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1
Groupe BCP : une banque
citoyenne ancrée dans les
territoires et les régions

BANQUE POPULAIRE
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Fondé dans les années 1920, le Groupe BCP est devenu une
banque universelle de premier plan au Maroc et en Afrique
Etapes clés

Nouveau
amendement de la
loi portant réforme
du CPM

2020-21

Acquisition de 3
banques du Groupe
BPCE à Madagascar
(BMOI), au
Cameroun (BICEC)
et au Congo (BCI)

Restructuration du
capital et nouveau plan
stratégique «Elan 2020»
(filiale de Greenfield en
Guinée-Bissau,
injection de capital de
100 M $ de DPI à ABI)

2019-20

2016-17

Chiffres clés du Groupe
2010-2020: Processus
d’institutionnalisation du tour de table

•

2014-15
Nouvelle réforme et retrait de
l'Etat marocain avec l'acquisition
de 52% du capital des BPR

2010
Accélération du développement des activités
de Bancassurance

2000-04

•

2012

1961

Expansion sub-saharienne
(acquisition du groupe Banque
Atlantique) et restructuration de
l'actionnariat de la BCP (IFC et
BPCE entrent dans le capital).

Regroupement
des Caisses
Populaires et
création du
1926
Crédit Populaire Création de la
du Maroc
première Caisse
populaire basée sur
un modèle de banque
coopérative

Réforme organisationnelle
(BCP organisme central coté et 10 1990-91
1972
1968
Premiers pas
banques régionales)
Premiers
Lancement
de
en Afrique
pas
à
l’opération
MRE
(Guinée
Conakry, l'étranger de (mobilisation de
Chaabi
l’épargne des
Centrafrique
Bank
à
Paris
Marocains de
et Mali)
l’étranger)

Empreinte
marocaine

•
•

•

Le plus grand réseau bancaire du
Maroc , avec environ 1500 agences
Le premier collecteur d'épargne
bancaireau Maroc, avec une part de
marché de 26% pour les dépôts
Le deuxième bailleur de fonds de
l'économie marocaine avec 22% de
part de marché pour les crédits
Une présence régionale historique,
reflétée par des parts de marché
importantes en dépôts et crédits.

Présent dans 32 pays principalement

Empreinte
en Afrique et en Europe
Internationale • La 7e plus grande banque africaine
par Tier 1 Capital

3

Une structure mutualiste, consolidée par
l’adoption de la loi portant réforme du CPM

Banque Centrale
Populaire
52%

44%

56%

Loi portant réforme du CPM
Principaux
actionnaires

8 Banques Populaires
Régionales

48%

Près de 360 000 clients
sociétaires
BANQUE POPULAIRE

Institutionnels et
flottant en Bourse

Mise à niveau des dispositions de
la loi relative au crédit populaire
avec celles de la loi n°103.12 sur
les établissements de crédit et
organismes
assimilés
(la
loi
bancaire) et amélioration de la
gouvernance du Comité Directeur
- Augmentation de la part des
administrateurs indépendants à
hauteur d’un tiers au niveau du
Conseil d’Administration et du
Comité Directeur

La confirmation position des
Banques Populaires Régionales en
tant qu’actionnaire majoritaire, avec
une participation minimum ramenée
à 34% (Vs. 51% auparavant),
permettant ainsi le renforcement de
l’institutionnalisation du tour de
table de la BCP
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Un Groupe Multi-métiers

Activités d’Investissement et
de gestion d’actifs

Activités Bancaires
Maroc

• CIB Offshore (Plateforme Offshore)

-

Banque Centrale Populaire
Huit Banques Populaires Régionales
Banque Privée
Bureaux de représentation en Europe,
en Amérique du Nord et au Moyen
Orient
- Banque Participative : Bank Al Yousr
- Banque Al Amal

• Upline Group (asset management- UCM,
Ingénierie financière- UCF, intermediation
boursière- US et Al Wassit, Fonds
d’investissement- UAI)

Europe
- Chaabi Bank, présente dans sept pays
européens

Activités d’assurance

Afrique Subsaharienne
Présence dans 18 pays pays en Afrique
Subsaharienne, notamment dans les
régions de :
• l’Afrique de l’Ouest (ABI),
• l’Afrique Centrale (BPMC, BICEC et
BCI), et
•BANQUE
l’Océan
indien (Madagascar, Ile
POPULAIRE
Maurice).

