
COMMUNIQUÉ FINANCIER

Au terme du 1er trimestre 2020, l’encours des actifs sous 
gestion atteint 227 milliards de dirhams, stable 
comparativement à celui constaté sur la même période de 
l’année 2019. 

Pour leur part, les actifs en conservation s’apprécient de 
8.4%, s’établissant à 348 milliards de dirhams par rapport à 
la même période de l’exercice précédent.

Le produit net bancaire consolidé s’établit à 38 millions de 
dirhams contre 44 millions de dirhams à la même période de 
l’exercice précédent (-13.7%). Cette évolution est imputable 
pour l’essentiel à la baisse conjoncturelle des revenus liés 
aux activités de marché. 

L’encours net des créances à la clientèle s’accroît de 13 % à 
434 millions de dirhams contre 385 millions de dirhams à fin 
décembre 2019. 

L’endettement financier net consolidé de CDG Capital 
s’établit à 5.8 milliards de dirhams à fin mars 2020, en baisse 
de 9.4% relativement au 31 décembre 2019.

CDG Capital a assuré le respect permanent de la limite 
réglementaire de son ratio de liquidité à court terme (LCR), 
avec une moyenne de 189% sur le 1er trimestre de l’année 
2020.

CDG Capital suit de près les évolutions liées à la pandémie 
de Covid 19 et en évalue régulièrement les conséquences 
sur son plan de développement. 

A ce stade, la Direction n’anticipe pas d’impacts majeurs sur 
CDG Capital et ses filiales.

Indicateurs cles du premier trimestre 2020 (*) 

Perspectives 2020 

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.
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Dans le contexte de la pandémie de Covid-19, l’ensemble CDG Capital et ses filiales a mis 
en œuvre des mesures de protection de ses collaborateurs et adapté son organisation du 

travail afin de garantir la continuité de ses activités dans le respect des consignes 
prescrites par les autorités.

Actifs sous gestion (1)

Actifs en conservation (1)

PNB consolidé (2)

T1-2019 T1-2020

226,9 227

+0,04%

T1-2019 T1-2020

321 348

+8,4%

T1-2019

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

T1-2020

44 38

-13,7%
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(*) Comptes non audités


