
COMMUNIQUÉ POST-CONSEIL D’ADMINISTRATION 
AU TITRE DU PREMIER SEMESTRE 2022

Le 28 juillet 2022, le Comité Directeur du Crédit Populaire du Maroc et le Conseil d’Administration
de la Banque Centrale Populaire, réunis sous la Présidence de Monsieur Mohamed Karim MOUNIR,

ont examiné l’évolution de l’activité et arrêté les comptes au 30 juin 2022.

Confirmation de la tendance à l’amélioration 
du coût du risque en 2022

Le premier semestre 2022 a été marqué par un net 
ralentissement économique occasionné essentiellement par 
la sécheresse et son impact direct sur le secteur agricole. À 
cela s’ajoute l’impact inflationniste des tensions 
géopolitiques mondiales, ayant entrainé un affaiblissement 
du pouvoir d’achat des populations aussi bien au Maroc 
qu’à l’international.

Dans ce contexte, le groupe BCP a intensifié ses efforts 
dans l’ensemble de ses pays d’implantation en vue de 
maintenir la proximité avec ses clients, usant de l’ensemble 
de ses moyens humains et plateformes technologiques.

C’est ainsi que les dépôts du Groupe continuent à se 
renforcer à hauteur de 3,5% pour s’établir à 353,8 milliards 
de Dirhams, tandis que les crédits bruts s’affermissent de 
1,3%, par rapport au 31/12/2021, à 292 milliards de Dirhams.

En termes financiers, le Produit Net Bancaire consolidé s’est 
apprécié de 3,0% à près de 10,5 milliards de Dirhams, 
profitant essentiellement de l’évolution de la marge d’intérêt 
et de la marge sur commissions qui se renforcent 
respectivement de 5,9% et de 6,7%. Une performance qui 
traduit les efforts consentis par le Groupe dans 
l’optimisation du coût des ressources et de la bonne 
performance des filiales aussi bien au Maroc qu’en Afrique 
subsaharienne. Ces réalisations ont permis de compenser la 
baisse de 16,9% du résultat des activités de marché, du fait 
de l’impact de la hausse des taux sur le portefeuille de 
trading.

Les frais généraux évoluent de 4,4% au cours du premier 
semestre 2022 pour s’établir à 5,1 milliards de Dirhams. En 
conséquence, le coefficient d’exploitation ressort à 48,7%.

À l’instar de l’année 2021, le niveau des provisions continue 
à s’améliorer dans un contexte marqué par une levée des 
restrictions sanitaires dans l’essentiel de nos pays 

d’implantation. En dépit du ralentissement économique, le 
coût du risque consolidé s’est ainsi allégé de près de 18% 
pour s’établir à 1,8 milliard de Dirhams.

Le Résultat Net consolidé poursuit son redressement et 
progresse de 18,6% à près de 2,4 milliards de Dirhams. De 
même, le Résultat Net Part du Groupe croît de 16,6% à 1,8 
milliard de Dirhams.

Maroc : Des résultats en phase avec le 
contexte économique

La Banque au Maroc affiche, au titre du premier semestre 
2022, une évolution satisfaisante de ses indicateurs. En 
effet, les dépôts de la clientèle continuent sur la même 
tendance de l’année précédente avec une hausse de 3,8% 
(ou +10,2 milliards de Dirhams) sur 6 mois à 278,5 milliards de 
Dirhams. Cette évolution provient aussi bien des particuliers 
(+5,6 milliards de Dirhams) que des entreprises (+4,4 milliards 
de Dirhams). Compte tenu de ces évolutions, la structure 
des ressources ressort améliorée avec une part non 
rémunérée qui se monte désormais à près de 74%.

Par ailleurs, la Banque au Maroc réaffirme son engagement 
pour le financement de l’économie nationale, et porte son 
total encours de crédits à 202,3 milliards de Dirhams. 

