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INDICATEURS D’ACTIVITÉ DU 2ÈME TRIMESTRE 2021

Crédits distribués 
(En Milliards MAD)

Juin 20

89

Juin 21

98

Épargne collectée
(En Milliards MAD)

Juin 20

86,7

Juin 21

96,8

Produit Net Bancaire Consolidé
(En Milliards MAD)

Juin 20

2,05 2,1

Juin 21

 +10%  +12%

Produit Net Bancaire Social
(En Milliards MAD)

Juin 20

1,98

Juin 21

2,01

 +2%

 +2%

A fin juin 2021, le Groupe Crédit Agricole du Maroc porte l’encours de ses crédits distribués à 98 Milliards de Dirhams contre 89 Milliards 
de Dirhams au 30 juin 2020, soit une progression de l’ordre de 10%.
Aussi, l’encours de l’épargne mobilisée par le GCAM ressort à 96,8 Milliards de Dirhams, en progression de 12% par rapport au 30 juin 2020 
où ledit encours ressortait à 86,7 Milliards de Dirhams.

Par ailleurs, le Groupe Crédit Agricole du Maroc affiche un Produit Net Bancaire de 2,1 Milliards de Dirhams au terme du premier 
semestre 2021, soit une hausse de 2% comparativement à la même période de l’exercice précédent, suite à l’effet conjugué de 
l’augmentation des marges sur commissions et de la marge d’intérêts. 
Sur la même lignée, le Produit Net Bancaire Social affiche une hausse de 2% par rapport à fin juin 2020. Cette progression est 
essentiellement due à la bonne tenue des marges d’intérêts et sur commissions.

Au 30 juin 2021, le périmètre de consolidation du GCAM s’est élargi suite à la prise de participation par le CAM de 30% de la société 
M.S.IN GESTION. À noter qu’en plus de sa participation directe dans ladite société de gestion d’OPCI, le CAM détient également une 
participation indirecte de 55% à travers sa filiale M.S.IN.
Cette participation a été réalisée dans le cadre de la création du premier OPCI du Crédit Agricole du Maroc « Immovert Placement ».

Le GCAM poursuit son engagement pour l’endiguement de la pandémie de la Covid-19
Réduction du risque de contamination dont le Groupe a fait une priorité en multipliant les mesures préventives, notamment 
la sensibilisation du personnel et de la clientèle aux risques liés à la propagation du virus ainsi qu'aux précautions à adopter 
(désinfection des locaux, augmentation du volume horaire des prestations de nettoyage et de gardiennage, réduction de l’utilisation 
de papier, limitation des réunions en présentiel, etc.).

Le CAM renouvelle son engagement envers le développement de l’entrepreneuriat et le soutien de l’innovation
• Le CAM et l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P) signent deux conventions de partenariat pour développer l’innovation 
et l’entrepreneuriat au Maroc.
• Le CAM remporte 3 distinctions du Transformers Award 2021 :

- Meilleure transformation inclusive des écosystèmes de la banque ;
- Meilleur parcours client « ouverture de compte » via l’application « HSSAB-e » ;
- Meilleur DG transformationnel.

Le soutien à l’agriculture et au monde rural
• Le CAM lance TASBIQ FDA afin de permettre aux agriculteurs bénéficiaires des subventions du Fonds de Développement Agricole 
(FDA) de disposer de trésorerie immédiate en attendant le déblocage effectif de leur subvention.
• Le CAM lance SAKAN QARAOUI, un concept de crédit immobilier que la banque veut respectueux de la nature, à l’image de sa 
vocation de promoteur de développement durable.
• En partenariat avec l’agence MCA-MOROCCO, le CAM lance un programme de formation sur l’éducation financière au profit des 
agriculteurs des terres collectives situées dans les périmètres d’irrigation du Gharb et du Haouz concernées par l’opération de 
Melkisation.
• Le GCAM met en place deux nouvelles initiatives pour soutenir les jeunes entrepreneurs et les agriculteurs :

- Un partenariat avec l’Office National du Conseil Agricole portant sur l’accompagnement des jeunes entrepreneurs en milieu rural ;
- Un parcours 100% digital co-construit avec l’Office Régional de Mise en Valeur Agricole du Gharb en faveur de la clientèle de la banque.

Développement des relais de croissance
• Le GCAM obtient l’agrément de l’AMMC pour son premier OPCI « Immovert Placement » revêtant la forme d’une Société de 
Placement Immobilier (SPI) lancée avec l’apport de plusieurs actifs immobiliers d’une valeur globale de plus de 500 millions de 
dirhams.


