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Président

Ahmed RAHHOU
Président Directeur Général

vec un résultat net à 405 millions de dirhams, en 
amélioration de 180 % par rapport à 2010, et portant 
le ROE de la banque à 11,12 %, et un coefficient 
d’exploitation qui s’améliore de 2,8 points pour se 
situer à 57,1 %, l’année 2011 aura été une année de 
très bonnes performances pour le CIH. L’ensemble 
des indicateurs de performance, de productivité et 
de rentabilité sont en amélioration, positionnant 
ainsi la banque dans les normes du secteur.

L’année a également été marquée par plusieurs 
avancées majeures. Nous avons tout d’abord 
consolidé notre orientation stratégique et diversifié 
avec succès nos activités. Le CIH est désormais 
reconnu en tant que banque universelle, à travers 
trois métiers essentiels : la banque de détail, la 
banque de l’immobilier et la banque de l’entreprise. 
Pour y parvenir, nous avons réussi à renforcer notre 
présence sur nos activités historiques, tout en 
partant à la conquête de nouveaux marchés. 

Outre le développement de son réseau, pas moins 
de 32 agences ont été ainsi inaugurées au terme de 
l’année portant ainsi notre réseau à 201 agences, 
notre banque a soutenu sa stratégie de diversification 
en prenant des participations stratégiques dans le 
capital des sociétés Maroc Leasing et Sofac, dont le 
savoir-faire vient compléter avantageusement celui 
du CIH.

En parallèle, le CIH a pu compter sur deux sources 
conséquentes de revenu en 2011 : le recouvrement 
des créances en souffrance, remontant pour 
certaines à plus de 20 ans, et la cession du 
patrimoine hors exploitation. Ces deux nouveaux 
centres de profit constituent un important levier de 
financement pour la banque.

Pour nous donner les moyens de poursuivre nos 
ambitions et de remplir sereinement notre feuille de 
route, nous avons consolidé nos fonds propres par 
une augmentation de capital de près d’un milliard 
de dirhams, très largement souscrite par nos 
actionnaires.

Enfin, le CIH a poursuivi et engagé plusieurs chantiers 
majeurs en interne, afin d’améliorer la productivité 
générale de la banque. Ces chantiers ont concerné 
la mise à niveau opérationnelle, l’industrialisation 
des process ou encore la modernisation du système 
d’information.

A mi-parcours de notre plan stratégique, tous 
ces résultats positifs nous confortent dans notre 
démarche. Ils nous donnent l’élan et la persévérance 
nécessaires pour atteindre nos objectifs.

Nous sommes fermement décidés à faire du CIH 
une banque universelle dynamique et innovante, 
en phase avec les attentes de ses clients. Et pour 
la réussite de nos projets présents et futurs, nous 
nous appuyons sur une méthodologie de travail 
rigoureuse, ainsi que sur l’engagement solide de 
nos actionnaires, de notre management et surtout 
de tous nos collaborateurs.
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milliards de DH

Capital social

Chiffres clés

2,66 
Total bilan

2011 : 
32,09 milliards de DH

2010 : 
28,24 milliards de DH

Résultat brut 
d’exploitation

2011 : 
640 millions de DH

2010 : 
578 millions de DH

Résultat net 

2011 : 
404 millions de DH

2010 : 
144 millions de DH

Résultats financiers

En 2011, 
32 ouvertures 
d’agences 

201 agences

252 Guichets 
Automatiques 
Bancaires

Réseau commercial 

Effectif 

2011 : 1 465 
collaborateurs

2010 : 1 448 
collaborateurs

2009 : 1 541 
collaborateurs

Répartition par genre :

960 hommes (66%)

505 femmes (34%)

Répartition par 
catégorie :

1115 cadres (76%) 
350 non-cadres (24%)

Ancienneté moyenne : 
14 ans

Age moyen : 41 ans

Recrutements 2011 : 
105

Capital humain

Encours global des crédits  

2011 : 24,29 milliards de DH

2010 : 22,15 milliards de DH

Encours des crédits à la promotion immobilière 

2011 : 5,92 milliards de DH 

Encours des crédits de la banque de l’entreprise 

2011 : 1,3 milliard de DH

Portefeuille client   

2011 : 480 000 clients

2010 : 440 000 clients

Encours global des dépôts 

2011 : 17,45 milliards de DH

2010 : 17,65 milliards de DH

Evolution des dépôts clientèle en 2011 : 

   + 7,4%
Production de comptes par catégorie (en KDH) 

   + 9,1%
par rapport à 2010

Performance commerciale

Comptes Evolution2010 2011

Comptes chèques 38 986 42 790 9,80%

Comptes épargne 11 612 19 487 67,80%

Comptes courants 1 999 2 179 9%

Total 52 597 64 456 22,5%
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Faits marquants 2011

Janvier
n Lancement de la carte   

« Visa Gold »
n Lancement des produits 

bancassurance « Avenir Compte 
Pro » et « Avenir HIMAYA »

Février
n Sponsorisation de la 16e édition 

du Salon international de 
l’édition et du livre, organisé par 
le ministère de la Culture.

n Lancement des « Packages 
particuliers et fonctionnaires »

Mars
n Acquisition de 34% du capital de 

la société Maroc Leasing.
n Cession des actifs hôteliers du 

CIH.
n Participation à la 2e édition 

du SIMME (Salon Marocain 
de l’Immobilier en Europe)  
à Montpellier.

n Lancement du service « Position 
minute », qui permet aux clients 
d’avoir accès à leur position en 
temps réel, à travers le réseau 
d’agences.

n Migration des cartes VISA vers 
EMV (standard de paiement 
Europay Mastercard Visa).

Mai
n Lancement par l’Assemblée 

générale mixte des 
actionnaires, le 20 mai 2011, de 
l’augmentation de capital de 961 
millions de dirhams.

n Sponsorisation de la 4e édition 
du Séminaire d’actualité de 
l’immobilier, organisé par l’INAU 
(Institut national d’aménagement 
et d’urbanisme) et l’ICH Paris 
(Institut de construction et 
d’habitation).

n Participation à la 3e édition du 
SIMME (Salon Marocain de 
l’Immobilier en Europe) à Lyon.

Juin/juillet
n Ouverture du centre d’affaires de 

Fès.
n Lancement du nouveau site web 

du CIH. 
n Participation, en tant que 

sponsor officiel, à la 1ère 
édition du Salon SIMAR (Salon 
International de l’Immobilier du 
Maroc à Casablanca) du 30 juin 
au 3 juillet.

n Adoption par le Conseil 
d’administration de la Politique 
globale des risques.

n Participation à la 8e édition 
du SMAP IMMO (Salon de 
l’Immobilier Marocain à Paris)  
à Paris.

n Lancement de la carte 
e-shopping.

Août
n Réunion, le 18 août, de 

l’Assemblée générale 
extraordinaire des actionnaires, 
afin de fixer les modalités de 
l’augmentation de capital.

Septembre
n Déploiement du nouveau 

système comptable.

Octobre
n Ouverture d’un bureau de 

représentation à Marseille.

Novembre
n Lancement de l’opération 

d’augmentation de capital.
n Participation à la 2e édition 

du SMAP IMMO (Salon de 
l’Immobilier Marocain à Paris) 
à Marseille.

Décembre
n Acquisition de 46,12% du capital 

de la société de crédit Sofac.
n Ouverture du centre d’affaires 

d’Agadir.
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Conseil d’administration
Ahmed RAHHOU
Président Directeur Général

Anas HOUIR ALAMI
Directeur Général de la CDG

Said LAFTIT
Secrétaire Général de la CDG
Représentant permanent de M.C.M

Mohamed BENSALAH
Représentant permanent du groupe HOLMARCOM

Mohamed Amine BENHALIMA 
Directeur Général Adjoint de la CDG

Mustapha LAHBOUBI 
Directeur du Pôle finances à la CDG

Khalid CHEDDAD 
Président Directeur Général de la CIMR

Comité stratégique

Comité d’audit
Said LAFTIT
Secrétaire Général de la CDG
Représentant permanent de M.C.M

Mohamed Amine BENHALIMA 
Membre du Comité

Mustapha LAHBOUBI
Membre du Comité

Ahmed RAHHOU
Président du Comité

Said LAFTIT
Membre du Comité

Mohamed Amine BENHALIMA 
Membre du Comité

Anas HOUIR ALAMI
Président du Comité 
Said LAFTIT
Membre du comité

Président Directeur Général

Ahmed RAHHOU

Pôle secrétariat
conseils et comités

R. SAIDI   

Pôle affaires spéciales

M. El IDRISSI

Marketing
et communication

A. MOUHOUB
Pôle développement

A. BOUMEHRAZ  

Développement, communication
et activités non bancaires

K. AGZENAI

Audit & inspection

K. AGZENAI

Pôle conformité

M. ABOUTARIK  

Pôle capital humain

M. H. DIDI ALAOUI  

Finance, risques et ressources
Directeur Général Délégué

L. SEKKAT

Industrialisation

D. BENNOUNA
Pôle finances

Y. ZOUBIR

Pôle risques

Ressources humaines
& formation

A. BENMANSOUR  

Banque
de l’entreprise

M. FILALI 

Banque des particuliers
et professtionnels

K. BENALLA 
Banque de l’immobilier

S. HADJIOUI 

Organigramme du CIH 2011 Gouvernance

Comité de
nomination et 
de rémunération
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3,68%

2,88%RMA Watania

Atlanta
Groupe Holmarcom

Sanad
Groupe Holmarcom

Massira
Capital Management

RCAR
SCR

CDG

Divers flottant 
en bourse2,84%

2,66%

16,64%

0,34%

0,07%

70,88%

Actionnariat du CIH

Une augmentation de capital 
pour renforcer les fonds propres

e 20 mai 2011, l’Assemblée 
Générale Mixte des actionnaires 
du CIH a autorisé une 
augmentation de capital d’un 
montant maximum de 1.106 
millions de  dirhams afin de 
renforcer les fonds propres 
de la banque et mener à bien 
l’acquisition des participations 
dans les sociétés SOFAC et 
MAROC LEASING.

L’Assemblée Générale 
Extraordinaire des actionnaires 
réunie le 18 août pour fixer les 
modalités de l’augmentation 
de capital a décidé que cette 

L
En 2011, le montant capital 
social du CIH s’élève à 
2 660 808 500 DH, réparti en 
26 608 085 actions d’une 
valeur nominale de 100 DH.

opération pouvait être limitée 
aux montants des souscriptions, 
à titre irréductible et, le cas 
échéant, aux souscripteurs à titre 
réductible

Les deux assemblées ont par 
ailleurs donné pouvoirs au Conseil 
d’Administration pour fixer le 
montant de l’augmentation de 
capital, sa date, ainsi que les 
modalités de sa réalisation. 
Pouvoirs qui sont délégués au 
Président Directeur Général du 
CIH.

L’opération a été ouverte à 
tous les actionnaires par le 
biais d’une émission d’actions 

nouvelles (à souscrire totalement 
en numéraires et à libérer 
intégralement à la souscription).

Les modalités détaillées de 
l’augmentation du capital se 
déclinent comme suit :
n émission de 3 801 155 actions 

d’une valeur nominale de 100 DH 
n fixation de la valeur de 

souscription de l’action d’un 
montant global de 961 692 215 DH

n fixation de la prime d’émission à 
153 DH par action

n réservation de la souscription à 
l’augmentation de capital aux 
anciens actionnaires, à raison 
d’une action nouvelle pour six 
actions anciennes

n jouissance des actions nouvelles 
à compter du 1er janvier 2011.

La période de souscription a été 
ouverte le 14 novembre et clôturée 
le 13 décembre 2011.

Le montant des souscriptions 
recueillis s’est élevé à 
1069466 673 MAD, soit 111% du 
montant de l’opération.

Cette opération a ainsi porté le 
capital à 2 660 805 500 DH et a 
permis de renforcer les fonds 
propres de la banque qui passent 
de 2 813 744 DH à 4 043 111 DH à 
fin 2011, soit une évolution de
43,7% par rapport à 2010.
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Environnement 
économique et financier

ans un contexte mondial particulièrement instable, 
les économies peinent à relancer leur croissance. Ces 
difficultés se répercutent directement sur les marchés 
financiers et affectent la confiance des investisseurs.
Malgré une conjoncture internationale incertaine et une 
balance commerciale déficitaire, le Maroc maintient 
son rythme de croissance en 2011. 
Venant soutenir l’économie nationale, le marché 
bancaire est en demande de liquidités, tandis que 
la bourse de Casablanca est marquée par une forte 
volatilité et un ralentissement des échanges. 
Le marché marocain de l’immobilier se redresse, quant 
à lui, grâce à une demande soutenue sur le segment 
des logements sociaux.

D
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Environnement économique international 

Un environnement instable

a reprise économique mondiale 
est devenue très incertaine face 
aux importantes évolutions 
politiques qu’ont connues certains 
pays arabes, aux difficultés 
financières rencontrées en 
Europe, à l’attentisme des autres 
pays occidentaux, ou encore à la 
hausse des cours du pétrole.

Cette instabilité s’est répercutée 
sur le niveau de chômage 
international, qui reste élevé, et la 
croissance économique mondiale, 
qui se monte à environ 3,8% en 
2011, contre 5% en 2010.

 Une timide reprise
américaine

Après avoir enregistré ses taux 
de croissance les plus bas en 
2010, l’économie américaine a 
montré les premiers signes d’une 
reprise début 2011. Bien que 
faible, cette reprise s’explique 
notamment par la croissance 
de l’industrie manufacturière 
et la reconstitution des stocks, 
ainsi que par la hausse de la 
consommation des ménages. 
Signe fort de cette éclaircie, le 
chômage, en baisse significative, 
a atteint son niveau le plus bas 
depuis l’entrée en crise des Etats 
Unis, soit 8,5%.

La modeste reprise américaine 
est cependant fragilisée par 
les restrictions budgétaires, le 
ralentissement de la demande 
mondiale et la crise de la dette 
souveraine en Europe.

 La zone euro dans la
tourmente

En 2011, la zone euro a continué 
d’enregistrer des taux de chômage 
importants (plus de 10%), ainsi 
qu’une activité industrielle 
en baisse (à l’exception de 
l’Allemagne). Venant confirmer ces 
indicateurs, le niveau de confiance 
économique s’est détérioré 
et sa baisse a touché tous les 
secteurs d’activité. Cette situation 
a été aggravée par l’austérité 
budgétaire et les taux de chômage 
records. Autre facteur en cause 
dans cette baisse de confiance, 
l’augmentation du coût du 
crédit et le durcissement de ses 
conditions : les marchés ont en 
effet anticipé la dégradation des 
notes souveraines de plusieurs 
pays de la zone euro, alors que la 
devise européenne a atteint des 
niveaux très bas face au dollar et 
au yen.

Une économie asiatique à 
plusieurs vitesses

Frappé par une catastrophe 
naturelle de grande ampleur 
début 2011, le Japon présente une 
faible croissance. La production 
manufacturière affiche cependant 
une bonne tenue et le pays a 
restauré les chaînes de production 
et d’approvisionnement. Cette 
reprise est toutefois freinée par la 
baisse de la demande étrangère et 
le haut niveau du yen.

Crise financière en Europe, Printemps arabe, catastrophe 
naturelle au Japon… l’année 2011 a été marquée par une 
actualité socio-économique et politique particulièrement 
intense au niveau international. Ce contexte très incertain 
atteint profondément la confiance des marchés et bride la 
croissance mondiale.

Malgré le resserrement de crédit 
opéré pour lutter contre l’inflation, 
la Chine maintient, quant à 
elle, un rythme de croissance 
relativement élevé, avec un PIB 
en hausse de 9,2% sur l’année 
2011, contre 10,4% en 2010. Ce 
ralentissement de la croissance 
s’explique principalement par 
la faiblesse de la demande 
étrangère.

Fortes pressions sur le 
marché mondial

Ce climat d’incertitude n’a pas 
épargné l’économie des autres 
pays du monde. Ils ont ainsi vu 
leur taux de croissance baisser 
sensiblement en 2011, sous 
l’effet de facteurs conjugués : le 
renchérissement des matières 
premières et la baisse de la 
demande dans les marchés 
traditionnels.

+3,8% 

Croissance économique 
mondiale en 2011 : 3,8% contre 
5% en 2010.

8,5% 
est le taux de chômage aux
Etats-Unis. Le niveau le plus bas 
depuis le début de la crise. +9,2% 

En 2011, le PIB de la Chine a 
augmenté de 9,2%.

L
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Environnement économique national 

Le Maroc maintient sa croissance 

elon les estimations publiées 
en janvier 2012 par le Haut 
Commissariat au Plan (HCP), la 
croissance économique marocaine 
atteindrait 4,9% en 2011.

Le secteur primaire, 
locomotive de la croissance

Le secteur primaire, qui est 
pour beaucoup à l’origine de la 
croissance marocaine, affiche 
une belle progression en 2011. 
Sous l’effet de conditions 
pluviométriques favorables, la 
production agricole a en effet 
augmenté de 14,2%, avec une 
production céréalière avoisinant 
les 84 millions de quintaux.

Le secteur secondaire, 
un état des lieux contrasté 

En 2011, le secteur industriel 
marocain a globalement évolué 
de manière favorable. Au 4e 
trimestre, l’Indice de la Production 
des Industries Manufacturières a 
augmenté de 3,3%* par rapport à 
la même période, en 2010. Cela 
a entraîné une augmentation 
annuelle globale de 2,5%* en 
2011.

Ce résultat s’explique par les 
hausses de production de 
plusieurs secteurs :
n 16,4% pour les industries des 

autres produits minéraux non 
métalliques ;

n 9,6% pour le raffinage de pétrole ;
n 5,6% pour les industries 

alimentaires ;
n 7,2% pour les produits 

métalliques ;
n 7,9% pour l’industrie automobile ;
n 4,2% pour les produits du travail 

des métaux ;
n 2,3% pour les industries textiles.

A l’inverse, certains secteurs 
accusent une baisse de leur 
production :
n -3,1% pour l’industrie chimique ;
n -7% pour les équipements 

de radio, télévision et 
communication ;

n -4,5% pour les machines et 
équipements ;

n - 3,7% pour les cuirs, articles de 
voyage et chaussures ;

n -3% pour les produits du travail 
du bois.

Par ailleurs, à fin novembre 
2011, le taux moyen d’utilisation 
des capacités de production a 
atteint 72,6% (source : résultats 
de l’enquête de conjoncture dans 

l’industrie réalisée par Bank 
Al-Maghrib), soit un gain de 0,36 
point par rapport à la même 
période, l’année précédente.

Le secteur tertiaire

L’activité touristique a terminé 
l’année 2011 sur une note 
légèrement positive, avec une 
augmentation de 1% du nombre 
d’arrivées. 9,4 millions de 
touristes ont ainsi séjourné au 
Maroc et les recettes voyage sur 
l’année se sont élevées à 58,8 
milliards de dirhams, soit une 
augmentation de 4,7% par rapport 
à 2010.

Des indicateurs encourageants

Dans un contexte marqué par le 
ralentissement de la demande 
étrangère adressée au Maroc, la 
croissance économique nationale 
a tiré profit de la bonne tenue de 
la demande intérieure au cours de 
l’année 2011.