• Securities Services ex Mediafinance
• BCP Middle East

Maroc
•
•
•
•

MAC (Mutuelle Attamine Chaabi)
MAMDA Ré
Maroc Assistance International
Upline Courtage

Afrique subsaharienne
• Atlantique Assurance Vie & Non Vie
• GTA-C2A Vie & Non Vie

Activités Para-bancaires et de
Services
Activités para-bancaires

•
•
•
•

Crédits à la consommation : Vivalis
Leasing : Maroc Leasing
Leasing long-terme : Chaabi LLD
Microfinance : Attawfiq, AMIFA et ses filiales en Afrique

Services

Paiements et canaux digitaux : PCA
Services de proximité et de paiement: M2T
Traitements : BP Shore BO
Consulting : BCP Consulting
Ressources Humaines : Human Resources Solutions & Services
International (HR2SI)
• Valorisation de patrimoine & Facility Management : BP REM
• Archivage : Chaabi Doc Net
•
•
•
•
•
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Groupe BCP : une forte identité
avec un ADN unique
Une Banque de genèse coopérative et qui fait de l’inclusion financière
et du soutien des populations ses missions premières

Banque
Coopérative

Intégration
Financière

Un modèle impliquant une
forte cohésion entre les
BPR (banques régionales)
et la BCP

Rôle crucial dans la
facilitation de l’accès aux
services bancaires, pour les
populations des pays de
présence

Le capital des BPR est
détenu par 358 523
sociétaires clients

BANQUE POPULAIRE

Une des rares banques à
l’échelle du continent avec
des institutions de
microfinance

Services bancaires à la
diaspora

Empreinte
internationale

Première banque à s'adresser
au segment des marocains du
monde (MDM)

- Présence en Europe depuis
1972 avec l'ouverture de la
première agence Chaabi
Bank

Aujourd'hui, les MDM
représentent une part
importante des dépôts (plus de
1.000.000 de clients)

- Présence en Afrique
subsaharienne depuis 1990
- Aujourd’hui le Groupe est
présent dans 32 pays et se
classe 7ème en Afrique en
termes de Tier 1
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Une forte présence au niveau des régions du Maroc

Parts de marché dans les régions (*)

Dépôts

Crédits

Centre Sud

29,2%

25,6%

Fès – Meknès

33,8%

37,2%

Laâyoune

35,2%

42,1%

Marrakech – Béni Mellal

31,0%

33,6%

Nador – Al Hoceima

52,2%

58,4%

Oujda

45,4%

53,7%

Tanger – Tétouan

31,0%

32,2%

Rabat – Kénitra

22,8%

16,4%

Casablanca – El Jadida

17,8%

20,8%

* Octobre 2020

BANQUE POPULAIRE
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Une banque citoyenne qui intervient en amont
de l’inclusion financière

Inclusion
financière

Microfinance

GE

TPE

PME
BANQUE POPULAIRE
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2
Point COVID 19 et
mesures de soutien

BANQUE POPULAIRE
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COVID 19 : Une gestion de crise en phase avec
les valeurs du Groupe

PROXIMITE

•

•
•

Maintien des services au
niveau de l’ensemble du
réseau de distribution du
Groupe (plus de
3 000
points de distribution au
Maroc) ;
Mobilisation d’un réseau
mobile
au
profit
des
populations
Approvisionnement sans
interruption
des
GAB,
agences branches microcrédit et points de services..

