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Principaux indicateurs financiers et recommanda�ons

Valeurs
PNB (Mrd MAD) RNPG (Mrd MAD)

Recommanda�ons Cours cible
2019 2020 2021e 2019 2020 2021e

ATW 23,5 23,9 24,4 5,8 3,0 4,6 Conserver 507
BCP 17,8 19,3 19,9 3,0 1,2 2,6 Renforcer 299

BMCI 3,1 3,1 3,0 0,61 0,16 0,42 Alléger 604
BOA 13,9 14,0 14,4 1,9 0,74 1,85 Renforcer 202
CDM 2,40 2,38 2,41 0,51 0,19 0,47 Renforcer 621

Graphe 1 : évolu�on des cours boursiers des banques

Source: BVC, CDG Capital Insight

1 Au 11 novembre 2021
2 Hors CIH que nous ne couvrons pas

Executive Summary

Depuis le début d’année, le secteur 
bancaire coté à la Bourse de 
Casablanca a connu une forte 
amélioration de 15,3%1. Ceci reflète 
la bonne orientation des réalisations 
semestrielles qui ont bénéficié 
comme prévu de la non récurrence 
de la contribution au fond Covid et 
un allègement plus important du 
coût du risque par rapport aux 
prévisions. Cette amélioration du 
coût du risque traduit, à notre sens, 
la reprise économique, 
l’assouplissement progressif des 
mesures sanitaires et aussi la 
politique anticipative sur la gestion 
des risques dont les banques 
marocaines ont fait preuve en 2020. 

Pour cette fin de 2021, le secteur 
bancaire devrait continuer de 
bénéficier d’une dynamique de 
croissance des crédits et une 

quasi-stabilité de la qualité des 
actifs. Néanmoins, il continue à 
faire face à un environnement de 
taux bas qui met sa marge 
d’intermédiation sous pression.  
Dans ce sens, les banques  cotées2   
devraient terminer l’année sur une 
note très positive, à l’instar des 
réalisations semestrielles, avec 
une croissance estimée de 88% de 
leur RNPG.

Au final, Nous pensons que les 
banques que nous couvrons 
intègrent globalement ce potentiel 
de croissance anticipé après le 
rebond enregistré depuis le début 
d’année. Néanmoins, certaines 
opportunités, que nous 
détaillerons ci-après, restent à 
saisir, en dehors d’un risque de 
basculement de la situation 
sanitaire.
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Par�e 1 - Le secteur côté bénéficie de l’améliora�on du coût du risque 
et la non récurrence des dons Covid au S1 2021
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L’analyse des réalisa�ons semestrielles des banques cotées sur la base des 
comptes consolidés révèle une forte améliora�on des résultats, au dessus des a�entes, qui reflète une 
baisse importante du coût du risque et la non récurrence de la contribu�on des banques au fonds 
Covid 19. En effet, la reprise économique n’a pas manqué de se traduire sur les principaux indicateurs 
du secteur bancaire.

Une bonne dynamique commerciale

En ma�ère de financement de l’économie, les sta�s�ques de Bank Al Maghrib à fin juin me�ent en 
valeur la dynamique de l’encours total des crédits qui s’est poursuivie en hausse annuelle de 3,7% par 
rapport à la même période de 2020 (soit 3% en YTD). Comme prévu, ce�e évolu�on ressort en 
décéléra�on par rapport à l’année dernière, où les crédits bancaires avaient bénéficié d’un sou�en 
plus important dans le cadre des programmes de financement garan�s par la CCG.

Graphe 2 : évolu�on des crédits et dépôts bancaires et du taux de transforma�on

Source: Bank Al Maghrib, CDG Capital Insight

Globalement, la bonne tenue de la distribu�on des crédits au cours de ce 1er semestre a été �rée 
principalement par les crédits de trésorerie qui se sont démarqués par une hausse YTD de 10,3% (sous 
l’effet de la poursuite des programmes de financement garan�s par la CCG) et dans une moindre 
mesure par les crédits à l’habitat qui ont enregistré une hausse de 3,7% en YTD. 

Graphe 3: Evolu�on des différents types de crédits bancaires 

Source : Bank Al Maghrib, CDG Capital Insight 
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A cet égard, nous soulignons qu’à fin juin 2021, l’encours des crédits distribués dans le cadre du 
programme Damane Relance ressort à environ 45 Mrd MAD, contre 35 Mrd MAD à fin 2020, soit une 
hausse de 28%, selon les derniers chiffres communiqués par les banques cotées.

Du côté des ressources, le secteur con�nue de bénéficier d’une bonne dynamique de croissance des 
dépôts bancaires qui ont cru de 6,7% par rapport à fin juin 2020 (soit 3,9% en YTD). Plus 
par�culièrement, Les dépôts des ménages se sont établis à 770,6 MMDH en hausse annuelle de 5,1% 
et les dépôts des entreprises privées ont progressé de 7,3% pour a�eindre 155,3 MMDH à fin juin 
2021.  

Par conséquent, le taux de transforma�on ressort à  94,8% à juin 2021 contre 95,6% à fin 2020. 

Une pression continue sur les taux

Concernant l’évolu�on des taux, le taux débiteur global ressort en moyenne à 4,39% au S1 2021 contre 
4,72% au S1 2020, soit une baisse de 34 pb. 

