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Faits marquants de l’année 2021

Renforcement de l’engagement de la banque dans la relance de l’économie marocaine après l’effet plein de la crise sanitaire Covid-19 en 2020

Plus de 8,9 Milliards de dirhams de nouvelle production de crédits amortissables en 2021, soit une hausse de 30% vs 2020

Bonne progression des crédits aux ménages avec une hausse de l’encours des crédits à la consommation de (+5,7%) et de celui du crédit à l’habitat de (+1,6%)

Résultats solides en 2021

Une année 2021 marquée par une progression du résultat net du fait de la maitrise du coût du risque et de la concrétisation d’une opération exceptionnelle*, dans un contexte d’augmentation des

frais de gestion suite aux investissements consentis par la banque, notamment sur le plan informatique

Constitution puis cession de l’OPCI BMCI

Au S1 2021, la BMCI et Aradei Capital ont signé un partenariat stratégique donnant lieu à l’actionnariat de la BMCI dans Aradei Capital ainsi qu’à l’acquisition des actions de l’OPCI « CLEO

PIERRE SPI-RFA » par Aradei Capital

L’objectif de cette opération consiste à loger une partie du patrimoine immobilier de la banque, l’accompagner dans son plan de développement futur et contribuer à la stratégie globale de

lancement des OPCI au Maroc. L’opération se base sur un portefeuille d’une centaine d’agences bancaires stratégiques situées dans 17 villes du Maroc et dont la valorisation est de 620

Millions de DH

Motivée par des enjeux de sécurisation de l’exploitation et de développement stratégique, la refonte de la majeure partie de notre système

d’information historique, incluant notre Core Banking, lancée en 2018, s’est conclue sur la livraison en production le 23 août 2021 du lot

final.
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* En lien avec l'opération de création et de cession de l'OPCI "CLEO PIERRE SPI-RFA"
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Des notations parmi les meilleures du marché, confirmées en

Février 2022 par l’agence de notation internationale Fitch Rating

 Note à long terme : AAA (mar)

 Perspective d’évolution de la note à long terme : stable

 Note à court terme : F1+ (mar)

Ratio de liquidité Ratio de solvabilité

PRODUIT NET BANCAIRE 

CONSOLIDÉ

COÛT DU RISQUE 

CONSOLIDÉ

RÉSULTAT AVANT IMPÔTS 

CONSOLIDÉ 

FRAIS DE GESTION

CONSOLIDÉS
RÉSULTAT NET 

PART DU GROUPE CONSOLIDÉ

351,0 MDH

-2,6% / 2020

194,1 MDH

+24,8% / 2020

3.043,9 MDH

-0,3% / 2020

2.130,1 MDH

+23,6% / 2020

575,3 MDH

-36,2% / 2020

118%

Seuil minimum 

de 100% au 

31/12/2021

13,67%**

Seuil minimum 

de 11,5% au 

31/12/2021 

MDH : Millions de dirhams

* En lien avec l'opération de création et de cession de l'OPCI "CLEO PIERRE SPI-RFA"

Une année 2021 marquée par une progression du résultat net du fait de la maitrise du coût du risque et de la 

concrétisation d’une opération exceptionnelle*, dans un contexte d’augmentation des frais de gestion suite aux 

investissements consentis par la banque, notamment sur le plan informatique

Focus sur les résultats

** Donnée provisoire
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Des crédits par caisse à la clientèle consolidés en croissance notamment sur les crédits à l’habitat, les crédits à la 

consommation et les autres crédit court-terme
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+1,4%

15,9 17,5

13,6 13,8

9,2 7,6
4,8 5,0
5,4 5,5
2,0 2,2

50,9 51,6

31/12/2020 31/12/2021
Autres crédits court terme
Crédits habitat
Crédits à l'équipement
Crédits à la consommation
Leasing y compris LOA
Promotion immobilière

Crédits par caisse à la clientèle consolidés
Volumes fin de période en Milliards de Dirhams

 Ratio crédits/dépôts consolidés passant de 114,0% en

2020 à 121,6% à fin 2021.