Enfin, dans un contexte de hausse des taux sur le marché, 
le PNB de la Banque au Maroc a été impacté par une 
valorisation à la baisse du portefeuille de trading. Ce recul a 
été toutefois atténué par la bonne évolution de la marge sur 
commissions qui gagne 11,7%, comparativement à la même 
période en 2021.

Ces réalisations réaffirment l’engagement de la Banque au 
Maroc dans l’accompagnement de ses clients en toute 
circonstance, animée par ses valeurs de proximité et de 
citoyenneté. Dans cet esprit et après le succès de la 
première édition, le groupe BCP a reconduit en 2022 son 
roadshow « Les Régionales de l’Investissement ». Cette 
tournée, qui sera étalée sur onze étapes, a débuté le 31 mai 



PRINCIPAUX INDICATEURS DU GROUPE AU PREMIER SEMESTRE 2022

RÉSULTAT NET PART DU GROUPE
(+16,6%)

TAILLE DU RÉSEAU
7 873  POINTS DE DISTRIBUTION

NOTATION GROUPE

BB / STABLE / B (S&P)
BA1 / STABLE (MOODY’S)

1,8
MMDH

CRÉANCES BRUTES SUR LA CLIENTÈLE292,0
MMDH

PRODUIT NET BANCAIRE
(+3,0%) (+1,3%)

10,5
MMDH

RÉSULTAT NET CONSOLIDÉ 
(+18,6%) (+3,5%)

2,4
MMDH

NOMBRE DE CLIENTS 

9,3 MILLIONS

DÉPÔTS DE LA CLIENTÈLE353,8
MMDH

à Rabat et prendra fin courant novembre à Casablanca. 
L’objectif étant d’identifier le potentiel d’investissement de 
chaque région pour apporter le soutien nécessaire à sa 
réalisation.

Renforcement de la contribution des filiales 
aux résultats du Groupe

En phase avec les orientations stratégiques du Groupe, les 
filiales continuent à améliorer leur contribution dans le PNB 
consolidé, la portant à près de 51% à fin juin 2022.

Avec une contribution de 25% au PNB consolidé, les filiales 
à l’international clôturent le premier semestre sur de bonnes 
performances. Ainsi, le PNB s’est amélioré de 7%, grâce 
notamment au redressement des activités d’intermédiation 
et des commissions (en particulier au niveau du Bénin, 
Congo et Madagascar) et la bonne tenue de l’activité 
trésorerie (notamment en Côte d’ivoire et au Cameroun). 

Les filiales métiers au Maroc ne sont pas en reste avec une 
évolution de 4% de leur PNB sur les six premiers mois de 

l’année 2022. À l’origine et cette croissance, la reprise de 
l’activité des sociétés de financement spécialisées 
(notamment Maroc Leasing, Attawfiq Microfinance et Bank 
Al Yousr) et la bonne performance de Maroc Assistance 
International. Au total, la contribution des filiales métiers au 
Maroc s’est établie à 26% au S1-2022.

Une amélioration du risque et une solidité 
financière consolidée.

Après deux années de fort provisionnement, le coût du 
risque poursuit son allègement, en lien avec l’amélioration 
de la situation sanitaire et la levée des restrictions qui en 
découle.

Ainsi, le coût du risque consolidé s’est allégé de 18,3% pour 
s’établir à 1,8 milliard de Dirhams à fin juin 2022. 
Parallèlement, l’encours du fonds de soutien, qui est un 
mécanisme spécifique au modèle coopératif du groupe BCP, 
se maintient à 4,2 milliards de Dirhams. En social, la PRG se 
stabilise à près de 5 milliards de Dirhams, permettant ainsi à 
la Banque au Maroc de renforcer son assise financière.

Le Conseil d’Administration de la BCP a tenu à rendre hommage à l’ensemble des collaborateurs du Groupe 
pour leur engagement en faveur de la relance économique et le soutien apporté aux clients. Les membres du 
Conseil tiennent également à remercier l’ensemble des sociétaires, actionnaires, partenaires et clients pour 

leur contribution soutenue à l’essor du Groupe tant à l’échelle nationale qu’internationale.


