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INDICATEURS FINANCIERS TRIMESTRIELS AU 31 DECEMBRE 2021*

FAITS MARQUANTS
En date du 23 décembre 2021, CFG Bank a bouclé avec succès sa première émission de dette 
subordonnée d’un montant de 200 MDH. Cette opération de renforcement des fonds propres 
règlementaires permettra à la banque de poursuivre sa croissance.
Le 4ème trimestre 2021 a été marqué également par la poursuite des innovations technologiques et la 
digitalisation des services bancaires, suite au lancement d’une nouvelle version du dispositif d’ouverture 
de compte à distance, avec une application dédiée « Be CFG Bank », intégrant l’identification biométrique.
Par ailleurs, CFG Bank a ouvert au courant du mois de décembre 2021, une nouvelle agence bancaire 
au quartier Oasis à Casablanca portant ainsi le nombre total d’agences à 17.

CRÉDITS : + 29% EN 12 MOIS
L’encours de crédits s’établit à 6.642 MDH au 31 décembre 2021 et 
enregistre une croissance de 29% par rapport à fin décembre 2020, soit 
une production nette de près de 1,5 milliards de DH.

DÉPÔTS : +30% EN 12 MOIS
Les dépôts de la clientèle ont cru de 30% en 12 mois, soit une collecte 
nette de près de 2 milliards de DH, pour s’établir à fin décembre 2021 à 
8.666 MDH. 

PNB CONSOLIDÉ: + 39%
Le PNB consolidé ressort à 397 MDH à fin décembre 2021 contre 285 
MDH en décembre 2020, soit une hausse de +39%. 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 deuxième semestre 2021 est impacté favorablement 
par l’effet de la consolidation de REIM Partners qui contribue à hauteur 
de 10% dans le PNB total du groupe sur l’année 2021.

IMPACTS COVID 19 SUR LES PERSPECTIVES DE LA 
BANQUE
L’année 2022, sauf nouvelle dégradation de la situation sanitaire, devrait 
être une nouvelle année de croissance solide du PNB et d’amélioration 
du résultat.

* Chiffres provisoires non encore audités. Les chiffres définitifs au  31 décembre 2021  
seront publiés après validation par le Conseil d’Administration.
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Lien communication financière : https://bit.ly/3oPFMtG