A fin décembre 2011, l’Indice 
des Prix à la Consommation 
(IPC) a enregistré une légère 
augmentation de 0,9%, englobant 
une hausse de 1,3% de l’Indice des 
Produits Alimentaires ainsi qu’une 
hausse de 0,6% de l’Indice des 
Produits Non Alimentaires. Sur 
cette base, l’inflation sous-jacente 
augmente de 1,3% par rapport à 
l’année précédente.

Ainsi, la consommation a été 
soutenue par le niveau d’inflation, 
resté relativement bas, et par 
l’accroissement du niveau des 
revenus des ménages. Cette 
hausse des revenus s’explique 
par plusieurs facteurs : les 
effets positifs de la campagne 
agricole 2010/2011, la hausse 
des transferts des Marocains du 
Monde (+8,2% à fin novembre 
2011), et la revalorisation des 
salaires, aboutissement d’un 
dialogue social visant à soutenir le 
pouvoir d’achat des ménages. Le 
taux de chômage est resté, quant 
à lui, stationnaire en se situant 
aux alentours de 9%.

Un maintien de l’effort 
d’investissement

A fin novembre 2011, la hausse 
de la valeur des importations 
des biens d’équipement 
industriel hors avion (2,4%), 
et la hausse de l’encours des 
crédits à l’équipement (2%) ont 
confirmé la poursuite de l’effort 
d’investissement.

Au cours de la même période, les 
dépenses d’investissement du 
budget de l’Etat se sont établies 
à 37,2 milliards de dirhams, soit 
une légère hausse de 1,6% par 
rapport à la fin novembre 2010. 
Les recettes des investissements 
et prêts privés étrangers ont, 
quant à elles, atteint 22 milliards 
de dirhams, dont 86% sous 
forme d’Investissements Directs 
étrangers (IDE).

Malgré un contexte international difficile en 2011, le Royaume 
tire son épingle du jeu en maintenant ses principaux indicateurs 
économiques à un niveau satisfaisant. Seul bémol, la balance 
commerciale qui aggrave son déficit, en dépit d’une hausse 
des exportations des phosphates.

La balance commerciale creuse 
son déficit

La tendance déficitaire de la 
balance commerciale s’est 
confirmée en 2011 et devient 
une donnée structurelle, comme 
le montrent les résultats des 
échanges avec l’extérieur. Le 
déficit commercial s’est ainsi 
monté à 185,7 milliards de 
dirhams en 2011, contre 148,38 
milliards de dirhams en 2010, soit 
une augmentation de 25,2%. 

En effet, d’après les indicateurs 
provisoires de l’Office des 
Changes, les exportations ont 
progressé de 13% au cours 
de l’année, tandis que les 
importations ont augmenté de 
19%. Ce qui correspond à un taux 
de couverture de 47,7%, contre 
50,2% à fin 2010.

La hausse des importations 
s’explique en grande partie 
par la facture énergétique, 
qui représente à elle seule 
61,4% de l’augmentation. Les 
achats de demi-produits pèsent 
également sur le déficit, avec une 
augmentation de 20%.

Les phosphates et dérivés 
représentent, quant à eux, la 
part la plus importante des 
exportations, soit 58,1%, avec un 
chiffre d’affaires à l’export qui 
atteint 47,3 milliards de dirhams.

Une baisse des transferts 
internationaux

Il faut cependant préciser que 
le déficit commercial de 185,7 
milliards de dirhams à fin 2011 a 
été atténué par les flux financiers 
relatifs aux voyages, aux transferts 
des Marocains du Monde et aux 
investissements et prêts privés 
étrangers. Les recettes de voyage 
(58,8 milliards de dirhams) et les 
recettes des Marocains du Monde 
(58,4 milliards de dirhams) ont 
respectivement augmenté de 4,3% 
et 7,2%, alors que les recettes 
des investissements et prêts 
privés étrangers (25,5 milliards de 
dirhams) ont baissé de 35%.

+1,3%
Evolution de l’inflation sous-jacente

+0,9% 

Evolution de l’Indice des Prix à la 
Consommation (IPC)

9% 

Taux de chômage

37,2 milliards 
de dirhams est le montant des 
dépenses d’investissement du 
budget de l’Etat à fin novembre 
2011.

22 milliards de 
dirhams est le montant des 
investissements et prêts privés 
étrangers.

+25,2% 

Evolution du déficit commercial 
en 2011.
Part de la facture énergétique 
dans l’augmentation des 
importations :61,4%
Part des phosphates et dérivés 
dans les exportations : 58,1%

* Source : note d’information du 
Haut Commissariat au Plan relative à 
l’Indice de la Production Industrielle, 
Energétique et Minière (IPIEM) – 
4e trimestre 2011

S

+8,2% 

Evolution des transferts des 
Marocains du Monde
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Marché immobilier

Une reprise qui se confirme

a reprise du marché immobilier, 
constatée depuis 2010, a été 
inégale selon les régions du 
Royaume. En 2011, ce regain 
d’activité est confirmé par 
l’évolution des principaux 
indicateurs de performance du 
secteur du Bâtiment et Travaux 
Publics.

Premier signe de la reprise du 
secteur immobilier, le nombre 
d’unités de logement produites 
s’est accru de 22% en 2011. 
Il s’élève à 275 508, contre 
226 425 l’année précédente. 
Autre indicateur, le nombre 
d’unités mises en chantier, 
toutes catégories de logements 
confondues, est passé de 375 254 
en 2010 à 473 894 en 2011, soit 
une augmentation de 26%.

Cette tendance est encore plus 
marquée pour l’habitat social 
et économique, qui a progressé 
de 37% au cours de l’année. Le 
nombre d’unités achevées dans 
cette catégorie se monte à 135 442 
en 2011, contre 98 823 en 2010. 
Les mises en chantier d’unités 
sociales et économiques ont, 
quant à elles, augmenté de 57% et 
s’élèvent à 332 508 unités en 2011, 
contre 211 494 en 2010.

Une relance significative de 
la construction

Avec 16,1 millions de tonnes 
écoulées en 2011, les ventes 
de ciment, indicateur clé de la 
performance du secteur du BTP, 
ont enregistré une progression de 
10,7% après une quasi-stagnation 
(+0,3%) en 2010. Le Grand 
Casablanca reste la région qui 
consomme le plus de ciment : 2,5 
millions de tonnes, soit 15,3% de 
la consommation totale. Les six régions principales ont consommé à elles seules 62% de la 

production de ciment à fin 2011.

Des investissements 
immobiliers en progression

Grâce à une croissance soutenue 
du secteur des travaux publics et 
la reprise des mises en chantier 
du logement social observée 
en début d’année 2011, les 
investissements immobiliers ont 
affiché une nette progression.

En 2011, la valeur ajoutée du 
secteur Bâtiments et Travaux 
Publics a ainsi augmenté de 7,1%, 
contre 1,4% en 2010. A la base 
de cette relance, le retour des 
investissements dans l’ensemble 
du secteur de l’immobilier et 
l’accélération du rythme de 
production et de mise en chantier, 
en particulier pour le segment du 
logement social.

L’investissement en bâtiment 
a enclenché une dynamique 
perceptible à partir du 2e 
trimestre de l’année 2011. Selon 
les résultats d’une étude du 
Haut Commissariat au Plan, 
la progression de la FBCF 
(Formation Brute de Capital Fixe) 
du secteur des BTP en 2011 
s’élèverait à environ 5,7% en 
glissement annuel.

En 2011, le secteur immobilier a poursuivi le redressement 
amorcé en 2010. Cette reprise a été possible malgré la crise 
mondiale et le recul de la demande externe, grâce notamment 
à la bonne tenue de la demande des ménages et à la politique 
des pouvoirs publics en faveur du logement social.

L

+22% 
Evolution de la production 
d’unités de logement en 2011.

+7,1% 

Evolution de la valeur ajoutée du 
secteur Bâtiments et Travaux 
Publics en 2011.

16,1
millions de tonnes de ciment 
ont été consommées en 2011

Région Part de la 
consommation

Grand Casablanca 15,3% +13,2%

Tanger-Tétouan 11% -1%

Marrakech-Tensift-Haouz 10% -1%

Souss-Massa-Daraâ 9,7% +10,3%

L’Oriental 8,5% +12,7%

Rabat-Salé-Zemmour-Zaer 7,6% +9%

Répartition et évolution des ventes de ciment par région

Evolution
en 2011

L’immobilier, un secteur toujours attrayant pour les 
investissements directs étrangers

Malgré la persistance de la crise économique dans les économies 
développées, les opérateurs internationaux ont continué à 
manifester un intérêt certain pour les opportunités d’investissement 
offertes par le secteur immobilier marocain. Selon le ministère 
de l’Habitat et de l’Urbanisme, les investissements directs 
étrangers dans l’immobilier ont ainsi progressé de 10,9% au 
premier trimestre 2011, atteignant un montant de 2,03 milliards 
de dirhams au 31 mars 2011, contre 1,83 milliards au terme des 
trois premiers mois de l’année 2010. 
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Accroissement du 
volume des transactions 
immobilières

Le volume des transactions 
immobilières s’est élevé à 95 963 
unités en 2011, enregistrant ainsi 
une hausse de 15,4%, contre 
11,4% en 2010, et après avoir 
connu un repli de 7,9% en 2009.

Cette hausse a concerné 
pratiquement tous les segments 
du marché : les ventes des biens 
résidentiels ont augmenté de 13,6%,
celles du foncier de 21,8% et 
celles des biens commerciaux 
de 9,5%. Seul segment à avoir 
enregistré une baisse : les maisons,
dont le nombre d’unités vendues a 
diminué de 6,6% en 2011.

67%

7%
26%

Evolution de l’indice des prix des actifs immobiliers 

En raison d’une hausse des prix sur l’ensemble des catégories de biens, l’indice des prix des actifs 
immobiliers a augmenté de 2,7% en 2011 (source Bank Al-Maghrib). Les prix des segments biens 
résidentiels et biens commerciaux ont ainsi augmenté respectivement de 3,4% et 3,3%, tandis que le prix 
des biens fonciers a gagné 1% pendant l’année.

La progression des prix des actifs immobiliers a été différemment ressentie à travers le Royaume. En 
effet, si cet indice a globalement évolué positivement en 2011, il a en revanche régressé de 1,1% à Tanger 
et a quasiment stagné à Marrakech. Les autres villes ont enregistré des hausses allant de 1,1% (Rabat) 
à 11,3% (El Jadida).

Les appartements représentent 60% de l’ensemble des
transactions immobilières.

Biens résidentiels
Bien fonciers
Biens commerciaux

Un financement immobilier 
plus accessible

A fin 2011, l’encours des crédits 
immobiliers a atteint 207,1 
milliards de dirhams, contre 
188,1 milliards en 2010, soit une 
progression de 10,1%. Cette 
hausse s’explique notamment 
par une légère amélioration 
de la distribution des crédits 
immobiliers dont l’encours a 
augmenté de 10,7% en 2011 (9% 
en 2010) et s’est élevé à 137,1 
milliards de dirhams (123,9 
milliards en 2010). Cependant, 
la progression de l’encours 
des crédits immobiliers aux 
particuliers en 2011 reste 
inférieure à celles enregistrées en 
2010 (14%) et en 2009 (13%).

Avec une hausse de 6,7% en 2011, 
l’encours des crédits à la promotion 
a atteint, quant à lui, un montant 
de 68,2 milliards de dirhams en 
2011 (63,9 milliards en 2010). 
Cette progression marque ainsi 
une rupture par rapport à l’année 
précédente, sans toutefois atteindre 
le rythme de croissance de 2009. 
En effet, l’encours des crédits aux 
professionnels avait enregistré une 
quasi-stagnation en 2010 (+1%), 
contre une augmentation de près 
de 13% en 2009.

Une hausse des prêts 
subventionnés

En ce qui concerne le fonds 
de garantie FOGARIM (Fonds 
de garantie des prêts destinés 
au logement des populations 
à revenus modestes ou non 
réguliers), le montant total 
des crédits octroyés a atteint 
un montant de 1,7 milliard de 
dirhams en 2011, pour un total 
de 11 044 bénéficiaires. Depuis 
sa création, le fonds FOGARIM a 
octroyé un montant total de prêt 
de 10,9 milliards de dirhams à 
près de 74 100 bénéficiaires.

3 455 foyers ont, quant à eux, 
bénéficié du fonds FOGALOGE 
(Fonds de garantie des prêts au 
logement en faveur du personnel 
du secteur public) en 2011, pour 
un montant total des crédits 
distribués de 1,2 milliard de 
dirhams. Ce qui porte à près de 2,2 
milliards de dirhams le montant 
de crédits distribués par le fonds 
FOGALOGE depuis sa création et à 
6 656 le nombre de bénéficiaires.

+15,4% 

Evolution du volume des 
transactions immobilières en 
2011.

+2,7%
Evolution de l’indice des prix 
des actifs immobiliers en 2011.

Des taux bancaires en baisse

L’évolution des taux d’intérêt des crédits immobiliers reflète la 
concurrence que l’on retrouve sur le marché bancaire, notamment 
en matière de conditions de financement et d’octroi de concours 
bancaires. Les taux d’intérêt débiteurs appliqués par les banques 
aux crédits immobiliers ont atteint un taux de 6,22% au terme 
de l’année 2011, contre 6,31% en 2010, soit une diminution de 
presqu’un point de base.

6,40 %

6,35 %

6,30 %

6,25 %

6,20 %

6,15 %

6,10 %

6,05 %
1er semestre 2e semestre 3e semestre 4e semestre

6,35 % 6,34 %

6,22 %
6,17 %

Evolution des taux débiteurs bancaires en 2011

   PerSPectiveS 2012
En 2012, le secteur immobilier devrait poursuivre la relance 
amorcée en 2010. En effet, l’offre de logements neufs reste 
déficitaire d’environ 1 million d’unités. A ce chiffre, il faut ajouter 
les besoins générés par l’installation des nouveaux ménages 
urbains, qui se chiffrent à près de 125 000 unités par an.

La relance du secteur immobilier devrait être portée par le 
logement social. Ce segment devrait se développer grâce aux 
mesures incitatives adoptées par les pouvoirs publics dans 
le cadre de la loi de finances 2010 et grâce à l’implication des 
promoteurs immobiliers publics et privés. Le logement social 
devrait ainsi confirmer sa position de locomotive dans le secteur 
car il présente une forte demande dans un marché où le segment 
du haut standing s’essouffle et où celui du moyen standing 
stagne.

Le ralentissement de l’activité que le secteur immobilier a 
connu en 2009 a permis une autorégulation des mécanismes 
du marché. Les prix se sont réajustés et les offres de produit se 
sont adaptées aux besoins du marché, notamment à la demande 
nationale en logements sociaux (catégories à faibles et moyens 
revenus).
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Financement de l’économie 

La dynamique se poursuit
Marché bancaire 

Un besoin croissant de liquidité 

u cours de l’année, les créances 
sur l’économie se sont accrues 
de 10,3% pour s’établir à 791,62 
milliards de dirhams. Cette 
augmentation s’explique par une 
progression de 10,3% des crédits 
bancaires, qui se sont chiffrés 
à 685 milliards de dirhams 
(contre 621 milliards en 2010).
Les créances en souffrance du 
système bancaire ont, quant 
à elles, augmenté de 8,5% en 
2011, avec un encours de 33 
milliards de dirhams, contre 31 
en 2010 (source : Groupement 
Professionnel des Banques du 
Maroc).

a diminution de la trésorerie des 
banques marocaines s’explique 
essentiellement par :
n le déséquilibre des opérations 

sur les avoirs extérieurs (les 
achats de devises par les 
banques commerciales ayant 
dépassé les cessions) ;

n l’augmentation du volume 
de la monnaie fiduciaire en 
circulation;

n le développement des opérations 
du Trésor (notamment les 
souscriptions bancaires et 
les adjudications des bons du 
Trésor).

C’est pourquoi Bank Al-Maghrib 
est intervenue pour répondre à ce 
besoin de liquidité et maintenir 
l’évolution du taux interbancaire 
à des niveaux proches du taux 
directeur (3,25%). Elle a augmenté 
le volume de ces interventions en 
injectant des liquidités à travers 
les avances à 7 jours sur appels 
d’offre au taux de 3,25%. Ces 
avances ont atteint un volume 
moyen de 21,5 milliards de 
dirhams, contre 16,7 milliards en 
2010. 

La Banque Centrale a également 
fourni des liquidités aux banques, 
au cours du 4e trimestre, à travers 
deux opérations de pension livrées 
à un terme plus long (trois mois), 
d’un montant total de 15 milliards 
de dirhams.

En 2011, les crédits bancaires ont davantage contribué au 
financement de l’économie marocaine, avec une bonne évolution 
des crédits immobiliers et des crédits à la consommation.

La trésorerie des banques marocaines s’est resserrée 
progressivement depuis 2007. En 2011, ce phénomène s’est 
accentué d’un trimestre à l’autre et la trésorerie des banques 
a atteint son plus bas niveau à la fin d’année.

A L
  207  +9,1%

Crédits immobiliers 190 dont :
  - crédit à la promotion  +6,1%
    immobilière : 69
  - crédits aux +10,7%
    particuliers : 138

Crédit à l’équipement 148 158 +6,8%

Crédits à la consommation 32 36 10,5%

Ventilation des crédits bancaires par destination

EvolutionVolume en 2010 
(milliards Dh)

Volume en 2011 
(milliards Dh)

1) Dépôts à vue 458 093 74,0% 491 745 75,7%  7,3%

Comptes chèques 243 241 39,3% 260 665 40,1% 7,2%

Comptes courants 100 514 16,2% 113 453 17,5% 12,9%

Comptes d’épargne 77 083 12,5% 84 622 13,0% 9,8%

Autres dépôts 37 256 6,0% 33 005 5,1% -11,4%
et comptes créditeurs 

2) Dépôts à terme 160 582 26,0% 157 787 24,3% -1,7%

TOTAL 618 675 100,0% 649 532 100,0% 5,0%

Montant 
au 31/12/2010

en millions
de dirhams

Montant
au 31/12/2010

en millions
de dirhams

Part
du total 

2010 2011
Part

du total 
Evolution 
2011/2010

207 
milliards de dirhams d’encours 
de crédits immobiliers en 2011, 
soit une hausse de 9,1%.

685 
milliards de dirhams d’encours 
de crédits bancaires en 2011, soit 
une hausse de 10,3%.
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Marché boursier 

Une frilosité des échanges

n début d’année, les deux indices 
MASI et MADEX ont atteint 
respectivement 13 397,47 et
10 965,49 points, soit une 
progression de 5,9% et de 6,1% 
par rapport à décembre 2010.

C’est ensuite que les deux 
indices se sont inscrits dans une 
tendance baissière pour clôturer 
l’année 2011 à 11 027,65 et 
9 011,57 points. Ce qui correspond 
à un repli respectif de 12,9% 
et 12,8% par rapport à la fin 
décembre 2010 et ce, après avoir 
respectivement enregistré des 
progressions de 21,2% et de 22,1% 
l’année précédente.

Après une hausse de 13,8% à fin 
2010, la capitalisation boursière 
a, pour sa part, diminué de 10,8% 
pour s’établir à 516,2 milliards de 
dirhams.

En 2011, l’activité de la Bourse de Casablanca a été très volatile 
et orientée à la baisse avec un faible volume des échanges. 
La cause de cette situation : une conjoncture économique 
mondiale peu propice et l’avènement du Printemps arabe, qui 
ont engendré un climat d’incertitude et d’attentisme au niveau 
du marché boursier marocain.