BANQUE POPULAIRE

CITOYENNETE

•
•

•

Octroi d’un don d’un milliard
de dirham au profit du Fonds de
lutte contre le COVID 19
Mise en gratuité des services
en ligne pour l’ensemble des
clients
Chef de file et Hub technique et
financier de l’opération de
distribution des aides au
profit des ménages impactés
par le COVID 19

PERFORMANCE

•

•

Continuité d’Activité assurée
(rotation des effectifs entre
Présentiel,
Télétravail
et
Congés)
Mise en œuvre rapide des
mesures de soutien aux
clients à travers les reports
d’échéances et lancement des
différents
produits
en
collaboration avec la CCG

INNOVATION

•

Une plateforme technologique
performante, fruit d’une stratégie
digitale menée par le Groupe et
qui permet aujourd’hui aux
utilisateurs
de
réaliser
l’essentiel des opérations
bancaires à distance
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Une année 2020 sous le signe de la solidarité
avec les populations et du soutien aux
auto-entrepreneurs, à la TPE et à la PME

Signature de deux
partenariats avec les
régions de l’Oriental et
Lancement officiel du plan de Marrakech-Safi,
visant la création Lancement de
d’accélération de la TPE
l’offre CHAABI
d’écosystèmes
avec l’aménagement de
INTELAKA, suite
inclusifs
182 agences dédiées
en application des
orientations
Royales

Janvier 2020

BANQUE POPULAIRE

Février 2020

Déclenchement de la crise sanitaire
et lancement des mesures de
soutien en collaboration avec la
CCG et BAM :
Report des échéances de crédits,
sans frais supplémentaires ;

Lancement de DAMANE OXYGENE

Avril 2020

- Lancement de DAMANE
RELANCE et RELANCE
TPE pour soutenir la
relance de l’économie ;
- Tenue de réunions avec les
CGEM régionales et les
représentants des CRI

Mai-Juin 2020
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Une offre digitale complète et fortement
plébiscitée par la clientèle
Accélération de l’enrichissement de l’offre digitale courant 2020
•
•
•
•

Lancement d’un nouveau parcours de demande de crédit à la consommation depuis Pocket Bank.
Lancement d’un nouveau parcours, 100% en ligne, de souscription à Chaabi Net / Pocket Bank.
Lancement d’un nouveau parcours, 100% en ligne, d’entrée en relation pour les MDM.
La banque mobile (Pocket Bank) est adoptée à hauteur de 70% par les utilisateurs digitaux (Vs.
30% pour Chaabi Net)

Indicateurs à fin 2020






BANQUE POPULAIRE

65% des transactions réalisées à travers le canal digital
79% des ouvertures de comptes digitalisées
49% des crédits immobiliers accordés depuis la plateforme digitale
Une hausse de 32,5% des clients actifs en ligne, par rapport à fin 2019
1.167.000 installations à fin 2020 de l’application Pocket Bank, notée 4,5/5 au
niveau de Play Store, soit constamment classée dans le Top 2 du secteur.
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Orientations stratégiques maintenues
dans le contexte COVID

Renforcer le
Leadership
Technologique

Accélérer
l'innovation et
les partenariats

Remporter la
bataille des
modèles alternatifs

Identité
réaffirmée

Déployer un modèle
opérationnel performant et
ancré localement

Mettre en place un
pilotage Groupe
robuste
BANQUE POPULAIRE
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3
Contexte économique et
Bancaire

BANQUE POPULAIRE
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Contexte économique international

Croissance du PIB
au plan mondial
(var. en volume)

6,0
3,5
1,0
-1,5
-4,0
-6,5
-9,0
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020e 2021p
Zone Euro

Etats-Unis

Emergents et en développement

140,0
120,0

Evolution des cours
pétroliers en
moyenne annuelle
(USD/baril)

111,2 111,7 108,6

99,0

 Economie mondiale en déclin de -3,5% en 2020, selon le FMI (Vs.

100,0

68,3

80,0

52,4

60,0

43,5

52,8

+2,8% en 2019), dans le sillage de la pandémie du Covid-19

61,4
41,29

50,03

40,0

 Décrue de -3,4% de la croissance aux Etats-Unis en 2020 (Vs.

20,0

+2,2% en 2019), avant d’augmenter sensiblement en 2021
(+5,1%) ;

0,0

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021p
8,1

10,0
5,7

Evolution du
commerce mondial
(en volume)

5,0

3,5

3,5

2,6

3,8

0,0

 Une récession qui aura été moins prononcée dans les pays

-5,0
Pays avancés
Pays émergents & en développement
Volume commerce mondial (biens & services)

-10,0

émergents & en développement (-2,4% en 2020, contre +3,6%
en 2019) ;

-9,6

-15,0
2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020e

2021p

 Des cours pétroliers qui ont observé une évolution globalement

5,00

baissière en 2020, avec une moyenne autour des 41 USD/baril
(Vs. 61,39 USD/baril en 2019) ;

4,00

Evolution
des taux directeurs
(en %)

 Contraction plus profonde de -7,2% du PIB en Zone Euro en 2020

(Vs. +1,3% en 2019),

1,0

2,2

3,00
2,00
1,00

 Et des politiques monétaires accommodantes, avec des taux

0,00

directeurs de la Fed ramenés le 15 mars 2020 à 0,25% et des taux
de la BCE maintenus à 0,00% depuis le mois de mars 2016 .