Parallèlement, les taux moyens de rémunéra�on des dépôts à terme ressortent en moyenne à 2,70% 
et 2,33% pour ceux à 12 mois et 6 mois respec�vement, contre des moyennes de 3,04% et 2,69% au 
S1 2021, soient des baisses respec�ves de 34 pb et 36 pb. 

Graph 4: Evolu�on des taux débiteurs

Source: Bank Al Maghrib, CDG Capital Insight 

Revenus : des réalisations semestrielles
globalement bien orientées

A fin juin 2020, le secteur a connu une améliora�on de ses revenus de 1,7% par rapport au S1 2020, 
pour s’établir à 34,1 Mrd MAD. Ce�e hausse reflète globalement la bonne tenue de l’ac�vité 
commerciale et  la progression de la marge sur commissions (qui a profité d’un effet de base favorable  
de  par  la  forte  baisse  des  commissions  des  banques  durant  la  période  de  confinement).  
Cependant,  le  résultat  des  ac�vités  de  marché  a  été  impacté  globalement  par  l’atonie  de  
l’ac�vité  obligataire.

Nous soulignons aussi que le PNB du secteur a profité de la bonne tenue de l’ac�vité à l’interna�onal 
des trois grandes banques, à savoir ATW, BCP et BOA. En effet, le PNB à l’interna�onal a augmenté de 
2,9% passant de 9,8 Mrd MAD au S1 2020 à 10,1 Mrd MAD, soit une contribu�on de 50,9% à la hausse 
des revenus du secteur côté.

0.00

2.00

4.00

6.00

8.00

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Taux global Comptes débiteurs et crédits de trésorerie
Crédits à l'équipement Crédits immobiliers
Crédits à la consomma�on

CDG CAPITAL INSIGHT

Secteur bancaire - des performances solides prévues pour 2021e Novembre 2021



7

Graphe  5: Evolu�on du PNB à l’interna�onal à fin juin

Source: Etats financiers des banques, CDG Capital Insight 

L’analyse par banque révèle que l’ensemble des banques ont connu une améliora�on de leur revenus
à l’excep�on du groupe BMCI. Ce dernier a vu son PNB reculer de 2,6%. La quasi-stabilité de la marge 
d’intérêt et de la marge sur commission n’a pas pu compenser la baisse du résultat des ac�vités de 
marché.

Graphe 6 : Contribu�on à la croissance du PNB du secteur par valeur

Source: CDG Capital Insight, Etats financiers des banques
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Les résultats du secteur profitent de la non récurrence
des dons Covid et l’amélioration du coût du risque 

A fin juin 2021, les charges générales d’exploita�on se sont établies à 16,8 Mrd MAD en baisse de 
13,6% par rapport au S1 2020. Ce�e baisse reflète essen�ellement la non récurrence de la contribu�on 
des banques au fond Covid. 

Retraité de ce�e contribu�on excep�onnelle constatée au S1 2020, les charges d’exploita�on auraient 
affiché une hausse de 2,0%, soit une augmenta�on légèrement supérieure à celle du PNB. Par 
conséquent, le coefficient d’exploita�on a légèrement augmenté passant de 49,1% au S1 2020 à 49,2% 
au S1 2021. Ce�e évolu�on du coefficient d’exploita�on cache une certaine disparité entre les 
banques. En effet, suite à un effort d’op�misa�on des charges, la majorité des banques ont connu une 
améliora�on voire une stabilité du coefficient d’exploita�on à l’excep�on des groupes BMCI et CDM. 
Ces derniers ont vu leurs coefficient d’exploita�on s’alourdir, passant de 53,5% et 51,2% à 64,1% et 
54,0% respec�vement. Une hausse qui traduit le programme d’inves�ssements engagé par ces deux 
groupes.

Graphe 7 : Evolu�on du coefficient d’exploita�on (Hors contribu�on au fond Covid)

Source: CDG Capital Insight, états financiers des banques

Au final, le résultat brut d’exploita�on ressort à 17,3 Mrd MAD à fin juin 2021 contre 14,1 Mrd MAD à 
fin juin 2020, soit une améliora�on de 22,6%.

Par ailleurs, le coût du risque du secteur bancaire coté a marqué une forte baisse de 33,3% pour 
s’élever à 5,9 Mrd MAD contre 8,8 Mrd MAD à fin juin 2020. Ce�e diminu�on traduit à notre sens une 
quasi-stabilité des indicateurs de risque suite à l’améliora�on du contexte macroéconomique. En effet, 
selon les sta�s�ques de Bank Al Magrib, le taux d’impayé ressort à 8,4% à fin juin 2021, contre 8,4% à 
fin décembre 2020 et 8,0% à fin juin 2020. 

