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CDG Capital affiche des réalisations notables au titre du 1er semestre 2020, soutenues 
par le dynamisme et la bonne résilience des activités de l’ensemble CDG Capital et 
ses filiales.

Au terme du 1er semestre 2020, le produit net bancaire consolidé affiche une 
croissance de 69.8% à MAD 245 millions, tirée par la bonne tenue des activités de 
marché et l’amélioration des conditions de refinancement de la banque.

Les charges générales d’exploitation, dotations aux amortissements comprises, se 
maintiennent  à MAD 95.4 millions (-0.8% par rapport au S1-2019) et le coût du 
risque, impacté par le contexte de la crise liée à la Covid19, atteint MAD 9.7 millions 
contre MAD 0.6 million une année auparavant.

Dans ces conditions, le résultat net part du groupe s’établit à MAD 89.4 millions 
contre MAD 30.5 millions au 1er semestre de l’exercice précédent. 

Au niveau des comptes individuels, CDG Capital réalise un bénéfice net de MAD 114 
millions contre MAD 42 millions une année auparavant, soit une hausse de MAD 72 
millions (+168.9%). Cette performance découle à la fois de la bonne tenue des 
activités de marché et des dividendes remontés, couplée à une bonne maitrise du 
coût de refinancement et des charges générales d’exploitation.

L’endettement financier de la banque s’établit à MAD 6.7  milliards à fin juin 2020, en 
hausse de 33% relativement au 31 décembre 2019. 

Les fonds propres prudentiels de CDG Capital s’établissent à MAD 929 millions, 
induisant un ratio de solvabilité de 21.15% contre 20.05% à fin décembre 2019.
 
Pour sa part, le ratio de liquidité à court terme (LCR) ressort à 299% en moyenne sur 
le 1er semestre de l’année en cours.

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 :

INDICATEURS CLES DU PREMIER SEMESTRE 2020

UNE STRUCTURE FINANCIÈRE SOLIDE QUI SE PRESERVE

A PROPOS DE CDG CAPITAL

PNB consolidé (1)

Résultat Net consolidé  (1)

Actifs en conservation (2)

S1-2019 S1-2020

144

245

+69,8%

S1-2019 S1-2020

30

89

+193,6%

31/12/2019

(1) Montants en millions de dirhams
(2) Encours de fin de période en milliards de dirhams

30/06/2020

383 385

+0,5%

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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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Le Conseil d’Administration de CDG Capital s’est réuni le 21 septembre 2020, sous la présidence de Monsieur 
Abdellatif Zaghnoun, pour examiner l’activité et arrêter les comptes au 30 juin 2020.

ACTIVITÉ ET RÉSULTATS DU 1ER  SEMESTRE 2020

Actifs sous gestion  (2)

31/12/2019 30/06/2020

227 237

+4,3%