FED

BCE

Source : FMI
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Contexte économique national

4,8

5,2

3,8

4,7

4,5

3,0

4,6

4,2

3,1

2,6

2,5

1,1

Evolution annuelle
du PIB

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020e 2021p

-7,0

2020, année exceptionnelle à tous les plans…

8

Solde extérieur
courant
(en% du PIB)

4,2

 L’économie marocaine s’est repliée de 7% en 2020, soit sa
première récession depuis plusieurs décennies ;

3
-2
-2,4

-7

-5,4

-4,3

-5,8

-4,2 -3,7

-2,2
-5,3 -4,4

-3,3

-7,6

-7,7

-12

-9,9
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020e2021p

Solde budgétaire
(en% du PIB)

-2,2
-4,1 -4,3

-4,6

-4,7

-3,6 -3,8 -3,6

-5,1

-6,0

-7,4

-7,2

 Le déficit budgétaire s’est creusé à 7,4% du PIB en 2020, reflétant
notamment les efforts consentis par l’Etat dans la gestion de la crise
sanitaire.

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020e 2021p

 Un élan de solidarité national ayant permis la collecte de
34 MMDH au niveau du Fonds COVID 19 ;

0,4%
1,5%

 Une politique monétaire accomodante avec une baisse cumulée de
75 pbs du taux directeur par BAM ;

0,6%

Inflation (IPC)
(En%)

-6,4

 En revanche, le solde extérieur courant, s’est allégé à -2,2% (Vs.
-4,4% en 2019), profitant à la fois de la baisse de la demande et des
prix des produits pétroliers mais également de la résilience des
transferts MDM (+5% à 68 MMDH) ;

3,7%

0,9%

1,0%

1,9%
1,1

1,6%

1,3%

0,2% 0,7
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020 2021p

…Perspectives de reprise importante de l’économie en 2021 avec un
taux de croissance de 4,6% du PIB. A noter que cette estimation
n’inclut pas les effets d’une campagne agricole qui s’annonce très
prometteuses ;

Source : HCP et MEF
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Activité bancaire au Maroc
60,0
50,0
40,0

49,9

51,0
44,4

30,0

Evolution de l’activité
bancaire

10,0

39,7

48,9

44,2

20,0

37,6

30,3

28,8

24,8

24,7

18,1

0,0

2015

2016

2017

2018

Additionnel Dépôts (MMDhs)

2019

2020

Additionnel Crédits (MMDhs)

*Additionnel / Déc. 2019
Source : GPBM

T4-2019

T4-2020

Var. (pb)

4,91

4,42

-49

Crédits aux particuliers

5,55

4,98

-57

Crédits aux entreprises

4,77

4,28

-49

Facilités de trésorerie

4,70

4,12

-58

Crédits à l’équipement

4,61

4,21

-40

Crédits immobiliers

5,34

4,91

-43

TPME

5,68

4,49

-119

Grandes entreprises

4,47

4,13

-34

Taux débiteur moyen

Evolution
des taux
débiteurs par
type de crédit

Maintien d’une activité bancaire soutenue en 2020, malgré l’atonie
de la conjoncture
 Une évolution soutenue des dépôts bancaires, dépassant celle des crédits
et qui conforte la situation de liquidité des banques ;

Par objet économique

 Et, une dynamique des crédits bancaires, en particulier sur les crédits de
trésorerie.

Par taille d’entreprise

Sensible repli du TMP débiteur moyen au T4-2020
 Le

TMP débiteur a enregistré une contraction au T4-2020,
comparativement au T4-2019, notamment pour les facilités de trésorerie ;

Source : BAM

 Ce sont les TPME qui ont particulièrement bénéficié de la baisse des taux

5,000%

débiteurs.