Nous notons aussi que ce�e améliora�on du coût du risque a concerné l’ensemble des banques 
cotées. Consécu�vement, le secteur bancaire a connu une forte hausse de 114,9% du résultat 
d’exploita�on qui est passé de 5,3 Mrd MAD à 11,5 Mrd MAD à fin juin 2021.  
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Graphe 8 : Evolu�on du taux d’impayé du secteur bancaire

Source: CDG Capital Insight, Bank Al Mghrib

Au final, le résultat net part du groupe du secteur a connu une améliora�on de 122,3% pour s’établir 
à 6,2 Mrd MAD, soit une marge ne�e de 18,0%. Un niveau qui est certes largement supérieur au niveau 
enregistré à la même période de l’année dernière, mais qui demeure légèrement en deça du niveau 
d’avant la crise de S1 2019. 

Graphe 9: Contribu�on des valeurs à la croissance du RNPG du secteur

Source: CDG Capital Research, Etats financiers des banques
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Par�e 2- Enjeux et Perspec�ves pour 2021
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Principaux enjeux du secteur pour 2021e 

Pour ce�e fin d’année,  le  secteur bancaire marocain  devrait  con�nuer de bénéficier  globalement 
d’une toile  de  fond  assez  favorable. Ci-après notre opinion sur l’évolu�on des principaux facteurs et 
enjeux auxquels le secteur bancaire marocain fait face aujourd’hui: 

1- Une évolu�on posi�ve de l’encours des crédits

La distribu�on des crédits est portée principalement par la reprise de la croissance 
économique na�onale prévue pour ce�e année, comme en a�este les croissances 
enregistrées du PIB courant T2 et T3 2021 de 15,2% et 5,9% respec�vement. 

Graph 10: évolu�on du PIB au T1 2021, T2 2021 et T3 2021

Source: CDG Capital Insight, HCP

Par ailleurs, la  poursuite  des  mesures  de  sou�en  et  de  relance, qui ont été prolongé jusqu’à 
la fin du 2ème trimestre de 2021, ont contribué au dynamisme qu’ont connu les crédits de 
trésorerie. En effet,  à fin juin 2021, l’encours des crédits débiteurs et de trésorerie ressort à 
227 Mrd MAD, contre 206 Mrd MAD à fin décembre 2020, soit une augmenta�on de 21 Mrd 
MAD. De leur côté, l’encours des crédits distribués dans le cadre des programmes Relance est 
passé de 35 Mrd MAD à fin 2020 à environ 45 Mrd MAD à fin juin 2021, soit une hausse 
d’environ 10 Mrd MAD. 
Tenant compte de ces éléments et selon les dernières prévisions de Bank Al Maghrib, le rythme 
d’évolu�on des crédits des�nés au secteur non financier devrait terminer ce�e année avec 
une progression de 3,7%, soit un niveau légèrement inférieur à celui enregistré en 2020.

Graph 11: évolu�on des crédits bancaires

Source: CDG Capital Insight, Bank Al Maghrib
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2- Une quasi-stabilité de la qualité des ac�fs

Après la montée des créances en souffrance enregistrée en 2020 et tenant compte de leur 
rythme d’évolu�on courant les neuf premiers mois de l’année, nous tablons sur une légère 
hausse du taux d’impayé à 8,7% à fin 2021e. Ce�e hausse limitée traduit à notre sens 
l’évolution posi�ve des indicateurs macro-économiques couplée à l'assouplissement 
progressif des mesures contre la Covid-19, suite à une campagne de vaccina�on réussie.
Nous notons tout de même que ce niveau demeure assez élevé par rapport à la moyenne 
historique du fait que les effets de la pandémie con�nuent de peser sur certains secteurs  
d’ac�vité  et,  par  conséquent,  la  solvabilité  des  ménages  et  des  entreprises  est  toujours  
mise  à  rude  épreuve.

Graph 12: évolu�on du taux d’impayé

Source: CDG Capital Insight, Bank Al Maghrib

3- Des taux d’intérêts bas

Les banques marocaines évoluent aujourd’hui dans un environnement de taux d’intérêt bas. 
En effet, La banque centrale a mis en place plusieurs ac�ons visant l’assouplissement de la 
poli�que monétaire dans le but de relancer la distribu�on des crédits et soutenir l’économie. 
Parmi ces mesures, nous citons la diminu�on du taux directeur qui est passé de 3,25% en 2009 
à 1,5% en 2020. 

Graph 13: évolu�on du taux directeur

Source: CDG Capital Insight, Bank Al Maghrib

4.9%
5.9%

6.9% 7.3% 7.5% 7.5% 7.5% 7.6%
8.4% 8.7%

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021e

0.00%

0.50%

1.00%

1.50%

2.00%

2.50%

3.00%

3.50%

m
ar

s-
09

se
pt

.-0
9

m
ar

s-
10

se
pt

.-1
0

m
ar

s-
11

se
pt

.-1
1

m
ar

s-
12

se
pt

.-1
2

m
ar

s-
13

se
pt

.-1
3

m
ar

s-
14

se
pt

.-1
4

m
ar

s-
15

se
pt

.-1
5

m
ar

s-
16

se
pt

.-1
6

m
ar

s-
17

se
pt

.-1
7

m
ar

s-
18

se
pt

.-1
8

m
ar

s-
19

se
pt

.-1
9

m
ar

s-
20

se
pt

.-2
0

m
ar

s-
21

CDG CAPITAL INSIGHT

Secteur bancaire - des performances solides prévues pour 2021e Novembre 2021



13

Globalement, ce�e réduc�on du taux directeur s’est traduite par une baisse des taux d’intérêt. 
Une tendance qui se poursuit encore ce�e année avec la baisse enregistrée de 34 pb du taux 
débiteur global entre S1 2020 et S2 2021 en moyenne. Dans ce sens, nous pensons que ce�e 
contrac�on des taux devrait impliquer une légère pression sur la marge d’intermédia�on des 
banques.
Nous notons aussi que la baisse du taux directeur constatée en 2020 a profité au marché des 
taux qui a affiché globalement une performance remarquable l’année dernière, ce qui 
représente un effet de base défavorable pour le résultat des ac�vités de marché provenant de 
l’ac�vité obligataire en 2021e. 

