance émis 5 329 796 4 010 709

  7.Ecart de réévaluation passif des portefeuilles couverts en taux - -

  8.Passifs d’impôt exigible 11 958 23 211

  9.Passifs d’impôt différé 154 439 165 632

10.Comptes de régularisation et autres passifs 876 989 1 059 812

11.Dettes liées aux actifs non courants destinés à être cédés - -

12.Provsions techniques des contrats d’assurance - -

13.Provisions 210 223 195 394

14.Subventions et fonds assimillés  - -

15.Dettes subordonnées et fonds spéciaux de garantie - -

16.Capitaux propres 3 332 268 3 251 620

17.Capitaux propres part du groupe 3 332 268 3 251 620

18.Capital et réserves liées 2 280 693 2 280 693

19.Réserves consolidées 812 715 868 508

20.Gains ou pertes latents ou différés  6 018 3 540

21.Résultat de l’exercice 232 842 98 880

22.Intérêts minoritaires - -

TOTAL DU PASSIF 30 427 685 29 420 148

*Les présents comptes consolidés n’ont pas subi de changement par rapport à ceux publiés dans les journaux habilités à recevoir les annonces 
légales dans leurs éditions du 30 et 31 mars 2011.
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COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ AU 31/12/2010 
En milliers de DH

Déc-10 Déc-09
1.   + Intérêts et produits assimilés 1 942 793 2 010 592

2.    - Intérêts et charges assimilées (773 580) (850 564)

3.     MARGE D’INTERET 1 168 943  1 160 027 

4.    + Commissions (produits) 161 952 152 498

5.     - Commissions (charges) (16 432) (20 295)

6.     MARGE SUR COMMISSIONS 145 520  132 203 

7.     +/- Gains ou pertes nets sur instruments financiers à la juste valeur

             par résultat

8      +/- Gains ou pertes nets sur actifs financiers disponibles à la vente 170 262 108 268

9.     + Produits des autres activités 96 988 154 962

10.    - Charges des autres activités (76 060) (71 164)

11.     PRODUIT NET BANCAIRE 1 505 653  1 484 297 

12.    - Charges générales d’exploitation (969 693) (787 161)

13.    - Dotations aux amortissements et aux dépréciations des  (69 688) (96 215)

            immobilisations incorporelles et corporelles 

14.     RESULTAT BRUT D’EXPLOITATION 466 272  600 921 

15.       Coût du risque (461 919) (493 470)

16.      RESULTAT D’EXPLOITATION 4 353  107 450 

17.      +/- Quote-part du résultat net des entreprises mises en équivalence 1 419 1 128

18.      +/- Gains ou pertes nets sur autres actifs 265 493 19 031

19.      +/- Variations de valeurs des écarts d’acquisition (3 320)

20.       RESULTAT AVANT IMPÔT 271 266  124 289 

21.       - Impôt sur les résultats (38 424) (25 409)

22.       +/- Résultat net d’impôt des activités arrêtées ou en cours de cession

23.        RESULTAT NET 232 842  98 880 

24.        Intérêts minoritaires 

25.        RESULTAT NET - PART DU GROUPE 232 842  98 880 

26.        Résultat de base par action en dirhams 10,2 4,3

27.        Résultat dilué par action en dirhams 10,2 4,3
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 TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES 
CONSOLIDE DU 01/01/2010 AU 31/12/2010 
En milliers de DH

PÉRIMÈTRE DE LA CONSOLIDATION
Dénomination 

sociale Pays
Déc-10 Déc-09 Méthode

de consolidation% intérêts % contrôle % intérêts % contrôle

CIH Maroc 100% 100% 100% 100% Consolidante

CIH Courtage Maroc 100% 100% 0% 0% Intégration globale

Lido Maroc 0% 0% 100% 100% Intégration globale

Wafa Hôtel Maroc 0% 0% 100% 100% Intégration globale

Paradise Maroc 0% 0% 100% 100% Intégration globale

Maghreb Titrisation Maroc 24% 24% 33% 33% Mise en équivalence

Crédilog 1 Maroc N/A N/A N/A N/A Intégration globale

Crédilog 2 Maroc N/A N/A N/A N/A Intégration globale

Crédilog 3 Maroc N/A N/A N/A N/A Intégration globale

Capital
réserves 
liées au 
capital

Actions 
propres

Réserves 
et 

résultats 
consolidés

Gains ou 
pertes 

latents ou 
différés

Capitaux 
propres 

part 
groupe

Intêret 
minoritaires Total

Capitaux propres au 31 décembre 2009 2 280 693 967 387 3 540 3 251 620 3 251 620

Impact des changements de méthodes comptables

Capitaux propres corrigés au 31 décembre 2009 2 280 693 967 387 3 540 3 251 620 3 251 620

Opérations sur capital

Paiments fondés sur des actions 

Opérations sur actions propres (136 842) (136 842) (136 842)

Dividendes 232 842 232 842 232 842

Résultat de l’exercice 

Immobilisations corporelles et incorporelles : 
réévaluations et cessions (A)

Instruments financiers : variations de juste valeur et 
transfert en résultat (B) 2 477 2 477 2 477

Ecarts de conversion : variations et transferts en 
Résultat ( C )

Gains ou pertes latents ou différés (A) + (B) + (C ) 2 477 2 477 2 477

Variation de périmètre

Capitaux propres clôture au 31 décembre 2010 2 280 693 1 063 387 6 017 3 350 097 3 350 097

Changement de methodes comptables et correction 
d’erreurs (13 624) (13 624) (13 624)

Autres mouvements (4 205) (4 205) (4 205)

Capitaux propres corrigés au 31 décembre 2010 2 280 693 1 045 557 6 017 3 332 268 3 332 268
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LES PARTICIPATIONS DU CIH AU 31/12/2010
En milliers de DH