4,500%
4,000%

Courbe des
taux entre 2017
et 2020

2020

3,500%

2017

3,000%

2018

2,500%

2019

2,000%
1,500%
52S

2A

5A

10A

15A

20A

Et des taux des BDT en net repli à fin décembre 2020
 Sensible retrait à fin décembre 2020 des taux des bons du Trésor pour
toutes les maturités, notamment les courtes maturités (1 An et 2 Ans),
dans le sillage de la baisse des taux directeurs.

30A

Source : BAM

BANQUE POPULAIRE
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Contexte économique en Afrique subsaharienne

7,0

5,0

Evolution du PIB en
2020 par zone
d’implantation

3,0
1,0
-1,0

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

-3,0
Afrique Subsaharienne

UEMOA

CEMAC

-5,0

Afrique Subsaharienne: Un impact de la crise sanitaire moins prononcé dans les
pays d’implantation du Groupe

 Selon le FMI, l’impact du COVID 19 en 2020 sur les pays d’implantation
du Groupe serait différencié entre les pays importateurs et exportateurs
de pétrole.
PIB réel des pays d’implantation (estimations 2020)
Mali Côte d’Ivoire

Evolution du PIB en
2020 dans les pays
d’implantation

-2,0%
Bénin
2,0%

1,8%

Sénégal

0,5%

-0,7%

Togo
0,0%

Maurice
-14,2%

Guinée Centrafrique Burkina Faso Madagascar Congo
1,4%

-1,0%

Cameroun Mauritanie

-2,8%

Niger

 Ainsi, les pays de la zone UEMOA devraient montrer une certaine
résilience, comparativement à des économies dépendantes des
exportations de produits de base (Cameroun, Congo, Madagascar) ou
encore du Tourisme et des services financier (îles Maurice) ;

-2,0%

-3,2%

-7,0%

 Le taux de croissance en zone UEMOA (Union économique et monétaire
ouest-africaine) se serait légèrement stabilisé à +0,3% en 2020 (Vs.
+6,0% en 2019) ;

-3,2%

 Dans la zone CEMAC (Communauté économique & monétaire des Etats
de l’Afrique Centrale), le PIB aurait fléchi de -3,2% en 2020 (Vs. +2,0% en
2019).
Source : HCP, MEF et FMI
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4
Résultats du Groupe
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Principales tendances des résultats à fin 2020

Résilience de l’activité
bancaire

Maitrise des coûts

Une politique de
provisionnement
conservatrice

Des fondamentaux solides
BANQUE POPULAIRE

Activités de marché :
Maîtrise des coûts
Pertes latentes importantes
en lien avec la réaction des
marchés financiers

•

Maitrise
des coûts
+7,1%
de progression
de la collecte à 332MMDH,

•

Léger recul de l’encours des crédits à 256MMDH, marqué par une baisse au niveau du CPM
(segment GE)

•

Le PNB s’apprécie de 8,3% à 19,3MMDH, tiré aussi bien par le « Core Banking Business » (+7,5%
à 16MMDH) que par les activités de marché (+12,2% à 3,1MMDH)

•

A base comparable (Hors nouvelles filiales et Don COVID), les charges d’exploitation
évoluent à un rythme de 2% (Vs. +2,6% pour le PNB). Le coefficient d’exploitation se
maintient autour de 52% hors Don Covid.

•

Un effort de provisionnement soutenu avec un Coût du risque à 6,1MMDH à fin 2020, tenant
compte notamment du provisionnement lié à la pandémie ;

•

Une amélioration de la couverture des Bucket 1 et 2, reflétant la démarche anticipative de la
politique de provisionnement du Groupe.