Une croissance positive des résultats est attendue en 2021e 

La lecture des différents drivers et enjeux du secteur, nous laissent penser que les banques cotées3 à 
la bourse de Casablanca enregistreront une performance solide des bénéfices courant 2021e, comme 
en témoignent les réalisa�ons semestrielles. Le graphique ci-après reprend, d’une manière sommaire, 
nos perspec�ves sur les orienta�ons des principaux drivers de la croissance des résultats.

Graphe 14 : Evolu�on des principaux drivers des résultats du secteur pour 2021e

Source: CDG Capital Insight

Au final, compte tenu des orienta�ons des principales composantes des résultats présentées ci-dessus, 
nous pensons que les banques cotées3  devraient terminer l’année sur une note très posi�ve, à l’instar 
des réalisa�ons semestrielles. En effet, sur la base des prévisions par banque, nous tablons sur une 
croissance de 88% du RNPG des banques marocaines cotées3 au cours de l’exercice 2021e. 

3 Hors le groupe CIH 

Nous an�cipons une améliora�on du PNB suite principalement à la bonne tenue de la marge d'intérêt
profitant d'un effet volume et à l'améliora�on de la marge sur commissions qui devrait bénéficier d'une
base comparable favorable (les commisions des banques ont fortement chuté durant la période de
confinement).

Retraité de la contribu�on au fond Covid , nous tablons sur une quasi-stabilité du coefficient
d'exploita�on. Globalement, nous pensons que les banques devraient con�nuer à op�miser leurs
coûts en ces temps de crise. Nous notons tout de même un effort d'inves�ssement de la part de
certaines banques pour le développment de leur système IT. Un inves�ment qui devrait répondre
notamment aux nouveaux modes d'u�lisa�on, qu'a ini�é la crise.

Suite à une quasi-stabilité du taux d'impayé par rapport à 2020 (comme expliqué précedemment) et
tenant compte de la forte améliora�on du coût du risque courant S1 2021, nous avaons révisé
globalement à la baisse notre es�ma�on du coût du risque pour les banques cotées3 . Nous tablons
désormais sur une améliora�on aux alentours de 29% à 11,8 Mrd MAD, sur la base de nos prévisions par
banque (voir plus de détail dans la 3ème par�e de la note).

Revenus

Charges

Coût du 
risque

CDG CAPITAL INSIGHT

Secteur bancaire - des performances solides prévues pour 2021e Novembre 2021



14

Par�e 3- Valorisa�ons et recommanda�ons
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ATW- Changement de notre recommandation à «Conserver» 

1. Les résultats du groupe profitent de l’améliora�on du coût du risque

A fin juin 2021, le groupe a affiché une hausse de 2,5% des prêts et créances sur la clientèle par rapport 
à fin 2020 à 342,0 Mrd MAD. Ce�e progression résulte principalement de la bonne tenue des crédits 
au Maroc qui ont connu une progression de 3,7%.

De leur côté, les de�es envers la clientèle se sont établies à 368,8Mrd MAD en progression de 3,4% 
par rapport à fin 2020. Une performance �rée par l’améliora�on des dépôts au Maroc et en Afrique 
du Nord qui ont affiché respec�vement des augmenta�ons de 3,1% et de 7,9%. 

Consécu�vement, le taux de transforma�on ressort à 92,7% en améliora�on de 0,8 pts par rapport à 
fin décembre 2020.

Dans ce sillage, le produit net bancaire (PNB) du groupe a enregistré une légère hausse de 0,7% par 
rapport au S1 2020, pour s’établir à 12,5 Mrd MAD. Ce�e croissance se décline comme suit: 

1) Une légère hausse de 1,8% de la marge d’intérêt à 8,0 Mrd MAD qui s’explique par la bonne 
tenue de l’ac�vité commerciale qui a compensé la pression constatée au Maroc sur la marge
d’intermédia�on suite à la baisse des taux.

2) Une forte hausse de la marge sur commissions de 14,3% qui a profité d’une base comparable 
favorable de par la forte baisse des commissions des banques durant la période de 
confinement.

3) Une progression de 10,0% du résultat des ac�vités de marché.

