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INDICATEURS FINANCIERS TRIMESTRIELS AU 30 SEPTEMBRE 2022

 FAITS MARQUANTS
En octobre 2022, CFG Bank a bouclé avec succès sa 2ème émission de dette subordonnée d’un 
montant de 200 MDH. Cette opération de renforcement des fonds propres réglementaires doit 
permettre à la banque de poursuivre sa dynamique de croissance.
En novembre 2022, le Fonds Amethis réalise une sortie réussie du capital de CFG Bank. Près de 
5 ans après son investissement, la sortie programmée d’Amethis du capital de CFG Bank a été 
réalisée avec succès cette semaine, en ligne avec l’échéance du fonds investi. La cession des actions 
détenues par Amethis a été effectuée majoritairement en faveur des actionnaires actuels de CFG 
Bank, témoignant ainsi de leur confiance dans les perspectives de croissance de celle-ci.

Crédits : +20% en 12 mois 
L’encours de crédits  s’établit à 7.478 MDH au 30 septembre 2022 
et enregistre une croissance de 20% par rapport à fin septembre 
2021, soit une production nette de près de 1,3 milliards de DH.

Dépôts : +7% en 12 mois
Les dépôts de la clientèle ont cru de 7% en 12 mois, soit une 
collecte nette de 650 MDH, pour s’établir à fin septembre 2022 à 
9.764 MDH. Notons par ailleurs la forte croissance des dépôts à 
vue qui progressent de +37% sur la période.

PNB consolidé : +34%
Le PNB consolidé ressort à 356 MDH à fin septembre 2022 contre 
265 MDH à fin septembre 2021, soit une hausse de +34%. 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 l’année 2022 est impactée 
favorablement par l’effet de la consolidation de REIM Partners, 
gestionnaire de Aradei Capital. 

Perspectives de la banque
Sauf choc macro-économique externe, le 4ème trimestre 2022 
devrait s’inscrire dans la continuité des 9 premiers mois de 
l’année, permettant à CFG Bank de réaliser une nouvelle année 
de forte croissance de son PNB ainsi que de son Résultat Net.
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