•

Une solidité financière renforcée avec des ratios réglementaires largement au dessus des
minimum exigés
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Indicateurs clés
Une résilience confirmée du PNB, grâce essentiellement à l’optimisation
du coût des ressources au Maroc et au développement du périmètre à l’international
Produit net bancaire

Coût du risque

En millions de dirhams

En millions de dirhams

+8,3%

+138,8%
6 129

19 287
2 567

17 816

Déc. 2019

Déc. 2020

Déc. 2019

Déc. 2020

Résultat Net consolidé

Résultat Net Part Groupe BCP

En millions de dirhams

En millions de dirhams

•

•

•
-67,0%

-59,0%

3 888

2 999
1 229

1 283

Déc. 2019

BANQUE POPULAIRE

Déc. 2020

Bonne dynamique d’ensemble du
PNB consolidé, intégrant un effet
périmètre lié à l’acquisition de trois
nouvelles filiales ;
Un additionnel important du coût du
risque, reflétant notamment la posture
conservatrice
du
Groupe
dans
l’appréhension du risque de crédit ;
Une rentabilité altérée par l’impact
combiné du don COVID et du coût du
risque

Déc. 2019

Déc. 2020
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Une dynamique importante de collecte des dépôts
Structure des dépôts de la clientèle du
Groupe à fin 2020
Zoom sur l’évolution des
dépôts au Maroc

Filiales BDI;
19%

Filiales au
Maroc; 2%

332 MM

Amélioration de la structure des
ressources
31,7
%

CPM; 79%

-1,54 pt
30,2%

Déc. 2019

• Bonne performance de la collecte du
Groupe qui augmente de 7% à 332MMDH,
avec une optimisation de la structure des
ressources.

Dépôts de la
clientèle

Dépôts MDM

Variations

31/12/2020

Déc-20/ Déc-19

Secteur bancaire

999,9

49,9

5,3%

CPM

262,7

15,1

6,1%

Part de marché CPM

26,3%

+0,21 pts

CPM

100,3

3,1

3,2%

Dépôts Part. Loc. CPM

124,4

7,4

6,3%

38,0

4,6

13,8%

Dépôts
Entreprises
BANQUE POPULAIRE

Encours au
Indicateurs

En milliards de DH

CPM

Déc. 2020
 Croissance des ressources sur
le marché des particuliers
locaux (+6,3%), du fait de la
hausse de l’épargne dans le
contexte COVID ;
 Croissance des dépôts sur le
marché des MDM (+3,2%),
soit une stabilisation de la part
de marché à 52,7% ;

 Evolution des ressources
entreprises de 13,8%.
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Une activité crédits impactée par la crise COVID
Structure de l’encours des crédits du
Groupe à fin 2020

Zoom sur l’évolution des
crédits au Maroc

Filiales BDI;
17%

Filiales
Maroc; 12%

256 MM

CPM; 71%

Recul de 1,3% la distribution de crédits à la
clientèle à 256 MMDH, au vu d’une baisse
au niveau du CPM (principalement des
crédits
d’investissement
du
segment
Corporate)

Indicateurs

Secteur bancaire

Encours crédits à
CPM
la clientèle
Part de marché CPM

Encours au

Variations

31/12/2020

Déc-20/ Déc-19

923,5

39,7

4,5%

203,3

-2,5

-1,2%

22,0%

-1,28 pt

 Baisse des crédits entreprises
de 4 MMDH, sous l’effet d’un
recul
des
crédits
d’investissement (-4,9 MMDH) ;

 Bonne dynamique des crédits
de Trésorerie (+1,7 MMDH),
suite notamment aux produits
DAMANE
OXYGENE
ET
DAMANE RELANCE.

En milliards de DH

BANQUE POPULAIRE

Conférence de presse - Résultats annuels 2020 - 23

Bonne résilience du Core Banking Business
Une croissance de 1,1MMDH des revenus de l’activité bancaire du Groupe,
suite à un effet périmètre à l’international et une amélioration du coût de
refinancement au Maroc
Evolution de la MNI et des commissions
En millions de dirhams

MNI

Marge sur commissions

+6,6%

11 201

 Amélioration de 6,6% de la marge d’intérêt à 11,9
MMDH, profitant à la fois de l’effet périmètre et de
l’amélioration de la charge de refinancement
(Conséquence d’une bonne collecte en 2020) ;

+12,8%

11 946

3 396
3 010

2019

BANQUE POPULAIRE

2020

2019

 La
croissance
des
commissions
est
exclusivement liée à l’effet périmètre. La demande
des produits et services bancaires ayant connu
naturellement une baisse en 2020 de fait de la
pandémie.

