Communiqué financier du 3ème trimestre 2019
CHIFFRES CLES A FIN SEPTEMBRE 2019 [comptes non audités]
Actifs sous gestion(1)
(MAD Mrds)

Actifs en conservation (1)
(MAD Mrds)

Produit Net Bancaire (2)
(MAD Mdh)

+4,8%

+2,1%

-1,6%

193.1

sept-18

202.3

sept-19

324,8

sept-18

331,7

217.2

sept-19

sept-18

213.3

sept-19

(1) Encours moyens sur la période de janvier à septembre en milliards de dirhams (base consolidée)
(2) Produit net bancaire consolidé en millions de dirhams

A fin septembre 2019, l’encours moyen des actifs sous gestion atteint 202.3 milliards de dirhams, en
progression de 4.8% comparativement à celui constaté sur la même période de l’année 2018.
Pour leur part, les actifs en conservation s’apprécient de 2.1%, s’établissant en moyenne à 331.7 milliards de
dirhams par rapport à la même période de l’exercice précédent.
Le produit net bancaire consolidé s’établit à 213.3 millions de dirhams contre 217.2 millions de dirhams une
année auparavant (-1.6%), sous l’effet d’une légère contraction des revenus liés aux activités de marché.
L’encours net des créances à la clientèle s’accroit de 14.8% à 414 millions de dirhams au 30 septembre 2019
contre 360.7 millions de dirhams à fin décembre 2018.
L’endettement financier du Groupe CDG Capital s’établit à 5.7 milliards de dirhams à fin septembre 2019, en
baisse de 2.6% relativement au 31 décembre 2018. Cet endettement est réparti entre pensions livrées,
emprunts interbancaires et émissions de certificats de dépôt à hauteur respectivement de 55%, 26% et 19%.
FAITS MARQUANTS
Dans le cadre de la création, au sein du Groupe CDG, de la « Branche Investissement » portée par la holding
« CDG Invest », CDG Capital a cédé à cette dernière les participations qu’elle détenait à 100% dans les sociétés
CDG Capital Infrastructures et CDG Capital Private Equity. Les cessions ont eu lieu le 1er octobre 2019.
A propos de CDG Capital
Filiale à 100% de la Caisse de Dépôt et de Gestion (CDG), CDG Capital a été créée en 2006 en tant que nouvelle
institution financière émergente dans le paysage bancaire marocain.
CDG CAPITAL fonde sa stratégie autour d’une mission duale structurante : être leader des métiers de la gestion
d’actifs et un acteur de référence de la banque d’investissement au Maroc, tout en contribuant à la maturation des
marchés financiers et à la bonne gestion de l’épargne nationale marocaine.
Après quelques années d’existence, CDG Capital a su s’imposer comme un acteur incontournable et un opérateur
de premier plan sur les différents compartiments de la banque d’investissement :
• Investment Management
• Corporate & Investment Banking
• Investment Services
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