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Le 21 Novembre 2022, le Directoire du Crédit Agricole du Maroc, réuni sous la présidence de Monsieur Noureddine BOUTAYEB a examiné l’évolution 
de l’activité de la banque et a arrêté les comptes au 30 Septembre 2022. Cet arrêté a été examiné par le Comité d’Audit lors de sa réunion en date 
du 29 Novembre 2022.

Retrouvez
le Communiqué Financier relatif au 3ème trimestre 2022 sur le lien suivant :

https://www.creditagricole.ma/fr/toutes-les-publications

FAITS MARQUANTS
La nomination de Monsieur Noureddine Boutayeb à la présidence du 
Directoire du Crédit Agricole du Maroc
La cérémonie de passation de pouvoirs entre M. Noureddine Boutayeb, 
nommé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI que Dieu l’assiste, président 
du Directoire du Crédit Agricole du Maroc, et son prédécesseur  
M. Tariq Sijilmassi s’est déroulée le 14 juillet à Rabat, en présence du Ministre de 
l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts, 
M. Mohamed Sadiki.

Le CAM lance deux émissions d’emprunts obligataires subordonnés 
et perpétuels
Le Crédit Agricole du Maroc a mobilisé avec succès 1,5 milliard de dirhams auprès 
des institutionnels lors de ses deux émissions obligataires, une subordonnée 
classique pour un montant total de 1,2 milliard de dirhams et la deuxième 
perpétuelle pour un montant total de 300 millions de dirhams. 

Le CAM se mobilise pour la préservation des 
ressources naturelles
Poursuite de l’opérationnalisation du programme 
ISTIDAMA, lancé en partenariat avec l’AFD, afin 
d’encourager les opérateurs des secteurs agricoles 
et agro-industriels à optimiser leurs modes de 
production et de consommation en investissant dans 
des solutions d’efficacité énergétique, d’énergies 
renouvelables et de rationalisation des ressources. 

Le CAM encourage le secteur artisanal
Signature d’une convention entre le Crédit Agricole du Maroc, le ministère du 
Tourisme, de l’Artisanat et de l’Economie Sociale et Solidaire, la Fédération 
des Chambres de l’Artisanat et la Maison de l’Artisan, dans le but de faciliter 
l’inclusion financière des artisans et leur accès à l’AMO et ce, dans le cadre de la 
généralisation de l’Assurance Maladie Obligatoire.

INDICATEURS D’ACTIVITE
DYNAMISATION DU FINANCEMENT DE L’ÉCONOMIE 
Au 30 septembre 2022, le Groupe Crédit Agricole du Maroc 
affiche un encours de crédits distribués de 106 milliards de 
dirhams contre 96 milliards de dirhams au 30 septembre 
2021, marquant ainsi une progression de 10%.
En élargissant sa gamme de produits, le Groupe renforce 
sa participation à la dynamique de relance économique 
tout en consolidant son engagement envers le monde rural, 
les agriculteurs et les agro-industriels et notamment, 
l’accompagnement des importations des céréales par les 
opérateurs du secteur.

LE PRODUIT NET BANCAIRE 
À fin septembre 2022, le Produit Net Bancaire du Groupe Crédit Agricole du Maroc s’établit 
à 2,9 milliards de dirhams contre 3,2 milliards de dirhams à la même période de l’exercice 
précédent. Cette évolution s’explique principalement par la baisse du résultat des activités de 
marché, compensée partiellement par la hausse des marges d’intérêts et de commissions. Ces 
dernières ont marqué des progressions respectives de +7% et +4%.
Le Produit Net Bancaire Social s’affiche, quant à lui, à 2,8 milliards de dirhams contre 
3,0 milliards de dirhams à fin Septembre 2021. Il est à noter que le CAM maintient une 
bonne tenue de la marge d’intérêts et de la marge sur commissions, avec des progressions 
respectives +4% et +11%, en dépit d’une baisse du résultat des activités de marché. 

LA CAPACITÉ BÉNÉFICIAIRE
À fin Septembre 2022, le Groupe Crédit Agricole du Maroc affiche un Résultat Net Consolidé de 40 
millions de dirhams et un Résultat Net Part du Groupe de 55 millions de dirhams, respectivement en 
baisse de -88% et -85%. Cette baisse est essentiellement liée à la baisse du PNB, au traitement de 
consolidation des frais de l’OPCI Etat « Avenir Patrimoine Sécurité » et au coût du risque suite au 
maintien de la provision spéciale « Forward Looking », constatée en raison de la sécheresse et un 
contexte incertain. Par ailleurs, à fin Septembre 2022 et au niveau des comptes sociaux, le Résultat 
Net s’est établi à 200 millions de dirhams, contre 315 millions de dirhams au 30 Septembre 2021.