2020
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Activités de marché
• Un résultat des activités de marché de 3 083MDH, en appréciation de 12,2%
comparativement à fin 2019

Evolution du MASI à fin 2020

Evolution du Résultat des activités de marché en 2020
En millions de dirhams

+12,2%

3 083

2 749

13000
12500
12000
11500
11000
10500
10000
9500
9000
8500
8000

Evolution des taux BDT à fin 2020
4,50%

Rebond du marché à partir
du 18 mars 2020 de +25,6%

4,00%
3,50%

Fin 2019

3,00%

Mars 2020

Impact COVID

-26,2%

2,50%

juin-20

2,00%

sept-20

1,50%

Fin 2020

1,00%
52S 2A
2019

5A 10A 15A 20A 30A

2020

•

Depuis le 18 mars 2020, le MASI a gagné 25,6% (+13% sur le seul T4), épongeant une grande partie des pertes réalisées en début d’année. La contre-performance
YTD ressort ainsi limitée à -7,3% ;

•

Capitalisant sur les deux baisses opérées sur le taux directeur au S1-2020, la courbe des taux a connu des baisses variant entre 30 et 73 pbs. A noter que le T4 2020
a connu une relative stabilité des taux.

•

Dans ces conditions et en dépit d’une année 2019 exceptionnelle (hausse de 11% des activités de marché à fin 2019), le résultat des activités de marché se
renforce de 12,2% à fin 2020, grâce essentiellement à la bonne performance des activités de trading.

BANQUE POPULAIRE
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Zoom filiales du Groupe
En dépit de la crise, les filiales du Groupe continuent à contribuer
à hauteur de 44% au PNB consolidé
Evolution du PNB des filiales
En millions de dirhams

Maroc

International

-11%

+34%

4 903

2 749

2019

BANQUE POPULAIRE

 Forte dynamique du PNB des filiales à
l’international qui évolue de +34% tiré à la fois par
la bonne performance des filiales historiques (+7% de
PNB) et par l’impact de l’intégration des trois
nouvelles acquisitions ;

2 443

3 659

2020

2019

 Au Maroc, les filiales spécialisées ont été impactées
par la crise sanitaire en 2020. Elles continuent,
toutefois, à contribuer fortement au PNB du
Groupe avec un taux de 18%.

2020
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PNB Consolidé : Une croissance tirée par l’ensemble
de ses composantes

Core Banking Business : +1 131MDH
19 287

+386

+745

+335

+6

Effet
périmètre*

+1 011

Structure par composant (En %)

17 816

Structure par contributeur (En %)

2019

Marge d'intérêt

Marge sur commission

Activités de marché

Autres activités

2020

A périmètre constant, la croissance du PNB ressort positive à +2,6%.
BANQUE POPULAIRE
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Charges Générales d’exploitation
•

Une évolution des charges générales d’exploitation (Hors Don) qui
passe à +8% du fait essentiellement de l’intégration des nouvelles
filiales. A périmètre constant, la croissance des CGE ressort à +2%
(Vs. une croissance de 2,6% du PNB à périmètre constant) ;

•

Un coefficient d’exploitation hors Don, stabilisé à 52%, en dépit de
l’intégration des nouvelles filiales.

En millions de dirhams

Désignation

Déc. 2019

Déc. 2020

Evolution

9 255

11 030

19,2%

1 346

1 460

8,5%

Charges générales d’exploitation (Hors Don COVID)

9 255

10 030

8,4%

Coefficient d’exploitation (Hors Don COVID)

52,0%

52,0%

0,0 pts

Charges générales d’exploitation
Dotations aux amort. & dépre. des immo. incorpo. & corpo.