11 000

10 500

10 000

9 500

9 000

8 500
01-02-2011

01-03-2011
01-04-2011

01-05-2011
01-06-2011

01-07-2011
01-08-2011

01-09-2011
01-10-2011 01-12-2011

MADEX

01-11-2011

Une évolution hétérogène des taux débiteurs
L’enquête menée par Bank Al-Maghrib auprès des banques révèle 
que le taux moyen pondéré du crédit bancaire a augmenté de 16 pb 
par rapport au 2e trimestre 2011 et a atteint 6,31%.
Cette progression s’explique essentiellement par une hausse de 
26 pb des taux des facilités de trésorerie qui se sont montés à 
6,31%. Elle s’explique également, dans une moindre mesure, par 
la hausse de 2 pb des taux des crédits à la consommation qui se 
sont élevés à 7,3%.
Les taux appliqués aux crédits à l’équipement et à l’immobilier 
ont en revanche reculé respectivement de 15 pb et de 17 pb pour 
s’établir à 6% et 6,17%.

Bank Al-Maghrib stabilise son taux directeur

En 2011, Bank Al-Maghrib a maintenu son taux directeur à 3,25%, 
étant donné que la prévision de l’inflation est restée en ligne avec 
l’objectif de stabilité des prix.

Dans ce sillage, le Taux Interbancaire Moyen Pondéré au Jour le 
Jour (TIMPJJ) a évolué à des niveaux proches du taux directeur. La 
moyenne annuelle du TIMPJJ est restée à 3,29%, le même niveau 
qu’en 2010. La moyenne trimestrielle du TIMPJJ est, quant à elle, 
demeurée quasiment stable, passant de 3,29% au 1er trimestre, à 
3,28% au 2e trimestre et à 3,30% aux 3e et 4e trimestres. De même, 
la volatilité du TIMPJJ s’est stabilisée à 7 pb alors que le volume 
moyen des transactions interbancaires a augmenté de 30% par 
rapport à 2010 et a atteint 3,4 milliards de dirhams.

Dépôts bancaires : 
une préférence pour les 
dépôts à vue

Les dépôts collectés par le 
système bancaire ont augmenté 
de 5% en 2011, s’élevant à 650 
milliards de dirhams. Les dépôts 
à vue ont en effet progressé de 
7,2%, atteignant un montant de 
492 milliards (contre 458 milliards 
en 2010), alors que les dépôts 
à terme ont accusé une légère 
baisse d’environ 2%. Ces derniers 
se sont chiffrés à 158 milliards 
de dirhams en 2011, contre 161 
milliards en 2010.

E

Evolution des indices boursiers (MADEX et MASI vs Banques 
en 2011) Source SBVC.
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Activité 2011

n 2011, le CIH a poursuivi la mise en œuvre de son plan 
stratégique 2010-2014. Les grands chantiers,
tels que le repositionnement des activités vers la banque 
universelle, les nouvelles prises de participation, ou 
encore le développement de la banque de l’entreprise, 
ont été menés avec succès grâce à la mobilisation de 
toutes les entités.
Sur le volet commercial, le CIH affiche une performance 
globalement en hausse, avec le recrutement de 
nombreux clients particuliers et professionnels. 
Ces bons résultats s’expliquent notamment par 
l’optimisation des process internes, le renforcement du 
contrôle et de la gestion des risques, ainsi que par le 
lancement de produits porteurs et innovants.

E
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Banque de détail 

Un repositionnement réussi

n 2011, le CIH a ouvert 32 agences 
à travers le Royaume, contre 
une vingtaine en 2010, ainsi 
qu’un bureau à Marseille, pour la 
représentation à l’étranger.

Ces ouvertures marquent une 
accélération dans l’extension du 
réseau commercial, en ligne avec 
la stratégie de développement de 
la banque. L’objectif est d’accroître 
la proximité avec les clients et les 
prospects, avec une orientation 
particulière pour la mobilisation 
des ressources.

En parallèle, plusieurs agences 
ont été totalement rénovées afin 
de mettre à niveau l’ensemble du 
réseau.

La collecte des dépôts, 
globalement en hausse

En 2011, les dépôts clientèle 
ont enregistré une progression 
intéressante de 7,4%. Ce 
bon résultat s’explique par 
l’augmentation du nombre des 
dépôts à vue, alors que les dépôts 
à terme ont reculé de 30% par 
rapport à l’année précédente. Ces 
derniers sont en effet passés de 
6,9 milliards de dirhams, en 2010, 
à 4,9 milliards en 2011, en raison 
de l’assèchement des liquidités 
sur le marché bancaire.

Pour compenser la baisse des 
dépôts à terme, le CIH a poursuivi 
sa politique d’optimisation des 
ressources en privilégiant les 
certificats de dépôt à durée de 
placement plus longue et à taux 
réduit.

Dans la continuité de son plan stratégique 2010-2014, le CIH 
conforte son positionnement de banque universelle. La politique 
commerciale mise en place dans ce cadre a été payante : en 
2011, la banque a présenté une progression significative, aussi 
bien en termes de recrutement de clients que de placement 
de produits.

E 42,4%

57,6%

Dépôts rémunérés : 
12 225 MDh
Dépôts non rémunérés : 
10 261 MDh

Pour la deuxième année 
consécutive, le CIH réalise une 
bonne performance au regard du 
marché : les RAV ont progressé de 
8,3%, alors que la performance du 
secteur bancaire se situe à 7,3%.

L’encours des RAV est ainsi passé 
de 11,9 milliards de dirhams à fin 
2010 à 12,9 milliards de dirhams 
à fin 2011, soit une collecte 
additionnelle nette de quasiment 1 
milliard de dirhams.

32 

ouvertures d’agences en 2011 
et 1 bureau de représentation à 
Marseille.

201 
agences constituent le réseau 
du CIH. 

+7,4% 

Evolution des dépôts clientèle 
en 2011

+5,6% 

Evolution des comptes chèques 
à vue en 2011.

+9,0% 

Evolution des comptes courants 
à vue en 2011.

+16,1% 

Evolution des comptes épargne 
à vue en 2011.

Une bonne performance de 
l’activité crédit malgré la 
conjoncture

Les crédits immobiliers acquéreur 
ont augmenté de 6,7% en 2011. 
Ce chiffre indique une bonne 
performance, compte tenu du 
niveau d’encours, qui s’est élevé 
à 15,8 milliards de dirhams, et de 
la relative morosité du secteur 
immobilier.

Sur le segment de la clientèle des 
particuliers, les créances (hors 
crédits immobiliers) ont progressé 
de 29,5%, passant de 1,9 milliard 
de dirhams en 2010 à 2,4 milliards 
en 2011.

Avec une hausse de 75%, les 
crédits de fonctionnement 
(facilités de caisse et découverts) 
affichent la plus forte 
progression, suivis par les crédits 
d’équipement, qui augmentent 
de 38%. Ces hausses s’expliquent 
par la volonté du CIH de diversifier 
ses activités et de participer 
davantage au financement de 
l’économie.

En raison du durcissement des 
conditions d’octroi, les crédits à la 
consommation sont, quant à eux, 
en recul de 1,9%.

De nouveaux clients séduits

Affichant son positionnement 
de banque universelle et 
déployant son effort commercial 
sur l’ensemble des catégories 
de clientèle, le CIH a conquis 
un nombre conséquent de 
nouveaux clients en 2011, avec 
une augmentation de 22,5% des 
ouvertures de compte.

Représentative de la fidélisation 
des clients, la production de 
comptes épargne affiche une 
excellente performance, avec une 
hausse de 67,80%.

Comptes chèques 38 986 42 790 9,80%

Comptes épargne 11 612 19 487 67,80%

Comptes courants 1 999 2 179 9%

Total 52 597 64 456 22,5%

2011 Evolution2010Comptes

Bancassurance 49 679 66 014 32,9%

Assistance 3 920 7 058 80,1%

Monétique 48 491 89 065 83,7%

Total Produits 102 090 162 137 62%

2011 Evolution2010Produits

Des produits bancaires 
attractifs

Le placement des produits a 
progressé de 62% en 2011. Ce 
chiffre témoigne de la dynamique 
commerciale qui anime 
l’ensemble du réseau du CIH. 

La banque ne s’est pas 
uniquement concentrée sur 
les activités de dépôt et crédit, 
mais a également porté ses 
efforts sur les nouvelles activités 
génératrices de revenus et 
commissions, telles que la 
monétique et la bancassurance.

Plusieurs actions ont en effet 
porté leurs fruits : la nouvelle 
segmentation de la clientèle, le 
dimensionnement commercial, 
ainsi que la nouvelle stratégie de 
distribution, qui se caractérise 
par une montée en puissance du 
front-office.

Grâce à tous ces efforts, la 
production « Produits » et le taux 
d’équipement de la clientèle 
tendent à rejoindre les meilleurs 
standards de la profession. 

   PerSPectiveS 2012
Fidéliser les clients et augmenter le taux d’équipement en 
améliorant les produits et services
n En 2012, le CIH poursuivra son amélioration des process de 

production des crédits.
n La banque lancera également un nouveau processus qualité, 

en vue de décrocher la certification.
Développer les investissements et renforcer le réseau 
d’agences
n En 2012, le CIH compte poursuivre sa stratégie d’extension de 

réseau en ouvrant de nouvelles agences.

Poursuivre la diversification et consolider l’activité crédit
n En 2012, le CIH compte diversifier davantage ses produits et 

services, tout en confortant sa position dans ses activités 
historiques, notamment le crédit immobilier.
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5,9 
milliards de dirhams d’encours de 
crédits à la promotion immobilière 
à fin 2011, soit une augmentation 
de +9,1% .

Banque de l’immobilier

Des performances en progression
La banque de l’immobilier présente une bonne performance 
commerciale en 2011, avec des indices globalement en hausse 
pour l’ensemble de l’activité. Grâce à sa nouvelle politique de 
crédit, le CIH a également amélioré les conditions d’octroi et 
limité les risques de contrepartie.

erfectionnement du modèle 
opérationnel

Dans le cadre du déploiement 
du nouveau plan industriel 
2010-2014, la banque de 
l’immobilier a consolidé son 
modèle opérationnel, de 
manière à gagner en expertise 
et en qualité de prestation. Ces 
améliorations en termes de 
réactivité et de proximité ont été 
menées aussi bien au niveau 
central qu’au niveau régional et 
se sont traduites par de nouvelles 
opportunités d’affaires.

Ainsi, la banque de l’immobilier 
a été renforcée au niveau central 
par la création du « Middle Office 
Immobilier », dont la mission est 
d’assurer une meilleure prise 
en charge des engagements de 
la banque. Cette nouvelle entité 
est donc chargée de la mise en 
place, du suivi et des conditions 
de dénouement des engagements. 
Elle anticipe aussi en amont les 
éventuels risques associés.

Au niveau opérationnel, un 
réseau autonome de proximité, 
entièrement dédié à la clientèle 
« Promoteurs Immobiliers », a 
été développé. C’est ainsi que 
deux nouveaux centre d’affaires 
immobiliers ont vu le jour à 
Casablanca afin de compléter 
le maillage régional des centres 
d’affaires de la banque de 
l’immobilier.

P Hausse significative des 
encours de crédit

A la fin 2011, l’encours des crédits 
à la promotion immobilière 
accordés par le CIH a atteint 
un montant de 5,9 milliards de 
dirhams, contre 5,4 milliards 
en 2010, soit une progression 
de 9,4%. Il s’agit d’une bonne 
performance, comparativement 
à la hausse de 5,1% enregistrée 
entre 2009 et 2010.

Le volume des déblocages des 
crédits à l’immobilier a affiché, 
pour sa part, une hausse d’environ 
30%. Il se chiffre à 2,5 milliards 
de dirhams, contre 1,944 milliard 
à fin 2010. Représentant environ 
68% du volume des déblocages, 
le produit OPF a enregistré une 
progression de près de 9% en 
2011, après avoir atteint un 
montant de 1,7 milliard en 2010.

Banque de l’entreprise

A la conquête de la clientèle

ancé en 2010, le Pôle banque de 
l’entreprise comporte quatre unités : 
n entreprises ;
n institutionnels et opérations 

financières ;
n salle des marchés ;
n international.

A fin 2011, l’activité de crédit, en 
croissance, présentait un encours 
de 1,3 milliard de dirhams et ce, 
dans le cadre d’une politique des 
risques prudente et minoritaire.

Par ailleurs, plusieurs opérations 
significatives ont été menées avec
succès et ont notamment concerné
les dépôts, les crédits, l’international
et les salles de marché.

Une organisation plus 
efficace

Pour mieux organiser le Pôle 
banque de l’entreprise, le CIH a 
engagé plusieurs actions en 2011 : 
n le lancement d’une agence 

orientée entreprises à Casablanca 
(boulevard Hassan II) ;

n la création des FdC par marché 
(9 300 entreprises et 9 400 
institutionnels) pour un meilleur 
suivi des portefeuilles ;

n la mise en place d’un reporting 
mensuel fiabilisé et d’un suivi 
des objectifs.

Développement de la 
clientèle

Au cours de l’année, le CIH 
intensifié sa démarche 
commerciale, en développant le 
réseau des centres d’affaires et les 
produits proposés aux entreprises.

Deux nouveaux centres d’affaires 
ont été créés à Fès et à Agadir, 
tandis que ceux de Casablanca 
et de Rabat ont été dynamisés, 
avec le démarrage d’une activité 
grandes entreprises en mai 2011, 
grâce au recrutement d’un Chargé 
d’affaires dédié.

Afin de prospecter les clients à 
fort potentiel et de fidéliser les 
clients existants, de nouveaux 
produits destinés à la banque

En un an d’activité, le Pôle banque de l’entreprise a largement 
étoffé son portefeuille client, en ciblant à la fois les PME et les 
grandes entreprises. Ce résultat s’explique, notamment, par le 
développement du réseau de centres d’affaires et de l’offre de 
produits et services.

L

de l’entreprise ont été créés : 
n crédit Spot ;
n change à terme ;
n refinancement en devises ;
n escompte sans recours de crédits 

documentaires export ;
n réémission de cautions pour 

compte de correspondants 
étrangers ;

n leasing (via Maroc Leasing).

En ce qui concerne l’Unité 
institutionnels et opérations 
financières, le CIH a convaincu 
d’anciens et de nouveaux clients 
(CMM, Axa Maroc, CIMR, Maroc 
Leasing, Sofac, Gras Savoye) et a 
renforcé ses partenariats avec les 
filiales du groupe CDG.

Diversification et 
encadrement des activités 
de la salle des marchés

En 2011, le CIH a mis en place 
le change à terme au sein de la 
salle des marchés. La banque a 
d’autre part déployé un dispositif 
d’encadrement de ces activités et 
instauré des limites opérateurs et 
des limites de contreparties.

Ces efforts ont notamment permis 
au CIH d’entrer en relation avec 
15 nouveaux clients dont Méditel, 
l’ONE ou l’ONCF.

International : des transferts 
en progression

En 2011, l’objectif de la stratégie 
commerciale de l’Unité 
international a été de : 
n maintenir l’augmentation des flux,
n développer les opérations 

de commerce extérieur des 
entreprises.

En parallèle, l’Unité international 
a accompagné le Pôle 
développement dans le cadre 
du projet MRE et à l’occasion de 
l’ouverture du bureau de Marseille.

Bilan de l’activité à l’international : 
le nombre de flux a progressé en 
moyenne de 10%. Les montants 
des flux ont, quant eux, progressé 
de 25% pour les transferts et de 
7% pour les rapatriements (baisse 
due au recul des transferts des 
caisses d’épargne).

1,3 

Encours des crédits de la banque 
de l’entreprise à fin 2011 : 1,3 
milliard de dirhams

   PerSPectiveS 2012
En 2012, le CIH prévoit de renforcer sa position dans le segment 
de la banque de l’immobilier à travers :
n La refonte des solutions et processus industriels pour 

accompagner la banque de l’immobilier dan son développement.
n La fidélisation de la clientèle des promoteurs immobiliers et 

l’augmentation du taux d’équipement à travers la mise en 
place de nouveaux produits.

n Dimensionnement de la banque de l’immobilier.

   PerSPectiveS 2012
n A l’horizon 2012, la banque de l’entreprise devrait représenter 

près de 15% des encours de crédits et des revenus du CIH.
n Deux centres d’affaires doivent être créés, suivant le maillage du 

réseau de la banque de détail, afin de créer une synergie entre 
les deux banques et de mieux saisir toutes les opportunités 
d’affaires.
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Prestations de service

Un nouveau mode de facturation 
encore plus transparent

Participations et filiales

Deux opérations majeures pour 
appuyer la stratégie

e CIH a fait l’acquisition, le 25 
mars 2011, de 34% de la société 
Maroc Leasing (944 417 actions) 
pour 519 millions de dirhams. 
Le 30 décembre, le CIH a ensuite 
racheté 46,12% du capital de 
Sofac (654 662 actions), au prix de 
229 millions de dirhams. 

Ces deux nouvelles participations 
s’intègrent dans le plan 
stratégique 2010-2014 qui vise, 
entre autres, à positionner le CIH 
en tant que banque universelle. 
Elles constituent un outil pour la 
mise en œuvre ce plan. Elles ont 
en effet permis au CIH d’élargir 
sa gamme de produits destinés 
à la clientèle des entreprises et 
des professionnels et d’attirer de 
nouveaux segments de la clientèle 
des particuliers.

Bien que l’objectif des acquisitions 
soit purement stratégique, la 
participation à la société Maroc 
Leasing a également permis au 
CIH d’encaisser un dividende de 
19 millions de dirhams en 2010.

es commissions sur prestations 
de service se sont élevées à 
142 millions de dirhams à fin 
2011 contre 159 millions au 31 
décembre 2010, soit une baisse 
de 10,6%.  Cette baisse s’explique 
essentiellement par le nouveau 
mode de facturation mis en place 
à l’occasion du lancement des 
produits package. Le paiement 
des commissions sur ce type 
de produits sont en effet étalés 
dans le temps, alors que celui 
des prestations classiques est 
généralement effectué en une fois. 
Ce nouveau mode de facturation 
concerne principalement les 
produits monétiques qui étaient 
facturés, la plupart du temps, 
sur des périodes biennales. Avec 
la mise en place des packages, 
les commissions sont à présent 
perçues sur plusieurs exercices.

Afin d’élargir les prestations offertes à ses clients et de mettre 
en œuvre sa stratégie visant à devenir une banque universelle, 
le CIH a pris des participations importantes dans deux sociétés 
de crédit en 2011.

Les commissions sur prestations de service se sont élevées
à 142 millions de dirhams à fin 2011 contre 159 millions au
31 décembre 2010, soit une baisse de 10,6%. 

L Renforcement des 
participations financières

Après l’acquisition de Maroc 
Leasing et de Sofac, les participations 
du CIH dans les sociétés financières 
et assimilées occupent une part 
prépondérante: 79% du total du 
portefeuille, pour un montant de 
762,8 millions de dirhams. Cette 
nouvelle structure est désormais 
plus en accord avec le secteur 
d’activité du CIH et permet de 
bénéficier de participations 
financières à haut niveau de 
profitabilité et de rendement.

