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COMMUNICATION FINANCIÈRE
Résultats au 31 mars 2018

ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS IAS/IFRS AU 31/03/2018

BILAN CONSOLIDÉ AUX NORMES IAS/IFRS AU 31/03/2018
En milliers de dh

Actif 31/03/18  FTA 01.2018 31/12/17

Caisse et banques centrales  1 959 668    4 453 638    4 453 638   

Actifs financiers disponibles à la vente - -  4 946 809   

Actifs financiers à la juste valeur par résultat  1 687 464    440 448   49 747

- Actifs financiers détenus à des fins de transactions  1 275 771    49 747    49 747   

- Autres actifs financiers à la juste valeur par résultat  411 693    390 701   -

Instruments dérivés de couverture - - -

Actifs financiers à la juste valeur par capitaux propres -  -     -

Instruments de dettes comptabilisés à la juste valeur par capitaux 
propres recyclables -  -     -

Instruments de capitaux propres comptabilisés à la juste valeur par 
capitaux propres non recyclables -  -     -

Prêts et créances sur les ec et assimilés au coût amorti  4 495 328    4 317 190    4 318 602   

Prêts et créances sur la clientèle et assimilés au coût amorti  70 138 519    69 238 606    70 258 692   

Écart de réévaluation des portefeuilles couverts en taux - - -

Titres au coût amorti  4 525 344    4 502 118   -

Actifs d'impôts courants  370 490    525 782    525 782   

Actifs d'impôts différés  1 601 548    1 623 724    1 186 820   

Comptes de régularisation et actifs divers  569 276    538 058    538 058   

Actifs non courants destinés à être cédés - - -

Participations dans les entreprises mises en équivalence  481 490    475 799    475 799   

Immeubles de placement - - -

Immobilisations corporelles  1 734 159    1 737 203    1 737 203   

Immobilisations incorporelles  385 656    363 388    363 388   

Écarts d'acquisition  61 248    61 248    61 248   

Comptes non mappés actif - - -

Tolal actif  88 010 190    88 277 203    88 915 786   

En milliers de dh
 Passif 31/03/18  FTA 01.2018 31/12/17

Banques centrales, Trésor Public, service des chèques postaux  -     
Passifs financiers à la juste valeur par résultat  4 461    4 730    4 730   
Passifs financiers détenus à des fins de transaction  4 461    4 730    4 730   
Passifs financiers à la juste valeur par résultat sur option  -     
Instruments dérivés de couverture  -     
Dettes envers les établissements de crédit et assimilés  2 493 520    4 189 162    4 189 162   
Dettes envers la clientèle  61 637 154    62 142 708    62 142 708   
Titres de créance émis  6 490 995    4 659 747    4 659 747   
Écart de réévaluation des portefeuilles couverts en taux  -     
Passifs d'impôt exigible  1 216 395    1 293 314    1 293 314   
Passifs d'impôt différé  268 033    259 907    278 875   
Comptes de régularisation et autres passifs  1 369 376    1 273 861    1 273 861   
Dettes liées aux actifs non courants destinés à être cédés  -     
Passifs relatifs aux contrats des activités d’assurance  -     
Provisions  831 247    850 259    693 660   
Subventions et fonds assimilés  -     
Dettes subordonnées et fonds spéciaux de garantie  3 335 731    3 392 342    3 392 342   
Capitaux propres  10 363 278    10 211 173    10 987 388   
Capital et réserves liées  8 737 321    8 737 321    8 737 321   
Réserves consolidées  1 467 290    1 473 852    1 213 837   
Part du groupe  1 359 601    1 366 163    1 106 130   
Part des minoritaires  107 689    107 689    107 708   
Gains ou pertes latents ou différés  65 407   
Gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres
Part du groupe
Part des minoritaires
Résultat de l’exercice  158 667    970 823   
Part du groupe  159 437    972 866   
Part des minoritaires -770   -2 043   
Comptes non mappés passif
Total passif  88 010 190    88 277 203    88 915 786   

