
Au terme du 1er trimestre 2021, le produit net bancaire 
consolidé s’affiche en croissance de 86,6% à MAD 70,8 
millions contre MAD 38 millions à la même période de 
l’exercice précédent. Cette évolution est tirée par la bonne 
performance des revenus des activités de marché, ainsi que 
l’amélioration du coût de refinancement de la banque.

L’encours des actifs sous gestion progresse de 2% à MAD 
231,5 milliards, contre MAD 227 milliards une année 
auparavant.

Pour leur part, les actifs en conservation se renforcent de 
10,6%, pour atteindre MAD 471,7 milliards contre MAD 426,6 
milliards à fin mars 2020. 

L’endettement financier net de la banque, constitué 
majoritairement d’instruments du marché monétaire, s’établit 
à MAD 4,8 milliards à fin mars 2021, contre MAD 6,2 milliards 
au 31 décembre 2020. Cette évolution fait suite à la hausse des 
dépôts à vue de la clientèle.

Le 9 mars 2021, CDG Capital a clôturé avec succès sa première 
émission obligataire subordonnée par placement privé pour 
un montant de MAD 500 millions. A travers cette levée de 
fonds sur une maturité de 10 ans, la banque entend renforcer 
ses fonds propres, tout en diversifiant ses sources de 
financement et en consolidant son positionnement en tant 
qu’émetteur régulier sur le marché de la dette à long terme. 

La Banque affiche un profil de liquidité très solide, avec un 
ratio de liquidité à court terme (LCR) moyen de 259% sur les 
trois premiers mois de l’année en cours.

Indicateurs clés à fin mars 2021

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.

A propos de CDG Capital

Un trimestre marqué par des indicateurs d’activité favorablement orientés et une assise financière renforcée 
suite à l’émission par la banque, pour la 1ère fois, d’un emprunt obligataire subordonné de MAD 500 millions.

(1) Montants en millions de dirhams
    Périmètre de consolidation inchangé courant 2021.
(2) Encours de fin de période en milliards de dirhams
(3) Encours de fin de période en milliards de dirhams
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(*) Comptes non audités à la date de la publication
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PUBLICATIONS FINANCIÈRES

PNB consolidé (1)

T1-2020 T1-2021

38

70.8

+86,6%

Actifs sous gestion (2)

31-Mars-2020 31-Mars-2021

227
231.5

+2%

Actifs en conservation (3)

31-Mars-2020 31-Mars-2021

426.6
471.7

+10,6%


