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Au titre du 4ème trimestre 2021, et dans un contexte 
difficile marqué par une forte reprise économique 
mais aussi par de nombreuses incertitudes 
socioéconomiques et sanitaires, le groupe Société 
Générale Maroc affiche une bonne performance 
financière.  Ce succès résulte d’une forte contribution 
de l’ensemble des métiers du Groupe et illustre la 
qualité de son fonds de commerce, la solidité du 
profil de risque du groupe Société Générale Maroc 
et la pertinence des nouvelles stratégies mises en 
place. En effet, la banque a poursuivi sa mobilisation 
exceptionnelle et son engagement envers ses clients 
afin d’atténuer les impacts de la crise et contribuer à la 
relance économique.

Le PNB social du groupe Société Générale Maroc 
s’est élevé à 4 358 MMAD en social et 5 122 MMAD 
en consolidé, en hausse de +2,77% et +2,59% 
respectivement par rapport à la même période en 
2020. Cette bonne performance du PNB est portée 
principalement par une amélioration des commissions, 
en progression de +5,08% en social, grâce à (i) la hausse 
du taux d’équipement produit, (ii) l’intensification 
clientèle et (iii) les bonnes performances de la banque 
d’investissement et des filiales.

Les frais généraux de la Banque s’établissent en 
social à 2 343 MMAD et en consolidé à 2 561 MMAD, 
ce qui traduit une progression respective de +1,66% 
en social et d’une baisse de – 1,82% en consolidé. 

INDICATEURS CUMULÉS

* Les dépôts portent les certificats de dépôt

PRODUIT NET BANCAIRE
(en Mmad)

CRÉDITS
(en Mmad)

DÉPÔTS
(en Mmad)*

FRAIS GÉNÉRAUX
(en Mmad)

COÛT NET DU RISQUE
(en Mmad)

Ces réalisations confirment la poursuite par la Banque 
des efforts d’investissements pour accompagner 
son développement au service de ses clients et de 
la relance économique du pays avec une meilleure 
gestion des dépenses.

Le 4ème trimestre a également été marqué par une 
performance notable en matière de gestion des 
risques, qui s’est traduite par une amélioration du 
Coût Net du Risque qui baisse de -13,34% en social par 
rapport à la même période. En IFRS, le CNR a augmenté 
de +7,29%, une hausse qui s’explique par les dotations 
exceptionnelles constituées au niveau des filiales.

Par ailleurs, les indicateurs de production des crédits 
ont enregistré une baisse de 46,06% en social passant 
de 4 582 MMAD au T4-2020 à 2 416 MMAD au T4-2021. 
Cette situation s’explique par l’effet de base de la 
production des crédits Damane (Oxygène & Relance) 
octroyés en 2020 aux professionnels, TPE et Entreprises 
dans le contexte de la crise. En neutralisant l’impact 
des crédits Damane, la production de la banque au 
T4-2021 serait en hausse de 47,80% en social et 
+37,50% en consolidé.

Les encours dépôts ont enregistré une baisse de 1,65% 
en social passant de 77 394 MMAD au T4-2020 à 76 119 
MMAD au T4-2021. Cette évolution baissière a pour 
origine la diminution notable des encours certificats de 
dépôts compensée par la poursuite de la dynamique de 
collecte des dépôts clientèles toujours favorable.

FAITS MARQUANTS
• Poursuite des initiatives de digitalisation et 

d’amélioration de l’efficacité opérationnelle 
(renforcement des dispositifs de Self Care au profit de 
nos clients, optimisation des parcours clients…)

• Conquête clients SoGé en avance grâce à une 
évolution notable du rythme d’ouvertures de comptes 
(+128%) et au développement des usages (+600%) 
(T4/2021 vs T4/2020)

• 3 prix prestigieux remportés lors des African Banking 
Awards organisés par le magazine EMEA Finance :
- Meilleure banque étrangère pour Société Générale 

Maroc
- Meilleur Gestionnaire d’actifs pour sa filiale 

Sogécapital Gestion
- Meilleur courtier pour sa filiale Sogécapital Bourse

• Lancement par Société Générale Maroc en Novembre 
2021 du fonds SG Social Impact Fund via sa filiale 
de gestion d’actifs Sogécapital Gestion. Il s’agit d’un 
nouveau fonds commun de placement à forte portée 
sociale et solidaire.


