
Le Conseil d’Administration d’Attijariwafa bank s’est réuni le 24 février 2020, sous la présidence 
de M. Mohamed El Kettani pour examiner l’activité et arrêter les comptes au 31 décembre 2019.

Résultats en croissance soutenue et implication totale
dans le développement des TPME et de l’inclusion financière 

(*) Total dépôts clientèle consolidés + Encours de gestion d’actifs + Encours de bancassurance 
(**) L’ensemble des opérations disponibles sur les différents canaux digitaux, ex : virements unitaires, mises à disposition, paiement de factures… 
(***) Paiements électroniques via différents canaux (ex : monétique, ebanking, GAB, mobile,…)

(1) Impôts sur les sociétés, TVA collectée, IR et autres impôts dans tous les pays de présence
(2) Eléments exceptionnels impactant les comptes consolidés en 2019 pour la première fois
-  Entrée en vigueur du nouvel impôt sur la cohésion sociale au Maroc (BMET, SFS et Assurance) 
-  Retraitements IFRS relatifs à l’impact sur le compte de résultat de la décote consentie aux salariés au titres de l’augmentation de capital qui leur a été réservée en décembre 2018 (BMET, SFS et Assurance)
-  Application de la norme IFRS 16 (BMET, SFS, Assurance et BDI)
-  Application de la norme IFRIC 23 (BMET, SFS, Assurance et BDI)
-  Première consolidation de Bank Assafa (BMET)

Communiqué d’Attijariwafa bank
RÉSULTATS au 31 décembre 2019

Attijariwafa bank affiche en 2019 des résultats 
en forte croissance, portés par la bonne performance 
des différentes lignes métiers et géographies, 
en dépit d’un contexte caractérisé par des 
conditions macro-économiques défavorables 
dans certains pays de présence.

RÉSULTAT NET PART DU GROUPE EN 
PROGRESSION DE 8,7% (2)

Au terme de l’année 2019, le produit net bancaire 
s’élève à 23,5 milliards de dirhams en accroissement 
de 4,9%, bénéficiant de la progression de la marge 
d’intérêt (+6,7%) et de la marge sur commissions 
(+2,3%). 

Au titre du quatrième trimestre 2019, le produit 
net bancaire consolidé s’établit à 5,9 milliards 
de dirhams, en hausse de 4,7% par rapport à la 
même période de l’année dernière.

Le résultat d’exploitation s’accroît de 7,3% à 10,7 
milliards de dirhams et le résultat net part du 
Groupe ressort à 5,8 milliards de dirhams, en 
amélioration 1,9%. Hors éléments exceptionnels (2), 
le résultat net part du Groupe progresse de 8,7%.

La rentabilité financière se maintient aux meilleures 
normes (RoE : 14,8%, RoA : 1,3%) et les fonds 
propres consolidés se renforcent de 6,8% à 53,9 
milliards de dirhams.

UN MODÈLE DIVERSIFIÉ ET UNE CROISSANCE 
PORTÉE PAR L’ENSEMBLE DES PÔLES  

Les différents pôles du Groupe enregistrent des 
progressions soutenues de leurs contributions 
au résultat net part du Groupe : 

•  La Banque au Maroc, en Europe et Tanger 
Offshore (BMET) : +1,2% (+10,3% hors éléments 
exceptionnels (2)) grâce à une progression importante 
des encours moyens de crédits et une bonne 
maîtrise du coût du risque ;

•  La Banque de Détail à l’International (BDI) : 
+1,5% (+3,8% hors éléments exceptionnels (2)) 
et ce malgré les difficultés macro-économiques 
rencontrées dans certains pays de présence ;

•  Les Sociétés de Financement Spécialisées (SFS) : 
+6,8% (+13,4% hors éléments exceptionnels (2)) ;

•  L’Assurance : +4,0% (+11,2% hors éléments 
exceptionnels (2)) en lien avec une normalisation 
progressive de la sinistralité automobile .

