RÉSULTATS au 2

e

trimestre 2019

Communiqué d’Attijariwafa bank

Communiqué financier du 2e trimestre 2019
1er Collecteur de l’épargne

1er Financeur de l’économie

Épargne totale collectée

Total crédits

*

(MAD Mrds)

(MAD Mrds)

462,9

449,0

juin 18

juin 19

5,8

5,7

+8,9 %
juin 18

(MAD Mrds)

317,6

291,6
+3,1%

Produit net bancaire

+2,7 %
juin 19

T2-18

T2-19

* Total dépôts clientèle consolidés + Encours de gestion d’actifs + Encours de bancassurance

( )

Information Financière et Relations Investisseurs : Ibtissam Abouharia
e-mail : i.abouharia@attijariwafa.com
ir@attijariwafa.com

Au titre du deuxième trimestre 2019, le groupe Attijariwafa bank poursuit
sa dynamique commerciale avec l’amélioration de son activité et affiche
une bonne performance.
Au niveau des comptes sociaux, les crédits et les dépôts s’établissent
respectivement à 241,0 milliards de dirhams et à 234,9 milliards de dirhams
en progression de 10,0% et de 5,5%. Le produit net bancaire enregistre, au
2e trimestre 2019, une hausse de 12,8% par rapport au 2e trimestre 2018 se
fixant à 3,5 milliards de dirhams.
En consolidé, l’épargne totale collectée et l’encours des crédits s’accroissent
respectivement de 3,1% à 462,9 milliards de dirhams et de 8,9% à 317,6
milliards de dirhams.
Pour sa part, le produit net bancaire consolidé s’élève, au 2e trimestre 2019, à
5,8 milliards de dirhams, en augmentation de près de 3% comparativement
au 2e trimestre 2018, porté par l’ensemble des pôles d’activité et territoires
de présence.

Les chiffres au titre du 2e trimestre 2019 sont non-audités. Les comptes audités seront publiés dès qu’ils auront été arrêtés
par le Conseil d’Administration.
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