Au 31 décembre 2011, le 
portefeuille des participations 
comporte 27 entités, pour un 
montant brut de 966,7 millions 
de dirhams (montant net : 764,23 
millions). En 2010, ce portefeuille 
comportait 25 entités, pour un 
montant total brut de 222,37 
millions de dirhams, couvert par 
une provision totale de 197,41 
millions, soit un montant net de 
20,68 millions.

Autres changements par 
rapport au portefeuille 2010, la 
quasi-totalité des dotations aux 
filiales a été récupérée et les 
revenus générés par les titres de 
participation sont passés de 3,31 à 
27,93 millions de dirhams.

Principales participations financières du CIH : 

Sofac 46,21 229 732 928 0 229 732 928 

Maroc Leasing 34,01 519 341 139 0 519 341 139 18 888 340

Maghreb Titrisation 24,33 1 216 700 0 1 216 700 1 240 932

Societe de bourse Msin 10 1 000 000 0 1 000 000 80 000

Centre Monetique 7 7 000 000 0 7 000 000 2 100 000
Interbancaire

L’Immobiliere 0,07 1 267 000 0 1 267 000 0
Interbancaire (siège GPBM)

Interbank 6 690 000 0 690 000 689 900

Dar Ad-Damane 0,67 500 000 0 500 000 

Fonds de garantie  - 750 000 750 000 0 -
Dar Ad Damane

Maroclear 1,38 275 000 0 275 000 0

Banque Populaire 0,004 1 030 453 1 030 453 0 4 300
Maroco-Guineenne (BPMG)

CIH Courtage 100 1 000 000 0 1 000 000 4 930 000

Total  763 803 220 1 780 453 762 022 767 27 933 472 

Provisions
Actions 

détenues% 
Valeur de 

souscription
Montant net 
de provisions

Produits inscrits 
au CPC

Société

79% 

des participations du CIH 
concernent des sociétés 
financières et assimilées.

Autre phénomène pouvant 
expliquer la baisse : le recul 
des commissions relatives 
aux opérations sur compte 
(-16,1%) suite à une opération 
d’assainissement. Les 
commissions sur moyens de 
paiements ont en revanche 
enregistré une hausse de 16,2%, 
grâce aux efforts commerciaux 
visant à développer le taux 
d’équipement de la clientèle  en 
2011.

L
+16,2% 

Evolution des commissions sur 
moyens de paiement 
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Recouvrement et Affaires Spéciales

Des process améliorés en 
permanence

Conformité et gestion des risques

Un renforcement global
du système de contrôle

’ensemble des entités du CIH 
est impliqué dans le dispositif 
opérationnel du contrôle interne 
et en particulier : 
n la Direction de l’audit Interne et 

de l’inspection générale, chargée 
d’effectuer un suivi exhaustif du 
système de contrôle interne et 
de s’assurer de sa cohérence, 
grâce à l’évaluation des 
différents niveaux de contrôle ;

n la Direction de la conformité, la 
Direction des risques, le RSSI 
et la structure en charge de la 
révision comptable, qui assurent 
le contrôle permanent de second 
niveau dans la banque.

Renforcement global du 
dispositif de conformité

En 2011, le CIH a mis en place 
des politiques formalisées pour 
la gestion de la conformité, 
conformément à la réglementation 
en vigueur. Au courant du mois de 
mars, trois politiques majeures 
ont ainsi été adoptées par le 
Comité d’audit et le Conseil 
d’administration :
n une politique conformité, qui 

garantit la bonne application 
de l’ensemble des dispositions 
réglementaires bancaires ;

n une politique de lutte contre le 
blanchiment de capitaux ;

n une politique de prévention, 
d’identification et de gestion des 
conflits d’intérêts.

En 2009, le CIH a réparti son 
activité recouvrement entre deux 
nouvelles entités : le Pôle affaires 
spéciales et le Pôle recouvrement. 
La première entité est en 
charge des affaires spéciales, 
correspondant aux dossiers 
de recouvrement importants 
et complexes. De son côté, le 
Pôle recouvrement s’occupe 
des autres dossiers, en phase 
de recouvrement amiable ou 
judiciaire, devant être traités dans 
une logique d’industrialisation.

Un recouvrement plus 
efficace

A 2011, le portefeuille global 
géré par le Pôle recouvrement 
s’élevait à 32 534 dossiers, ce qui 
représente une créance globale 
de 3 522 810 KDH. Ce portefeuille 
intègre l’ensemble des dossiers 
des clients particuliers et grands 
comptes, qu’ils soient en cours 
de recouvrement amiable ou 
judiciaire.

Dans un souci permanent d’efficacité, de sécurité et de 
transparence, le CIH met en place de nouveaux outils et 
process de contrôle internes. L’objectif est de s’assurer que 
tous les volets de l’activité sont conformes aux dispositions 
réglementaires et de se prémunir efficacement contre tout 
type de risque.

Depuis sa réorganisation en 2009, l’activité recouvrement 
a amélioré ses process et gagné en efficacité. Cet effort 
d’assainissement s’est concrétisé par le dénouement de 
nombreux dossiers en cours de règlement amiable ou 
contentieux.

L Pour mieux accompagner la 
stratégie de développement 
de son activité bancaire, le CIH 
a lancé ou poursuivi en 2011 
plusieurs projets. Leur objectif est 
de doter la banque de dispositifs 
de gestion, de surveillance et 
de contrôle afin de lui assurer 
davantage d’efficacité, de sécurité 
et de conformité.

La première catégorie des projets 
initiés par le CIH vise à renforcer 
le contrôle en interne, afin de 
limiter les risques de non-
conformité. La seconde a pour but 
de préparer l’entrée en vigueur 
des nouvelles réglementations. 
En 2011, la banque a en effet créé 
de nouveaux process ou mis en 
conformité les process existants 

Le taux de réalisation des objectifs du Pôle recouvrement s’élève à 
106 %, soit un niveau d’assainissement de 859 millions de dirhams.

pour intégrer les prescriptions de 
lois ou de circulaires émises par 
les régulateurs, tels que Bank 
Al-Maghrib, CDVM ou l’Office des 
Changes. Ces travaux de veille 
réglementaire ont notamment 
concerné la relation avec la 
clientèle, l’épargne, la gestion des 
comptes, les engagements et le 
change.

En parallèle, les procédures 
internes, les textes légaux et 
réglementaires ont été mis à la 
disposition de tous les utilisateurs 
à travers l’intranet de la société. 
Le CIH assure également à ses 
entités une assistance sur les 
questions à caractère légal et 
réglementaire.

Les récupérations cash par activité s’élèvent à 633 millions de 
dirhams, dont 430 au titre du recouvrement amiable et 204 au titre du 
contentieux.

L’activité recouvrement a ainsi évolué favorablement par rapport à 
2010 : l’assainissement s’est amélioré de 228 millions de dirhams, 
soit  une progression de 36%. Cette tendance s’explique par la bonne 
performance du recouvrement contentieux qui a presque doublé ses 
réalisations en 2011.

Pour l’année 2011, le Pôle Affaires Spéciales a arrêté un objectif de 
recouvrement de 195  millions de DH ventilé comme suit :
n Affaires compromises : 169 592 MDH.
n Affaires Saines : 26 362 MDH.

L’objectif reprise de provision a été arrêté à 130 MDH.
Les récupérations ont atteint  un volume de  159 millions de Dirhams.
Le volume global d’assainissement  a atteint un montant de 230 MDH 
dégageant une reprise de provision d’un montant de 150 MDH, y 
compris l’affaire TAFILALET, soit un taux de réalisation de reprise de 
provision de 115 ,38%

Le portefeuille des affaires en souffrance  du Pôle Affaires Spéciales 
présente au 31/12/2011 un risque net de 68,2 MDH en recul par rapport 
à l’année 2010 de 20,2 MDH.

Les objectifs du contrôle interne
n Vérification des opérations et des procédures internes ;
n Mesure, maîtrise et surveillance des risques et des résultats ;
n Garantie de la fiabilité des conditions de collecte, de traitement, 

de diffusion et de conservation des données comptables et 
financières ;

n Evaluation de l’efficacité des canaux internes de documentation 
et de diffusion de l’information.

RECOUVREMENT OBJECTIFS  2011 REALISATIONS  TRO 

Amiable 388 600 434 640 112%

Contentieux 420 000 424 478 101%

TOTAL 808 600 859 118 106%

Activité ASSAINISSEMENT ASSAINISSEMENT EVOLUTION EVOLUTION
 2010 2011 EN MDHS 10/11 EN %

Recouvrement 415 356 434 640 19 284 +5%

Contentieux 215 435 424 478 209 043 +97%

TOTAL 630 791 859 117 228 327 +36%

P

   PerSPectiveS 2012
En ligne avec les axes stratégiques de la banque, le Pôle 
conformité s’est fixé les objectifs suivants pour l’année 2012 :
n répondre avec réactivité aux obligations réglementaires liées 

à la conformité (respect des lois, de la réglementation,  des 
conventions, des usages professionnels, des normes internes, 
des règles d’éthique et déontologie, etc.)

n poursuivre progressivement la mise en place du dispositif de 
contrôle permanent dans les entités centrales ;

n finaliser les travaux d’installation du système de télédéclaration 
institué par l’UTRF (Unité de Traitement du Renseignement 
Financier).
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Dispositions 2011 en matière de gestion des risques :
n politique globale des risques (PGR) ;
n politique de gestion des risques opérationnels ;
n politique de gestion des risques de taux et de liquidité ;
n politique de financement des entreprises et de financement de la 

clientèle des professionnels ;
n politique promotion immobilière ;
n politique banque de détail (crédits logement et consommation) ;
n politique de recouvrement ;
n politique de provisionnement ;
n politique risques de marché. 

Mise en place d’une politique globale de gestion des 
risques

Le CIH a élaboré une politique globale des risques (PGR), adoptée 
en juin par le Conseil d’administration, en ligne avec les dispositions 
réglementaires et les normes Bâle II. Elle se traduit par des politiques 
opérationnelles pour chacun des risques. Elle fixe aussi les règles et 
bonnes pratiques à respecter à chaque étape des processus de gestion 
des risques (identification, mesure, maîtrise, contrôle et suivi).

En ce qui concerne les risques de 
crédit, le CIH a mis en place un 
nouveau dispositif, qui comporte 
des limites de concentration et 
des limites par filière. Les limites 
de concentration se basent sur le 
Coefficient Maximum de Division 
des Risques (CMDR), qui ne 
doit pas excéder 20% des fonds 
propres. Les limites par filière, 
quant à elles, prennent en compte 
le niveau de ratio de solvabilité 
Pilier I et Pilier II.

Par ailleurs, le CIH a adopté des 
approches notation interne pour 
la gestion du risque de crédit 
et a mis en place une grille de 
notation pour la clientèle de la 
promotion immobilière (grille qui 
a été intégrée dans le système 
d’information). La banque a aussi 
conçu un système de notation 
pour les entreprises et un outil 
de dépouillement adapté à la 
liasse fiscale marocaine. Enfin, 
pour la clientèle des particuliers, 
le CIH a mis en place des scores 
de notation et d’octroi, qui 
ont été obtenus à partir d’une 
modélisation réalisée sur les 
cohortes 2007, 2008, 2009 et 2010.

Lancement d’un nouveau 
dispositif de contrôle 
interne

En 2011, le CIH a mis en place 
un nouveau système de contrôle 
centralisé et permanent. Celui-ci 
comprend :
n un système de surveillance 
permanente des agences, pour le 
contrôle de 1er niveau, qui couvre 
l’ensemble de l’activité de l’agence 
(suivi des objectifs, organisation, 

traitement des opérations 
courantes et exceptionnelles, 
gestion des moyens de paiement, 
sécurité, déontologie, etc.) ;
n un dispositif de contrôle à 
distance de 2e niveau, venu 
remplacer le précédent système 
de contrôle.

Grâce à la solution informatique 
e-Front, le nouveau dispositif 
permet de réaliser des contrôles, 
d’établir des plans d’action, en cas 
de non-conformité, et d’effectuer 
le suivi des régularisations. 
Il se base sur un système 
déclaratif : les responsables 
d’agence et leurs collaborateurs 
remplissent à intervalle régulier 
des questionnaires portant 
sur les différentes activités de 
l’agence. Cette opération, qui était 
auparavant effectuée de manière 
ponctuelle lors de procédures, 
permet un contrôle efficace de 
l’activité.

Le dispositif sera déployé en 
2012 dans une dizaine d’entités 
centrales et présentera deux 
principaux avantages :
n une responsabilisation accrue 
des opérationnels (en agence ou 
au siège) ;
n une simplification des modalités 
de contrôle.

En parallèle, un manuel de la 
surveillance permanente a été 
réalisé afin de permettre aux 
responsables d’entité d’assurer 
un fonctionnement optimal de 
leur entité. Ce support recense 
tous les contrôles à opérer 
périodiquement.

Approbation préalable des 
nouveaux produits et des 
nouvelles procédures

Afin d’étoffer son offre 
commerciale, le CIH a créé 
en 2011 de nouveaux produits 
destinés aux clients particuliers, 
professionnels et entreprises : 
PEL, Crédit Spot, international, 
change à terme, crédit-bail, 
etc. Préalablement à leur 
commercialisation, ces nouveaux 
produits ont été soumis à 
l’agrément du Pôle conformité. 
Ce dernier s’assure que leurs 
caractéristiques et les principes 
de gestion qu’ils induisent 
respectent la réglementation en 
vigueur.

De même, le CIH a étendu 
sa couverture procédurale 
en appliquant 21 nouvelles 
procédures et en lançant six 
autres. Ces procédures ont 
également été soumises à 
l’agrément du Pôle conformité 
qui s’assure que les circuits de 
traitement prévus respectent 
les règles du contrôle interne 
(séparation des tâches 
incompatibles, piste d’audit, 
historisation des traitements, 
etc.). 

Intensification de la lutte 
anti-blanchiment

Pour lutter plus efficacement 
contre le blanchiment d’argent, le 
CIH a mis en place un dispositif 
LAB/LFT* comprenant :
n une structure dédiée à la lutte 

contre le blanchiment ;
n plusieurs procédures d’entrée en 

relation et de surveillance des 
opérations ;

n une solution informatique (outil 
Fiserv) ;

n des procédures de conservation 
des documents et des dossiers.

Ce dispositif a notamment permis 
de filtrer et la base de donnée 
clients et les nouvelles relations, 
ainsi que les opérations avec 
l’étranger, en se basant sur la 
liste noire de l’ONU. Il a aussi 
permis de déclarer les cas sur 
lesquels pèsent un fort soupçon 
de blanchiment et de traiter les 
demandes d’information reçues de 
l’UTRF, au titre du gel des avoirs, 
en application de la résolution 1267 
des Nations unies.

Développement des 
référentiels éthiques et 
déontologiques

Au cours de l’année, le CIH a initié 
ou poursuivi plusieurs chantiers 
majeurs en matière d’éthique 
et de déontologie. La banque a 

notamment réalisé la refonte du 
code d’éthique et de déontologie 
et élaboré de nouveaux outils et 
référentiels. Une cartographie des 
risques de conflits d’intérêts a 
par exemple été établie, de même 
qu’un dispositif de prévention, 
d’identification et de gestion des 
fraudes.

Autre action menée : la réalisation 
de travaux opérationnels liés au 
délit d’initié et à la déclaration de 
patrimoine.

Résolution à l’amiable de 
contentieux historiques

Au cours de l’année, le 
CIH a poursuivi les efforts 
d’assainissement de ses dossiers 
compromis. Dans ce cadre, la 
banque a privilégié les voies 
amiables, en complément des 
procédures judiciaires.

Ainsi, d’importants dossiers (tels 
que celui l’hôtel « Le Tafilalet », 
vieux de plus de vingt ans) ont 
été réglés à l’amiable, alors que 
les procédures judiciaires dont ils 
faisaient l’objet étaient en cours 
depuis plusieurs années. 
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56missions 
ont été réalisées en 2011 par 
la Direction de l’audit et de 
l’inspection générale au sein des 
agences.

Les missions du Comité d’audit
Le Comité d’audit est une instance de surveillance permanente du 
dispositif de contrôle interne.
Il est notamment chargé de :
n définir la structure organisationnelle du contrôle interne du CIH 

et de ses filiales ;
n vérifier que le périmètre du CIH et de ses filiales a été correctement 

couvert par le dispositif de contrôle interne ;
n relever les anomalies graves du contrôle interne, qu’elles soient 

identifiées par les corps de contrôle interne ou externe ;
n s’assurer de la bonne mise en œuvre des mesures correctrices 

décidées pour pallier les dysfonctionnements constatés.

Direction de l’audit et de l’inspection générale

Une vigilance accrue
En 2011, la Direction de l’audit et de l’inspection générale a mené 
de nombreuses missions d’audit qui ont permis d’améliorer 
significativement les process de la banque.

a Direction de l’audit et de 
l’inspection générale a réalisé 56 
missions au sein des agences en 
2011. 

L’objectif de ces missions était 
d’évaluer :
n le dispositif du contrôle interne ;
n l’environnement ;
n les moyens et l’organisation 

générale des agences ;
n l’activité commerciale ;
n la gestion des valeurs ;
n le traitement des opérations de 

la clientèle ;
n la gestion de la relation client ;
n la gestion du risque crédit.

Revue globale de l’activité

Dans le cadre des vérifications 
périodiques du réseau 
commercial, la Direction de l’audit 
et de l’inspection générale a 
également réalisé trois missions 
au sein des directions régionales 
Sud, Centre et Saiss, ainsi que 
dans trois centres d’affaires 
promotion immobilière, rattachés 
à ces mêmes directions.

Par ailleurs, la direction a 
également audité différentes 
structures du siège, telles que 
le dispositif LAB & connaissance 
client, la tarification, les activités 
financières, la filière crédits aux 
particuliers et professionnels, ou 
encore la gestion des successions.

A l’issue de ces missions, 
la Direction audit et de 
l’inspection générale a formulé 
des recommandations pour 
la correction des anomalies 
détectées, allant jusqu’à la refonte 
de certains processus. 

L Evaluation continue du 
contrôle interne

La Direction de l’audit et de 
l’inspection générale, à travers 
le Comité d’audit, suit chaque 
trimestre la mise en œuvre des 
recommandations émises par les 
différents corps de contrôle. Le 
Comité effectue également un 
reporting régulier de l’application 
des actions correctives.

En matière d’inspection, la 
Direction de l’audit et de 
l’inspection générale enquête 
régulièrement en cas de 
suspicion de fraude interne ou 
externe, de malversation ou de 
dysfonctionnement. A travers ces 
investigations indépendantes, 
l’objectif de l’inspection est de 
fournir une base de réflexion 
objective, afin de faciliter la prise 
de décision en cas d’anomalie.

Système d’information

Des investissements soutenus 
pour un meilleur service client

onscient de l’importance du 
système d’information (SI) dans 
la modernisation d’une banque, 
le CIH a lancé fin 2009 un plan 
informatique incluant plusieurs 
projets structurants, tant sur le 
plan fonctionnel que technique.

Les investissements prévus 
dans le cadre de ce plan visent 
notamment à industrialiser : 
n les métiers de la banque, afin 

d’alléger les tâches du front-
office et de lui permettre de 
renforcer la proximité avec la 
clientèle ;

n les traitements de masse en 
back-office, afin de mieux se 
concentrer sur le contrôle et le 
suivi des opérations.