DÉVELOPPEMENT VIGOUREUX DES TPME ET 
DE L’INCLUSION FINANCIÈRE NOTAMMENT 
À TRAVERS L’ÉLARGISSEMENT DU RÉSEAU 
DES CENTRES TPE ET DES DAR AL MOUKAWIL 

L’appel de Sa Majesté Le Roi que Dieu L’assiste, dans 
le cadre du discours du 11 octobre 2019, a été suivi 
par une mobilisation du secteur bancaire marocain 
et des autorités de tutelle, afin de mettre en place 
un dispositif complet permettant de promouvoir 
et appuyer substantiellement le financement des 
Très Petites et Moyennes Entreprises (TPME) 
et des porteurs de projets. Cette mobilisation 
a mené à : 
•  La création d’un fonds de 8 milliards de dirhams 

provenant de l’État, du fonds Hassan 2 et du secteur 
bancaire dans le but de proposer des prêts d’honneur 
pour stimuler la création d’entreprises et de garantir 
les crédits bancaires destinés à financer les jeunes 
et les porteurs de projets ;

•  La mise en place de l’offre « Intelak » incluant 
des crédits au taux historiquement bas de 2% 
(1,75% pour le monde rural), sans frais de dossiers 
et sans garanties personnelles.

Le groupe Attijariwafa bank, fort de sa stratégie 
innovante en matière de financement et 
d’accompagnement de ce segment de clientèle (i.e. : 
1 million de clients, 150 mille crédits distribués 
sur les 6 dernières années, 25 mille TPE ayant 
bénéficié d’une formation à travers un réseau de 
200 centres TPE et 10 centres Dar Al Moukawil), 
a mobilisé l’ensemble de ses forces vives afin 
d’accélérer significativement le déploiement de son 
dispositif et d’élargir l’accès aux financements et 
aux services financiers et non financiers au plus 
grand nombre de jeunes, auto-entrepreneurs, 
créateurs d’entreprises et TPME, principales 
cibles du discours Royal. 

Le Conseil d’Administration
Casablanca, le 24 février 2020

Attijariwafa bank société anonyme au capital de 2 098 596 790 DH - Siège social : 2, boulevard Moulay Youssef, Casablanca. Agréée en qualité d’établissement de crédit par arrêté du ministre des 
finances et de la privatisation n° 2269-03 du 22 décembre 2003 tel que modifié et complété - RC 333.
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1er acteur de la banque digitale et des paiements
électroniques au Maroc

Part de marché dans les paiements 
électroniques***
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dans les transactions**
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Le Conseil d’Administration a approuvé l’évolution 
de l’organisation d’Attijariwafa bank au service des 
ambitions de transformation et de croissance du 
Groupe. Le Conseil a aussi pris acte de la décision de 
Monsieur Boubker Jai, directeur général délégué, 
de faire valoir ses droits à la retraite. Saluant 
son engagement tout au long de sa carrière, les 
membres du Conseil ont chaleureusement remercié 
Monsieur Boubker Jai pour sa contribution au 
développement d’Attijariwafa bank.
Le Conseil d'Administration a félicité l'ensemble 
des équipes du Groupe pour les performances 
réalisées au titre de l’année 2019. Le Conseil a, par 
ailleurs, décidé de convoquer l’Assemblée Générale 
Ordinaire des actionnaires, pour soumettre à son 
approbation les comptes au 31 décembre 2019 
et lui proposer la distribution d’un dividende de 
13,5 dirhams par action.

› Total bilan consolidé 532,6 milliards de dirhams +4,4 %
› Fonds propres consolidés 53,9 milliards de dirhams +6,8 %
› Produit net bancaire 23,5 milliards de dirhams +4,9 %
› Résultat d'exploitation 10,7 milliards de dirhams +7,3 %
› Résultat net consolidé 7,0 milliards de dirhams +3,2 %
› Résultat net part du Groupe 5,8 milliards de dirhams +1,9 %  
› Total réseau 5 265 agences dans 25 pays

› Effectif total 20 602 collaborateurs

› Montants des impôts(1) en 2019 7,6 milliards de dirhams 

(+8,7%
hors éléments exceptionnels (2))

(+8,1%(2))