COMPTES DE RÉSULTATS CONSOLIDÉS AUX NORMES IAS/IFRS AU 31/03/2018

En milliers de dh

Comptes résultats 31/03/18 31/03/17

Intérêts et produits assimilés  1 030 403    1 014 058   

Intérêts et charges assimilés -236 697   -225 059   

Marge d'intérêt  793 706    788 999   

+ Commissions (produits)  322 638    265 555   

+ Commissions (chargess) -65 261   -37 980   

Marge sur commissions  257 377    227 575   

+/- Gains ou pertes nets résultant des couvertures de position nette

+/- Gains ou pertes nets sur actifs financiers disponible a la vente  4 589   

+/- Gains ou pertes nets des instruments financiers à la juste valeur par résultat  10 333    5 221   

Gains ou pertes nets sur actifs/passifs de transaction  9 398    5 221   

Gains ou pertes nets sur autres actifs/passifs à la juste valeur par résultat  935   

+/- Gains ou pertes nets< des instruments financiers à la juste valeur par 
capitaux propres

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

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

+/- Gains ou pertes nets résultant de la décomptabilisation d’actifs financiers 
au coût amorti  193   

+/- Gains ou pertes nets résultant du reclassement d’actifs financiers au coût 
amorti en actifs financiers à la juste va  -     

+/- Gains ou pertes nets résultant du reclassement d’actifs financiers à la juste 
valeur par capitaux propres en actifs  -     

+/- Produits nets des activités d’assurance

+ Produits des autres activités  29 317    8 375   

- Charges des autres activités -29 702   -6 178   

En milliers de dh

Comptes résultats (suite) 31/03/18 31/03/17

Produit net bancaire  1 061 224    1 028 581   

- Charges générales d'exploitation -482 548   -475 786   

- Dotations aux amortissements et aux dépréciations des immobilisations incorporelles 
et corporelles -53 510   -50 889   

Résultat brut d’exploitation  525 166    501 906   

- Coût du risque de crédit -244 158   -174 003   

Résultat d’exploitation  281 008    327 903   

+/- Quote-part du résultat net des entreprises associées et des coentreprises mises 
en équivalence  12 614    13 654   

+/- Gains ou pertes nets sur autres actifs

+/- Variations de valeur des écarts d'acquisition

Résultat avant impôts  293 622    341 557   

- Impôts sur les résultats -134 955   -118 161   

+/- Résultat net d'impôt des activités arrêtées ou en cours de cession

Résultat net  158 667    223 396   

Intérêts minoritaires (ou participations ne donnant pas le contrôle)  770    109   

Comptes non mappés résultat

Résultat net part du groupe  159 437    223 506   

n  Les encours de crédit à la clientèle s’élèvent au 31 mars 2018 à 70 milliards de MAD en hausse de +1,3%.

n  Les dépôts de la clientèle atteignent 61,6 milliards de MAD.

n  Le PNB du Groupe Société Générale Maroc est en progression de +3,2% pour atteindre 1,06 milliards de MAD au 31 mars 2018.

n  Le résultat net part Groupe s’établit à 159 millions de MAD.
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COMPTES SOCIAUX DE LA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE MAROCAINE DE BANQUES AU 31/03/2018

BILAN AU 31/03/2018 HORS BILAN AU 31/03/2018

RÉSULTATS AU 31 MARS 2018

COMPTES DE PRODUITS ET CHARGES AU 31/03/2018

En milliers de DH

ACTIF 31/03/2018 31/12/2017
Valeurs en caisse, Banques centrales, Trésor public, Service des chèques postaux 1 959 651 4 453 517
Créances sur les établissements de crédit et assimilés 9 995 030 9 202 106
  . A vue 3 947 651 2 680 069
  . A terme 6 047 379 6 522 037
Créances sur la clientèle 60 990 249 60 044 566
  . Crédits de trésorerie et à la consommation 17 874 841 18 279 796
  . Crédits à l’équipement 19 467 013 18 120 924
  . Crédits immobiliers 19 217 505 19 467 407
  . Autres crédits 4 430 890 4 176 439
Créances acquises par affacturage 837 464 903 459
Titres de transaction et de placement 5 747 525 4 504 961
  . Bons du Trésor et valeurs assimilées 5 699 790 4 452 097
  . Autres titres de créance 47 679 52 808
  . Titres de propriété 56 56
Autres actifs 781 011 643 046
Titres d’investissement - -
  . Bons du Trésor et valeurs assimilées - -
  . Autres titres de créance - -
Titres de participation et emplois assimilés 1 296 993 1 321 728
Créances subordonnées - -
Immobilisations données en crédit-bail et en location - -
Immobilisations incorporelles 364 681 342 005
Immobilisations corporelles 1 225 528 1 232 506
TOTAL DE L’ACTIF 83 198 132 82 647 894

