groupe banque centrale populaire
un nouvel elan
pour une croissance durable

CROISSANCE DES RESULTATS ET ROBUSTESSE DES FONDAMENTAUX AU TITRE DU PREMIER SEMESTRE 2018
Réunis le 25 juillet 2018 sous la présidence de Monsieur Mohamed BENCHAABOUN, le Comité directeur du Crédit Populaire du Maroc et le Conseil d’administration
de la Banque Centrale Populaire ont examiné l’évolution de l’activité et arrêté les comptes au 30 juin 2018.
Au terme du premier semestre 2018, le groupe Banque Centrale Populaire affiche une progression de ses résultats confortant ainsi la robustesse de sa
trajectoire stratégique et de ses fondamentaux.
Le résultat net consolidé du groupe s’apprécie de 10,5% à près de 2 milliards de dirhams, porté par la croissance des activités et par l’amélioration significative
du coût du risque.
Le produit net bancaire consolidé poursuit son évolution et augmente de 2,1% à 8,4 milliards de dirhams au titre du premier semestre, grâce notamment à la
bonne tenue des activités bancaires au Maroc et au dynamisme affirmé des relais de croissance du groupe que sont ses filiales au Maroc et à l’international.
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BONNE TENUE DES ACTIVITES DU GROUPE AU MAROC

Forte de son positionnement de leader national, la banque au Maroc affiche une progression significative de son activité d’intermédiation et enregistre une hausse de plus de 4,5% de
la marge d’intérêt clientèle, reflétant ainsi conjointement l’optimisation du coût de la collecte et la dynamique commerciale de l’activité bancaire au Maroc.
Au titre du premier semestre 2018, le réseau Banque Populaire confirme son rôle de premier collecteur de l’épargne nationale en rehaussant son positionnement de 49 points de base
à 26,8% de part de marché. Ainsi, la banque enregistre une collecte de 5 milliards de dirhams de dépôts additionnels auprès des particuliers résidents et Marocains du Monde et
poursuit l’optimisation de la structure de ses ressources dont la part non rémunérée atteint 67%.
La banque au Maroc accroît significativement sa contribution au financement de l’économie nationale avec plus de 6,8 milliards de dirhams de crédits additionnels distribués au titre
du premier semestre 2018, soit une amélioration de son positionnement de 34 points de base, portant ainsi la part de marché à 24,3%.
Par ailleurs, affichant un retour à une performance normative après une année 2017 marquée par des résultats exceptionnels, les revenus des activités de marché du groupe atteignent
près de 1,3 milliard de dirhams, enregistrant notamment une hausse de 4% des résultats du compartiment Trading.
Le résultat net de la BCP progresse, quant à lui, de 12% à 1,7 milliard de dirhams, porté notamment par le dynamisme de la Banque de financement et d’investissement, engagée dans
une stratégie de développement ambitieuse dans le sillage du plan Elan.

DEVELOPPEMENT SOUTENU POUR LES FILIALES DU GROUPE, AU MAROC COMME A L’INTERNATIONAL

Le groupe Banque Centrale Populaire poursuit le développement soutenu de ses métiers spécialisés et enregistre une progression du PNB de ses filiales au Maroc. Dans la droite
lignée du plan Elan, le groupe réaffirme ses ambitions de développement sur l’ensemble de la chaîne de valeur des métiers financiers et affiche une croissance de plus de 14% du PNB
des filiales de la Banque de financement et d’investissement.
La Banque de l’international maintient une trajectoire de croissance soutenue et affiche une progression importante de ses agrégats financiers. Ainsi, le produit net bancaire des filiales
internationales du groupe enregistre une croissance de 16%. Le PNB des activités bancaires en Afrique subsaharienne évolue de plus de 14% porté par une croissance significative de
la marge d’intérêt clientèle de 25%. La Banque de l’international poursuit par ailleurs son plan de développement et d’expansion visant le renforcement de son leadership continental
et la consolidation de son positionnement en Afrique de l’Ouest.

RENFORCEMENT DE LA POLITIQUE DE PROVISIONNEMENT DANS LE SILLAGE DE LA NOUVELLE NORME
IFRS 9, CONFIRMANT LA SOLIDITE FINANCIERE DU GROUPE ET LA ROBUSTESSE DE SES FONDAMENTAUX
Conformément à l’application de la nouvelle norme IFRS 9, le groupe Banque Centrale Populaire a mis en place un nouveau dispositif d’évaluation du risque de crédit, de classement et
de valorisation des instruments financiers. Entrée en vigueur depuis le 1er janvier 2018, la norme IFRS 9 permet un renforcement de la politique de provisionnement avec un additionnel
de 5,5 milliards de dirhams de provisions, enregistré au titre du bilan d’ouverture.
Par ailleurs, au niveau de ses comptes sociaux, la BCP augmente sa provision pour risques généraux de près de 800 millions de dirhams. L’encours atteint, ainsi, un stock de 3,9 milliards
de dirhams à fin juin 2018.

PRINCIPAUX INDICATEURS FINANCIERS
TOTAL BILAN CONSOLIDE
FONDS PROPRES CONSOLIDES
PRODUIT NET BANCAIRE
RESULTAT NET CONSOLIDE

381,3 MILLIARDS DE DIRHAMS
38,4 MILLIARDS DE DIRHAMS
8,4 MILLIARDS DE DIRHAMS
1,95 MILLIARD DE DIRHAMS

RESULTAT NET PART DU GROUPE

1,6 MILLIARD DE DIRHAMS

NOMBRE DE CLIENTS (MAROC)

5,9 MILLIONS

TAILLE DU RESEAU
NOTATION GROUPE

4 664 POINTS DE DISTRIBUTION
BB+ / STABLE / B (S&P)
BA1 / POSITIVE (MOODY’S)

Le Conseil d’administration de la BCP a réitéré ses félicitations à l’ensemble des collaborateurs du groupe pour les performances
commerciales et financières affichées, ainsi qu’à l’ensemble des sociétaires et partenaires pour leur contribution soutenue à l’essor du
groupe tant à l’échelle nationale qu’internationale.