Aboutissement de plusieurs 
projets structurants

C’est en 2011 qu’ont abouti les 
trois principaux projets du plan 
informatique.

Le premier a consisté à mettre 
en place la solution « position 
minute », qui permet de mettre 
à jour, en continu et de manière 
centralisée, la position des clients. 
Ces derniers peuvent ainsi avoir 
accès à leur solde réel, à partir 
de n’importe quelle entité reliée 
au système d’information. Grâce 
à cette solution, les clients 
bénéficient d’une meilleure qualité 
de service et les risques liés aux 
opérations sur les comptes clients 
sont mieux maîtrisés.

Lancé en septembre, le deuxième 
projet concernait la mise en 

Les technologies de l’information représentent un volet 
essentiel dans la modernisation des activités bancaires. Les 
nouvelles solutions mises en place permettent de gagner en 
réactivité, de mieux connaître les clients et de leur offrir des 
services innovants, tout en garantissant une gestion optimale 
des risques et des engagements.

C œuvre d’un nouveau progiciel 
comptable, qui permet de réduire 
le délai de production des arrêtés 
comptables, avec une plus grande 
précision des données. Ainsi la 
banque dispose aujourd’hui d’un 
système d’information comptable 
et financier puissant, répondant 
aux normes de fiabilité et de 
traçabilité, et offrant de nouvelles 
pistes d’audit.

Dernier projet majeur, finalisé 
en 2011 : la refonte du système 
de gestion des crédits, 
accompagné de l’industrialisation 
des processus des prêts aux 
particuliers. Désormais, le CIH 
dispose en back-office d’une unité 
performante de traitement des 
crédits aux particuliers.

Les premiers résultats de ces 
investissements ont été déjà 
perçus dans les agences, qui ont 
gagné en réactivité et en qualité 
de service.

D’autres projets ont 
également été menés en 
parallèle : 
n le lancement de la carte 

E-Shopping ;
n la migration des cartes VISA 

vers EMV (standard de paiement 
Europay Mastercard Visa) ;

n la mise en place des 
infrastructures techniques des 
nouveaux produits (PEL, Plan 
d’epargne action etc.) et des 
packages avec les partenaires 
(notaires-CDG, etc.).

A la fin de l’année 2011, le plan 
informatique 2009 a été actualisé. 
Cela a donné lieu au lancement 
d’une nouvelle vague de projets 
structurants (voir encadré 
«Perspectives 2012»). Le CIH 
prévoit également de poursuivre 
la refonte et la mise à niveau 
des systèmes d’information, afin 
de les maintenir au niveau des 
meilleurs standards.

Des infrastructures 
régulièrement 
modernisées 
Sur le plan des 
infrastructures 
informatiques, le CIH 
dispose d’un Data Center 
principal, au niveau du 
siège social, et d’un centre 
de sauvegarde à distance. 
Les infrastructures de 
ces deux sites ont fait 
l’objet d’un important 
projet de modernisation et 
d’homogénéisation, achevé 
en 2011.

   PerSPectiveS 2012
Plusieurs projets d’envergure seront lancés en 2012 :
n l’industrialisation du recouvrement ;
n le poste de travail en agence ;
n la banque sur internet ; 
n la connaissance client.
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Marketing

Une offre toujours plus variée
et à valeur ajoutée
Au cours de l’année 2011, le CIH a lancé plusieurs produits et 
services dans différentes gammes. Il a également conçu des 
offres combinées en lançant les « Packages ». L’objectif est de 
toujours mieux répondre aux attentes des clients, grâce à une 
offre avantageuse et innovante.

Monétique

« Carte Gold » 
a carte « gold » est une carte à 
puce nationale ciblant la clientèle 
haut de gamme. Elle est sécurisée 
par un code PIN et permet des 
plafonds de retrait et de paiement 
importants.

« Carte E-Shopping»
La carte « E-Shopping » est une 
carte internationale prépayée, 
réservée aux paiements par 
internet sur les sites marchands 
internationaux. Elle s’adresse aux 
clients particuliers (enfants et 
conjoints inclus) et son plafond de 
dotation s’élève à 10 000 DH par 
personne et par an.

« Carte Essentiel »
« Essentiel » est une carte CMI 
(Centre Monétique Interbancaire) 
de retrait et de paiement 
sécurisés par un code PIN. Elle 
permet de retirer des espèces 
dans les guichets automatiques 
bancaires (GAB) du CIH et des 
autres banques, de payer ses 
achats chez les commerçants 
équipés de TPE et d’effectuer des 
règlements sur les sites internet 
marocains.

L

Banque au quotidien

« Compte Courant Pro »
« Compte Courant Pro » est un 
produit conçu pour développer 
la clientèle des professionnels 
(personnes morales, personnes 
physiques et entreprises 
individuelles). Il s’agit d’un compte 
courant offrant des facilités de 
caisses pour les professionnels, 
qui peuvent ainsi gérer avec 
souplesse leur trésorerie. 

Bancassurance

« Avenir Himaya »
« Avenir Himaya » est une 
assurance contre la perte ou de 
vol des moyens de paiement, des 
espèces retirées des GAB, des 
papiers officiels et des clés de 
l’assuré. Pour les professionnels, 
cette assurance couvre également 
l’assuré en cas de vol de fonds 
transportés entre son local et 
l’agence CIH.

« Avenir Compte Pro »
« Avenir Compte Pro » est 
une assurance adossée à 
l’ouverture d’un compte courant 
professionnel, qui garantit 
le paiement d’un capital aux 
bénéficiaires désignés par 
l’assuré, en cas de décès ou 
d’invalidité absolue et définitive 
de ce dernier, et ce, dans la limite 
définie par le souscripteur.

Epargne

« PEL (Plan epargne logement) » 
Il s’agit d’un plan d’épargne destiné au financement total ou partiel de 
l’acquisition ou de la construction d’un logement à usage d’habitation 
principale au Maroc.

Packages

Afin d’étoffer son offre commerciale, le CIH a lancé en 2011 une 
nouvelle gamme de solutions bancaires appelée les « Packages ». 
L’objectif de ce lancement est de conquérir de nouveaux clients, toutes 
catégories socioprofessionnelles confondues. 

Proposé en offre de base ou en offre optionnelle, chaque Package 
constitue une solution complète, regroupant un ensemble de produits et 
de services bancaires :
n compte chèque ;
n cartes bancaires ;
n banque à distance ;
n bancassurance ;
n prélèvements automatiques.

Package pour les particuliers 
« Pack Intilak Diali » : destiné aux clients dont le revenu est inférieur ou 
égal à 3 600 dirhams.

« Pack Imtiyaz Diali » : destiné aux clients dont le revenu se situe entre 
3 600 et 10 000 dirhams.

« Pack Raha Diali » : destiné aux clients dont le revenu est supérieur ou 
égal à 10 000 dirhams.

Package pour les fonctionnaires 
« Pack Mowadaf » : destiné aux clients salariés de la fonction publique.

Packages conventionnés 
« Pack personnel groupe CDG »: destiné aux clients salariés du groupe 
CDG.

Package pour les Marocains du Monde (MRE)
« Pack Diyafa » : destinés aux MRE titulaires de compte en dirhams 
convertibles.

   PerSPectiveS 2012
Marché des professionnels
n En 2012, la gamme des produits et services dédiés aux 

professionnels sera complétée par de nouvelles solutions 
bancaires packagées et des produits de financement.

Bancassurance et monétique
n Pour mieux répondre aux attentes de la clientèle, la gamme de 

produits de bancassurance et monétique sera élargie (par ex. : 
carte corporate, carte haut de gamme…)

Banque à distance
n La refonte du home banking sera engagée et le système inclura 

de nouveaux services de gestion de compte à distance.
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1 465
collaborateurs employés 
par le CIH en 2011, soit une 
augmentation de 14%
n Répartition des effectifs par 
sexe :
- 960 hommes (66%)
- 505 femmes (34%)

n Répartition des effectifs par 
affectation :  
- 901 réseau (62%)
- 564 siège (38%)
n Répartition des effectifs par 
catégorie :
- 1115 cadres (76%) 
- 350 non-cadres (24%) 
n Ancienneté moyenne : 14 ans
n Age moyen : 41 ans

105 collaborateurs recrutés 
en 2011
Ces recrutements sont répartis 
comme suit :
n Répartition par affectation :
- 73 réseau (70%)
- 32 siège (30%)
n Répartition par catégorie :
- 64 cadres (61%)
- 41 gradés et employés (39%)

Bilan de la formation
5311 jour/homme/formation en 
2011, soit une augmentation de 
18% par rapport à 2010.

Capital humain

Des chantiers RH structurants
Afin de soutenir sa stratégie de croissance, le CIH a mené de 
vastes chantiers RH en 2011. L’objectif est d’accompagner 
le repositionnement des activités vers le modèle de banque 
universelle et de gagner en efficacité opérationnelle et en 
performance commerciale.

A la fin de l’année 2011, le CIH 
comptait 1 465 collaborateurs. 
Pour mieux valoriser ses 
compétences, la banque a 
adopté une vision stratégique 
et une démarche proactive pour 
la gestion de ses ressources 
humaines. C’est dans cette 
optique que le CIH s’est doté 
des moyens organisationnels 
appropriés pour mener à bien 
la refonte des process et les 
chantiers de restructuration liés à 
la gestion opérationnelle.

En 2011, le CIH a poursuivi les 
grands projets initiés en 2010 
avec une volonté de bâtir un 
environnement professionnel 
basé sur l’équité, le mérite, la 
reconnaissance de la performance 
et la motivation. 

Des actions sur tous les 
fronts

Les chantiers RH les plus 
importants ont notamment 
concerné :
n la gestion optimisée des 

ressources humaines pour une 
meilleure adéquation poste/
profil ;

n la mise en place de différents 
dispositifs RH (nomenclature 
des métiers, fiches de poste, 
référentiel de compétences, plan 
de relève…), constituant la base 
d’une gestion prévisionnelle des 
emplois et des compétences ;

n la mise à niveau du système 
d’information RH pour une 
meilleure fiabilité et efficacité ;

n la constitution du Comité 
d’entreprise, afin de créer 
un espace de réflexion et de 
dialogue entre les différentes 
parties prenantes, et du Comité 
de sécurité et d’hygiène pour 
gérer et prévenir les risques 
professionnels.

L

De nouveaux recrutements 
pour soutenir la croissance

En 2011, le CIH a recruté 105 
personnes afin d’accompagner la 
dynamique d’ouvertures d’agence 
et de répondre au besoin en 
profils spécifiques des entités 
du siège. 70% de ces effectifs, 
soit 73 salariés, ont ainsi été 
affectés au réseau d’agences. 
Sur ces 105 nouvelles recrues, on 
dénombre 64 cadres et 41 gradés 
et employés.

La formation, levier 
essentiel pour valoriser les 
compétences

En parallèle, afin de poursuivre 
la montée en compétence du 
capital humain et de mieux faire 
face aux nouveaux enjeux de 
l’entreprise, la Direction des 
ressources humaines a mis en 
place une politique de formation 
active. A fin décembre, 5311 JHF 
(jour/homme/formation) ont été 
dispensés, soit une augmentation 
de 18% par rapport à 2010. Ces 
formations ont porté sur une 
vingtaine de thèmes différents.

Une politique sociale 
avantageuse pour des 
collaborateurs épanouis

L’épanouissement de chaque 
collaborateur est placé au centre 
de la politique sociale du CIH. 
C’est pourquoi la banque diversifie 
et enrichit en permanence 
l’offre de prestations sociales, et 
veille à procurer aux salariés un 
environnement et des conditions 
de travail agréables et stimulants.

   PerSPectiveS 2012
Plusieurs actions seront menées en 2012, et notamment :
n le recrutement de nouveaux profils pour faire face au 

développement des activités ;
n la poursuite de la mise en place de la Gestion prévisionnelle 

des emplois et des compétences ;
n le développement du programme de formation pour toucher 

davantage de collaborateurs et couvrir encore plus de domaines 
différents.
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Communication

De nombreuses actions 
poursuivies et initiées
Pour une plus grande proximité avec sa clientèle, le CIH a 
mené plusieurs campagnes de communication grand public 
en 2011. En parallèle, la banque poursuit son engagement 
social et sa mission d’entreprise citoyenne en renouvelant ses 
dons en faveur d’actions caritatives, sociales et culturelles, via 
des opérations de sponsoring ou de parrainage.

ampagnes de 
communication
En 2011, le CIH a orchestré 
plusieurs campagnes grand public 
afin de lancer ses nouvelles offres 
ou de développer la notoriété de 
certains de ses produits.
n Campagne de lancement de la 
carte « Visa Gold »
Principaux supports et actions 
déployés :
- affichage ;
- insertions presse ;
- dépliants et affichage en agence
- animation sur le site web et les 

GAB.

n Campagne de lancement des 
« Packages particuliers et 
fonctionnaires »
Principaux supports et actions 
déployés :
- dépliants ;
- spot radio ;
- animation sur le site web et les 
 GAB.

C n Campagne de lancement de la 
carte « E-Shopping »
Principaux supports et actions 
déployés :
- campagne facebook avec jeu 

concours ;
- PLV en agence ;
- insertions presse ;
- affichage ;
- spot radio ;
- animation sur le site web et les 

GAB ;
- SMS et mailing clients.

n Campagne de lancement des 
packs « Diyafa» et « CDG »
Principaux supports et actions 
déployés :
- dépliants ;
- affichage ;
- animation GAB.
n Campagne pour la carte 
« Essentiel »
Principaux supports et actions 
déployés :
- dépliants et affichage en agence.

n Campagne pour le Plan épargne 
logement « PEL »
Principaux supports et actions 
déployés :
- campagne facebook avec jeu 

concours ;
- PLV en agence ;
- insertions presse ;
- affichage ;
- spot radio ;
- animation sur le site web et les 

GAB ;
- SMS et mailing clients.

n Campagne de lancement des 
produits bancassurance « Avenir 
Compte Pro » et « Avenir Himaya» 
Principaux supports et actions 
déployés :
- dépliants et affichage en agence;
- insertions presse ;
- animation GAB.

Evénementiel

Afin d’accroître sa visibilité et sa 
notoriété auprès de sa clientèle, 
le CIH a participé à plusieurs 
évènements, nationaux et 
internationaux, organisés par les 
professionnels de l’immobilier. 
Ces salons et foires sont 
l’occasion d’approcher la clientèle 
potentielle et d’enrichir la base de 
données prospects.

Salons au Maroc
Le CIH était présent aux principaux 
salons de l’année, dont les trois 
escales de la caravane « Damane 
Assakane » à Casablanca, Beni 
Mellal et Berrechid.

Salons à l’étranger
Pour davantage de proximité 
avec la clientèle des Marocains 
du Monde, le CIH a participé à 
différents salons internationaux 
d’envergure :
n la 2e édition du SIMME 

Montpellier en mars ;
n la 3e édition du SIMME Lyon en 

mai ;
n la 8e édition du SMAP IMMO Paris 

en juin ;
n la 2e édition du SMAP IMMO 

Marseille en novembre.

Actions caritatives

En 2011, le CIH a offert son 
soutien aux institutions suivantes :
n Association Lalla Salma de lutte 

contre le cancer ;
n Association SOS villages 

d’enfants Maroc, pour les études 
et l’insertion professionnelle des 
jeunes bénéficiaires ;

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

n Association Al Ihssane, pour la 
prise en charge des bébés et 
enfants abandonnés, jusqu’à      
6 ans ;

n Organisation panafricaine de 
lutte contre le sida (OPALS 
Maroc) ;

n Fondation Mohamed V, pour 
la solidarité dans le cadre des 
opérations de lutte contre la 
pauvreté.

Sponsoring

Dans le cadre de ses activités de 
sponsoring et de mécénat 2011, 
le CIH a participé à différentes 
manifestations culturelles et 
évènements professionnels.
n 16e édition du Salon International 

de l’Edition et du Livre, organisée 
par le ministère de la Culture.

n Les Théâtrales, organisées par 
Top Event Productions, inspirées 
de l’événement du même nom, 
ayant rencontré un vif succès en 
France et en Belgique.

n Orchestre philharmonique du 
Maroc : soutien du CIH dans 
le cadre de la promotion de la 
musique classique au Maroc.

n Spectacle Isli et Tisli : tournée à 
travers le royaume du 1er cirque 
marocain sous chapiteau. Sa 
troupe se compose de 14 élèves 
de l’école Shems’y.

n 4e édition du séminaire
 « Actualité de l’immobilier », 

organisée par l’INAU (Institut 
National d’Aménagement et 
d’Urbanisme) et l’ICH Paris 
(Institut de construction et 
d’Habitation). Le CIH a été 
l’un des sponsors officiels 
de l’événement, qui a réuni 
plus de 200 professionnels 
de l’immobilier et plus de 
20 spécialistes, nationaux et 
internationaux, de ce secteur.

n 1ère édition du Salon SIMAR. Le 
CIH a été le sponsor officiel 
de l’évènement qui a eu lieu 
du 30 juin au 3 juillet 2011 à 
Casablanca.
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Données financières
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Rapport des commissaires
aux comptes

Rapport général des commissaires aux comptes
Exercice du 1er janvier au 31 décembre 2011

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 hors 
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 2011. Ces états de 
synthèse font ressortir un montant de capitaux propres et assimilés de KMAD 4 043 111 dont un bénéfice 
net de KMAD 404 517.