Evolu�on du cours ATW vs. Indice Banques

Recommanda�on : Conserver
Cours cible : 507 MAD

Poten�el : +3,2% 
Principaux Indicateurs financiers en Mrd 

MAD

2019 2020 2021e

PNB 23,5 23,9 24,4
REX 10,7 6,2 9,2

RNPG 5,8 3,0 4,6

De leur côté, les charges d’exploita�on (y compris les dota�ons aux amor�ssements) ont diminué de 
16,5% pour s’élever à 5,57 Mrd MAD suite à la non récurrence de la contribu�on au fonds Covid 19 de 
1,15 Mrd MAD constatée courant le 1er semestre de 2020. Retraité du don, les charges d’exploita�on 
auraient affiché une hausse limitée de  0,9% qui reflète les efforts du groupe en termes d’op�misa�on 
de charges. Dans ce sens, le résultat brut d’exploita�on a enregistré une progression de 20,8% à 6,9 
Mrd MAD. Par Conséquent, le coefficient d’exploita�on ressort à 44,7%.  
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Par ailleurs, la reprise économique s’est traduite au niveau des indicateurs de risque par une quasi-
stabilité du taux d’impayé du groupe à 7,5% et une forte améliora�on du coût du risque de 37% par 
rapport au 1er semestre de 2020, à 1,9 Mrd MAD, soit 1,03% de l’encours brut des prêts et créances 
sur la clientèle. Ce niveau du coût du risque demeure certes en deçà de la moyenne historique du 
groupe, mais largement inférieur au niveau enregistré au S1 2020 de 1,7%.

Au final, le groupe affiche un résultat net part du groupe de 2,6 Mrd MAD contre 1,2Mrd MAD au 
premier semestre de 2020, soit une marge ne�e de 21,0%.  

2. Perspec�ves 2021 : Révision à la baisse du coût du risque

Suite à la publica�on des résultats du premier semestre 2021, nous révisons à la baisse nos prévisions 
pour le PNB du groupe. Nous prévoyons désormais un PNB de 24,4 Mrd MAD contre 24,9 Mrd MAD 
ini�alement. Ce changement est dû principalement à une pression plus importante que prévue sur la 
marge d’intermédia�on  et qui devrait se poursuivre courant le 2ème semestre selon le mangement du 
groupe.

Par ailleurs, nous an�cipons une améliora�on du coefficient d’exploita�on qui devrait se situer à 46,4% 
suite à la non-récurrence de la contribu�on de 1,15 Mrd MAD au fonds Covid. Dans ce sillage, le résultat 
brut d’exploita�on devrait s’établir à 13,0 Mrd MAD, en progression de 12,3%.

Au niveau des indicateurs de risque, nous prévoyons désormais une quasi-stabilité de la qualité des 
engagements. Nous tablons sur un taux des créances en souffrance (créances classées dans le Bucket 
3) à 7,8%. 

Aussi, le coût du risque devrait se situer aux alentours de 1,05% selon nos es�ma�ons à 3,9 Mrd MAD  
à fin 2021. Ce�e nouvelle prévision est revue à la baisse par rapport à notre es�ma�on ini�ale de 1,3%, 
tenant compte de la forte améliora�on du coût du risque courant ce 1er semestre. 

Au final, le résultat net part du groupe devrait afficher une hausse de 53,5% par rapport à l’exercice 
précédent à 4,6 Mrd MAD.

3. Valorisa�on : Changement  de notre recommanda�on de « Renforcer» à 
« Conserver » 

La valorisa�on du groupe ATW sur la base d’un DCF conduit à un cours théorique de 507 MAD, soit un 
poten�el de hausse de 3,2% par au cours de clôture du 09/11/2021. 

Ainsi, en se basant sur l’échelle de recommanda�on de CDG Capital Insight, nous changeons notre 
recommanda�on de renforcer à conserver le �tre « ATW » dans les portefeuilles. En effet, depuis la 
publica�on de notre dernier Outlook « Vers une consolida�on du marché Ac�ons », en juillet 2021,  le 
�tre a déjà a�eint notre dernier cours cible de 483 MAD. 

CDG CAPITAL INSIGHT
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BCP- Maintien de notre recommandation «Renforcer» 

1. Les résultats du groupe portés par le repli du coût du risque

Le groupe réalise de bonnes performances commerciales essen�ellement au Maroc…

Le groupe BCP a renoué avec la hausse des prêts et créances sur la clientèle, en enregistrant une 
progression de 1,7% par rapport à fin décembre 2020  à 259,8 Mrd MAD. 

a) Maroc : les crédits distribués ont affiché une hausse de 3,1% à 212,4 Mrd MAD. 

b) Afrique : les crédits accordés ont baissé de 8,3% à 40,8 Mrd MAD.

De leur côté, les de�es envers la clientèle ont connu une progression de 3,2% depuis le début d’année 
pour s’établir à 263,2 Mrd MAD. 

a) Maroc : les de�es envers la clientèle ont progressé de 3,0% à 274,1 Mrd MAD. 

b) Afrique : les de�es envers la clientèle ont cru de 4,7% pour s’établir à 64,6 Mrd MAD. 

Ainsi, le taux de transforma�on est passé de 77,1% à fin 2020 à 75,9% au S1 2021, soit une améliora�on 
de 1,2%. Un niveau qui demeure très confortable compara�vement aux autres banques.

… impliquant une hausse de 1,5% du PNB

Le produit net bancaire (PNB) du groupe a enregistré une hausse de 1,5% par rapport au S1 2020, pour 
s’établir à 10,2 Mrd MAD. Ce�e progression comprend: 

1) Une améliora�on  de 2,7% de la marge d’intérêt à 6,3 Mrd MAD qui traduit la bonne tenue de 
l’ac�vité commerciale.

