
COMMUNIQUÉ FINANCIER
INDICATEURS D’ACTIVITÉ DU 4ÈME TRIMESTRE 2020

Le 24 Février 2021, le Directoire du Crédit Agricole du Maroc, réuni sous la Présidence de Monsieur
Tariq SIJILMASSI, a examiné l’évolution de l’activité de la Banque et a arrêté les comptes au 31 Décembre 2020.

FAITS MARQUANTS

INDICATEURS D’ACTIVITÉ

DIVERSIFICATION DES SOURCES 
DE FINANCEMENT
Emission d’un emprunt obligataire 
subordonné perpétuel d’un montant de 
200 millions de dirhams.  

AL FILAHI CASH :
LANCEMENT DE L’ACTIVITE
DE LA FILIALE DE PAIEMENT

Durant le quatrième trimestre 2020,
Al Filahi Cash a obtenu l’agrément de 
Bank Al-Maghrib pour la globalité des 
services que peut offrir un établissement 
de paiement. Ciblant une clientèle 
principalement rurale et périurbaine, le 
dispositif commercial d’Al Filahi Cash 
couvrira les zones périurbaines et rurales 
à forte démographie et à faible couverture 
en points de vente bancaires ainsi que les 
périphéries des principales grandes villes 
du Maroc.

DIGITALISATION : 
LEVIER STRATEGIQUE 
D’INNOVATION 

FILAHI PAY : Le Groupe Crédit Agricole 
du Maroc accélère sa transformation 
digitale pour se rapprocher davantage de 
sa clientèle et lance une application mobile 
couvrant tous les services bancaires.

Au terme de l’exercice 2020, le 
Groupe Crédit Agricole du Maroc 
porte l’encours de crédits distribués 
à 92 milliards de dirhams, en 
progression de 5% comparativement 
à fin 2019.
Au 31 Décembre 2020, l’épargne 
mobilisée par le Groupe s’est élevée 
à 93 milliards de dirhams contre 
88 milliards de dirhams au titre de 
l’exercice 2019, marquant ainsi une 
hausse de 5%.
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(En Milliards MAD)

Epargne collectée 
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A fin Décembre 2020, le Produit Net 
Bancaire du Groupe Crédit Agricole 
du Maroc reste relativement stable 
par rapport à l’exercice précédent 
et s’affiche à 4,08 milliards de 
dirhams.
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Le Groupe Crédit Agricole du Maroc clôture le quatrième trimestre 2020 
avec un Résultat Net Consolidé de 205 millions de dirhams et un Résultat 
Net Part du Groupe de 266 millions de dirhams. 

Hors impact de la contribution de la Banque au Fonds de soutien de 
la COVID-19 pour la gestion de la pandémie et le provisionnement 
supplémentaire au titre du « Forward Looking » en anticipation des risques 
futurs liés à la conjoncture économique actuelle, le Résultat Net Consolidé 
(630 millions de dirhams) et le Résultat Net Part du Groupe (676 millions de 
dirhams) affichent des progressions respectives de 2% et 6%. 

Par ailleurs, le Résultat Net Social ressort à 208 millions de dirhams, 
correspondant à un solde de 439 millions de dirhams (+9%) hors impact 
de la crise de la COVID-19.
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Retrouvez le Communiqué Financier relatif au 4ème trimestre 2020 sur le lien suivant :

h t t p s : / / w w w. c re d i ta g r i co le . m a / f r / to u te s - le s - p u b l i ca t i o n s

RENFORCEMENT DE L’ENGAGEMENT DU 
CAM POUR LE SOUTIEN DE LA RELANCE 
ECONOMIQUE

 

« CAM Relance » 
« CAM Relance TPE »

Le GCAM poursuit son engagement envers 
le tissu économique, en général, et le 
monde rural et agricole en particulier en 
lançant deux produits de garanties dans le 
cadre du Programme Relance Etatique.

AL MOUSTATMIR AL QARAOUI
Au terme de l’exercice 2020, 2 291 jeunes 
entrepreneurs du monde rural ont pu 
bénéficier de l’accompagnement financier 
du CAM pour un total de 416 millions de 
dirhams. 

Les porteurs de projets ont également 
pu profiter de l’expertise de la banque en 
termes de conseil et d’accompagnement.

PANDEMIE DE LA COVID-19 :
CONSOLIDATION DU PLAN D’ACTIONS
POUR ASSURER LA SECURITE SANITAIRE
ET LA CONTINUITE DE L’ACTIVITE
DE LA BANQUE

Le Groupe Crédit Agricole du Maroc poursuit 
ses efforts pour la lutte contre la pandémie de la 
Covid-19 à travers le renforcement des mesures 
préventives :

•  Augmentation de l’équipement du siège et du 
réseau en matériels sanitaires ; 

• Désinfection continue des locaux et augmentation 
du volume horaire des prestations de nettoyage ; 

•  Autorisation du télétravail à temps plein pour les 
collaborateurs dont l’activité le permet et maintien 
du système de rotation pour ceux dont la présence 
est nécessaire ;

•  Systématisation des visioconférences.