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

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

Aux actionnaires du
Crédit Immobilier et Hôtelier (CIH)
Casablanca

Casablanca, le 21 mars 2012

Les Commissaires aux Comptes

Deloitte Audit
288, Boulevard Zerktouni

21 000 Casablanca
Maroc

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 2011 
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 l’acquisition 
de :
n 34% du capital de la société Maroc Leasing
n 45,99% du capital de la société Sofac

Coopers & Lybrand (Maroc) S.A Deloitte Audit

Abdelaziz ALMECHATT
Associé

Fawzi BRITEL
Associé
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Comptes sociaux
Bilan au 31/12/2011 en milliers de Dh

Comptes sociaux
Bilan au 31/12/2011 en milliers de Dh

Actif 31/12/11 31/12/10
Valeurs en caisse, banques centrales,
Trésor public, service des chèques postaux 1 654 804 1 156 078

Créances sur les établissements de crédit et assimilés 235 086 1 374 841

 - A vue 235 086 1 374 841

 - A terme  -     -   

Créances sur la clientèle 25 386 668 23 072 352

 - Crédits de trésorerie et à la consommation 1 672 367 1 324 136

 - Crédits à l’équipement 804 930 585 700

 - Crédits immobiliers 21 749 022 20 228 332

 - Autres crédits 1 160 349 934 184

Créances acquises par affacturage  -     -   

Titres de transaction et de placement 2 352 415 1 143 262

 - Bons du Trésor et valeurs assimilées 2 040 933 1 005 867

 - Autres titres de créance 200 387  -   

 - Titres de propriété 111 094 137 394

Autres actifs 482 886 378 877

Titres d’investissement  -    2 000

 - Bons du Trésor et valeurs assimilées  -    2 000

 - Autres titres de créance  -     -   

Titres de participation et emplois assimilés 764 344 24 518

Créances subordonnées  -     -   

Immobilisations données en crédit-bail et en location  -     -   

Immobilisations incorporelles 110 137 59 246

Immobilisations corporelles 1 099 886 1 032 321

Total de l’actif 32 086 224 28 243 493

Passif 31/12/11 31/12/10
Banques centrales, Trésor public, service des chèques postaux  

Dettes envers les établissements de crédit et assimilés 1 389 828 1 387 108

 - A vue 73 246 33 863

 - A terme 1 316 583 1 353 245

Dépôts de la clientèle 17 447 184 17 651 835

 - Comptes à vue créditeurs 9 566 277 8 986 785

 - Comptes d’épargne 2 639 914 2 274 548

 - Dépôts à terme 4 546 024 5 742 481

 - Autres comptes créditeurs 694 969 648 021

Titres de créance émis 7 739 003 5 329 796

 - Titres de créance négociables 4 765 214 2 026 126

 - Emprunts obligataires 692 934 838 686

 - Autres titres de créance émis 2 280 855 2 464 984

Autres passifs 1 236 115 879 923

Provisions pour risques et charges 230 984 181 087

Provisions réglementées  -     -   

Subventions, fonds publics affectés et fonds spéciaux de garantie  -     -   

Dettes subordonnées  -     -   

Ecarts de réévaluation  -     -   

Réserves et primes liées au capital 838 108 249 308

Capital 2 660 809 2 280 693

 - Actionnaires. Capital non versé (-)  -     -   

Report à nouveau (+/-) 139 677 139 276

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

Résultat net de l’exercice (+/-) 404 517 144 466

Total du passif 32 086 224 28 243 493

Désignations 31/12/11 31/12/10
Engagements donnés 2 679 120 2 648 213

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

 Engagements de financement donnés en faveur de la clientèle 2 432 588 2 433 261

 Engagements de garantie d’ordre d’établissements de crédit et assimilés 1 234 -

 Engagements de garantie d’ordre de la clientèle 245 298 214 952

 Titres achetés à réméré - -

 Autres titres à livrer - -

Hors bilan au 31/12/2011 en milliers de Dh

Désignations 31/12/11 31/12/10
Engagements reçus 3 770 795 3 188 243

 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 3 770 795 3 188 243

 Titres vendus à réméré - -

 Autres titres à recevoir - -

Hors bilan au 31/12/2011 en milliers de Dh
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  31/12/11 31/12/10
Produits d’exploitation bancaire 2 053 361 1 934 758

Intérêts et produits assimilés sur opérations avec les établissements de crédit 12 095 13 724

Intérêts et produits assimilés sur opérations avec la clientèle 1 709 347 1 653 684

Intérêts et produits assimilés sur titres de créance 68 984 36 150

Produits sur titres de propriété 83 991 55 405

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

Commissions sur prestations de service 139 020 150 035

Autres produits bancaires 39 924 25 760

Charges d’exploitation bancaire 741 940 699 893

Intérêts et charges assimilées sur opérations avec les établissements de crédit 82 714 59 920

Intérêts et charges assimilées sur opérations avec la clientèle 248 259 343 370

Intérêts et charges assimilées sur titres de créance émis 349 993 252 851

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

Autres charges bancaires 60 974 43 752

Produit net bancaire 1 311 420 1 234 865

Produits d’exploitation non bancaire 85 564 40 082

Charges d’exploitation non bancaire 1 120 72 819

Charges générales d’exploitation 750 845 739 979

Charges de personnel 385 346 393 818

Impôts et taxes 21 974 21 453

Charges externes 223 634 207 408

Autres charges générales d’exploitation 24 686 27 053

Dotations aux amortissements et aux provisions
des immobilisations incorporelles et corporelles 95 206 90 248

Dotations aux provisions et pertes sur créances irrecouvrables 897 083 2 944 352

Dotations aux provisions pour créances et engagements
par signature en souffrance 304 219 536 833

Pertes sur créances irrécouvrables 480 257 2 256 396

Autres dotations aux provisions 112 607 151 123

Reprises de provisions et récupérations sur créances amorties 879 753 2 835 656

Reprises de provisions pour créances et engagements par signature en souffrance 731 457 2 444 357

Récupérations sur créances amorties 76 765 -

Autres reprises de provisions 71 530 391 300

Résultat courant 627 690 353 453

Produits non courants 880 156 140

Charges non courantes 48 957 355 371

Résultat avant impôts  579 612 154 222

Impôts sur les résultats 175 096 9 756

Résultat net de l’exercice 404 517 144 466

I - Tableau de formation des résultats   31/12/11 31/12/10
 + Intérêts et produits assimilés 1 790 426 1 702 498

 - Intérêts et charges assimilées 680 966 656 141

Marge d’intérêt 1 109 460 1 046 357
 + Produits sur immobilisations en crédit-bail et en location  -     -   

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

Résultat des opérations de crédit-bail et de location  -     -   
 + Commissions perçues 142 425 159 247

 - Commissions servies 5 518 3 869

Marge sur commissions  136 907 155 378
 + Résultat des opérations sur titres de transaction -283 447

 + Résultat des opérations sur titres de placement 403 2 524

 + Résultat des opérations de change 15 666 10 427

 + Résultat des opérations sur produits dérivés  -     -   

Résultat des opérations de marché 15 787 13 398
 + Divers autres produits bancaires 84 280 55 702

 - Diverses autres charges bancaires 35 014 35 971

Produit net bancaire  1 311 420 1 234 865
 + Résultat des opérations sur immobilisations financières -4 619 43 929

 + Autres produits d’exploitation non bancaire 85 564 39 280

 - Autres charges d’exploitation non bancaire 1 120  -   

 - Charges générales d’exploitation 750 845 739 979

Résultat brut d’exploitation  640 401 578 095
 + Dotations nettes des reprises aux provisions pour créances
    et engagements par signature en souffrance 23 746 -348 873

 + Autres dotations nettes de reprises aux provisions -36 457 124 230

Résultat courant  627 690 353 453
Résultat non courant -48 078 -199 231
 - Impôts sur les résultats 175 096 9 756

Résultat net de l’exercice  404 517 144 466

II - Capacité d’autofinancement 31/12/11 31/12/10
Résultat net de l’exercice 404 517 144 466
 + Dotations aux amortissements et aux provisions
   des immobilisations incorporelles et corporelles 95 206 90 248

 + Dotations aux provisions pour dépréciation des immobilisations financières 5 294 66 005

 + Dotations aux provisions pour risques généraux 80 000 40 900

 + Dotations aux provisions réglementées - -

 + Dotations non courantes - 53 670

 - Reprises de provisions  20 315 443 566

 - Plus-values de cession sur immobilisations incorporelles et corporelles 52 167 20 791

 + Moins-values de cession sur immobilisations incorporelles et corporelles 1 120 -

 - Plus-values de cession sur immobilisations financières - 802

 + Moins-values de cession sur immobilisations financières - 72 819

 - Reprises de subventions d’investissement reçues - -

 + Capacité d’autofinancement 513 653 2 950

 - Bénéfices distribués 136 842 136 842

Autofinancement 376 812 -133 891

Comptes sociaux

Compte de produits et charges
au 31/12/2011 en milliers de Dh

Comptes sociaux

Etat des soldes de gestion
au 31/12/2011 en milliers de Dh
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Rapport des commissaires
aux comptes

Rapport d’audit sur les états financiers consolides
Exercice du 1er janvier au 31 decembre 2011

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 2011, ainsi quele 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 4 392 432 dont un bénéfice net consolidé de KMAD 368 341.

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 
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.

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

Aux actionnaires du
Crédit Immobilier et Hôtelier (CIH)
Casablanca

Deloitte Audit
288, Boulevard Zerktouni

21 000 Casablanca
Maroc

Casablanca, le 21 mars 2012

Les Commissaires aux Comptes

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 2011, 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).

Sans remettre en cause l’opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur :
la note de l’annexe intitulée « passifs éventuels » faisant état d’un contrôle fiscal au niveau de la société Maroc 
Leasing ; la note explicative accompagnant le tableau de variation des capitaux propres sur le changement 
intervenu au niveau du mode de provisionnement sur base individuelle des créances sur la clientèle.

Coopers & Lybrand (Maroc) S.A Deloitte Audit

Abdelaziz ALMECHATT
Associé

Fawzi BRITEL
Associé
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Actif 31/12/11 31/12/10
1. Valeurs en caisse, banques centrales, Trésor public, service
 des chèques postaux 1 654 804 1 157 078

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

3. Instruments dérivés de couverture   - -

4. Actifs financiers disponibles à la vente  2 276 818 1 053 759

5. Prêts et créances sur les établissements de crédit et assimilés  300 281 1 444 521

6. Prêts et créances sur la clientèle  26 950 702    25 164 036

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

8. Placements détenus jusqu’à leur échéance - -

9. Actifs d’impôt exigible 75 658 65 572

10. Actifs d’impôt différé 5 7

11. Comptes de régularisation et autres actifs 470 769 383 814

12. Actifs non courants destinés à être cédés - -

13. Participations dans des entreprises mises en équivalence 471 937 3 157

14. Immeubles de placement 518 163 489 614

15. Immobilisations corporelles 659 620 626 687

16. Immobilisations incorporelles 79 041 29 441

17. Ecarts d’acquisition 299 917    10 000

Total de l’actif 33 757 714    30 427 685

Passif 31/12/11 31/12/10
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 assimilés 1 389 829    1 387 108

5. Dettes envers la clientèle 18 722 261    19 124 905

6. Titres de créance émis 7 739 003    5 329 796

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

8. Passifs d’impôt exigible 176 976    11 958

9. Passifs d’impôt différé 93 212    154 439

10. Comptes de régularisation et autres passifs 1 066 732    876 989

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

12. Provisions techniques des contrats d’assurance -     -

13. Provisions 177 269    210 223

14. Subventions et fonds assimilés -     -

15. Dettes subordonnées et fonds spéciaux de garantie -     -

16. Capitaux propres  4 392 432    3 332 268

17. Capitaux propres part du groupe 4 392 432    3 332 268

18. Capital et réserves liées  2 660 809    2 280 693

19. Réserves consolidées 1 357 836    812 715

20. Gains ou pertes latents ou différés 5 447    6 018

21. Résultat de l’exercice 368 341    232 842

22. Intérêts minoritaires  -     -

Total du passif 33 757 714    30 427 685  

  31/12/11 31/12/10
1. + Intérêts et produits assimilés 1 956 923 1 942 793

2. - Intérêts et charges assimilées (777 562) (773 850)

3. Marge d’intérêt  1 179 361 1 168 943

4. + Commissions (produits) 146 068 161 952

5. - Commissions (charges) (15 211) (16 432)

6. Marge sur commissions  130 857 145 520

7. +/- Gains ou pertes nets sur instruments
  financiers à la juste valeur par résultat 0 0

8. +/- Gains ou pertes nets sur actifs
  financiers disponibles à la vente 21 158 170 262

9. +  Produits des autres activités 86 120 96 988

10. -  Charges des autres activités  (99 195) (76 060)

11. Produit net bancaire 1 318 301 1 505 653

12. -  Charges générales d’exploitation  (707 408) (969 693)

13. -  Dotations aux amortissements et aux dépréciations
  des immobilisations incorporelles et corporelles  (50 796) (69 688)

14. Résultat brut d’exploitation  560 098 466 272

15. Coût du risque  (83 045) (461 918)

16. Résultats d’exploitation 477 052 4 353

17. +/- Quote-part du résultat net des entreprises
  mises en équivalence 29 831 1 419

18. +/- Gains ou pertes nets sur autres actifs  57 541 265 493

19. +/- Variations de valeur des écarts d’acquisition 0 0

20. Résultat avant impot  564 424 271 266

21. - Impôt sur les résultats  (196 083) (38 424)

22. +/- Résultat net d’impôt des activités
  arrêtées ou en cours de cession 0 0

23. Résultat net  368 341 232 842

24. Intérêts minoritaires  0 0

25. Résultat net - part du groupe  368 341 232 842

26. Résultat de base par action en dirhams  13,8 10,2

27. Résultat dilué par action en dirhams 13,8 10,2

Comptes consolidés

Bilan consolidé
au 31/12/2011 en milliers de Dh

Comptes consolidés

Compte de résultat consolidé
au 31/12/2011 en milliers de Dh
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  Capital réserves Actions Réserves Gains Capitaux Interêt Total
   liées au propres et  ou pertes propres minoritaires 
   capital  résultats  latents part
     consolidés ou différés Groupe  
  (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

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

Impact des changements de méthodes comptables    (13 624)  (13 624)  (13 624)
Autres mouvements    (4 205)  (4 205)  (4 205)

Capitaux propres corrigés au 31 décembre 2010 2 280 693   1 045 558 6 017 3 332 268  3 332 268

Opérations sur capital 380 116   581 577  961 692  961 692

Paiments fondés sur des actions         

Opérations sur actions propres         

Dividendes     (136 842)  (136 842)  (136 842)

Résultat de l’exercice     368 341  368 341  368 341

Immobilisations corporelles et         
incorporelles : réévaluations et         
cessions (A)        

Instruments financiers : variations de         
juste valeur et transfert en résultat  (B)     (571) (571)  (571)

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

Gains ou pertes latents         
ou différés (A) + (B) + (C )     (571) (571)  (571)

Variation de périmètre         

Capitaux propres clôture au 31 décembre 2011 2 660 809   1 858 633 5 447 4 524 889  4 524 889

Changement de methodes comptables
et correction d’erreurs (*)    (132 462)  (132 462)  (132 462)

Autres mouvements    6  6  6

Capitaux propres corrigés au 31 décembre 2011 2 660 809   1 726 176 5 447 4 392 432  4 392 432

Flux de trésorerie  31/12/11 31/12/10
1. Résultat avant impôts  564 424 271 266
2. +/- Dotations nettes aux amortissements
  des immobilisations corporelles et incorporelles 50 796 69 688

3. +/- Dotations nettes pour dépréciation des actifs
  des écarts d’acquisition et des autres immobilisations 33 427 18 371

4. +/- Dotations nettes pour dépréciation
  des actifs financiers (290 355) (1 912 739)

5. +/- Dotations nettes aux provisions (16 772) (99 306)

6. +/- Quote-part de résultat liée aux sociétés
  mises en équivalence (29 831) (1 419)

7. +/- Perte nette/gain net des activités d’investissement (56 663) (178 388)

8. +/- Produits/charges des activités de financement

9. +/- Autres mouvements (53 779) (71 624)

10. = Total (2) à (9) des éléments non monétaires
  inclus dans le résultat net avant impôt
  et des autres ajustements (363 178) (2 175 417)
11. +/- Flux liés aux opérations avec
  les établissements de crédit et assimilés 1 135 199 (417 777)

12. +/- Flux liés aux opérations avec la clientèle  (2 080 218) 541 703

13. +/- Flux liés aux autres opérations affectant
  des actifs ou passifs financiers  (1 232 726) 715

14. +/- Flux liés aux autres opérations affectant
  des actifs ou passifs non financiers 275 292 287 432

15. - Impôts versés (196 083) (38 424)

16. = Diminution/augmentation nette des actifs
  et passifs provenant des activités opérationnelles
  (Total des éléments 11 à 15 ) (2 098 536) 373 649
17. = Flux net de trésorerie généré
  par l’activité opérationnelle
  (Total des éléments A, B et C) (1 897 291) (1 530 502)
18. +/- Flux liés aux actifs financiers et aux participations  (691 137) 319 683

19. +/- Flux liés aux immeubles de placement

20. +/- Flux liés aux immobilisations
  corporelles et incorporelles  (142 973) (110 521)

21. Flux net de trésorerie lié aux opérations
 d’investissement (Total des éléments 18 à 20) (834 110) 209 162
22. +/- Flux de trésorerie provenant ou à destination
  des actionnaires  819 919 (135 842)

23. +/- Autres flux nets de trésorerie provenant
  des activités de financement  2 409 207 1 319 086

24. Flux net de trésorerie lié aux opérations
 de financement (Total des éléments 22 et 23) 3 229 126 1 183 244
25. Effet de la variation des taux de change sur la trésorerie et équivalents de trésorerie

26. Augmentation/diminution nette de la trésorerie
 et des équivalents de trésorerie (Total des éléments D, E et F) 497 726 (138 096)

Composition de la trésorie 31/12/11 31/12/10
27. Trésorerie et équivalents de trésorerie a l’ouverture  1 157 078 1 295 173
28. Caisse, banque centrales, CCP (actif et passif) 1 157 078 1 295 173

29. Comptes (actif et passif) et prêts /emprunts à vue
 auprès des établissements de crédit

30. Trésorerie et équivalents de trésorerie a la clôture  1 654 804 1 157 078
31. Caisse, banque centrales, CCP (actif et passif)  1 654 804 1 157 078

32. Comptes (actif et passif) et prêts /emprunts à vue
 auprès des établissements de crédit

33. Variation de la trésorerie nette 497 726 (138 096)

Comptes consolidés
Tableau des flux de trésorerie consolidé
du 01/01/2011 au 31/12/2011 en milliers de Dh

Comptes consolidés

Tableau de variation des 
capitaux propres consolidé
Du 01/01/2011 au 31/12/2011
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C I H NA NA NA NA Mère

CIH Courtage 100% 100% 100% 100% Intégration globale

Maroc Leasing 34% 34% 0% 0% Mise en équivalence

Sofac 46% 46% 0% 0% Mise en équivalence

Sofassur 46% 46% 0% 0% Mise en équivalence

Maghreb Titrisation 24% 24% 24% 24% Mise en équivalence

Credilog I1 NA NA NA NA Intégration globale

Credilog II1 NA NA NA NA Intégration globale

Credilog III1 NA NA NA NA Intégration globale

Société % de 
contrôle

31/12/2011 31/12/2010

% 
d’intérêt

% 
d’intérêt

Méthode de 
consolidation% de 

contrôle

Le dividende à distribuer sera mis en paiement le 02 juillet 2012, 
en numéraire.

Récapitulatif de l’affectation des résultats :
Montants en dirhams.

  2011 

Bénéfice de l’exercice 404 516 746

Déduction des pertes antérieures -

Solde s’élevant à  404 516 746

Réserve légale (-)     20 225 837

Report à nouveau bénéficiaire de l’exercice
antérieur  139 677 274

Nouveau solde formant un bénéfice distribuable
de l’exercice  523 968 182

Dividende par action                   11

Nombre d’actions     26 608 085

Sommes distribuable à titre de dividendes
aux actionnaires   292 688 935

Le solde non distribué  affecté en totalité
au compte report à nouveau   231 279 248

Comptes consolidés

Périmètre de la consolidation
Au 31/12/2011 

Comptes consolidés

Participation dans les entreprises mises 
en équivalence

Maghreb Titrisation  3 141 5 012 23 708 15 152 1 220

Maroc Leasing  336 366 84 123 12 103 572 3 497 011 28 611

Sofac  132 429 - 2 626 065 159 050 -

Total  471 937 89 135 14 753 344 3 671 213 29 831

Valeur de mise 
en équivalence

Total bilan
Produit des 
activités
ordinaires

Résultat
Entreprises 
associées

Quote
part dans
le résultat

Projet de résolutions

Résolutions proposées à l’Assemblée 
Générale

Première résolution : 
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité 
requises pour les Assemblées Générales Ordinaires , 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 2011, approuve lesdits rapports dans toutes leurs 
parties, ainsi que les comptes de l’exercice 2011, tels qu’ils ont été établis 
et présentés et faisant ressortir un résultat bénéficiaire de    404 516 746 
dirhams pour les comptes sociaux.
L’Assemblée Générale donne en conséquence aux membres du conseil 
d’Administration et aux Commissaires aux comptes, quitus de l’exécution 
de leurs mandats pour l’exercice 2011. 

