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INDICATEURS TRIMESTRIELS AU 30 SEPTEMBRE 2020

(*) Pro forma : Hors don au fonds COVID-19 et hors coût du risque prospectif induit par la pandémie.

Dans un contexte marqué par la pandémie COVID 19, Le Groupe CIH Bank continue sa dynamique commerciale durant le 
du troisième trimestre 2020, avec une progression de de ses emplois, de ses ressources et de son Produit Net Bancaire. 
La Banque poursuit aussi sa volonté de gérer les risques selon une approche prudente et proactive.

Le total bilan ressort à 88 MMDH au terme du troisième 2020 en croissance de 17,1% par rapport à fin décembre 2019. 
Les dépôts clientèle s’établissent à 49,4 MMDH à fin septembre 2020, en progression de 10,8% par rapport à fin 2019. Les 
crédits clientèle s’établissent à 59,5 MMDH en septembre 2020, en hausse de 12,0% par rapport à fin 2019. 

A fin septembre 2020, le PNB consolidé ressort à 2 053,1 MDH, en progression de 13,2% par rapport à la même période 
de l’année précédente. 

En social, le PNB au 30 septembre 2020 est de 1.674,1 MDH, en croissance de 15,1% par rapport à septembre 2019.

Dans un contexte marqué par les impacts de la pandémie COVID-19, CIH BANK a adopté une approche prudente et 
anticipative en matière de gestion des risques tant au niveau consolidé qu’au niveau social. Le groupe CIH Bank a ainsi 
constaté un coût de risque de 771,0 MDH dont une partie est constituée de manière prospective afin de prévenir les 
impacts de la pandémie, affichant ainsi un accroissement de 202,7% par rapport à septembre 2019. En social, le coût du 
risque s’élève à 461,1 MDH soit une évolution de + 67,2%.  
 

Le total bilan s’établit à 77,6 MMDH à fin septembre 2020, en progression de 18,0% par rapport à fin 2019. Les dépôts 
clientèle sont de 46,0 MMDH, en amélioration de 11,3% par rapport à fin décembre 2019. Les crédits clientèle ressortent 
à 49,3 MMDH au terme du troisième trimestre 2020, en hausse de 13,1% par rapport à fin 2019.

• Sur base consolidée

• Sur base sociale

Indicateurs d’activité

Indicateurs de rentabilité

En MMDH
Social

SEPT-19 DEC-19 SEPT-20

Total bilan 60,6 65,8 77,6

Dépôts clientèle 38,7 41,4 46,0

Crédits clientèle 41,5 43,6 49,3

Consolidé

SEPT-19 DEC-19 SEPT-20

70,0 75,1 88,0

41,6 44,6 49,4

50,8 53,1 59,5

En MDH Social

 PNB

T1 T2 T3
Cumulé 

au 30 
Septembre

2019 518,3 468,7 467,4 1 454,3

2020 577,9 554,1 542,1 1 674,1

Consolidé

T1 T2 T3
Cumulé 

au 30 
Septembre

587,8 607,4 617,8 1 813,1

665,7 737,1 650,3 2 053,1
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COMPTES CONSOLIDES AU 30 SEPTEMBRE 2020

BILAN CONSOLIDE
ACTIF IFRS SEPT-20 DEC-19

 Valeurs en caisse, Banques centrales, Trésor public, CCP  2.923.040    2.573.522   

 Actifs financiers à la juste valeur par résultat  10.162.632    8.174.486   

       Actifs financiers détenus à des fins de transaction  8.491.231    6.890.821   

       Autres actifs financiers à la juste valeur par résultat  1.671.401    1.283.665   

 Instruments dérivés de couverture  -      -     

 Actifs financiers à la juste valeur par capitaux propres  706.719    446.593   

       Instruments de dette à la JV par capitaux propres recyclables  234.160    37.123   

       Instruments de KP à la JV par capitaux propres non recyclables  472.558    409.470   

 Titres au coût amorti  3.832.526    936.103   
 Prêts et créances sur les établissements de crédit et assimilés, au 
coût amorti  2.928.051    3.195.065   