UNE CROISSANCE SOUTENUE DE LA COLLECTE  
DE L’ÉPARGNE 
Au terme du troisième trimestre 2022, l’épargne collectée par le 
Groupe Crédit Agricole du Maroc a connu une croissance de 1,5%, 
soit un encours de 99 milliards de dirhams, contre 97 milliards de 
dirhams au 30 septembre 2021. 
Cette augmentation est principalement liée à une évolution de 13% 
des comptes à vue et une baisse des dépôts à terme.
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en milliers de dh

PASSIF 30/09/2022 31/12/2021

Banques centrales, Trésor public,CCP

Dettes envers les ECA  20.741.133    13.306.544   

A vue  1.409.511    1.695.829   

A terme  19.331.622    11.610.715   

Dépôts de la clientèle  89.393.315    90.702.574   

Comptes à vue créditeurs  48.190.958    47.822.317   

Comptes d'épargne  14.360.333    14.029.495   

Dépôts à terme  23.915.376    26.367.002   

Autres comptes créditeurs  2.926.647    2.483.760   

Titres de créance émis  5.903.402    7.997.069   

Titres de créance négociables  5.903.402    7.997.069   

Emprunts obligataires

Autres titres de créance émis

Autres passifs  1.995.051    1.122.866   

Provisions pour risques et charges  1.827.930    2.091.796   

Provisions réglementées

Subventions, fonds publics affectés et fonds spéciaux  
de garantie  7.157    7.157   

Dettes subordonnées  6.192.534    4.531.123   

Ecarts de réévaluation  -     

Réserves et primes liées au capital  3.731.987    3.391.045   

Capital  4.227.677    4.227.677   

Actionnaires.Capital non versé

Résultats nets en instance d'affectation

Résultat net de l'exercice  200.482    340.942   

TOTAL  134.220.668    127.718.793   

BILAN                                                                                                      en milliers de dh

ACTIF 30/09/2022 31/12/2021

Valeurs en caisse, Banques centrales, Trésor public, 
services des chéques postaux  2.456.659    6.619.812   

Créances sur les ECA  3.329.683    4.444.909   

A vue  2.441.409    3.864.429   
A terme  888.274    580.480   
Créances sur la clientèle  93.907.516    89.136.754   

Crédits de trésorerie et à la consommation  48.410.871    43.312.201   
Crédits à l'équipement  23.491.224    22.677.785   
Crédits immobiliers  17.005.551    17.077.444   
Autres crédits & financement participatifs  4.999.870    6.069.325   
Créances acquises par affacturage  1.090.552    1.138.498   
Titres de transaction et de placement  12.245.186    9.664.318   

Bons du Trésor et valeurs assimilées  8.821.579    6.079.902   
Autres titres de créance  365.257    128.184   
Titres de propriété  3.058.350    3.456.232   
Autres actifs  4.740.410    4.877.354   
Titres d'investissement  5.686.841    3.264.058   

Bons du Trésor et valeurs assimilées  5.686.841    3.264.058   
Autres titres de créance       
Titres de participation et emplois assimilés  2.368.112    860.320   

Participations dans les entreprises liées  790.927    609.658   

Autres titres de  Participations et emplois assimilés  1.577.185    250.662   

Titres de Moubadara & Moucharaka

Créances subordonnées        280   

Dépôts d'investissement & Wakala Bil Istithmar placés  901.745    787.281   
Immobilisations données en crédit-bail et en location       
Immobilisations données en Ijara

Immobilisations incorporelles  456.700    450.510   

Immobilisations corporelles  7.037.263    6.474.700   

  TOTAL  134.220.668    127.718.793   

en milliers de dh

HORS BILAN 30/09/2022 31/12/2021

ENGAGEMENTS DONNÉS  15.486.488    13.949.703   

Engagements de financement donnés en faveur d'établissements de crédit 
et assimilés  90.817    132.475   

Engagements de financement donnés en faveur de la clientèle  11.333.697    9.026.661   

Engagements de garantie d'ordre d'établissements de crédit et assimilés  541.833    527.316   