Societé Actions
détenues  % 

Valeur de 
souscription

Cumul
Provisions

Valeur 
Comptable 

Nette

Date 
D’arrete

Situation 
Nette Résultat CPC

2010

AUTRES TITRES DE PARTICIPATIONS 2 217 0 2 217  28 996 7 193 1 056

* MAGHREB TITRISATION 24,33% 1 217 0 1 217 31/12/10 12 098 5 345 1 056

* SOCIETE DE BOURSE MSIN 10,00% 1 000 0 1 000 31/12/10 16 898 1 848 0

PARTICIPATIONS DANS LES ENTREPRISES LIÉES 196 834 190 540 6 294 85 731 75 952 0

* CIH COURTAGE 100,00% 1 000 1 000 31/12/10 6 138 5 138 0

* LE TIVOLI 47,86% 40 000 40 000 0 31/12/09 -2 703 -14 220 0

* NEW SALAM 65,12% 140 000 140 000 0 ND ND 0

* LES HOTELS MAHD SALAM 0,0006% 540 540 0 31/12/09 -813 -271 0

* MAHD SALAM TWO 100,00% 5 194 0 5 194 31/12/09 83 111 85 317 0

* PALM-BAY 85,00% 10 000 10 000 0 ND ND 0

* RHOSN ENNAKHIL 100,00% 100 100 31/12/09 -2 -13 0

TITRES DE L’ACTIVITÉ DE PORTEFEUILLE 16 298 6 798 9 500 325 757 49 983 1 545

* BANQUE POPULAIRE MAROCO-GUINEENNE 0,41% 1 030 1 030 0 31/12/09 42 864 8 589 5

* CENTRE MONETIQUE INTERBANCAIRE 7,00% 7 000 0 7 000 31/12/09 168 869 34 119 1 540

* DAR AD-DAMANE 1,00% 500 0 500 31/12/10 84 995 4 003 0

* FONDS DE GARANTIE(Dar Ad-damane) - 750 750 0 0 0 0

*  SICOPAR 10,03% 3 737 3 737 0  ND ND 0

* SIDETSA 15,00% 915 915 0 ND ND 0

* SIDI IFNI 20,00% 20 20 0 ND ND 0

* SUD LUXE 15,00% 45 45 0 ND ND 0

* IMEG C/C 14,29% 300 300 0 ND ND 0

* IDMAJ 10,00% 2 000 0 2 000 31/12/09 29 029 3 272 0

AUTRES TITRES IMMOBILISÉS 7 017 510 6 507 160 712 570 188 117 365 690

* SED FES 5,00% 500 500 0 ND ND 0

* L’IMMOBILIERE INTERBANCAIRE(siège GPBM) 6,67% 1 267 0 1 267 31/12/09 20 434 115 0

* SMIT 0,02% 10 10 0 31/12/09 356 926 76 384 0

* INTERBANK 6,00% 690 690 31/12/09 32 037 17 555 690

* MAROCLEAR 1,38% 275 0 275 31/12/09 160 791 23 311 0

* MAHD SALAM 4 164 0 4 164 0 0 0

* NATHALIE 111 0 111 0 0 0

TOTAL 222 366 197 848 24 518 1 010 672 250 492 3 291
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Le dividende de 6 Dirhams par action sera mis en 
paiement à partir du 1er juin 2011 en numéraire.

PREMIERE  RESOLUTION

L’Assemblée Générale Ordinaire, après avoir 
entendu lecture du rapport de gestion du Conseil 
d’Administration et du rapport général des 
Commissaires aux comptes sur les comptes de 
l’exercice clos le 31 décembre 2010, approuve 
lesdits rapports dans toutes leurs parties, ainsi que 
les comptes de l’exercice 2010, tels qu’ils ont été 
établis et présentés et faisant ressortir un résultat 
bénéficiaire de 144.465.935 dirhams.

L’Assemblée Générale Ordinaire donne en 
conséquence aux membres du Conseil 
d’Administration et aux Commissaires aux 
comptes, quitus de l’exécution de leurs mandats 
pour l’exercice 2010.

DEUXIEME RESOLUTION

Sur proposition du Conseil d’Administration, 
l’Assemblée Générale Ordinaire décide d’affecter 
le résultat de l’exercice 2010 comme suit :

TROISIEME RESOLUTION

L’Assemblée Générale Ordinaire, après avoir 
entendu lecture du rapport spécial sur les 
conventions susceptibles d’être visées par les 
articles 56 et suivants de la loi n°17-95 relative 
aux sociétés anonymes telles que modifiée et 
complétée par la loi n°20-05 (la loi n°17-95), 
approuve les conclusions dudit rapport.

QUATRIEME RESOLUTION

Sur proposition du Conseil d’Administration, 
l’Assemblée Générale Ordinaire décide de ne pas 
allouer de jetons de présence aux administrateurs 
au titre de l’exercice 2010.

CINQUIEME RESOLUTION

L’Assemblée Générale Ordinaire prend acte de 
la démission de Monsieur Khalid ALIOUA de son 
mandat d’administrateur, en date d’effet du 23 juin 
2010.

SIXIEME RESOLUTION

L’Assemblée Générale Ordinaire ratifie la cooptation, 
par le Conseil d’Administration du 25 novembre 
2010, de Monsieur Mustapha LAHBOUBI en qualité 
d’administrateur, en remplacement de Monsieur 
Khalid ALIOUA, démissionnaire, pour la période 
restant à courir du mandat de son prédécesseur, 
soit jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale 
Ordinaire appelée à statuer sur les comptes clos 
au 31 décembre 2014.

RÉSOLUTIONS PROPOSÉES 
À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
MIXTE DU 20 MAI 2011

Bénéfice de l’exercice 144 465 935

Déduction des pertes antérieures ---

Solde s’élevant à 144 465 935

Réserve légale (-) 7 223 297

Report à nouveau bénéficiaire exercice 
antérieur

139 276 216

Nouveau solde formant un bénéfice 
distribuable de l’exercice

276 518 854

Somme distribuable à titre de dividendes 
aux actionnaires

136 841 580

Dividende par action 6

Nombre d’actions 22 806 930

Le solde est affecté en totalité au compte 
report à nouveau

139 677 274

A TITRE ORDINAIRE



65Rapport d’activité 2010

ONZIEME  RESOLUTION

L’Assemblée Générale Extraordinaire, après 
avoir pris connaissance du rapport du 
Conseil d’Administration, autorise le Conseil 
d’Administration à augmenter le capital social par 
apport en numéraire, en une ou plusieurs fois, 
jusqu’à concurrence d’un maximum 1 milliard 106 
millions 136 mille 105 dirhams, prime d’émission 
comprise, et ce conformément aux dispositions 
des articles 182 à 201 de la loi n° 17-95. 