En milliers de DH

HORS BILAN 31/03/2018 31/12/2017
ENGAGEMENTS DONNES  21 771 237    21 525 563   
Engagements de financement donnés en faveur d'établissements de crédit et assimilés - -
Engagements de financement donnés en faveur de la clientèle 3 464 569  3 419 813   
Engagements de garantie d'ordre d'établissements de crédit et assimilés 5 334 486  5 137 458   
Engagements de garantie d'ordre de la clientèle 12 972 182  12 968 292   
Titres achetés à réméré - -
Autres titres à livrer - -
ENGAGEMENTS REÇUS  10 521 173    10 166 957   
Engagements de financement reçus d'établissements de crédit et assimilés 1 133 780  1 118 850   
Engagements de garantie reçus d'établissements de crédit et assimilés 7 291 158  7 038 377   
Engagements de garantie reçus de l'État et d'organismes de garantie divers 2 096 235  2 009 730   
Titres vendus à réméré - -
Autres titres à recevoir - -

En milliers de DH

 31/03/2018 31/03/2017
I.PRODUITS D’EXPLOITATION BANCAIRE 1 323 799 1 243 915
1.Intérêts et produits assimilés sur opérations avec les établissements de crédit 63 105 68 242
2.Intérêts et produits assimilés sur opérations avec la clientèle 836 602 815 087
3.Intérêts et produits assimilés sur titres de créance 29 308 34 132
4.Produits sur titres de propriété 92 895 94 996
5.Produits sur immobilisations en crédit-bail et en location - -
6.Commissions sur prestations de service 142 465 134 014
7.Autres produits bancaires 159 424 97 444
II.CHARGES D’EXPLOITATION BANCAIRE 268 790 237 173
8.Intérêts et charges assimilées sur opérations avec les établissements de crédit 4 762 1 717
9.Intérêts et charges assimilées sur opérations avec la clientèle 102 837 111 453
10.Intérêts et charges assimilées sur titres de créance émis 64 866 64 542
11.Charges sur immobilisations en crédit-bail et en location - -
12.Autres charges bancaires 96 325 59 461
III.PRODUIT NET BANCAIRE 1 055 009 1 006 742
13.Produits d'exploitation non bancaire 13 855 10 143
14.Charges d'exploitation non bancaire 7 905 7 804
IV.CHARGES GÉNÉRALES D’EXPLOITATION 489 156 481 827
15.Charges de personnel 244 584 238 237
16.Impôts et taxes 9 840 9 415
17.Charges externes 177 278 182 284
18.Autres charges générales d'exploitation 526 925
19.Dotations aux amortissements et aux provisions des immobilisations    
     incorporelles et corporelles

56 928 50 966

V.DOTATIONS AUX PROVISIONS ET PERTES SUR CRÉANCES IRRÉCOUVRABLES 795 831 656 989
20.Dotations aux provisions pour créances et engagements par signature en souffrance 754 808 495 265
21.Pertes sur créances irrécouvrables 41 019 28 355
22.Autres dotations aux provisions 4 133 369
VI.REPRISES DE PROVISIONS ET RÉCUPÉRATIONS SUR CRÉANCES AMORTIES 601 818 462 594
23.Reprises de provisions pour créances et engagements par signature en souffrance 504 660 449 809
24.Récupérations sur créances amorties 14 275 7 798
25.Autres reprises de provisions 82 883 4 987
VII.RÉSULTAT COURANT 377 790 332 859
26.Produits non courants 2 3
27.Charges non courantes 22 132
VIII.RÉSULTAT AVANT IMPÔTS  377 770 332 730
28.Impôts sur les résultats 107 573 121 536
IX.RÉSULTAT NET DE L’EXERCICE 270 197 211 194
TOTAL PRODUITS 1 939 481 1 716 655
TOTAL CHARGES 1 669 278 1 505 461
RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE 270 197 211 194

