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196 204 363322 330 315
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(MAD Mdh)

+4,1% +2,5% +15,3%

Communiqué financier du 4ème trimestre 2019
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L’activité du groupe CDG Capital pour le 4ème trimestre 2019 s’est traduite par la réalisation d’un produit net 
bancaire de 145 millions de dirhams, comparativement à 97.4 millions de dirhams sur la même période de 
l’année précédente.
   
Sur base annuelle, le produit net bancaire consolidé progresse de 15.3% atteignant à 363 millions de dirhams, 
suite à la bonne tenue des activités de marché combinée à une bonne maitrise du coût de refinancement.
 
Par ailleurs, l’encours moyen des actifs sous gestion s’apprécie de 4.1% à 204 milliards de dirhams contre 196 
milliards de dirhams en 2018. 

Pour leur part, les actifs en conservation se renforcent de 2.5%, s’établissant en moyenne à 330 milliards de 
dirhams. 

L’endettement financier du Groupe CDG Capital s’établit à 5 milliards de dirhams à fin décembre 2019, en légère 
baisse de 0.9% relativement au 31 décembre 2018. Cet endettement est réparti entre pensions livrées, 
emprunts interbancaires et émissions de certificats de dépôt à hauteur respectivement de 47%, 19% et 34%.

Suite à la cession des titres de participation que CDG Capital détenait à 100% sur « CDG Capital Infrastructures » 
 et « CDG Capital Private Equity », le périmètre de consolidation du groupe à fin décembre 2019 se présente 
comme suit : 

Indicateurs clés [comptes non audités]

Variation du périmètre 

Dénomination sociale % d'intérêt % de contrôle Méthode de consolidation
CDG Capital - - Consolidante

CDG Capital Gestion 100% 100% Intégration Globale

CDG Capital Bourse 100% 100% Intégration Globale

CDG Capital Real Estate 100% 100% Intégration Globale

A propos de CDG Capital

Communication financière
Site web : www.cdgcapital.ma
Tél. : +212 537 665 252 (LG) – Fax : +212 537 665 200
Email : comfin@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 :

• 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.