L’autorisation conférée par l’Assemblée Générale 
Extraordinaire est valable pour une durée de 
trois (3) ans à compter de la date de tenue de la 
présente Assemblée.

DOUZIEME  RESOLUTION

L’Assemblée Générale Extraordinaire confère tous 
pouvoirs, en vertu de l’article 186 de la loi n°17-
95, au Conseil d’Administration à l’effet de :

A TITRE EXTRAORDINAIRE

SEPTIEME RESOLUTION

L’Assemblée Générale Ordinaire prend acte de la 
désignation de Monsieur Christian MONTAGARD 
en qualité de représentant permanent de la 
société BPCE MAROC, en remplacement de 
Monsieur Obaid AMRANE, au sein du Conseil 
d’Administration.

HUITIEME  RESOLUTION

L’Assemblée Générale Ordinaire nomme, à 
compter de ce jour, Monsieur Khalid CHEDDADI, 
en qualité d’administrateur, pour une durée de 
six (6) ans, soit jusqu’à l’issue de l’Assemblée 
Générale Ordinaire appelée à statuer sur les 
comptes clos au 31 décembre 2016.

NEUVIEME RESOLUTION

L’Assemblée Générale Ordinaire, après 
avoir pris connaissance du rapport du 
Conseil d’Administration, autorise le Conseil 
d’Administration à mettre en place un programme 
d’émissions obligataires, classiques ou 
subordonnées, avec ou sans appel public à 
l’épargne, plafonné à 3,7 milliards de dirhams, 

réalisable en une ou plusieurs fois, en application 
des dispositions des articles 292 à 315 de la loi 
n°17-95.

DIXIEME RESOLUTION

L’Assemblée Générale Ordinaire délègue, en 
vertu de l’article 294 de la loi n°17-95 au Conseil 
d’Administration dans les limites légales et 
réglementaires, les pouvoirs nécessaires à l’effet :

• de procéder, aux périodes qu’il jugera 
convenables avant l’expiration d’un délai de cinq 
(5) ans, à l’émission d’un ou de plusieurs emprunts 
obligataires ; 

• d’arrêter les proportions, conditions et modalités 
du ou des emprunts obligataires présentement 
autorisés selon ce qu’il jugera convenable et 
conforme à l’intérêt social, dans la limite du 
montant de 3,7 milliards de dirhams visé dans la 
précédente résolution.

La délégation conférée par l’Assemblée Générale 
Ordinaire au Conseil d’administration est valable 
pour une durée de cinq (5) ans à compter de la 
date de tenue de la présente Assemblée.
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• procéder, aux périodes qu’il jugera convenables 
avant l’expiration du délai de trois (3) ans visé 
dans la précédente résolution, à l’augmentation 
de capital ; 

• en fixer les modalités, en constater la réalisation et 
procéder à la modification corrélative des statuts ; 

• et, de manière générale, prendre toutes les 
mesures utiles et accomplir toutes formalités 
nécessaires à la réalisation définitive de ladite 
augmentation de capital.

Le Conseil d’Administration devra rendre compte 
à la plus prochaine assemblée générale de 
l’utilisation faite des pouvoirs conférés en application 
de la présente résolution, et ce, au moyen d’un 
rapport décrivant notamment les conditions 
définitives de l’opération réalisée, conformément 
aux dispositions légales et réglementaires en 
vigueur.

TREIZIEME RESOLUTION

L’assemblée Générale Extraordinaire décide :

1- de réduire à une action le nombre d’actions 
dont un administrateur doit être propriétaire et de 
modifier, ainsi qu’il suit, l’alinéa 1 de l’article 13 des 
statuts :

« ARTICLE 13 – ACTIONS 
D’ADMINISTRATEURS
Chaque administrateur doit, pendant toute la durée 
de ses fonctions, être propriétaire d’une action. 
Le reste sans changement. »

 2- de permettre la participation aux assemblées 
générales ordinaires de tous les actionnaires, quel 
que soit le nombre d’actions qu’ils détiennent et 
de modifier, ainsi qu’il suit, l’alinéa 3 de l’article 25 
des statuts : 
 
« ARTICLE 25 - ASSEMBLEES GENERALES 
ORDINAIRES
L’Assemblée générale ordinaire des actionnaires 
statue…le reste sans changement.
Une Assemblée est convoquée…le reste sans 
changement.
Le droit de participer aux Assemblées appartient 
à tous les actionnaires, quel que soit le nombre 
de leurs actions, à condition que celles-ci soient 
libérées des versements exigibles.
Les actionnaires qui ne réunissent pas…le reste 
sans changement. »

QUATORZIEME RESOLUTION : 

L’Assemblée Générale confère tous pouvoirs au 
porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait 
du présent verbal à l’effet d’accomplir les formalités 
légalement requises en la matière.
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NOUVELLES 

OUVERTURES EN 2010

Agence Ville

Casa Goulmima Casablanca

Casa Shore Casablanca

Casa Oued Eddahab Casablanca

Casa Hay Cherifa Casablanca

Casa Roches Noirs Casablanca

Casa Ibn Tachefine Casablanca

Casa Ghandi Mall Casablanca

Casa Ibn Sina Casablanca

Marrakech Azzouzia Marrakech

Marrakech Moulay Abdellah Marrakech

Agence Ville

Marrakech Al Izdihar Marrakech

Agadir Al Houda Agadir

Agadir Bd Hassan II Agadir

Oujda Allal El Fassi Oujda

Oujda route de Taza Oujda

El Jadida Essalam El Jadida

Salé route de Kénitra Salé

Safi El Massira Safi

Tétouan Av des FAR Tétouan

Biougra Biougra
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AGENCES ADRESSE TELEPHONE / 
FAX