 Prêts et créances sur la clientèle, au coût amorti  59.481.493    53.097.311   

 Ecart de réévaluation actif des portefeuilles couverts en taux  -      -     

 Placements des activités d'assurance  -      -     

 Actifs d'impôt exigible  229.669    275.934   

 Actifs d'impôt différé  370.604    164.544   

 Comptes de régularisation et autres actifs  2.469.255    1.966.277   

 Actifs non courants destinés à être cédés  -      -     

 Participations dans les entreprises mise en équivalence  458.439    460.754   

 Immeubles de placement  1.395.518    1.260.107   

 Immobilisations corporelles  2.262.663    2.070.588   

 Immobilisations incorporelles  441.418    213.567   

 Ecart d'acquisition  299.428    299.428   

 TOTAL ACTIF  87.961.455    75.134.280   

BILAN CONSOLIDE
PASSIF IFRS SEPT-20 DEC-19

 Banques centrales, trésor public, service des chèques postaux  -      -     

 Passifs financiers à la juste valeur par résultat  -      -     

         Passifs financiers détenus à des fins de transactions  -      -     

         Passifs financiers à la juste valeur par résultat sur option  -      -     

 Instruments dérivés de couverture  -      -     

 Dettes envers les établissements de crédit et assimilés  11.691.982    7.229.961   

 Dettes envers la clientèle  49.414.014    44.579.283   

 Titres de créance émis  12.415.481    9.743.163   

 Ecart de réévaluation passif des portefeuilles couverts en taux  -      -     

 Passifs d'impôt exigible  249.172    290.803   

 Passifs d'impôts différés  126.989    140.828   

 Compte de régularisation et autres  passifs  4.597.216    3.528.791   

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

 Provisions techniques des contrats d'assurance  -      -     

 Provisions pour risques et charges  461.927    438.019   

 Subventions et Fonds assimilés  -      -     

 Dettes subordonnées et fonds spéciaux de garantie  3.724.323    3.695.908   

 Capitaux propres  5.280.350    5.487.522   

 Capital et réserves liées  2.832.474    2.832.474   

 Réserves consolidées  2.414.990    2.254.349   

         Réserves consolidées - Part du groupe  1.890.945    1.858.320   

         Réserves consolidées - Part des minoritaires  524.046    396.029   

Gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres  86.352   -78   
 Gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres 
- Part du groupe  86.352   -78   

Gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres 
- Part des minoritaires  -      -     

 Résultat net de l'exercice -53.466    400.778   

 Résultat net de l'exercice - Part du groupe  9.193    426.382   

 Résultat net de l'exercice - Part des minoritaires -62.659   -25.604   

 TOTAL PASSIF  87.961.455    75.134.280   

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES IFRS CONSOLIDES
 SEPT-20 SEPT-19

 Intérêts, rémunérations et produits assimilés  2.286.911    2.059.990   

 Intérêts, rémunérations et charges assimilés -905.811   -868.176   

 MARGE D'INTERETS  1.381.100    1.191.815   
 Commissions (produits)  260.568    256.262   

 Commissions (charges) -19.247   -9.330   

 MARGE SUR COMMISSIONS  241.320    246.932   
 Gains ou pertes nets résultants des couvertures de position nette  -      -     
 Gains ou pertes nets sur instruments financiers à la juste valeur 
par résultat  381.443    288.210   

Gains ou pertes nets sur actifs/passifs de transaction  164.490    129.735   
Gains ou pertes nets sur autres actifs/passifs à la juste valeur par  
résultat  216.953    158.475   

Gains ou pertes nets des instruments financiers à la juste valeur par 
capitaux propres  21.534    1.962   

Gains ou pertes nets sur instruments de dettes comptabilisés en 
capitaux propres recyclables -1.598    1.021   

Rémunération des instruments de capitaux propres comptabilisés 
en capitaux propres non recyclables(dividendes)  23.132    941   

 Gains ou pertes nets des instruments financiers disponibles à la 
vente  -      -     

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

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

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

 Produits nets des activités d'assurance  -      -     

 Produits des autres activités  706.607    661.327   

 Charges des autres activités -678.873   -577.188   

 PRODUIT NET BANCAIRE  2.053.130    1.813.057   
 Charges générales d'exploitation -1.199.808   -1.017.249   
 Dotations aux amortissements et aux dépréciations des 
immobilisations incorporelles et corporelles -118.606   -150.707   