2) Une augmenta�on de 4,3% de la marge sur commissions.

3) Et une progression de 2,8% du résultat des ac�vités de marché, et ce en dépit d’un effet de 
base défavorable, lié à la réduc�on du taux directeur constaté au S1 2020.

Nous soulignons aussi que ce�e performance du PNB provient essen�ellement de la banque au 
Maroc. En effet, le PNB à l’interna�onal a affiché une quasi-stabilité à 2,4 Mrd MAD au S1 2021.

Recommanda�on : Renforcer
Cours cible : 299 MAD

Poten�el : +6,9% 
Principaux Indicateurs financiers en Mrd 

MAD

2019 2020 2021e

PNB 17,8 19,3 19,9
REX 6,0 2,1 5,5

RNPG 3,0 1,2 2,6
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Par ailleurs, les charges générales d’exploita�on ont baissé de 10,3% pour se situer à 4,9 Mrd MAD. 
Ce�e diminu�on s’explique essen�ellement par la non récurrence de la contribu�on au fonds Covid 
où 500 MMAD a été constaté au S1 2020. Retraité de ce montant, les charges d’exploita�on auraient 
affiché tout de même une baisse de 1,2%, qui traduit une op�misa�on des charges du groupe 
principalement au Maroc. Dans ce sillage, le coefficient d’exploita�on du groupe a affiché une 
améliora�on par rapport au S1 2020 et s’est établi aux alentours de 48%.  Au final, le résultat brut 
d’exploita�on a progressé de 15,6% à 5,3Mrd MAD.

Les résultats du groupe portés par le repli du coût du risque 

Pour sa part, le coût du risque a connu une améliora�on de 27,1% pour a�eindre 2,2 Mrd MAD, soit 
1,5% de l’encours brut des prêts et créances sur la clientèle. Ce�e diminu�on traduit à notre sens une 
quasi-stabilité des indicateurs de risque suite à l’améliora�on du contexte macroéconomique. 

En effet,  les créances en souffrance (créances classées en Bucket 3) ont affiché une hausse limitée de 
2,2%, impliquant un taux d’impayé de 10,4% contre 10,3% à fin 2020.  De son côté, l’encours des 
provisions rapporté à l’encours brut moyen des créances s’est établi à 10,1% contre 10% à fin 2020, 
soit une légère hausse de 0,1%.  

Par conséquent, le résultat d’exploita�on ressort en progression de 94,5% pour s’établir à  3,1 Mrd 
MAD.

Au final, le groupe affiche un résultat net part du groupe de 1,55 Mrd MAD contre 1,02Mrd MAD au 
premier semestre de 2020, soit une progression de 52,5%. 

2. Perspec�ves 2021 : Main�en de notre es�ma�on pour le PNB quasiment inchangé 
et révision à la baisse du coût du risque

A l’issue de la publica�on des résultats semestriels, nous maintenons nos prévisions pour le PNB 
quasiment inchangé. En effet, le groupe devrait enregistrer une hausse de 3,4% du produit net bancaire 
à 19,9 Mrd MAD qui reflète la hausse de ses principales composantes. 

Par ailleurs, suite à un effort de maîtrise de charges courant ce 1er semestre, nous révisons légèrement 
à la baisse  notre prévision pour le coefficient d’exploita�on qui devrait s’établir à 50,5% à fin 2021e. 
De ce fait, le résultat brut d’exploita�on est prévu à 9,86 Mrd MAD à fin 2021e, en hausse de 19,4% 
par rapport à fin 2016.

Au niveau des indicateurs de risque, nous révisons à la baisse le coût du risque à 1,5% de l’encours 
brut, soit 4,3 Mrd MAD.

Au final, le résultat net part du groupe devrait s’établir à 2,65 Mrd MAD contre 1,23 Mrd MAD à fin 
2020.

Un coefficient d’exploita�on en ne�e améliora�on
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Ainsi, en se basant sur l’échelle de recommanda�on de CDG Capital Insight, nous recommandons 
de renforcer le �tre BCP dans les portefeuilles.  

Notons que le changement du cours cible par rapport à notre dernier Outlook publié en Juillet 2021 
provient d’une part de notre révision à la baisse du coût du risque et d’autre part du changement du 
nombre des ac�ons du groupe à 203 millions contre 205 millions es�mée ini�alement sur la base d’une 
hypothèse d’un taux de par�cipa�on plus élevé à l’augmenta�on de capital par conversion des 
dividendes et qui s’est établi à seulement 34,4%. 

3. Valorisa�on : Main�en de notre recommanda�on «Renforcer»

La valorisa�on du groupe BCP sur la base d’un DCF conduit à un cours théorique de 299 MAD, soit un 
poten�el de hausse de 6,9% par au cours de clôture du 09/11/2021.
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BOA- Changement de notre recommandation d’Acheter à Renforcer 

1. Le groupe affiche de bonnes performances au S1 2021

Une bonne tenue des revenus du groupe

A fin juin 2021, le groupe a affiché une croissance solide des revenus. En effet, le PNB  du groupe s’est 
amélioré de 3,6% à 7,3 Mrd MAD. Ce�e performance se décline comme suit : 

- Une hausse de 3,6% de la marge d’intérêt qui émane à notre sens de l’améliora�on du coût 
moyen des ressources. En effet, selon nos calculs, la diminu�on du coût moyen des ressources 
a largement compensé la hausse limitée de l’encours des crédits combinée à la baisse du taux 
de rendement moyen des emplois. 