Deuxième résolution : 
L’assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité 
requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, après avoir pris 
connaissance du rapport du Conseil d’Administration et du rapport des 
commissaires aux comptes sur les comptes annuels :
n Constate que le bénéfice distribuable, compte tenu du report à nouveau 

créditeur de 139 677 274 dirhams,  est de 523 968 182 dirhams.
n Décide de fixer le montant du dividende à 11 (onze) dirhams l’action. 
n Prend acte que le montant total à distribuer à titre de dividendes pour 

l’exercice 2011 s’élève à 292 688 935 dirhams.
n Décide d’affecter le solde du bénéficie distribuable au report à nouveau, 

pour un montant de 231 279 248 dirhams.

Troisième résolution :
L’assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité 
requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, sur proposition du 
Conseil d’Administration, décide de ne pas allouer de jetons de présence 
au titre de l’exercice 2011.

Quatrième résolution :
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité 
requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, après avoir entendu 
lecture du rapport spécial sur les conventions susceptibles d’être 
visées par les articles 56 et suivants de la loi 17-95 relative aux sociétés 
anonyme, approuve les conclusions dudit rapport.

Cinquième résolution :
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité 
requises pour les Assemblées Générales Ordinaires,  prend acte de la 
démission de Monsieur François PEROL de son mandat d’administrateur, 
avec date d’effet du 18 Janvier 2012.
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité 
requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, prend acte de la 
démission de Monsieur  Monsieur Bruno DELETRE de son mandat 
d’administrateur, avec date d’effet du 28 juin 2011.
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité 
requises pour les Assemblées Générales Ordinaires,  prend acte de la 
démission de Monsieur  BPCE MAROC, représenté par M. Christian 
MONTAGARD, avec date d’effet du 18 Janvier 2012.

Sixième résolution : Nomination des commissaires aux 
comptes
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité 
requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, nomme M. Faouzi 
Brittel Cabinet DELOITE, Commissaire aux comptes pour une durée de 3 
exercices (exercices 2012, 2013 et 2014), expirant à l’issue de l’Assemblée 
Générale qui statuera sur les comptes de l’exercice clos le 31 Décembre 
2014.
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité 
requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, nomme M.Kamal 
Mokdad, Cabinet MAZARS, Commissaire aux comptes pour une durée 
de 3 exercices (exercices 2012, 2013 et 2014), expirant à l’issue de 
l’Assemblée Générale qui statuera sur les comptes de l’exercice clos le 
31 Décembre 2014.

Septième résolution : Pouvoirs
 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 légales ou administratives et faire tous dépôts et publicité 
prévus par la législation en vigueur.
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Réseau agences
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Réseau agences

Nouvelles ouvertures en 2011

Agences Adresse

AZROU  Bd Hassan II, Ahdaf, route de Meknès, Azrou.

Ben Hmed N°17 boulevard My Smail, Ben Hmed.

CASA  SIDI MESSOUD  Quartier Sidi Maârouf, route de Sidi Massoud, lotissement Melk Dandoune,
 lot n°104 bis, Casablanca.

CASA ABDELKADER Boulevard Abdelkader Essahraoui, ESSAHRAOUI programme El Baïda II,
 G-H 96-3, immeuble C, quartier Mly Rachid, Casablanca.

CASA ERRAHMA  Madinat Arrahma, axe principal du quartier, Casablanca.

CASA HADJ FATEH  Angle boulevard Hadj Fatah & rue n°3, lot. Habiba II, lot n°66, quartier Oulfa,
 Casablanca.

CASA HAY MOHAMMADI 228, rue Ibnou El Ouanan, Hay Smara, Hay Mohammadi. Casablanca.

Casa Hay My Abdellah 1007, avenue 2 Mars, lotissement Ain Chock, Casablanca.

CASA LALLA ASMAÂ   243, boulevard Lalla Asmâa, Sidi Moumen, Casablanca.

CASABLANCA 149 Angle Bd Ali Yaâta & Rue Bnou BNOU BAITAR Baitar hay Mohammadi, 
 Casablanca.

CASABLANCA GDIRA Cité Djemââ, Bd Réda Gdira, n° 330, Casablanca. 

Deroua Lotissement Chabab tranche 1, lot n°103, Deroua.

DRIOUCH Avenue Hassan II, N°219-221, Driouch 

FKIH BEN SALEH 126, avenue Hassan II, Fkih Ben Saleh.

GUELMIM Place Bir Anzarane (local à droite à côté de la mosquée), Guelmim.

GUERCIF 37, boulevard Moulay Youssef, route de Oujda.

M’DIQ  Angle Rue Tarik Ibnou Ziad et Rue Moulay El Hassan, M’diq.

MEKNÈS MARJANE Avenue Mohamed VI, quartier Marjane, résidence les Abbassid, Meknès.

MOHAMMEDIA BD SEBTA 59, Boulevard Sebta, Hay Dakhla, quartier Alia, Mohammedia.

OUED ZEM  Avenue Mohamed V, Oued Zem.

OUJDA ENNAKHIL Boulevard Ennakhil, Hay Al Qods, Lotissement Al Qadissia, Lot N° 7,Oujda

OULAD TAIMA Boulevard Mohamed V, immeuble Tiznit, quartier Administratif, Ouled Teima.

RABAT AL MANAL 1004,BVD EL Massira ,Amal 5, Quartier Yaacoub El Mansour ,Rabat.

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

SALE EL FARAH Lotissement Fath El Kheir Lot n°39, K.O.M, Secteur 4, Hay EL Farah 
 Salé El Jadida Sale Al Karia.

SIDI BENNOUR  N°2, av des Far, résidence Bakbour, Sidi Bennour.

SIDI SLIMANE  Lotissement Chelhaoui, Av Hassan II Lot 4 Sidi Slimane.

SKHIRATE  Complexe immobilier et commercial, avenue Hassan II.

SOUK SEBT 220 – 222, Avenue des FAR, Souk Sebt.

TANGER DRISSIA Beni Makada, avenue Tarik Ibn Ziyad, Drissia, Tanger.

Taourirt Angle bd. Maghrib Al Arabi et Mohamed Belkhadar, Taourirt. 

TIKIOUINE Lotissement Zaitoun, lot n°A35, Type HC3, district de Tikiouine, Agadir.
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ouvertures d’agences en 2011.

Réseau agences

Répartition géographique 
du réseau

Casa 2 Mars 128, av. du 2 Mars, résidence Al Houda 1 - Casablanca 05 22 85 92 80/08 
  05 22 85 92 89

Casa Abdelmoumen Angle bd Abdelmoumen et rue Velasquez,  05 22 25 72 44
 n°104 - Casablanca 05 22 25 72 74

Casa Anfa Angle bd d’Anfa et rue Soldat Maurice Benhamou,  05 22 29 65 14
 n°133 - Casablanca 05 22 29 73 21

Casa Anoual Angle bd Abdelmoumen et rue Abou Marouan  05 22 29 65 14
 Abdelmalek - Casablanca 05 22 86 45 15

Casa Bir Anzarane Angle route d’El Jadida et rue Montaigne,  05 22 99 11 33 à 74 
 n°121 - Casablanca 05 22 99 19 36

Casa Bourgogne Angle rue Tan Tan et rue Mohamed El Meknassi,  05 22 48 35 01/06 
 quartier Bourgogne - Casablanca 05 22 48 36 12

Casa Brahim Roudani  Angle bd Brahim Roudani et rue Annahass  05 22 23 62 57
 Ennahoui - Casablanca 05 22 23 62 96

Casa Calais 27, rue El Houdhoud, Mers Sultan - Casablanca 05 22 48 12 71 
  05 22 20 48 28

Casa Centre Angle rue Léon l’Africain et rue Chaouia - Casablanca 05 22 44 09 68/69/96 
  05 22 44 10 05

Casa Diouri 33, rue Mohamed Diouri - Casablanca 05 22 44 13 85/86 
  05 22 44 13 88

Casa Driss Lahrizi 15, rue Driss Lahrizi - Casablanca 05 22 20 17 12/14 
  05 22 20 92 97

Casa Emile Zola Angle bd Emile Zola et rue Champigny - Casablanca 05 22 44 71 31/34 
  05 22 44 71 31/35

Casa Ghandi Mall Complexe Commercial Ghandi Mall,  05 22 99 99 50 à 58
 bd Ghandi - Casablanca 05 22 99 99 59

Casa Goulmima Angle rue Goulmima et rue Amperes,  05 22 46 69 80 à 88
 Bourgogne - Casablanca 05 22 46 69 89

Casa Hassan II Angle Mustapha El Maâni et rue Saâd Ben Abi Ouakkas  05 22 47 94 83/86
 Casablanca /80/81/74
  05 22 47 94 19

Casa Maarif Ext Angle route d’El Jadida et rue Nassif Eddine  05 22 98 38 80/90
 Casablanca 05 22 98 38 67

Casa Palmier Angle bd du 9 Avril et rue Hassan Ziati,  05 22 98 57 99
 Palmiers - Casablanca 05 22 98 64 05
  05 22 98 73 02

Casa Place Du Marche Angle rue Abou Abdellah Nafae et rue Asaad  05 22 23 87 76/79
 Ibnou Zarrara - Casablanca 05 22 23 81 68

Casa Place Mohamed V     104, 106 rue Abderrahman Sahraoui - Casablanca 05 22 29 39 88 
  05 22 29 39 89

Casa Principale 159, av. Hassan II - Casablanca 05 22 47 94 92
  /96/91/36
  05 22 47 94 99

Région

Réseau

Casa Ouest

Agences Adresse Téléphone / Fax
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Casa Rahal Meskini 107, bd Rahal El Meskini - Casablanca 05 22 31 57 32/39 
  05 22 31 57 52

Casa Resistance Angle bd de La Résistance et rue de Strasbourg  05 22 44 01 88/89
 Casablanca 05 22 44 01 92

Casa Romandie Angle bd Bir Anzarane et rue Assakhaoui,  05 22 39 21 91/92
 Racine - Casablanca 05 22 39 21 96

Casa Rond Point shell 281, bd Mohamed V, rond-point Shell  - Casablanca 05 22 45 31 20 à 28 
  05 22 45 31 29

Casa Velodrome Angle bd Abdellatif Ben Kaddour et rue du Phare  05 22 94 86 24/26
 Casablanca 05 22 94 86 25

Casa Zerktouni Angle bd Zerktouni et rue de L’Abbé de L’Epée  05 22 48 59 24/31
 Casablanca 05 22 48 52 67

Région

Réseau 
Casa Ouest

Réseau 
Casa Est 

Agences

Agences

Adresse

Adresse

Téléphone / Fax

Téléphone / Fax

Casa El Harti Angle rue n°16 et rue n°58, av. Driss El Harti,  05 22 69 95 60/61
 Hay Moulay Rachid - Casablanca 05 22 69 95 60

Casa Hay El Farah 860, bd El Fida, Extension Hay Farah - Casablanca 05 22 85 79 60 à 68 
  05 22 85 79 69

Casa Hay Ibn Tachfine Angle bd Okba Ibnou Nafiaa et Bd Chouhada, 05 22 63 34 90 à 98 
 Hay Mohammadi - Casablanca 05 22 63 34 99

Casa Hay Sadri 182, av. des Forces Auxilliaires, 05 22 70 77 72/00 
 Hay Sadri - Casablanca 05 22 70 73 31

Casa Hay Mohammadi 50, rue Ibnou El Ouanane, Hay Smara, 05 22 63 43 40 à 48 
 Hay Mohammadi - Casablanca 05 22 63 43 49

Casa Ibn Batouta Angle place de la Gare et bd Mohamed V - Casablanca 05 22 40 66 09 
  05 22 24 71 77

Casa Ifriquia Lotissement Al Wahda, bd Abou Houraira - Casablanca 05 22 55 99 20/28 
  05 22 55 99 29

Casa Korea Angle bd Chouaïb Doukali et ancienne   05 22 80 11 21 
 route de Mediouna - Casablanca 05 22 80 10 23

Casa Lalla Asmaa 243, bd Lalla Asmâa - Sidi Moumen - Casablanca 05 22 69 98 50 à 58 
  05 22 69 98 59

Casa Médiouna Angle bd Mohammed VI 05 22 81 28 48/  
 (ex bd Mediouna ) et rue Floric - Casablanca 05 22 81 35 89 
  05 22 80 35 79

Casa Moulay Rachid Lotissement 52, Hay Moulay Rachid, bd Abouzaiane 05 22 69 95 10 à 18 
 Casablanca 05 22 69 95 19

Casa Oued Eddahab Bd Oued Eddahb, Imm 178 Jamila 5 Cité Djemaa C  05 22 55 98 10 à 18
 Casablanca 05 22 55 98 19

Casa Reda Gdira 330, bd Reda Guedira, Cité Djemaa - Casablanca 05 22 55 90 50 à 58 
  05 22 55 90 59

Casa Roches Noires 152, bd Zoubeir Ibnou Aouam, Roches Noires 05 22 41 90 00 à 08 
 Casablanca 05 22 41 90 09

Casa Salmia 182, bd El Joulane, Salima 2 - Casablanca 05 22 57 94 4/46  
  05 22 57 94 43

Casa Sidi Moumen Angle bd Houssine Essoussi, rue n°9 et rue n°4  05 22 69 94 30/38
 Sidi Moumen - Casablanca 05 22 69 94 39

Casa Sidi Othmane Bloc 8, lotissement 19 et 22, bd du 10 Mars 05 22 38 25 04/05 
 Sidi Othmane - Casablanca 05 22 38 25 03

Mohamedia El Alia 89, bd de la Résistance, Hassania 2 - Mohammedia  05 23 28 19 70 
   05 23 28 19 72

Mohamedia Kasbah Angle rue Changuite et rue El Gharb Kasbah 05 23 31 12 71/72
 Mohammedia 05 23 31 12 75

Mohammadia Dakhla  59, bd Sebta, Hay Dakhla, quartier Alia - Mohammedia 05 23 30 67 60 à 68 
  05 23 30 67 69

Région Agences Adresse Téléphone / Fax

Ben Slimane Angle rue Tizi Ousli et rue Moulay Youssef - Benslimane 05 23 29 90 00 à 08 
  05 23 29 90 09

Sahraoui  bd Abdelkader Sahraoui, quartier Moulay Rachid 05 22 69 98 49
 Casablanca

Casa Ain Sebaa Angle bd Chefchaouni et bd de la Gare – Aïn Sebaâ 05 22 34 45 80/81 
 Casablanca 05 22 34 45 83

Casa Al Azhar Lotissement Al Azhar, route de Tit Mellil - Casablanca 05 22 76 58 71 
  05 22 76 58 68 

Casa Almouahidine Résidence Al Mouahidine, bd de la Grande Ceinture  05 22 66 61 51/53
 Casablanca 05 22 66 61 55

Casa Anassi 9, Préfecture Ahl Loghlam - Casablanca 05 22 76 58 63 
  05 22 76 58 66

Casa Belvédère 51, rue Radi Slaoui (ex rue Soissons),  05 22 24 38 96
 Belvédère - Casablanca 05 22 24 39 40

Casa Ben M’sick Quartier Moulay Rachid, Hay Al Falah - Casablanca 05 22 70 76 78 
  05 22 70 76 77

Casa Bernoussi Lotissement Al Boustane 2, Imm 23, route de Rabat  05 22 76 31 10 à 14 
 Sidi Bernoussi - Casablanca 05 22 76 31 19

Casa Bnou Baitar Angle Bd Ali Yaata et rue Bnou Baitar, n°149  05 22 63 90 80 à 88 
 Hay Mohammadi - Casablanca 05 22 63 90 89

Casa Bernoussi  116, bd Abidar El Ghaffari, Etg Rd Amal 3  05 22 76 39 70/71
Al Amal Sidi Bernoussi - Casablanca 05 22 76 39 79

Casa Cite Djemaa 960, bd Driss El Harti, Casa Cité Djemaa - Casablanca 05 22 38 42 64 
  05 22 38 39 26

Casa Douja Km 7, route de Rabat, Aïn Sebaâ - Casablanca 05 22 35 46 42

Casa El Fida 398, bd El Fida - Casablanca 05 22 81 17 69 
  05 22 81 19 12 
  05 22 81 17 21

Réseau 
Casa Est 
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Ben Ahmed 17, bd Moulay Smaïl - Ben Ahmed 05 23 72 80 40 à 48 
  05 23 72 80 49

Berrechid 49 lotissement Essafi, bd Mohamed V - Berrechid 05 22 53 50 60/61 
  05 22 53 50 60 64

Casa Al Qods 6, résidence Ibn Yassin Bd Al Qods, Hay Al Inara  05 22 50 77 01/02
 Casablanca 05 22 50 75 72

Casa Errahma Madinat Arrahma - Casablanca 05 22 91 88 60 à 68 
  05 22 91 88 69

Casa Haj Fatah Angle bd Haj Fatah et rue n°3, lotissement Habiba  05 22 91 88 50 à 58  
 Casablanca 05 22 91 88 59

Casa Hay Chrifa 152, bd Al Qods, Mandarouna - Casablanca 05 22 87 80 10 à 18 
  05 22 87 80 19

Casa Hay Hassani Angle bd Sidi Abderrahman et route d’Azemmour  05 22 91 40 30/31
 Casablanca 05 22 91 40 34

Casa Ibn Sina Angle bd Ibn Sina et rue Oued Law, Hay Hassani  05 22 91 80 70 à 78
 Casablanca 05 22 91 80 79 

Casa My Abdellah 1007, av du 2 Mars - Casablanca 05 22 87 88 20/28 
  05 22 87 88 29 

Casa Oulfa Bd Oued Melouya, El Oulfa - Casablanca 05 22 90 28 94/95 
  05 22 90 28 97

Casa Riad El Oulfa Gh N 1 Eloulfa - Casablanca 05 22 93 68 60 à 68  
  05 22 93 68 69

Casa Sidi Maarouf Route Principale 1029, Pr. Al Moustakbal,  05 22 97 71 10 à 18 
 Gr. Gh4 - Sidi Maârouf - Casablanca 05 22 97 71 19

Casa Sidi Messaoud Quartier Sidi Maârouf, route de Sidi Messaoud  05 22 97 75 60 à 68 
 Lotissement Melk Dandoune n°104 bis – Sidi Messaoud 05 22 97 75 69
 Casablanca

Deroua Lotissement Al Madina 1, lot n°103 - Deroua 05 22 53 00 40 à 48 
  05 22 53 00 49

Casa Yacoub   248, bd Yacoub El Mansour - Casablanca 05 22  39 54 58/59 
El Mansour  05 22 39 54 57

El Jadida Ocean Résidence Océan, route de Sidi Bouzid – El Jadida 05 23 39 00 17/12 
  05 23 39 00 14

El Jadida Principale 5, av. Mohamed VI – El Jadida 05 23 35 05 72     
  05 34 20 49 
  05 23 35 05 73

El Jadida Salam Programme Oum Rabii, lotissement «Essalam», 05 23 37 93 80 à 88       
  lot N°74 - El Jadida 05 23 37 93 80 89