Engagements de garantie d'ordre de la clientèle  3.520.141    4.263.251   

Titres achetés à réméré

Autres titres à livrer

ENGAGEMENTS REÇUS  6.658.303    5.927.382   

Engagements de financement reçus d'établissements de crédit et assimilés  107.322    105.165   

Engagements de garantie reçus d'établissements de crédit et assimilés  6.550.981    5.822.217   

Engagements de garantie reçus de l'Etat et d'organismes de garantie divers

Titres vendus à réméré 

Autres titres à recevoir

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES                                                  en milliers de dh

30/09/2022 30/09/2021

PRODUITS D'EXPLOITATION BANCAIRE  4.955.491    4.665.377   

Intérêts et produits assimilés sur opérations avec les établissements de crédit  21.724    22.559   

Intérêts et produits assimilés sur opérations avec la clientèle  3.787.208    3.703.009   

Intérêts et produits assimilés sur titres de créance  178.264    141.444   

Porduits sur titres de propriété & certificats de Sukuk  26.267    32.141   

Commissions sur prestations de service  432.792    387.827   

Autres produits bancaires  509.235    378.397   

"Transferts de charges sur dépôts d'investiisement et Wakala Bil Istithmar reçus"  -      -     
CHARGES D'EXPLOITATION BANCAIRE  2.199.195    1.625.449   

Intérêts et charges assimilées sur opérations avec les établissements de crédit  364.364    328.768   

Intérêts et charges assimilées sur opérations avec la clientèle  866.660    854.043   

Intérêts et charges assimilées sur titres de créance émis  134.883    156.032   

Autres charges bancaires  833.288    286.606   

"Transferts de produits sur dépôts d'investiisement et Wakala Bil Istithmar reçus"

PRODUIT NET BANCAIRE  2.756.296    3.039.928   

Produits d'exploitation non bancaire  86.162    56.509   

Charges d'exploitation non bancaire  132.156    70.419   

CHARGES GÉNÉRALES D'EXPLOITATION  1.554.447    1.495.724   

Charges de personnel  860.072    857.803   

Impôts et taxes  30.615    28.370   

Charges externes  472.499    446.197   

Autres charges générales d'exploitation  48.959    34.830   

Dotations aux amortissements et aux provisions des immobilisations  142.302    128.524   

DAP ET PERTES SUR CRÉANCES IRRÉCOUVRABLES  1.111.649    1.357.082   

Dotations aux provisions pour créances et engagements par signature  453.785    735.429   

Pertes sur créances irrécouvrables  547.109    473.583   

Autres dotations aux provisions  110.755    148.070   

REPRISES DE PROVISIONS  273.606    336.417   

Reprises de provisions pour créances et engagements  par signature  110.719    187.508   

Récupérations sur créances amorties  22.783    77.483   

Autres reprises de provisions  140.104    71.426   

RÉSULTAT COURANT  317.813    509.629   

Produits non courants  636    169   

Charges non courantes  64.622    100.268   

RÉSULTAT AVANT IMPOTS  253.826    409.530   

Impôts sur les résultats  53.344    94.327   

RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE  200.482    315.203   

BILAN IFRS
en milliers de dh

ACTIF CONSOLIDÉ 30/09/2022 31/12/2021

Valeurs en caisse, Banques centrales, Trésor public, CCP  2.734.072    6.782.935   

Actifs financiers à la juste valeur par résultat  8.354.535    4.115.349   

 Actifs Financiers détenus à des fins de transaction  7.798.191    3.988.709   

 Autres actifs financiers à la juste valeur par résultat  556.345    126.640   

Instruments dérivés de couverture             
Actifs financiers à la JV par capitaux propres  5.916.660    6.026.363   

Instruments de dette à la JV par capitaux propres recyclables  4.049.235    5.683.152   

         Instruments de KP à la JV par capitaux propres non recyclables  1.867.425    343.211   
Titres au coût amorti  5.719.586    3.284.945   
Prêts et créances sur les EC au coût amorti  2.046.905    3.367.815   
Prêts et créances sur la clientèle au coût amorti  99.233.290    93.801.452   

Écart de réévaluation actif des portefeuilles couverts en taux             
Placements des activités d'assurance            
Actifs d'impôt exigible  54.237    90.411   

Actifs d'impôt différé  274.679    261.247   
Comptes de régularisation et actifs divers  2.100.723    2.567.548   