- Une augmenta�on de 8,7% de la marge sur commissions qui a profité d’un effet de base 
favorable.

- Une baisse de 15,4% du résultat des ac�vités de marché compte tenu d’une performance 
remarquable enregistrée en 2020 liée à la baisse du taux directeur.

Comme prévu, les résultats du groupe profitent de l’améliora�on du coût du risque et de 
la non récurrence du don Covid

A fin juin 2021, les charges d’exploita�on (y compris les dota�ons aux amor�ssements) ont baissé de 
18,3% pour s’élever à 3,9 Mrd MAD. Retraité de la contribu�on au fonds Covid 19, ces charges 
enregistreraient une hausse de 3,4%, soit une hausse légèrement moins importante que celle du PNB. 
Par conséquent, le groupe a connu une légère améliora�on du coefficient d’exploita�on qui ressort à 
53,4% à fin juin 2021. Dans ce sillage, le résultat brut d’exploita�on a enregistré une hausse de 49,6% 
à 3,4 MMAD. 

Pour sa part, le coût du risque a affiché une baisse de 12,1% par rapport au S1 2020, pour s’établir à 
1,3 Mrd MAD. Ce�e diminu�on représente toutefois la baisse la moins importante comparativement 
aux autres banques cotées. Globalement, ce�e évolu�on traduit à notre sens, d’un côté, la poli�que 
an�cipa�ve sur la ges�on des risques retenue en 2020. Et de l’autre côté, ceci reflète les tensions 
con�nues sur les indicateurs de risque du groupe. En effet, le taux d’impayé du groupe ressort à 9,1% 
à fin juin 2021, contre 8,7% à fin 2020. De son côté, le taux de provisionnement ressort en quasi-
stabilité à 87,2%. 

Evolu�on du cours BOA vs. Indice Banques

Recommanda�on : 
Cours cible : 202 MAD

Poten�el : +7,7% 
Principaux Indicateurs financiers en Mrd 

MAD

2019 2020 2021e

PNB 13,9 14,0 14,4
REX 3,6 1,7 3,5

RNPG 1,9 0,74 1,85
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Au final, le résultat net part du groupe a connu une forte améliora�on, passant de 373 MMAD au S1 
2020 à 1,2 Mrd MAD au S1 2021, soit une marge ne�e de 16,4%.

2. Perspec�ves  2021e : Rebond prévu des résultats

A l’issue de la publica�on des résultats semestriels, nous maintenons quasiment inchangés nos 
prévisions pour le PNB du groupe qui s’inscrit en ligne avec nos anciennes es�ma�ons.  Ainsi, le produit 
net bancaire du groupe devrait augmenter de 3,1% à 14,4 Mrd MAD au terme de l’année 2021e. 

Par ailleurs, nous an�cipons une amélioration du coefficient d’exploita�on qui devrait se situer à 56,8% 
suite à la non-récurrence de la contribu�on de 1 Mrd MAD au fonds Covid. Dans ce sillage, le résultat 
brut d’exploita�on devrait s’établir à 6,2 Mrd MAD, en progression de 19,8%.

Au niveau des indicateurs de risque, tenant compte de l’améliora�on du contexte macroéconomique
et de l’assouplissement progressif des mesures contre la Covid-19, suite à une campagne de 
vaccina�on réussie, nous tablons désormais sur un coût du risque de 2,7 Mrd MAD en 2021e, soit 1,3% 
de l’encours brut contre 1,68% à fin 2020.

Au final, le RNPG est prévu à 1,85 Mrd MAD en 2021e contre 737,8 MMAD en 2020. Ainsi, la marge 
ne�e devrait se situer à 12,8%.

3. Valorisa�on : Changement de notre recommanda�on d’Acheter à Renforcer

La valorisa�on du groupe sur la base d’un DCF conduit à un cours théorique de 202 MAD, soit un 
poten�el de hausse de 7,7% par rapport au cours de clôture du 10/11/2021. 

Ainsi, en se basant sur l’échelle de recommanda�on de CDG Capital Insight, nous recommandons 
désormais de renforcer le �tre « BOA ». Nous notons que depuis la publica�on de notre dernier 
Outlook « Vers une consolida�on du marché Ac�ons », en juillet 2021,  le �tre a déjà a�eint notre 
dernier cours cible de 187 MAD. 

Avec  un  niveau  de  PE de  20,4x en  2021e,  le  groupe  traite  à un niveau de valorisa�on inférieur 
à la moyenne de l’échan�llon na�onal (PE de 21 ,4x)    

CDG CAPITAL INSIGHT
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BMCI- Changement de notre recommandation à « Alléger» 

1. Réalisa�ons au S1 2021 : En dépit d’une pression con�nue sur les revenus, la 
profitabilité du groupe �re profit de la baisse du coût du risque 

Pression con�nue sur les revenus du groupe 

A fin juin 2021, les de�es envers la clientèle du groupe ont enregistré une baisse de 1,0% par rapport 
à fin 2020, pour s’établir à 44,2 Mrd MAD suite essen�ellement à la baisse des ressources à vue. 