En milliers de DH

PASSIF 31/03/2018 31/12/2017
Banques centrales, Trésor public, Service des chèques postaux - -
Dettes envers les établissements de crédit et assimilés 499 456 1 384 932
  . À vue 440 463 1 007 969
  . À terme 58 993 376 963
Dépôts de la clientèle 61 112 537 61 755 880
  . Comptes à vue créditeurs 41 098 980 42 002 563
  . Comptes d'épargne 9 609 789 9 587 878
  . Dépôts à terme 7 584 004 7 270 766
  . Autres comptes créditeurs 2 819 764 2 894 673
Titres de créance émis 5 598 412 3 772 260
  . Titres de créance négociables 5 598 412 3 772 260
  . Emprunts obligataires - -
  . Autres titres de créance émis - -
Autres passifs 2 052 151 1 905 380
Provisions pour risques et charges 831 087 938 540
Provisions réglementées - -
Subventions, fonds publics affectés et fonds spéciaux de garantie - -
Dettes subordonnées 3 335 731 3 392 342
Écarts de réévaluation - -
Réserves et primes liées au capital 6 687 321 6 687 321
Capital 2 050 000 2 050 000
Actionnaires. Capital non versé (-) - -
Report à nouveau (+/-) 1 1
Résultats nets en instance d'affectation (+/-) 761 238 -
Résultat net de l'exercice (+/-) 270 197 761 238
TOTAL DU PASSIF 83 198 132 82 647 894

Première application de la norme IFRS9
À compter du 1er janvier 2018, le groupe Société Générale Marocaine des banques  applique la norme IFRS 9 qui définit, en remplacement de la norme IAS 39, de nouvelles règles de 
classement, d’évaluation des actifs et passifs financiers et une nouvelle méthodologie de dépréciation pour risque de crédit des actifs financiers et de provisionnement des engagements 
de financement et de garantie.
Les différences d’évaluation des actifs et passifs financiers résultant de la première application de la norme IFRS 9 au 1er janvier 2018 sont comptabilisées directement dans les capitaux 
propres à cette date.
Les tableaux ci-dessous présentent les éléments de réconciliation entre le bilan consolidé du Groupe au 31 décembre 2017 et le bilan au 1er janvier 2018 après application à cette date 
des nouvelles dispositions de la norme IFRS 9.

ACTIF

Solde au 31/12/2017 

Classification IFRS 9

Classification IAS 39
Prêts et créances sur 
les établissements de 

crédit

Prêts et créances sur la 
clientèle

Titres de dette au coût 
amorti

Actifs financiers à la 
juste valeur par résultat Actif d'impôt différé

Prêts et créances Etablissement de crédit  4 318 602    4 318 602   
Prêts et créances Clientèle (y compris crédit-bail)  70 258 692    70 258 692   

Actifs financiers disponibles à la vente 
 4 556 132    4 556 132   

 390 677    390 677   
Actifs financiers à la juste valeur par résultat (Instruments dérivés )  49 747    49 747   
Actifs d’impôts différé  1 186 820    -      1 186 820   

Retraitements IFRS 9 -1 412   -1 020 086   -54 014    24    436 903   
Total au 01/01/2018  4 317 190    69 238 606    4 502 118    440 448    1 623 724   

PASSIF
Solde  

au 31/12/2017 

Classification IFRS 9

Classification IAS 39
 Dettes envers  

les établissements 
de crédit

 Dettes envers  
la clientèle

 Dettes 
représentées  
par un titre

 Dettes 
subordonnées

Passifs financiers 
à la juste valeur 

par résultat
Provisions Passifs d'impôts 

différés
Capitaux 
Propres

Dettes envers les établissements de crédit  4 189 162    4 189 162   
Dettes envers la clientèle  62 142 708    62 142 708   
Dettes représentées par un titre  4 659 747    4 659 747   
Dettes subordonnées  3 392 342    3 392 342   
Passifs financiers à la juste valeur par résultat Trading  4 730    4 730   
Provisions  693 660    693 660   
Passifs d'impôts différés  278 875    278 875   
Capitaux propres  10 987 388    10 987 388   

Retraitements IFRS 9  156 599   -18 968   -776 215   

Total au 01/01/2018  4 189 162    62 142 708    4 659 747    3 392 342    4 730    850 259    259 907    10 211 173   

Montants en KMAD

Montants en KMAD