AGADIR

AGADIR KETTANI AV GÉNÉRAL KETTANI 0528840155 / 
0528826196      
0528842288

AIT MELLOUL LOTISSEMENT EL FARAH II, 
BLOC 4,N°104, AIT 
MELLOUL

0528309270 à 78           
0528309279

AGADIR AL HOUDA LOTISSEMENT AL HOUDA, 
LOT N°78 TYPE H, 
IDOUTANANE, 

0528320071 à 78           
0528320079

AGADIR DAKHLA CITÉ DAKHLA, N°316, 
AGADIR

0528219220 à 28            
0528219229

AGADIR DCHIRA AGADIR DCHEIRA 0528279020 à 28            
0528279029

AGADIR ESSAADA AGADIR ESSAADA 0528219200 à 08         
0528219209

AGADIR 
BD HASSAN II

RÉSIDENCE AL AMAL 1, 
AV. HASSAN II, AGADIR

0528389020 à 28              
0528389029

AGADIR MED V COMPLEXE FONDATION
HASSAN II, BD MED V

0528841797
0528842448

AGADIR TALBORJT ANGLE BD CHEIKH SAÂDI 
ET RUE 29 FÉVRIER, 
TALBORJT

0528842935 / 36                
0528842907

AL HOCEIMA

AL HOCEIMA ANG. AVENUE MOHAMED V
ET BD MY ABDELLAH

0539984608 / 09         
0539982412

BENI MELLAL

BENI MELLAL ANGLE BD MED V & AV 
HASSAN II

0523481115 / 
0523483615 
0523481114

BENSLIMANE

BENSLIMANE ANGLES RUES TIZI OUSLI 
ET MOULAY YOUSSEF

0523299000 à 08            
0523299009

BERKANE

BERKANE 12, IMMEUBLE MADRANE
BD MED V

0536619015 / 16            
0536619017

BERRECHID

BERRECHID 49, LOTISSEMENT ESSAFI, 
BD MED V- BERRECHID

0522535060 à 63           
0522535064

BIOUGRA

BIOUGRA AVENUE HASSAN II, 
LOTISSEMENT TIRST 1, 
LOT. N°8, BIOUGRA 

0528817040 à 48         
0528817049

CASABLANCA

CASA 2 MARS 128, AV 2 MARS, 
RÉSIDENCE ALHOUDA

0522859280 à 88             
0522859289

CASA AL WAHDA BD AL WAHDA AL IFRIQUIA 0522559920 à 28            
0522559929

CASA 
AL MOUAHIDDINE

BV.GRANDE CEINTURE 0663797817
0522666151 / 53

CASA 
ABDELMOUMEN

ANGLE BD ABDELMOUMEN 
ET RUE VELASQUEZ N° 104

0522257244 / 
0522257169 
0522257274

CASA AIN SEBAA 
+ DR

ANGLE BD CHEFCHAOUNI 
ET BD DE LA GARE

0522344580 / 81            
0522344583

CASA ANASSI 9, PRÉFECTURE AHL 
LOUGHLAM SIDI 
BERNOUSSI

0522765863                   
0522765866

CASA ANFA 133, ANGLE BD ANFA ET 
RUE SOLDAT MAURICE 
BENHAMOU

0522296514 / 65            
0522297321

CASA BIR 
ANZARANE

121, ANGLE RTE 
D’EL JADIDA ET RUE 
MONTAIGNE

0522991133 / 74           
0522991936

CASA 
BNOU BAITAR

149 ANGLE BD ALI YAÂTA 
& RUE BNOU BAITAR HAY 
MOHAMMADI, 
CASABLANCA

0522639089

CASA 
BOURGOGNE

ANGLE RUE TAN TAN ET 
RUE MED EL MEKNASSI

0522483501 / 06            
0522483612

CASA BRAHIM 
ROUDANI

ANGLE BD BRAHIM 
ROUDANI ET RUE 
ANNAHASS ENNAHOUI

0522236257 / 96            
0522236314

CASA CALAIS 27, RUE EL HOUDHOUD 0522481271                  
0522204828

CASA CENTRE ANGLE RUES LÉON 
L’AFRICAIN ET CHAOUIA

0522440968 / 69            
0522441005

CASA CITÉ 
DJEMAA

960,BD DU 
COMMANDANT DRISS 
EL HARTI CITE DJEMAA

0522384264 
/ 0522370313 
0522383926

CASA DIOURI 33, RUE MOHAMED 
DIOURI

0522441385 / 86             
0522441388