 Plus de 8,9 Milliards de dirhams de nouvelle production

de crédits amortissables en 2021, soit une hausse de

+30% comparativement à 2020
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Amélioration de la structure des ressources en faveur des dépôts à vue avec une part de plus de 79,5% en 2021

contre 76,9% à fin Décembre 2020
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Dépôts de la clientèle consolidés
Volumes fin de période en Milliards de Dirhams

-4,9%

-1,6%

-15,8%

34,3 33,7

10,3 8,7

44,6
42,4

31/12/2020 31/12/2021

Ressources à vue

Ressources à terme

 Début 2022, l’ouverture des comptes a retrouvé une très

bonne dynamique
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Légère baisse des engagements par signature consolidés
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Engagements par signature consolidés
Volumes fin de période en Milliards de Dirhams

-0,6%

 Forte progression des crédits documentaires (+29,1%)

10,3 9,6  

3,6  4,7  

3,8  3,4  

17,8  17,7  

31/12/2020 31/12/2021

Engagements de financement donnés

Crédits documentaires

Cautions et autres garanties
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En 2021, le PNB consolidé a légèrement baissé en lien avec le recul de la marge sur commissions et le résultat 

des activités de marché dans un contexte de résilience de la marge d’intérêts.
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Produit Net Bancaire Consolidé

-0,3%

Marge d’intérêts consolidée 

Stagnation de la MNI en raison de la maîtrise du coût de refinancement et de la reprise progressive de

l’activité sur l’année 2021.

Marge sur commissions consolidée

Légère baisse de la marge sur commissions en lien avec une augmentation plus importantes des

commissions servies (+19,6 MDH) par rapport aux commissions perçues (+16,7 MDH).

Résultat consolidé des opérations de marché

Le résultat des opérations de marché a été impacté par l’effet des éléments exceptionnels. Par ailleurs,

l’activité de change a accompagné la croissance sensible des volumes des imports / exports en 2021.

+0,0%

-0,6%

-2,5%

3 051,6 3 043,9

déc-2020 déc-2021

2 337,7 2 338,1

déc-2020 déc-2021

451,6 448,7 

déc-2020 déc-2021

Hors opération exceptionnelle*, le Produit Net Bancaire 

Consolidé serait en hausse de 0,3% par rapport à fin 2020.

* En lien avec l'opération de création et de cession de l'OPCI "CLEO PIERRE SPI-RFA"

En Millions de Dirhams

349,9 341,1 

déc-2020 déc-2021
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Des frais de gestion consolidés en évolution dans un contexte de poursuite des investissements, notamment  IT
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Frais de Gestion Consolidés

+23,6%

En Millions de Dirhams

 Un coefficient d’exploitation de 70,0% en 2021 vs 56,5%

en Décembre 2020.

 Hors opération exceptionnelle*, les frais de gestion

consolidés, intégrant notamment l’effort au niveau de

l’investissement informatique, seraient en hausse de

21,9% par rapport à 2020

1 723,3
2 130,1

déc-2020 déc-2021
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Amélioration du coût du risque consolidé en lien avec la politique anticipative sur la gestion des risques retenue 

au titre de l’année 2020 dans le cadre de la gestion de la pandémie Covid-19
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En Millions de Dirhams

-36,2%

901,3 

575,3 

déc-2020 déc-2021

Coût du risque consolidé

 Baisse du coût du risque de 326 MMDH suite,

essentiellement, à la baisse du coût du risque des stages 1

& 2 de 397 MMDH

 Un coût du risque* de 72 points de base en 2021 VS 76

points de base à fin 2020.

 Un taux de couverture* des créances en souffrance par les

provisions de 82,2% en 2021 vs 80,6% à fin 2020.

* Chiffres sociaux
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Un résultat net consolidé bénéficiant de l’amélioration du coût du risque conjuguée à la réalisation d’opérations 

exceptionnelles en 2021
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Résultat Net Consolidé Part du Groupe

+24,8%

155,5 
194,1 

déc-2020 déc-2021

 Une bonne solidité financière* : 

Ratio de solvabilité : 13,67%

Tier 1: 11,05%

* Données provisoires



Parallèlement aux travaux 
de changement du Core 

Banking System, nos 
développements digitaux 

ont été maintenus
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Lancé le 18 Février, le Bracelet Contactless « Woop » est un moyen de paiement innovant

permettant de réaliser toutes les opérations de paiement en mode sans-contact, même en

l’absence de la carte.

En effet, dans le cadre de l’amélioration continue des moyens de paiement, la BMCI vise à

introduire plusieurs nouveautés en matière d’innovation de services monétiques.

Ce nouveau lancement viendra alors compléter notre offre monétique en la rendant plus adaptée

aux nouveaux besoins clients, particulièrement les jeunes, friands de nouvelles technologies et

toujours en recherche de gain de temps et de praticité.

Le Bracelet Contactless nous permettra également de démocratiser le paiement en mode sans-

contact.

Carte Visa INFINITE Biométrique est une carte qui permet de payer les différentes

transactions sans utiliser son PIN. Le PIN est remplacé par l’empreinte biométrique.

En effet, lors de la réception de la carte, le client enregistre son empreinte grâce à un boitier

à usage unique et peut donc payer grâce à cette dernière. Plus besoin de manipuler les

touches des TPE.

Le lancement de la carte Biométrique est prévu pour le 30 Avril 2022.