 RESULTAT BRUT D'EXPLOITATION  734.717    645.101   

 Coût du risque de crédit -771.018   -254.674   

 RESULTAT D'EXPLOITATION -36.301    390.427   
 Quote-part du résultat net des entreprises associées et des 
coentreprises mises en équivalence -4.611    9.598   

 Gains ou pertes nets sur autres actifs  15.712    11.690   

 Variations de valeurs des écarts d'acquisition  -      -     

 RESULTAT AVANT IMPOTS -25.201    411.715   

 Impôts sur les bénéfices -28.265   -177.426   
 Résultat net des d'impôts des activités arrêtées ou en cours de 
cession  -      -     

 RESULTAT NET -53.466    234.289   

 Résultats Minoritaires -62.659   -14.820   

 RESULTAT NET PART DU GROUPE  9.193    249.109   

(en milliers MAD)
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BILAN SOCIAL
Libellé SEPT-20 DEC-19

Valeurs en caisse, Banques centrales, Trésor public, Service des 
chèques postaux  2.670.122    2.179.701   

Créances sur les établissements de crédit et assimilés  3.700.943    3.713.077   
 - A vue  1.323.283    1.804.574   
 - A terme  2.377.661    1.908.503   

Créances sur la clientèle  49.304.509    43.581.266   
 - Crédits et financements participatifs de trésorerie et à la 
consommation  10.986.368    8.831.063   

 - Crédits et financements participatifs à l'équipement  7.655.581    6.106.849   
 - Crédits et financements participatifs immobiliers  24.985.869    24.657.785   

 - Autres crédits et financements participatifs  5.676.691    3.985.570   
Créances acquises par affacturage  1.142.635    1.259.916   
Titres de transaction et de placement  9.630.995    7.697.632   
 - Bons du Trésor et valeurs assimilées  7.508.143    6.002.824   
 - Autres titres de créance  710.750    532.954   
 - Certificats de Sukuk  -      -     
 - Titres de propriété  1.412.102    1.161.855   
Autres actifs  1.762.269    1.075.319   
Titres d'investissement  3.832.526    936.103   
 - Bons du Trésor et valeurs assimilées  2.631.937    663.129   
 - Autres titres de créance  1.200.589    272.974   
 - Certificats de Sukuk  -      -     
Titres de participation et emplois assimilés  2.629.532    2.484.288   
 -Participations dans les entreprises liées  -      1.848.639   
 -Autres titres de participation et emplois assimilés  -      635.649   
 -Titres de Moudaraba et Moucharaka  -      -     
Créances subordonnées  -      -     
Dépôts d’investissement placés  440.000    440.000   
Immobilisations données en crédit-bail et en location  -      -     
Immobilisations incorporelles  -      -     
Immobilisations corporelles  155.630    103.497   
Immobilisations données en Ijara  2.349.340    2.286.602   
Total de l'Actif  77.618.501    65.757.402   

HORS BILAN
Libellé SEPT-20 DEC-19

ENGAGEMENTS DONNES  9.141.252    9.378.800   
  Engagements de financement donnés en faveur d'établissements 
de crédit et assimilés  113.532    188.214   

  Engagements de financement donnés en faveur de la clientèle  7.242.161    7.697.417   
  Engagements de garantie d'ordre d'établissements de crédit et 
assimilés  374.945    386.708   

  Engagements de garantie d'ordre de la clientèle  1.410.699    1.106.461   
  Titres achetés à réméré  -      -     
  Autres titres à livrer  -      -     
ENGAGEMENTS RECUS  7.634.164    7.095.127   
  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  7.634.164    7.095.127   

  Titres vendus à réméré  -      -     
  Titres de Moucharaka et Moudaraba à recevoir  -      -     
  Autres titres à recevoir  -      -     

BILAN SOCIAL
Libellé SEPT-20 DEC-19

Banques centrales, Trésor public, Service des chèques postaux  -      -     
Dettes envers les établissements de crédit et assimilés  10.137.383    5.780.068   

 - A vue  1.449.033    294.934   
 - A terme  8.688.349    5.485.134   

Dépôts de la clientèle  46.044.536    41.383.367   
 - Comptes à vue créditeurs  25.830.054    22.934.933   

 - Comptes d'épargne  6.823.759    5.973.930   
 - Dépôts à terme  12.202.878    11.521.305   