CASA DOUJA KM 7, ROUTE DE RABAT 
AIN SEBAÂ 
CASABLANCA

0522354642 
/ 0522351763 
0522351748

CASA DRISS 
LAHRIZI

15, RUE DRISS LAHRIZI 0522201712 / 14            
0522209297

CASA DRISS EL 
HARTI

AV DRISS EL HARTI, 
ANGLE N° 16 ET RUE 
N° 58 HAY MLY RACHID

0522699560 à 68            
0522699569

CASA EL FIDA 398, BD EL FIDA 0522811912 
/ 0522811769 
0522811721

CASA EL OULFA BD OUED MELOUIA, 
OULFA

0522902894 / 95             
0522902897

CASA EMILE ZOLA ANGLE BD EMILE ZOLA 
ET RUE CHAMPIGNY

0522447131 / 34            
0522447135

CASA GHANDI 
MALL

BOULEVARD GHANDI, 
COMPLEXE COMMER-
CIAL GHANDI MALL, 
MAÂRIF EXTENSION, 
CASABLANCA

0522999950 à 58            
0522999959

CASA GOULMIMA ANGLE RUES 
GOULMIMA ET AMPÈRES, 
ARRONDISSEMENT SIDI 
BELYOUT

0522466980 à 88            
0522466989

CASA HAY CHRIFA AVENUE AL QODS, LOT 
N° 152, PRÈFECTURE AIN 
CHOK, DOUAR OULED 
TALEB, CASABLANCA

0522878010 à 18            
0522878019

CASA HAY FARAH DERB SALTANE, EL FIDA, 
BD EL FIDA EXTENSION 
HAY AL FARAH, N°860, 
CASABLANCA

0522857960 à 68             
0522857969

CASA ANOUAL ANGLE BD ABDELMOUMEN 
ET RUE ABOU MAROUAN 
ABDELMALEK

0522864512 / 13           
0522864515

CASA KARIAT 
AL AZHAR

LOTIS AL AZHAR, ROUTE 
TIT MELLIL

0522765871                   
0522765868

CASA BELVÉDÈRE 51, RUE RADI SLAOUI
EX SOISSONS, BELVÉDÈRE

0522243896 / 
0522243851 
0522243940

CASA BEN MSIK QUARTIER MOULAY 
RACHID, HAY AL FALAH

0522707678 / 
0522700626         
0522707677

CASA BERNOUSSI ROUTE DE RABAT, LOT. 
BOUSTANE II, IMM.23 SIDI 
BERNOUSSI

0522763110 à 18            
0522763119

CASA BERNOUSSI 
CENTRE

BD ABI DAR EL 
HAFFARI,LOTISSEMENT 
AL AMAL, GROUPE 
3, LOT N° 164, SIDI 
BERNOUSSI

0522763970 à 78            
0522763979

AGENCES ADRESSE TELEPHONE / 
FAX

RÉPARTITION 

GÉOGRAPHIQUE DU RÉSEAU
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CASA HASSAN II ANG.MUSTAPHA MAÂNI 
ET RUE SAÂD BEN ABI 
OUAKKAS.

0663797715 
0522479471 / 74 94 73

CASA 
HAY HASSANI

ANGLE BD SIDI 
BDERRAHMAN 
ET ROUTE D’AZEMMOUR

0522914030 / 31           
0522914034

CASA 
IBN BATOUTA

ANGLE PLACE DE LA 
GARE ET AVENUE 
MOHAMED V

0522406609 / 13           
0522247177

CASA IBN SINA ANGLE BD IBN SINA ET 
RUE WAD LAW EL HAY 
HASSANI

0522918070 à 78            
0522918079

CASA 
IBN TACHFINE

ANGLE BD OKBA IBN 
NAFIAA ET BD CHOU-
HADA, HAY MOHAMMADI, 
CASABLANCA

0522633490 à 98           
0522633499

CASA KOREA ANGLE BD CHOUAIB 
DOUKKALI ET ANCIENNE 
ROUTE DE MEDIOUNA

0522801121 
/ 0522815324 
0522801023

CASA LIBAD 187, AVENUE HASSAN II 0522479000 
/ 0522479111 
0522479429

CASA MAARIF 
EXTENSION 

ANGLE ROUTE D’EL 
JADIDA ET RUE NASSIF 
EDDINE

0522983880 / 90           
0522983867

CASA MEDIOUNA ANGLE ROUTE 
MÉDIOUNA ET RUE 
FLORIAC

0522812848 
/ 0522813589 
0522803579

CASA PLACE
MOHAMED V

104, 106 RUE 
ABDERRAHMAN 
SAHRAOUI.

