
COMMUNIQUÉ FINANCIER

PRINCIPAUX INDICATEURS 
À FIN DÉCEMBRE 2019

L’année 2019 confirme le bon déroulement de la feuille de route du programme stratégique « Avenir 2019-2022 ».
n Une dynamique de croissance soutenue grâce à une contribution active au développement de l’activité de l’ensemble des 

métiers et filiales spécialisées  (bancassurance, leasing, crédit conso…).
n L’accélération des projets au service de la satisfaction clients pour plus de proximité et de nouvelles expériences client : 

lancement agence flagship, agence mobile, agence jeunes, Espaces Libre Services…
n Le renforcement du dispositif d’accompagnement des PME : ouverture de 12 centres d’affaires dédiés,16 espaces /desk 

entreprise, lancement de la 1ère ligne de financement vert GVC en partenariat avec la BERD…
n L’obtention de nombreuses marques de reconnaissance : Bank of the year (The Banker), Best Investment Bank (EMEA 

Finance), Best Asset Management (EMEA Finance), Cash Management Market Leader (Euromoney), Best Trade Finance 
Provider (Global Finance)…

À noter : Prise de participation plus importante dans le capital de la filiale « LA MAROCAINE VIE »  avec  l’acquisition de nouvelles 
actions pour atteindre un taux de participation de 49,01%.

Les chiffres indiqués dans ce communiqué ne sont pas encore audités. Une publication détaillée et définitive sera faite avant fin mars 2020.

INDICATEURS CUMULÉS

INDICATEURS DE PRODUCTION TRIMESTRIELS T4 2019

CRÉDITS 
Les encours crédits ont augmenté de 
 + 12,17 % en social, soit une 
amélioration de 8 GMAD.
En consolidé, nous enregistrons une 
augmentation de + 6,76 % soit une 
hausse de 5,5 GMAD.

CRÉDITS

DÉPÔTS 
Les dépôts ont augmenté de + 7,56 %  
en social, soit une amélioration de  
5,3 GMAD. 
En consolidé nous enregistrons une 
augmentation de + 8,46 % soit une 
hausse de 6,4 GMAD.

PRODUIT NET BANCAIRE (PNB) 

PRODUIT NET BANCAIRE (PNB) 
 Le produit net bancaire évolue de 5,88% 
en social.
En consolidé, le PNB affiche une hausse 
de + 4,86 %. 
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