Settat Bd Hassan II - Settat 05 23 40 16 04/05 
  05 23 40 16 07

Sidi Bennour Av. des FAR, résidence Bakebbour – Sidi Bennour 05 23 36 80 40 à 48 
  05 23 36 80 40 49

Région

Réseau 
Casa sUD

Agences Adresse Téléphone / Fax Région

Réseau 
CENTRE

Agences Adresse

Kenitra Immeuble Hraga, bd Mohamed V - Kénitra 05 37 37 48 39/31

Kenitra Mimosas Angle av. Mohamed V et rue Haroun Errachid,  05 37 36 90 30 à 38
 Mimosa - Kénitra 

Kenitra Ouled Oujih Lotissement Ouled Oujih, bloc H n°59 - Kénitra 05 37 32 91 20/28

Khemisset Angle rue Mbarek El Bekkali et rue Ibn Battouta  05 37 55 50 23 à 24
 Khemisset

Rabat Agdal Rue Abderrahmane Ghafiqui, rés. Yazamane II,  05 37 68 56 90
 Immeuble A, Agdal - Rabat

Rabat Akkari 18, av. Sidi Mohamed Ben Abdellah - Rabat 05 37 29 67 46/48

Rabat Al Kora Amal 14, n°9 Douar Al Kora, 05 37 69 34 94/96
 Av. Sidi Mohamed Ben Abdellah-Cym - Rabat

Rabat Al Manal 1004, bd El Massira, Amal 5,  05 37 29 24 92 à 99   
 Quartier Yaacoub El Mansour - Rabat 05 37 29 25 00

Rabat Allal 47, av Allal Ben Abdellah - Rabat 05 37 70 74 04/45
Ben Abdellah

Rabat Bab El Had Angle bd El Maghrib Al Arabi - Rabat 05 37 70 44 41/42/48

Rabat Bouregreg Angle av. Alger et rue Kairaouan - Rabat 05 37 70 47 14

Rabat Corniche Projet Al Koura P1, résidence Al Mansour 1,  05 37 23 62 70 à 78
 Hay Yacoub El Mansour - Rabat

Rabat Cité Universitaire    54, bd Omar Ben El Khattab - Rabat 05 37 67 25 85/65

Rabat Guich Oudayas Lotissement Iskane, lot n°6, Guich Oudayas - Rabat 05 37 56 80 65 à 73

Rabat Hay Ryad 3, av. Annakhil, Immeuble High Tech, Hay Ryad - Rabat 05 37 57 61 60/61 à 68

Rabat Ibn Sina Angle av. Ouled Oumeir et rue Jbel Abouiblane - Rabat 05 37 67 36 08/59

Rabat Mabella Angle av. Tadla et rue Beni Moussa - Rabat 05 37 63 93 05/06/09

Rabat Ocean Angle av. Abdelkrim El Khattabi et rue Abidjan,  05 37 70 54 16/22
 Océan - Rabat

Rabat Souissi Km 3,5, angle route des Zaers et rue ru Rif, 05 37 75 34 40
  Souissi - Rabat 

Sala Jadida Place de la Mosquée, centre commercial,  05 37 53 03 57
 zone C – Sala Jadida

Sale Bettana Av. Médiouna, résidence Samlali I Immeuble 7 n°13,  05 37 81 95 40/48
 Bettana - Salé 

Sale Dyar Av. Mohamed VI - Rés. Diar 3- Immeuble 11 n°18,  05 37 88 16 84/85
 Ghrablia – Salé

Sale Farah Lotissement Fath El Kheir, lot n°39, KOM, secteur 4,  05 37 82 70 00 à 08
 Hay El Farah - Salé

Sale Med V Résidence Oum El Khair, bd Mohamed V,  05 37 85 04 35/50
 Tabriquet - Salé

Sale Route Kenitra Ensemble immobilier El Bachir II, lot n°3,  05 37 88 95 40 à 48
 route de Kénitra - Salé

Sale Tabriquet Lot n°11, angle av. Mohamed V et av.  05 37 85 90 30 à 38
 Youssef Ibn Tachefine Tabriquet - Salé

Sidi Slimane Lotissement Chelhaoui, av. Hassan II,  05 37 50 53 35 à 36
 lot 4 - Sidi Slimane

Skhirate Complexe immobilier et commercial,  05 37 62 10 90 à 98
 avenue Hassan II - Skirate

Téléphone / Fax
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Ksar El Kébir 4 av. Mohamed V - Ksar El Kébir 05 39 90 22 85 
  05 39 90 25 73

Larache Centre 30, bd Mohamed V - Larache 05 39 91 70 60 à 68 
  05 39 91 70 69

Larache Principale Route Tanger-Rabat, lotissement Chaabane Bp 1  05 39 52 11 31 
 Larache 05 39 52 11 33

Martil n°2, angle av. Egypte et av. Moulay Hassan – Martil 05 39 70 90 81/88 
  05 39 70 90 89

M’diq Angle rue Tarek Ibnou Ziad et rue Moulay El Hassan  05 39 66 40 73 à 78 
 M’diq 05 39 66 40 79

Tanger Ahlen 6, av des FAR, route de Rabat, résidence Habiba,  05 39 31 91 10 à 18 
 bloc A1 - Tanger 05 39 31 93 19

Tanger Drissia Avenue Tarek Ibnou Ziad Beni Makada - Tanger 05 39 35 93 51/60 
  05 39 35 93 59

Tanger Gare Gare Ferroviaire Tanger Ville - Tanger 05 39 32 89 00 à 08 
  05 39 32 89 09

Tanger Hassani Complexe Hassani n°22, av. des FAR 05 39 31 78 65  
 Km 7, route de Rabat - Tanger 05 39 31 78 68

Tanger Ibn Batouta 2D complexe Ibn Batouta, Quartier Benkirane, 05 39 35 90 20 à 27 
 route de Tétouan - Tanger 05 39 35 90 29

Tanger Ibn Tachfine Angle av Ibn Tachfine et rue Jamal Eddine Al Afghani,  05 39 34 11 27/28
 résidence Abdallas -Tanger 05 39 34 11 30  
  
Tanger Irfane Résidence Irfane, route de Rabat Immeuble 250 G27,  05 39 39 84 00 à 08          
 lot n°1 et 2 - Tanger 05 39 39 84 09

Tanger Malabata Complexe résidentiel Erradi, bd. Mohamed VI,  05 39 34 99 50 à 58 
 lot n°8 - Tanger 05 39 34 99 59

Tanger Principale 17, rue de Belgique - Tanger 05 39 33 15 45 à 47 
  05 39 93 71 20

Tétouan Av Des Far Lot n°239, lotissement Touabel, av. des FAR - Tétouan  05 39 70 99 11/19 
  05 39 70 99 20

Tétouan Centre Angle av Mohamed V et rue Sidi El Mandri - Tétouan 05 39 96 88 91/92 
  05 39 96 88 94

Tétouan Principale 186, av. Hassan II - Tétouan 05 39 96 13 89 
  /70 49 91 
  05 39 96 03 43

Région

Réseau 
NORd

Agences Adresse Téléphone / Fax

Azrou Av. Hassan II Ahadaf, route de Méknès - Azrou 05 35 56 80 00 
  05 35 56 80 08 
  05 35 56 80 09

Fes Adarissa Programme El Farah, Hay Al Adarissa, route Ain Chkeff  05 35 61 21 76/81 
 Fès 05 35 61 22 02

Fes Al Houria Complexe Al Houria, place Kennedy - Fès 05 35 62 40 20 à
  62 67 87 
  05 35 65 49 07

Fes Bensouda Résidence Bouaanane, Grand Boulevard,  05 35 73 70 20 à 28 
 Bensouda - Fès 05 35 73 70 29

Fes Dhar Al Mahraz Immeuble A, 23 Bab El Ghoul, Dhar El Mehraz - Fès 05 35 94 84 00 
  05 35 94 84 09

Fes DALILA Ensemble résidentiel Dalila, groupe 05 35 73 70 30 
 d’habitation n°6 C lot n°11 - Fès 05 35 73 70 39

Fes Narjiss Route de Sefrou, av. Moulay Rachid,  05 35 61 34 40 à 48 
 résidence Bismillah - Fès 05 35 61 34 49

Fes Oued Fes Lotissement Oued Fès, lot n°117, 05 35 94 74 10/18 
 résidence Othmane Moulay Driss - Fès 05 35 94 74 19

Fes Principale 17, rue Abdelkrim El Khattabi - Fès 05 35 62 57 98 à
  65 20 81 à 62 66 58 
  05 35 65 25 33

Fes Saiss Lot n°3, av. Roi Houssine, 05 35 64 40 84 à 
 Aït Skatou, route d’Imouzzer - Fès 64 41 22/23 
  05 35 64 17 32

Région

Réseau 
Saïss

Agences Adresse Téléphone / Fax

Région Région

Réseau 
CENTRE

Réseau 
ORieNtal

Agences AgencesAdresse Adresse

Temara Centre Route Principale 1, lot n°17 - Témara 05 37 64 34 93

Temara Harhoura 243 bd Prince Moulay Abdellah - Harhoura 05 37 61 68 80/88

Temara Massira Avenue Moulay Ali Cherif, lot 236, Al Massira I - Témara 05 37 60 07 70/71

Temara Mers El Kheir Bd Tarik Ibn Ziyad, Mers El Kheir, parcelle 1,  05 37 61 69 60/61
 n°7 & 8 - Témara

Temara Wifak Angle av. Al Khansae et rue Oum Chariq Al Ansaria 05 37 64 71 60 à 63
 Bloc E, résidence Annaim n°11 - Témara 05 39 90 25 73

Driouch 219-221, bd Hassan II - Driouch 05 36 32 96 20/28 
  05 36 32 96 29

Oujda Ennakhil Bd Ennakhil, Hay Al Qods, Lotissement Al Quadissia 05 36 50 90 60/68 
 n°7 - Oujda 05 36 50 90 69

Al Hoceima Angle rue Mohamed V et bd Moulay Abdellah  05 39 98 46 08/09 
 Al Hoceima 05 39 98 24 12

Berkane 12 av. Mohamed V, immeuble Madrane - Berkane 05 36 61 90 15/16 
  05 36 61 90 17

Guercif Route d’Oujda, bd Mohamed VI, n°37 - Guercif 05 35 67 56 66 à 72 
  05 35 61 56 79

Mont Aroui Angle av. Hassan Li et rue Chefchaoun,  05 36 32 95 30 à 33 
 n°441 - Mont Aroui 05 36 32 95 34

Nador FAR Angle av des FAR et av Zaeir, n°62,  05 36 32 92 20
 Quartier administratif - Nador /21/22/28 
  05 36 32 92 29
Nador Grand Maghreb Angle rue Taouima et rue Nakhil – Nador 05 36 33 01 48 
  05 36 33 05 37

Nador Ligue Arabe Shat Jamiaa Al Arabia et rue Allal Ben Abdellah  05 36 33 46 23 
 Nador 05 36 33 47 24

Oujda Route Taza Route de Taza, lotissement Mir Ali n°92 - Oujda 05 36 51 91 55/63 
  05 36 51 91 64

Oujda Allal Al Fassi Bloc 66, bd Allal Al Fassi Imm, n°11 - Oujda 05 36 70 98 82/88 
  05 36 70 98 89

Oujda Isly Angle av. Mohamed V et rue Ksar El Kebir - Oujda 05 36 69 07 34/75 
  05 36 70 09 93

Taourirt Angle bd Maghreb Al Arabi et rue Mohamed 05 36 67 81 67/68/70
 Bel Khadr - Taourirt à 72/73/74/75/76
  05 36 67 81 69

Téléphone / Fax Téléphone / Fax
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Agadir Ait Melloul Centre lotissement El Farah 2, bloc 4, n°104 - Agadir  05 28 30 92 70 à 78 
  05 28 30 92 79

Agadir Al Houda Lot n°78 type H, lotissement Al Houda - Agadir 05 28 32 90 70 à 78 
  05 28 32 90 79

Agadir Dakhla 30, av. Hassan 1er, Cité Dakhla - Agadir 05 28 21 92 20 à 28 
  05 28 21 92 29

Agadir Dcheira 105 Slaoui av. Bir Anzarane Akerkaou Dcheira 05 28 27 90 20 à 28 
 Inezgane - Agadir 05 28 27 90 29

Agadir Essaada Résidence Essaada, Gh 7 Immeuble 40 H.  05 28 21 92 00 à 08  
 Mohammadi - Agadir 05 28 21 92 09

Agadir Hassan II Résidence Al Amal n°13, bd Hassan II - Agadir 05 28 38 90 20 à 28 
  05 28 38 90 29

Agadir Kettani Av. Général Kettani - Agadir 05 28 84 01 55/ 
  05 28 82 61 96 
  05 28 84 22 88

Agadir Med V Complexe Fondation Hassan II, bd Mohamed V - Agadir 05 28 84 17 97 
  05 28 84 24 48 
  05 28 84 18 28

Agadir Talborjt Angle bd Cheikh Saâdi et rue du 29 Février,  05 28 84 28 35/36 
 Talborjt - Agadir 05 28 84 29 07

Agadir Tikiouine Lot n°A35, lotissement Zaitoune - Agadir 05 28 28 91 00 à 08 
  05 28 28 91 09

Biougra Av. Hassan II, lotissement Tirst, lot n°8 - Biougra 05 28 81 70 40 à 48 
  05 28 70 40 49

Guelmim Av. Mohamed VI, place Bir Anzarane  - Guelmim 05 28 77 90 20 à 28 
  05 28 77 90 29

Inezgane Bd Mohamed V - Inezgane 05 28 83 30 93  
  05 28 83 49 93 
  05 28 83 40 90

Inezgane II Angle Rn1 et bd Mohamed V, n°49-51- Inezgane 05 28 33 91 80 à 88 
  05 28 33 91 89

Région

Réseau 
sOuss

Agences Adresse Téléphone / Fax

Beni Mellal Angle bd Mohamed V et av. Hassan II – Beni Mellal 05 23 48 36 15
  05 23 48 11 5 
  05 23 48 11 14

Essaouira El Massira 1, bd El Massira - Essaouira 05 24 47 63 34 
  05 24 47 68 22

Essaouira Principale Complexe Bin Al Aswar Bab Sbaa - Essaouira 05 24 47 92 50 à 53 
  05 24 47 92 59

Fquih Ben Salah 126, av. Hassan II - Fquih Ben Salah 05 23 53 60 51 à 60 
  05 23 53 60 59

Gueliz Centrale 183, bd Mohamed V - Marrakech 05 24 44 88 30 
  05 24 44 88 31

Khouribga Centre  19 rue de la Mosquée - Khouribga 05 23 58 20 à 78 
  05 23 58 20 79

Khouribga Principale  32, bd de Marrakech  - Khouribga 05 23 49 21 13 
  05 23 49 20 99

Marrakech Abraj Ensemble résidentiel Borj Zaitoune, Gh13,  05 24 42 52 80 à 88 
Zaitoune lot n°13,14,15 - Marrakech 05 24 42 52 89

Marrakech Al Izdihar 167, lotissement Izdihar, résidence la Colline  05 24 33 81 80 à 87 
 Marrakech 05 24 33 81 89

Marrakech Azzouzia El Azzouzia Operation Bab Marrakech,  05 24 42 48 60 à 68 
 magasin n°7 - Marrakech 05 24 42 48 69

Marrakech Bab Agnaou Kissariat Zrikem, rue Bab Agnaou - Marrakech 05 24 42 70 47 à 48 
  05 24 42 70 49

Marrakech Daoudiat Lotissement Ratma, bd de Palestine - Marrakech 05 24 31 20 05 à 06 
  05 24 31 20 11

Marrakech Gueliz Angle bd Abdelkrim Khattabi et rue Deraa - Marrakech 05 24 43 12 45   
Regent Immeuble Miramass II - Marrakech 05 24 43 68 91

Marrakech Hassan II 8, av. Hassan II, Gueliz - Marrakech 05 24 43 72 64 à 65 
  05 24 43 75 29

Marrakech Koutoubia Résidence Fatima Zahra 1D, quartier Massira 05 24 39 31 10 à 18 
 Marrakech 05 24 39 31 19

Marrakech Massira  Hay El Massira, lot n°13 - Marrakech 05 24 49 92 20 
  05 24 49 92 29

Marrakech Mhamid Abraj Alkoutoubia Gh 14 lot n°11, 05 24 36 81 40 à 48 
 12 et 13 Mhamid 09 - Marrakech 05 24 36 81 49

Marrakech Mly Abdellah    25-26 av. Prince Moulay Abdellah - Marrakech 05 24 42 55 30 à 38 
  05 24 42 55 39

Oued Zem Avenue Mohamed V – Oued Zem 05 23 52 20 40 à 48 
  05 23 52 20 49

Safi Massira Bd El Massira, quartier Jerifate - Safi 05 24 61 94 40 à 48 
  05 24 61 94 49

Safi Princiale 28, av. Mohamed Ben Abdellah - Safi 05 24 62 52 62 / 27 
  05 24 62 70 79 

Souk Sebt Oulad N°220 -222 Hay El Amane, av. des FAR  05 23 47 50 20 à 28 
Nemma Souk Sebt Oulad Nemma 05 23 47 50 29

Région

Réseau

Sud

Agences Adresse Téléphone / Fax

Région

Réseau 
Saïss

Agences Adresse

Meknes Bassatine Lotissement Alem 5, lot n°5, El Bassantine - Méknès 05 35 50 41 11/13 
  05 35 50 41 19

Meknes Hamria 71, av Hassan II, Ville Nouvelle - Méknès 05 35 52 12 70 à
  52.77.14 
  05 35 51 36 70

Meknes Ibn Khaldoun Av. des FAR - Méknès 05 35 52 16 58 
  05 35 51 43 31

Meknes Marjane Av. Mohamed VI, quartier Marjane,  05 35 46 58 09 
 résidence des Abbasides - Méknès 05 35 46 58 00/02

Meknes Ouisslane Lotissement Ouislane, lot 109, résidence Assawsan 05 35 54 83 83 à 85 
 Immeuble 9 - Méknès 05 35 54 83 54

Meknes Principale Av. Allal Ben Abdellah, résidence El Ouataniya  05 35 52 45 41
 Méknès 52/41/69 
  05 35 51 36 71

Meknes Sidi Said Résidence Oualili, route de Rabat, Sidi Saïd - Méknès  05 35 53 03 66 à 
  53 à 16 à 33 
  05 35 55 52 99

Sefrou 140, av. Lahcen Lyoussi, route El Menezel - Sefrou 05 35 96 99 70 à 78 
  05 35 96 99 79

Taza Bd Hassan II - Taza 05 35 67 11 08/
  /09/11 
  05 35 67 11 07

Téléphone / Fax Région

Réseau 
sOuss

Agences Adresse

Laayoune 18, av. Mekka, Bp 122 - Laâyoune 05 28 89 37 02/07 
  05 28 89 36 99

Oulad teima Bd Mohamed V, Imm Tizniti, quartier administratif  05 28 55 92 10 à 18 
 Oulad Teima 05 28 55 92 19

Tiznit Angle bd Hassan II et rue de la Municipalité - Tiznit 05 28 86 09 43/47 
  05 28 86 09 23

Téléphone / Fax
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