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INDICATEURS FINANCIERS TRIMESTRIELS AU 31 MARS 2021

FAITS MARQUANTS
Après une année 2020 où le business modèle de CFG Bank a montré sa résilience face à la crise sanitaire, 
le 1er trimestre 2021 continue d’afficher de bonnes performances, avec une croissance significative des 
différents indicateurs financiers du groupe sur 12 mois, notamment en terme de production de crédits et 
de collecte de dépôts.
Les métiers de banque d’affaires enregistrent également une progression à deux chiffres, le premier 
trimestre 2020 ayant été impacté par la forte baisse des cours de bourse au début de la crise sanitaire.

CRÉDITS : + 38% EN 12 MOIS
L’encours de crédits  s’établit à 5.434 MDH au 31 mars 2021 et enregistre 
une croissance de 38% par rapport à la même période en 2020, soit une 
production nette de près de 1,5 milliards de DH.

DÉPÔTS : +31% EN 12 MOIS
Les dépôts de la clientèle ont cru de 31% en 12 mois, soit une collecte nette 
de 1,6 milliards de DH, pour s’établir à fin mars 2021 à 6.850 MDH. 

PNB CONSOLIDÉ : + 93%
Le PNB consolidé ressort à 74 MDH à fin mars 2021 contre 38 MDH en 
mars 2020, soit une hausse de +93%. Cette progression est principalement 
tirée par la hausse des crédits et la bonne  tenue de la banque d’affaires et 
des activités de salles des marchés. Il est à noter par ailleurs que le premier 
trimestre 2020 était impacté par les effets de la crise sanitaire sur les activités 
de marchés et par la dépréciation du portefeuille et des participations 
financières suite à la crise boursière du mois de mars 2020.

Retraité de ces éléments en 2020, le PNB à fin mars 2021 afficherait une 
croissance de +20%.

IMPACTS COVID 19 SUR LES PERSPECTIVES DE LA BANQUE
L’année 2021, sauf nouvelle dégradation de la situation sanitaire, devrait 
être une nouvelle année de croissance solide du PNB et d’amélioration du 
résultat.
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Lien communication financière : https://bit.ly/3oPFMtG