 - Autres comptes créditeurs  1.187.845    953.200   
Dettes envers la clientèle sur produits participatifs  -      -     
Titres de créance émis  9.559.500    7.052.984   
 - Titres de créance négociables  8.311.635    5.652.386   
 - Emprunts obligataires  1.017.988    1.029.417   
 - Autres titres de créance émis  229.877    371.181   
Autres passifs  2.512.841    2.170.746   
Provisions pour risques et charges  910.075    653.960   
Provisions réglementées  -      -     
Subventions, fonds publics affectés et fonds spéciaux de garantie  -      -     
Dettes subordonnées  3.589.117    3.565.908   
Dépôts d’investissement reçus  -      -     
Ecarts de réévaluation  -      -     
Réserves et primes liées au capital  1.366.635    1.344.065   
Capital  2.832.474    2.832.474   
 - Actionnaires. Capital non versé (-)  -      -     
Report à nouveau (+/-)  554.713    522.430   
Résultats nets en instance d'affectation (+/-) -  -     
Résultat net de l'exercice (+/-)  111.228    451.399   
Total du passif  77.618.501    65.757.402   

COMPTES DE PRODUITS ET CHARGES
Libellé SEPT-20 SEPT-19

PRODUITS D'EXPLOITATION BANCAIRE  2.680.927    2.343.491   
Intérêts, rémunérations et produits assimilés sur opérations avec 
les établissements de crédit  54.755    52.051   

Intérêts, rémunérations et produits assimilés sur opérations avec 
la clientèle  1.790.790    1.631.170   

Intérêts et produits assimilés sur titres de créance  68.994    34.037   

Produits sur titres de propriété et certificats de Sukuk  114.205    123.329   

Produits sur titres de Moudaraba et Moucharaka  -      -     

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

Produits sur immobilisations données en Ijara  -      -     

Commissions sur prestations de service  189.172    184.478   

Autres produits bancaires  463.011    318.425   

Transfert de charges sur dépôts d'investissement reçus  -      -     

CHARGES D'EXPLOITATION BANCAIRE  1.006.790    889.203   
Intérêts et charges sur opérations avec les établissements de 
crédit et assimilés  111.762    57.072   

Intérêts et charges sur opérations avec la clientèle  493.847    486.414   

Intérêts et charges assimilées sur titres de créance émis  184.167    199.068   

Charges sur titres de Moudaraba et Moucharaka  -      -     

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

Charges sur immobilisations données en Ijara  -      -     

Autres charges bancaires  217.014    146.649   

Transfert de produits sur dépôts d'investissement reçus  -      -     

PRODUIT NET BANCAIRE  1.674.137    1.454.288   
Produits d'exploitation non bancaire  7.778    13.451   

Charges d'exploitation non bancaire  -      5.329   

CHARGES GENERALES D'EXPLOITATION  935.957    863.280   
Charges de personnel  429.098    414.974   

Impôts et taxes  20.373    21.218   

Charges externes  390.306    316.896   

Autres charges générales d'exploitation  13.098    15.529   
Dotations aux amortissements et aux provisions des 
immobilisations incorporelles et corporelles  83.083    94.663   

DOTATIONS AUX PROVISIONS ET PERTES SUR CREANCES 
IRRECOUVRABLES  569.136    429.663   

Dotations aux provisions pour créances et engagements par 
signature en souffrance  287.947    403.526   

Pertes sur créances irrécouvrables  7.545    15.997   

Autres dotations aux provisions  273.644    10.140   
REPRISES DE PROVISIONS ET RECUPERATIONS SUR CREANCES 
AMORTIES  107.985    159.217   

Reprises de provisions pour créances et engagements par 
signature en souffrance  83.617    113.476   

Récupérations sur créances amorties  7.020    9.125   

Autres reprises de provisions  17.347    36.617   

RESULTAT COURANT  284.806    328.684   
Produits non courants  0    36   

Charges non courantes  13.532    22.272   

RESULTAT AVANT IMPOTS  271.274    306.448   
Impôts sur les résultats  160.045    78.109   

RESULTAT NET DE L’EXERCICE  111.228    228.340   

COMPTES SOCIAUX AU 30 SEPTEMBRE 2020
(en milliers MAD)
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