
Résultats annuels décembre 2018 du Groupe CIH BANK

Dépôts clientèle consolidés 37,1 MMDH : +16% Crédits clientèle consolidés 47,4 MMDH : +17,4%

MNI Consolidée 1 623 MDH : +5,3% PNB consolidé 2 249 MDH : +10,5%

MNI Social 1 318 MDH : +5,9% PNB Social CIH Bank 1 806,6 MDH: +9,3%

RNPG 455 MDH : +4,4% RN social CIH Bank 447 MDH : +0,3%

(Evolution par rapport à décembre 2017)

COMMUNIQUÉ DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION

Sous la Présidence de M. Ahmed RAHHOU, le Conseil d’Administration de CIH Bank 
s’est réuni le mercredi 20 Février 2019 pour examiner l’activité et les résultats 
sociaux et consolidés de l’exercice 2018, ainsi que les divers points inscrits à 
son ordre du jour.

Faits marquants 

CIH Bank a poursuivi la dynamique de son développement durant l’année 2018 à 
travers, notamment, les réalisations suivantes : 
• Emission obligataire subordonnée de 1 milliard de dirhams souscrite plus de 
10 fois ;
• Emission obligataire subordonnée perpétuelle de 500 MDH ;
• Ouverture de 16 nouvelles agences portant le réseau à 283 agences ;
• Lancement de la première agence mobile ;   
• Lancement de la solution paiement mobile « WE PAY » ; 
• Enrichissement de la gamme des produits avec le lancement de « Club Sayidati » 
et « Sayidati pro », produits dédiés aux femmes ;
• Certification du système de management de la qualité lié aux processus 
bancassurance, monétique, financement des entreprises & crédits immobiliers 
par la norme ISO 9001:2015;  
• Déploiement de la norme IFRS 9.

Résultats commerciaux consolidés

Grâce à sa stratégie commerciale réussie, CIH BANK a pu réaliser une collecte 
nette de 5,1 milliards de dirhams de dépôts clientèle s’établissant à 37 MMDH à 
fin 2018, soit une progression de +16% par rapport à fin 2017. Cette évolution est 
le résultat combiné d’une progression de 10,2%  des dépôts à vue et de 36,6% des 
dépôts à terme, essentiellement composés de dépôts de particuliers.

Les crédits à la clientèle se sont établis à 47,4 milliards de dirhams, en progression 
de 17,4% par rapport à décembre 2017. En continuité avec la tendance de 
diversification des emplois clientèle, les crédits hors immobiliers enregistrent 
une progression de 44,5%, s’établissant à 18,2 MMDH et représentant 41,2% du 
total des crédits à la clientèle contre 33,5% en décembre 2017. 

Le total bilan consolidé s’établit à 64,9 MMDH, en progression de 21,1% par 
rapport à 2017.  

Le PNB consolidé s’apprécie de 10,5% par rapport à décembre 2017 et s’établit 
à 2 249 MDH, sous l’effet de la croissance de la MNI de 5,3% ainsi que de 
l’appréciation du résultat des opérations de marché de 111 %. En social, la MNI et 
le PNB de CIH Bank évoluent respectivement de 5,9% et de 9,3%. Dans le même 
sillage, la MNI et le PNB de SOFAC progressent respectivement de 7,4% et de 11%.

Le coût du risque consolidé s’établit à 219 MDH contre 58,1 MDH en décembre 
2017. Cette variation s’explique par l’évolution du coût du risque en social de CIH Bank, 
qui s’établit à 224 MDH contre 50 MDH en 2017. En chiffres consolidés, le taux du coût 
du risque s’établit à 0,45%, restant ainsi dans les meilleurs standards du marché.

Le Résultat Net Part du Groupe ressort à 455 MDH en décembre 2018 en progression 
de 4,4% par rapport à décembre 2017. Le Résultat Net Social de CIH BANK s’établit 
à 447 millions de dirhams, +0,3%  par rapport à 2017. Le Résultat net de SOFAC 
s’affiche quant à lui à 105,2 MDH, en progression de 30,5% par rapport à décembre 
2017.

Décisions du conseil 

A l’issue de la présentation des résultats et après avoir entendu les rapports 
du Comité d’Audit et du Comité des Risques ainsi que les commissaires aux 
comptes, le Conseil d’Administration a arrêté les comptes sociaux et les comptes 
consolidés au 31 décembre 2018.  

Le Conseil a également décidé de convoquer une Assemblée Générale Mixte pour 
approuver une opération d’augmentation du capital d’un montant maximum de 
500 millions de dirhams.

Le Conseil a décidé de proposer à l’Assemblée Générale la distribution d’un 
dividende ordinaire de 14 dirhams par action, payable à compter du 2 juillet 2019.

Le Conseil d’Administration note avec satisfaction que les performances réalisées 
par la banque au cours de l’exercice 2018, sont en ligne avec les objectifs de son 
plan de développement 2016-2020 et félicite le management et le personnel de la 
banque pour la qualité des résultats obtenus en 2018.
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