BANQUE POPULAIRE
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Coût du risque du Groupe
En millions de dirhams

Désignation

Déc. 2019

Déc. 2020

Evolution

Coût du risque

2 567

6 129

139%

Renforcement important
du coût du risque en
consolidé, tenant
compte de la
dégradation des
conditions économiques
dans un contexte inédit
de pandémie

BANQUE POPULAIRE

Une démarche
anticipative dans la
politique de
provisionnement,
reflétée par la hausse
de la couverture des
encours B1 et B2 (+41
pbs et +150 pbs
respectivement)

Provision pour risques
généraux CPM avec un
encours qui se situe à

5,1 milliards
de DH

Fonds de soutien CPM
dont l’encours se situe à

4,2 milliards
de DH (+24% par
rapport à 2019)
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Fonds propres consolidés et RN consolidé

Légère hausse des fonds propres
consolidés

Repli du Résultat Net consolidé
En millions de dirhams

En milliards de dirhams

47,0

3 888

47,5

1 283

Déc 2019



Les fonds propres consolidés évoluent
de 1% à 47,5 MMDH, intégrant notamment
l’impact de la distribution des intérêts
statutaires.

BANQUE POPULAIRE

2019

Déc 2020



2020

Le Résultat Net consolidé s’est replié de
67% à 1 283 MDH. une évolution impactée par
la forte hausse du coût du risque et par le don
Covid.
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Zoom sur la BCP : une rentabilité préservée
en dépit du don COVID

Retrait de 18,5% du Résultat Net Social
En milliards de dirhams

-18,5%
Baisse du résultat net de la BCP de 18,5% à 2 103 MDH à fin
2020 :

2,6

 Baisse du PNB (-1,5%)

2,1

 Hausse des charges générales d’exploitation de 2,2%
 Un déficit non courant intégrant essentiellement l’impact total lié
au don d’un milliard de Dirhams en faveur du Fonds COVID 19.

2019

BANQUE POPULAIRE

2020

Conférence de presse - Résultats annuels 2020 - 31

Ratios prudentiels sur base consolidée
Une solidité financière de premier ordre pour assurer un développement
pérenne du Groupe, confirmée par un maintien de ses ratios prudentiels
largement au dessus des minimas réglementaires.

Ratios de
solvabilité

LCR

 Le ratio de solvabilité du Groupe
est estimé à 13,14% à fin
décembre 2020
 Le ratio Tiers 1 se situerait autour
de 9,94% en dépassement de
94pts par rapport au minimum
réglementaire

 Le LCR du Groupe s’élève à
174% en décembre 2020 contre
144% à fin décembre 2019

13,3%

13,1%

10,5%

9,9%
+1,6%

47,8
10,2

48,6
11,9

37,6

36,8

2019

2020e
Ratio de solvabilité
Ratio T1
Fonds propres T2
Fonds propres T1

BANQUE POPULAIRE
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Maintien de la notation du Groupe

2019

BBB- / stable

BBB- / stable

Ba1 / stable

2020

BBB- / négative

BB+ / stable

Ba1 / stable -

Février
2021

Ba1 / Négative

-

2019

BB / stable

Not Rated

Ba1 / stable

2020

BB / stable

Not Rated

Ba1 / stable

BB / stable

Not Rated

Ba1 / Négative

JanvierFévrier
2021

•

En Décembre 2020, la notation du Groupe BCP a été confirmée avec perspective stable par S&P et Moody’s ;

•

En Février 2021 et suite à la dégradation de la perspective de la note du Souverain par Moody’s (passant de stable à Négative), l’agence de
notation a procédé à un ajustement mécanique pour le GBCP, dont la perspective de la note est également passée de Stable à Négative.

BANQUE POPULAIRE
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En conclusion
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Messages et chiffres clés

En millions de dirhams

Désignation
PNB consolidé
Résultat net part du groupe

2019

2020

17 816

19 287

1 471

8,3%

2 999

1 229

-1 770

-59,0%

Désignation

31/12/19

31/12/20

Ressources clientèle

309 572

331 639

Emplois clientèle

258 930

255 602

Evolution

Evolution
22 066
-3 327

Contacts Communication Financière
Relations investisseurs : Mr LAZRAK Nasreddine

7,1%
-1,3%

 Une activité économique fortement impactée
par la crise (Baisse de 7% du PIB au
Maroc en 2020 et ralentissement notable
des économies des pays d’implantation)
 Un PNB consolidé en hausse, capitalisant
notamment sur le bon comportement des
activités de marché et sur un effet
périmètre lié aux récentes acquisitions ;
 Un alourdissement des charges du fait
essentiellement de l’impact du Don COVID
 Renforcement du coût du risque en
anticipation des effets économiques de la
crise

Relations Presse : Mme Mounia Khachane
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