0522293424
0522293988 / 89 
0522293989 

CASA 
MOUAHIDDINE

BD DE LA GRANDE 
CEINTURE, RÉSIDENCE 
AL MOUAHIDINE

0522666151 / 53           
0522666155

CASA MY RACHID BD ABOU ZAYANE LOT 
N° 52 ATTACHAROUK 
HAY MOULAY RACHID

0522699510 à 18            
0522699519

CASA 
NEARSHORE

COMPLEXE 
CASABLANCA NEAR 
SHORE, SHORE IX, 
LOCAL 3

0522479655 à 57           
0522479658

CASA OUED 
EDDAHAB

BD OUED EDDAHAB IMM 
178, JAMILA 5, CITÉ 
DJEMAA, CASABLANCA

0522559810 à 18           
0522559819

CASA PALMIER ANGLE BD 9 AVRIL ET 
RUE
HASSAN ZIATI, PALMIER

0522986405 
à 0522985799 
0522987302

CASA PLACE DU 
MARCHÉ

ANGLE RUE ABOU 
ABDELLAH NAFAE ET 
ASAAD IBNOU ZARRARA

0522238776 / 79            
0522238168

CASA PRINCIPALE 159, AVENUE HASSAN II 0522472548 / 49            
0522479499

CASA QUODS 6, RÉSIDENCE IBN 
YASSIN BD AL QODS, 
HAY AL INARA

0522507701 / 02            
0522507572

CASA RAHAL 
MESKINI 

107, BD RAHAL 
EL MESKINI

0522315739 
/ 0522315732 
0522315752

CASA 
REDA GDIRA

CITÉ DJEMÂÂ, BD RÉDA 
GDIRA, N° 330, 
CASABLANCA

0522559050 à 58 
0522559059

CASA RÉSISTANCE ANGLE BD DE LA 
RÉSISTANCE ET RUE 
DE STRASBOURG

0522440188 / 
0522440189
0522440192

CASA RIAD OULFA GROUPE D’HABITATION 
N°1 RYAD EL OULFA EL 
OULFA

0522936860 à 68            
0522936869

CASA ROCHES 
NOIRES

152, BD ZOUBEIR 
IBNOU AOUAM, ROCHES 
NOIRES, CASABLANCA

0522419000 à 08            
0522419009

AGENCES ADRESSE TELEPHONE / 
FAX

AGENCES ADRESSE TELEPHONE / 
FAX

CASA 
SIDI MOUMEN

INTERSECTION BD 
HOUSSINE ESSOUSSI ET 
LA RUE N° 6, N° 4 SIDI 
MOUMEN

0663102773             
0522699430 / 38

CASA 
SIDI OTHMANE

LOTIS.SIDI OTHMANE 0663797643           
0522382504 / 05

CASA 
VÉLODROME

ANG. BD ABDELLATIF 
BEN KADDOUR ET RUE 
DU PHARE

0663797717         
0522988624 / 25 / 26

CASA YACOUB 
EL MANSOUR

248, BD YACOUB 
EL MANSOUR

0663797743           
0522395458 / 59

CASA 
ZERKTOUNI

ANGLE BOULEVARD 
ZERKTOUNI & RUE 
L’ABBÉ DE L’EPÉE

0660111353           
0522485924 / 31

DRIOUCH

DRIOUCH AVENUE HASSAN II, 
N°219-221, DRIOUCH

0536329620 à 28         
0536389629

EL JADIDA

EL JADIDA 5, AV DE LA LIGUE 
ARABE

0523350572 / 
0523342049     
0523390014

EL JADIDA 
ESSALAM

PROGRAMME OUM 
RABII, LOTISSEMENT 
“ESSALAM”, LOT N°74, 
EL JADIDA

0523379380 à 88             
0523379389 

EL JADIDA OCÉAN RÉSIDENCE OCÉAN 
RTE DE SIDI BOUZID, EL 
JADIDA

0523390012 / 17          
0522535064

ESSAOUIRA

ESSAOUIRA 1 ANG. BD EL MASSIRA 
EL KHADRA ET RUE 
BOUJDOUR

0663797532 
0524476334

ESSAOAUIRA 
PRINCIPALE

COMPLEXE 
COMMERCIALE BIN 
AL ASWAR, ESSAOUIRA

0663797658 
0524479250 à 53

FÈS

FÈS HOURIA COMPLEXE AL HOURIA,
PLACE KENNEDY

0535624020 / 
0535626787 
0535654907

FÈS ADARISSA PROG. EL FARAH, HAY 
AL
ADARISSA, ROUTE AIN 
CHKEFF

0535612176 / 81          
0535612202

FÈS BENSOUDA QUARTIER BENSOUDA, 
TRIBU
SEJAA FÈS

0535737020 à 28         
0535737029

FÈS DALILA ENSEMBLE RÉSIDENTIEL 
DALILA
GROUPE D’HABITATION 
N° 6 C
LOT N° 11 FÈS

0535737030 à 38                 
0535737039

FÈS DHAR EL 
MEHRAZ

IMMEUBLE A, 23 BAB
EL GHOUL, DHAR EL 
MEHRAZ

0535948400 à 08         
0535948409

FES NARJIS 249, ROUTE DE SEFROU
QUARTIER NARJISS
MONFLEURI 1

0535613440 à 48                
0535613449

FÈS OUED FES LOTISSEMENT OUED 
FÈS LOT
N° 117 RÉSIDENCE 
OTHMAN
MOULAY DRISS

0535947410 à 18          
0535947419

FÈS PRINCIPALE 17, RUE ABDELKRIM
EL KHATTABI

0535625798 / 
0535652081  
0535652533

FÈS SAISS LOT N°3, ROUTE 
D’IMOUZZER,
AIT SKATTO

0535644084 / 
0535644122        
0535641732

INZEGANE

INZEGANE BD MOHAMED V 0528833093 / 
0528834993    
0528834090

INZEGANE II ANGLE ROUTE 
NATIONALE N°1 ET BD 
MOHAMED V, MAG N°49 
ET 51, INZEGANE

0528339180 à 88              
0528339189

KENITRA

KENITRA IMMEUBLE HRAGA, BD
MOHAMED V

0537376252 / 
0537374846 
0537374839

KENITRA MIMOSA ANGLE AVENUE MED V 
ET RUE
HAROUN ERRACHID 
MIMOSAS

0537369030 à 38             
0537369039

KENITRA OULED 
OUJIH

LOTISSEMENT OULED 
OUJIH,
BLOC H N°59

0537329120 à 28          
0537329129

CASA ROMANDIE 
+ DR

ANGLE BD BIR 
ANZARANE ET RUE 
ASSAKHAOUI, RACINE

0522392191 / 92             
0522392196

CASA ROND 
POINT SHELL

281 BD MED V ROND 
POINT SHELL

0522453120 à 28            
0522453129

CASA SADRI 182, AVENUE DES 
FORCES AUXILLIAIRES, 
HAY SADRI

0522707772 / 00         
0522707331

CASA SALMIA 182, BD AL JOULANE, 
SALMIA II

0522579444 / 45           
0522579443

CASA SIDI 
MAÂROUF

RTE PRINCIPALE 1029, 
PROJET OPÉRATION AL 
MOUSTAKBAL, GROUPE 
D’HABITATION GH 4, SIDI 
MAÂROUF

0522977110 à 18            
0522977119



73Rapport d’activité 2010

AGENCES ADRESSE TELEPHONE / 
FAX

AGENCES ADRESSE TELEPHONE / 
FAX

KHEMISSET

KHEMISSET ANG.RUE MBAREK EL 
BEKKALI
ET IBN BATTOUTA

0537555023 / 24           
0537555019

KHOURIBGA

KHOURIBGA 42, RUE DE MARRAKECH 0523492113 / 19          
0523492099

KHOURIBGA II 19, RUE DE LA MOS-
QUÉE

0523582070 à 78           
0523582079

KSAR EL KEBIR

KSAR EL KEBIR N°4 BD MED V 0539902285 / 
0539919896 
0539902573

LAAYOUNE

LAAYOUNE AV MEKKA, N°18, BP 122 0528893702 / 07            
0528893699

LARACHE

LARACHE “LOT CHAABANE, 
ROUTE DE
RABAT”

