
COMMUNIQUÉ DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Après une année 2020 exceptionnelle en termes de revenus des 
activités de marché en lien avec la baisse des taux obligataires, 
le produit net bancaire (PNB) consolidé atteint MAD 375 
millions contre MAD 393 millions une année auparavant et MAD 
357 millions en 2019. 

Les charges générales d’exploitation, dotations aux 
amortissements comprises, affichent une évolution maitrisée 
de 2,7% à MAD 228 millions, et le coût du risque ressort à MAD 
0,9 million contre MAD 15,7 millions en 2020 dans un contexte 
de stabilité de l’encours des instruments de créance à risque 
significatif. 

Dans ces conditions, le Résultat Net Part du Groupe s’établit à 
MAD 88,7 millions contre MAD 93,7 millions en 2020 et MAD 
91,4 millions en 2019.

L’encours des actifs sous gestion s’établit à MAD 231 milliards 
contre MAD 246 milliards à fin décembre 2020, à la suite de 
rachats exceptionnels intervenus courant 2021. Les actifs en 
conservation, quant à eux, évoluent de 13,2% pour atteindre 
MAD 499 milliards contre MAD 441 milliards à fin décembre 
2020.

Au niveau des comptes individuels, et après une croissance 
exceptionnelle du PNB en 2020 tirée par les produits des 
activités de marché, CDG Capital réalise en 2021 une 
performance notable avec un PNB de MAD 288,9 millions, en 
progression de 8,7% par rapport à 2019, contre 343,8 millions 
en 2020.

Le Bénéfice Net s’établit à MAD 89,9 millions à fin 2021 contre 
MAD 91,8 millions en 2020 et MAD 81,2 millions en 2019, et tient 
compte :

• d’une progression des charges d’exploitation contenue à 
3,6%, atteignant MAD 186,9 millions contre MAD 180,3 
millions en 2020 ;

• d’une amélioration du coût du risque qui ressort négatif à 
MAD 15,3 millions, suite à des encaissements réalisés sur 
certaines créances en souffrance, ainsi qu’à la libération 
de provisions pour risques et charges.

L’encours net des créances sur la clientèle progresse de 53% 
à près de MAD 1,2 milliards et l’endettement financier de la 
banque, constitué majoritairement d’instruments du marché 
monétaire, s’établit à MAD 8,6 milliards à fin 2021, contre MAD 
6,3 milliards au 31 décembre 2020.

CHIFFRES ET INDICATEURS CLÉS  

Le Conseil d’Administration de CDG Capital s’est réuni le 23 mars 2022, sous la présidence
de Monsieur Abdellatif Zaghnoun, pour examiner l’activité et arrêter les comptes de l’exercice 2021.

PNB Consolidé (1)

Résultat Net Consolidé (1)

Actifs sous Gestion (2)

(1) Montants en millions de dirhams
Pour une meilleure comparabilité, les niveaux de PNB et de
Résultat Net Consolidés réalisés en 2019 sont rappelés ici. 

(2) Encours de fin de période en milliards de dirhams

Les fonds propres prudentiels de CDG Capital se renforcent de 
52,8% à MAD 1,4 milliard, induisant un ratio de solvabilité de 
23,7% contre 24,1% à fin décembre 2020.

Pour sa part, le ratio de liquidité à court terme (LCR) ressort à 
190% en moyenne sur les douze mois de l’année 2021.

UNE ASSISE FINANCIÈRE SOLIDE QUI SE PRESERVE
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Actifs en Conservation (2)

COMMUNICATION FINANCIÈRE
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Email : comfin@cdgcapital.ma -        www.cdgcapital.ma

Créée en 2006, CDG Capital est une Banque de Financement et d’Investissement issue de la consolidation 
de l’ensemble des lignes métiers dédiées aux marchés financiers au sein du Groupe CDG. 
Depuis, CDG Capital a su développer une gamme d’expertises pointues, au service d’une clientèle 
institutionnelle et d’entreprises publiques et privées. La Banque se positionne comme un acteur majeur 
du secteur bancaire marocain à même :
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• D’offrir des expertises affirmées en ingénierie financière, de développer une capacité de 
financement, d’investissement et de distribution utile aux acteurs publics et privés ; 

• D’offrir des solutions d’investissement performantes et efficientes, adaptées aux attentes, aux 
contraintes et à l’appétence au risque de ses clients. Performantes en termes d’optimisation du 
couple risque / rendement et efficientes en termes d’exécution et de services ;

• De canaliser et mobiliser l’épargne nationale et d’en assurer une gestion responsable et efficace à la 
hauteur des enjeux de l’épargne longue ;

• De participer au développement du marché de capitaux et de son infrastructure en s’inscrivant 
comme un partenaire-acteur des autorités économiques et financières.
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CDG Capital renforce sa gouvernance en intégrant un second administrateur indépendant à son conseil 
d’administration, en la personne de Madame Ghislane Guedira, afin de bénéficier d’un regard externe 
éclairé et d’enrichir les débats en toute indépendance.

Madame Guedira dispose d’une expertise éprouvée dans le domaine de la finance et de l’ingénierie 
financière, acquise au travers d’une longue expérience au sein de plusieurs institutions prestigieuses, 
notamment le Groupe Al Mada et le Groupe OCP.

Ghislane Guedira a également été nommée Présidente du Comité d’Audit et de Conformité.

UNE GOUVERNANCE RENFORCÉE    