Actifs non courants destinés à être cédés             
Participations dans des entreprises mises en équivalence  11.387    11.646   

Immeubles de placement  4.901.665    4.557.984   

Immobilisations corporelles  5.374.650    5.267.792   

Immobilisations incorporelles  161.855    157.338   

Écart d'acquisition  306.908    306.908   

TOTAL 137.191.154 130.599.734

en milliers de dh
PASSIF CONSOLIDÉ 30/09/2022 31/12/2021

Banques centrales, trésor public, service des chèques postaux             
Passifs financiers à la JV par résultat  245.908    28.971   

Passifs financiers détenus à des fins de transactions  245.908    28.971   

Passifs financiers à la JV par résultat sur option       

Instruments dérivés de couverture       

Dettes envers les établissements de crédit et assimilés  21.019.969    13.661.557   

Dettes envers la clientèle  90.624.514    91.904.422   

Titres de créance émis  5.903.402    7.997.069   

Passifs d'impôt exigible  48.653    86.197   

Passifs d'impôts différés  1.067.428    1.117.741   

Compte de régularisation et autres passifs  3.190.281    2.408.107   

Provisions pour risques et charges  300.083    336.028   

 Subventions et Fonds assimilés  7.156    7.162   

Dettes subordonnées et fonds spéciaux de garantie  6.180.723    4.517.463   

Capitaux propres  8.603.037    8.535.017   

Capital et réserves liées  5.670.797    5.670.797   

Réserves consolidées  3.020.281    2.557.957   

Réserves consolidées - Part du groupe  2.698.704    2.326.994   
Réserves consolidées - Part des minoritaires  321.577    230.963   

Gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres -128.263   -81.218   
Résultat net de l'exercice  40.223        387.481   

Résultat net de l'exercice - Part du groupe  55.486    406.014   
Résultat net de l'exercice - Part des minoritaires -15.263   -18.533   

TOTAL  137.191.154    130.599.734   

ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS IAS/IFRS AU 30 SEPTEMBRE 2022

COMPTES SOCIAUX AU 30 SEPTEMBRE 2022

COMPTE DE RÉSULTAT IFRS
en milliers de dh

30/09/2022 30/09/2021

Intérêts, rémunérations et produits assimilés  4.147.022    4.038.237   

Intérêts, rémunérations et charges assimilés -1.414.074   -1.487.646   

MARGE D'INTÉRÊTS  2.732.948    2.550.591   

Commissions (produits)  459.411    416.767   

Commissions (charges) -43.663   -17.933   

MARGE SUR COMMISSIONS  415.748    398.834   

Gains ou pertes nets sur instruments financiers à la JV 
par Résultat -79.676    398.252   

Gains ou pertes nets sur actifs/passifs de transaction -6.762    267.194   

Gains ou pertes nets sur autres actifs/passifs à la juste 
valeur par  résultat

-72.914    131.058   

Gains ou pertes nets sur instruments financiers à la JV par 
Capitaux propres  54.584    430   

Gains ou pertes nets sur instruments de dettes 
comptabilisés en capitaux propres recyclables  29.914   -704   

Rémunération des instruments de capitaux propres 
comptabilisés en capitaux propres non recyclables 
(dividendes)

 24.670    1.134   

Produits des autres activités  41.818    89.423   

Charges des autres activités -219.949   -198.783   

PRODUIT NET BANCAIRE  2.945.472    3.238.747   

Charges générales d'exploitation -1.646.670   -1.481.609   

Dotations aux amortissements et aux dépréciations des 
immobilisations incorporelles et corporelles -258.254   -305.398   

RÉSULTAT BRUT D'EXPLOITATION  1.040.549    1.451.740   

Coût du risque de crédit -932.049   -839.679   

RÉSULTAT D'EXPLOITATION  108.500    612.061   

Quote-part du résultat net des entreprises associées et des 
co-entreprises mises en équivalence -362   -1.714   

Gains ou pertes nets sur autres actifs -42.670   -79.528   

Variations de valeurs des écarts d'acquisition             
RÉSULTAT AVANT IMPOTS  65.468    530.819   

Impôts sur les bénéfices -25.245   -189.941   

RÉSULTAT NET  40.223    340.878   

Résultats minoritaires -15.263   -23.903   

RÉSULTAT NET PART DU GROUPE  55.486    364.781   

Résultat par action (en DH)  1,31    8,63   

Résultat dilué par action (en DH)  1,31    8,63   
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