0539521131 / 
0539521417 
0539521133

LARACHE CENTRE 30 BD MOHAMED V 0539917060 à 68            
0539917069

MARRAKECH

MARRAKECH 
HASSAN II

8, AV HASSAN II, GUELIZ 0524437265 / 69                
0524437529

MARRAKECH 
AZZOUZIA

EL AZZOUZIA, 
OPÉRATION BAB 
MARRAKECH” MAGASIN 
N°27, MARRAKECH

0524424860 à 68             
0524424869

MARRAKECH AL 
IZDIHAR

LOTISSEMENT IZDIHAR, 
RÉSIDENCE LA COLLINE, 
N° 167

0524338180 à 88               
0524338189

MARRAKECH 
BORJ ZITOUNE

ENSEMBLE 
RÉSIDENTIEL BARJ 
ZAITOUNE, GROUPE 
D’HABITATION 13, 
LOT N° 12,13 ET 14
MARRAKECH

0524425280 à 88         
0524425289

MARRAKECH 
DAOUDIAT

LOT RATMA, BD DE 
PALESTINE

0524312005 / 06           
0524312011

MARRAKECH 
GUELIZ

187, BD MOHAMED V 0524448830 / 
0524446934 
0524448831

MARRAKECH 
MASSIRA 

LOT N° 13, 
HAY EL MASSIRA 
ROUTE D’AGADIR

0524499220 à 28                       
0524499229

MARRAKECH 
KOUTOUBIA

RÉS FATIM ZAHRA 
QUARTIER MASSIRA 1 D, 
A CÔTÉ DU PONT 
MARRAKECH

0524393110 à 18                
0524393119

MARRAKECH BAB 
AGNAOU

KISSARIAT ZRIKEM, RUE 
BAB AGNAOU

0524427047 / 48                 
0524427049

MARRAKECH 
REGENT

51, BD MOHAMED V 0524430320 / 
0524431245       
0524436891

MARRAKECH 
MHAMID

ENSEMBLE RÉSIDENTIEL 
ABRAJ EL KOUTOUBIA, 
GROUPE HABITATION 14, 
LOT N°11,12 ET 13 LOTS 
M’HAMID

0524368140 à 48                 
0524368149

MARRAKECH 
MOULAY 
ABDELLAH

N° 26, BD MY ABDELLAH 0524425530 à 38                  
0524425539

MARTIL

MARTIL AVENUE EGYPTE N° 2 
MAGASIN N° 1

0663697648 
0539709081 / 88

MEKNÈS

MEKNÈS 
PRINCIPALE

AV ALLAL BEN ABDELLAH 
RÉSIDENCE EL OUATANIYA

0535524541 / 
0535524169 
0535513671

MEKNÈS BASSATINE LOTISSEMENT ALEM 5 LOT 
5 EL BASSATINE

0535504110 à 18              
0535504119

MEKNÈS HAMRIA 71, AV HASSAN II VILLE 
NOUVELLE

0535521272 / 
0535527716 
0535513670

MEKNÈS 
IBN KHALDOUN

AV DES FAR 0535512153 / 
0535521658 
0535514331

MEKNÈS SIDI SAID RÉSIDENCE OUALILI, 
ROUTE DE RABAT, SIDI 
SAID”

0535530366 / 
0535555279 
0535555299

MEKNÈS OUISLANE LOT OUISLANE, ÎLOT 109, 
RÉSIDENCE ASSAWSSAN 
IMM 9

0535548687 / 
0535548663 à 70  
0535548688

MOHAMMEDIA

MOHAMMEDIA ALIA 89, BD DE LA RÉSISTANCE,
HASSANIA II, EL ALIA

0523281970 / 
0523287662     
0523281972

MOHAMMEDIA 
KASBAH

ANGLE RUE CHENGUITE
ET RUE EL GHARB

0523311271 / 72            
0523311275

NADOR

NADOR AV FAR QUARTIER ADMINISTRATIF, 
62, ANGLE AVENUE DES 
FAR ET AVENUE ZAEIR

0536329220 à 28          
0536329229

NADOR EL AROUI ANGLE AVENUE HASSAN II 
ET RUE CHEFCHAOUN, 
N°441, MONT EL AROUI, 
NADOR

0536329530 à 33           
0536329534

NADOR GRAND 
MARGHREB

ANG. AV ANNAKHIL
ET ROUTETOUIMA

0536330148 / 73            
0536330537

NADOR LIGUE 
ARABE

SAHAT AL JAMIÂA AL 
ARABIA ET RUE ALLAL BEN 
ABDELLAH

0536334623 / 
0536332879 
0536334724

OUJDA

OUJDA ANGLE BD MOHAMED V & 
RUE KSAR EL KEBIR

0536690734 / 75            
0536700993

OUJDA ALLAL
EL FASSI

BLOC 66, BD ALLAL 
EL FASSI, SOUK EL FELLAH, 
N°1 ET 4

0536709882 à 90           
0536709891

OUJDA ENNAKHIL BOULEVARD ENNAKHIL, 
HAY AL QODS, 
LOTISSEMENT 
AL QADISSIA, LOT N°7

0536509060 à 68             
0536509069

OUJDA ROUTE DE 
TAZA

ROUTE DE TAZA, LOTISSE-
MENT MIR ALI, N°92 ROUTE 
PRINCIPALE

0536519155 à 63         
0536519164

RABAT

RABAT ALLAL BEN 
ABDELLAH

47, AVENUE ALLAL BEN
ABDELLAH

0537707404 / 45           
0537707591

RABAT AGDAL RUE ABDERRAHMANE
GHAFIQUI, RÉSIDENCE
YAZAMANE II, IMMEUBLE A

0537685690 à 98            
0537685699

RABAT AKKARI 18, AV SIDI MOHAMED
BEN ABDELLAH

0537296746 / 48            
0537296745

RABAT AL KORA AMAL 14 N°9 DOUAR 
AL KORA, AV. SIDI 
MOHAMED 
BEN ABDELLAH-CYM

0537693494 / 96           
0537693490

RABAT BAB HAD ANGLE BD EL MAGHRIB
AL ARABI

0537704441 / 42           
0537704463

RABAT BOUREGRAG ANGLE AVENUE ALGER
ET RUE KAIRAOUAN

0537737663/ 
0537264873 
0537704714

RABAT CITÉ 
UNIVERSITAIRE

54, BD OMAR BEN 
EL KHATTAB

0537672585 / 65          
0537773329

RABAT CORNICHE Projet AL Koura p1, 
Résidence AL Mansour1, 
Hay Yacoub EL Mansour, 
Rabat.

0537236270 à 78 
0537236279

RABAT GUICH
LOUDAYAS

LOTISSEMENT ISKANE 
LOT N°6, GUICH 
DES OUDAYAS

0537568065 à 73          
0537568074

RABAT IBN SINA AVENUE OULED OUMEIR,
ANGLE RUE JBEL 
ABOUIBLANE

0537670659 / 
0537673608 
0537673609

RABAT MABELLA ANGLE AV TADLA
ET RUE BENI MOUSSA

0537639305 / 09            
0537639308

RABAT OCÉAN ANGLE AV ABDELKRIM 
EL KHATTABI ET RUE 
ABIDJAN, OCÉAN

0537705416 / 22              
0537705425

RABAT HAY RIAD HAY RIAD AV.ANNAKHIL,
BLOC A, IMM.HIGH 
TECH, N°3

0537576160 à 68            
0537576169

RABAT SOUISSI KM 3,5 ANG. ROUTE DE 
ZAERS
ET RUE DU RIF, SOUISSI

0537753440                   
0537751391

SAFI

SAFI 28, AV ALLAL 
BEN ABDELLAH

0524625262 / 
0524625227 
0524627079

SAFI EL MASSIRA AVENUE AL MASSIRA, 
IMMEUBLE B, QUARTIER 
JIRAYFATE

0524619440 à 48               
0524619449

SALÉ

SALÉ BETTANA AVENUE MEDIOUNA, 
RÉSIDENCE SEMLALI 
1, IMMEUBLE 7, N° 13, 
BETTANA

0537819540 à 48            
0537819549

SALÉ EL JADIDA PLACE DE LA 
MOSQUÉE,CENTRE 
COMMERCIAL, ZONE C

0537530357 / 
0537531033 
0537531791

SALÉ GHRABLIA AV. MOHAMED VI - RÉS, 
DIAR 3 IMM. 11 
N° 18 - GHRABLIA       

0537780138                
0537780261

SALÉ MED V RÉSIDENCE OUM EL 
KHAIR, BD MOHAMED V, 
TABRIQUET

0663797581 
0537850435 / 50
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SALÉ ROUTE DE 
KÉNITRA

ENSEMBLE IMMOBILIER 
EL BACHIR II, LOT N°3, 
ROUTE DE KÉNITRA

0537889540 à 48
0537889549

SALÉ TABRIQUET LOTISSEMENT N°1, 
ANGLE AV.MOHAMMED V 
ET AV. YOUSSEF
BEN TACHFINE, 
TABRIQUET, SALÉ.

0537859030 à 38           
0537859039

SEFROU

SEFROU LOTISSEMENT HIND 
N° 8, ROUTE EL MENZEL, 
SEFROU

0535969970 à 78                  
0535969979

SETTAT

SETTAT BD HASSAN II 0523401605 
/ 0523401604  
0523401607

TANGER

TANGER 17, RUE DE BELGIQUE 0539331545 / 47         
0539937120

TANGER AHLAN AV.MOHAMMED VI, 
ROUTE DE RABAT, 
QUARTIER AHLEN,
BLOC A1, RÉSIDENCE 
HABIBA

0539319110 à 18          
0539319119

TANGER 
AL IRFANE

ENSEMBLE RÉSIDENTIEL 
AL IRFANE IMM N° 250 
GROUPE D’HABITATION 
27 LOT N° 11 ET 12

0539398400 à 08            
0539398409

TANGER GARE NOUVELLE GARE DE 
TANGER, CHARF TANGER

0539328900 à 08         
0539328909

TANGER HAY 
HASSANI

N°22 COMPLEXE 
AL HASSANI, BD MED VI, 
ROUTE DE RABAT

0539317865 / 66             
0539317868

TANGER 
IBN BATTOUTA

BLOC D, RÉSIDENCE IBN
BATOUTA QUARTIER
BENKIRANE - RT DE 
TÉTOUAN

0539359020 à 28              
0539359029

TANGER IBN 
TACHFINE

ANGLE BOULEVARD
IBN TACHFINE ET JAMAL
EDDINE EL AFGHANI

0539341127 / 28         
0539341130

TANGER 
MALABATA

COMPLEXE 
RÉSIDENTIEL RADI, AV 
MED VI LOTISSEMENT 8 
BAIE DE TANGER

0539349950 à 58          
0539349959

TAZA

TAZA BD HASSAN II 0535671108 / 09             
0535671107

TEMARA

TEMARA CENTRE ROUTE PRINCIPALE 1, 
LOT 17

0537643493 / 95            
0537747733

TEMARA 
HARHOURA

ANGLE AV MOHAMMED 
VI ET AV EL AMIR MY 
ABDELLAH RÉSIDENCE L 
OASIS 3 N°2 
ET 3 HARHOURA

0537616881 à 88           
0537616889

TEMARA MASSIRA AVENUE MY ALI CHÉRIF,
LOT 236, AL MASSIRA I

0537600770 / 71           
0537600767

TEMARA MERS 
EL KHEIR

AVENUE TARIK BNOU 
ZIYADPROGRAMME 
MERS EL KHEIR
PARCELLE 1 N°7 & 8 
TEMARA

0537616960 à 63              
0537616964

TEMARA WIFAQ ANGLE AV. AL KHANSAE 
ET RUE OUM CHARIK 
AL ANSARIA, BLOC E 
RÉSIDENCE ANNAIM,
N°11, TEMARA IBN 
ROCHD, AL WIFAQ, 
TEMARA.

0537647160 à 68            
0537647169

TÉTOUAN

TÉTOUAN CENTRE ANG BD MED V ET RUE 
SIDI EL MANDRI

0539968891 / 92             
0539968894

TÉTOUAN AV 
DES FAR

LOT N°239, AVENUE 
DES FAR, LOTISSEMENT 
TOUABEL

0539709911 à 19           
0539709920

TÉTOUAN 
PRINCIPALE

AV HASSAN II, IMMEUBLE
ARAISS

0539961389 
/ 0539704991 
0539960343

TIZNIT

TIZNIT ANGLE AV HASSAN II
ET RUE 
DE LA MUNICIPALITÉ

0528860943 / 47           
0528860923

AGENCES ADRESSE TELEPHONE / 
FAX