De leur côté, les prêts et créances sur la clientèle ont affiché une progression de 3,7% par rapport à fin 
2020 pour s’élever à 52,8 Mrd MAD. Ce�e améliora�on s’explique par la bonne tenue des crédits de 
trésorerie.  

Ainsi, le taux de transforma�on du groupe s’est établi à 119,4% contre 114% à fin 2020, en 
détériora�on de 5,4% par rapport à fin 2020.

Dans ce sillage, Le produit net bancaire a baissé de 2,6% par rapport à la même période de l’exercice 
précédent à 1,5 Mrd MAD. Ce dernier s’inscrit en ligne avec notre es�ma�on annuelle (voir notre 
dernière note update publiée en Juillet 2021). 

Ce repli traduit principalement la baisse de 22,4% du résultat des ac�vités de marché. En effet, les 
légères hausses de la marge d’intérêt et de la marge sur commissions n’ont pas pu compenser le recul 
du résultat des ac�vités de marché qui a été impacté par la baisse des ac�vités de trading et de change 
en plus de l’impact des éléments excep�onnels lié à l'opéra�on de créa�on et de cession de de l’OPCI 
CLEO PIERRE SPI-RFA".

L’améliora�on du coût du risque compense la forte augmenta�on des charges 
d’exploita�on

Les charges d’exploita�on (y compris les dota�ons aux amor�ssements) ont augmenté de 5,9% pour 
s’élever à 969,9 MMAD, en dépit de la non récurrence de la contribu�on au fonds Covid 19. Hors 
éléments excep�onnels, les charges d’exploita�on auraient affiché une hausse de 14,4%. Ce�e forte 
hausse s’explique principalement par les inves�ssements du groupe pour le déploiement d’un nouveau 
disposi�f IT dans le cadre  de son nouveau programme stratégique Twenty4Change.

Par conséquent, le résultat brut d’exploita�on a enregistré une baisse de 14,7% à 544,2 MMAD. 

Evolu�on du cours BMCI vs. Indice Banques

Recommanda�on : Alléger
Cours cible : 604 MAD

Poten�el : -8,7% 
Principaux Indicateurs financiers en MMAD 

2019 2020 2021e

3,1 3,1 3,0

REX 972,8 427,0 604,0

RNPG 605,0 155,5 421,8
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Au niveau des indicateurs de risque, le groupe a connu une forte baisse du coût du risque de 54,5% 
par rapport au S1 2020, suite à la poli�que an�cipa�ve sur la ges�on des risques retenue au S1 2020 
dans le cadre de la ges�on de la crise sanitaire Covid-19.

Au final, le résultat net part du groupe est passé de 61,4 MMAD au S1 2020 à 253,9 MMAD au S1 2021, 
soit une marge ne�e de 16,8%.

2. Perspec�ves  2021e : forte améliora�on des résultats

A l’issue de la publica�on des résultats semestriels, nous maintenons inchangés nos prévisions pour le 
PNB du groupe qui s’inscrit en ligne avec nos anciennes es�ma�ons.  Ainsi, le produit net bancaire du 
groupe devrait baisser de 1,7% à 3,0 Mrd MAD au terme de l’année 2021e. 

Par ailleurs, suite à l’alourdissement du coefficient d’exploita�on au 1er semestre tenant compte de 
l’effort d’inves�ssement, notamment en IT, nous avons révisé à la hausse notre es�ma�on du 
coefficient d’exploita�on qui devrait s’établir à 60% à fin 2021e. De ce fait, le résultat brut 
d’exploita�on devrait baisser de 9,5% à 1,2 Mrd MAD selon nos es�ma�ons.

Au niveau des indicateurs de risque, tenant compte de l’améliora�on du contexte macroéconomique, 
nous tablons désormais sur un coût du risque de 598,4 MMAD en 2021e, soit 1,0% de l’encours brut 
contre 1,5% à fin 2020.

Au final, le RNPG est prévu à 421,8 MMAD en 2021e contre 155,5 MMAD en 2020. Ainsi, la marge 
ne�e devrait se situer à 14,1%.

3. Valorisa�on : Changement de notre recommanda�on à « Alléger»

La valorisa�on du groupe sur la base d’un DCF conduit à un cours théorique de 604 MAD, soit un 
poten�el de baisse de 8,7% par rapport au cours de clôture du 09/11/2021. 

Ainsi, en se basant sur l’échelle de recommanda�on de CDG Capital Insight, nous recommandons 
d’alléger le �tre « BMCI » 

Certes, le groupe   bénéficie d’une structure financière solide. Toutefois, son ac�vité est toujours sous 
pression. En effet, le PNB du groupe peine à renouer avec la croissance. Après avoir enregistré un 
TCAM de -0,9% sur les cinq dernières années (2015-2020), les revenus du groupe sont a�endus en 
baisse pour 2021e. Aussi, la profitabilité du groupe devrait pâ�r de l’alourdissement prévu du 
coefficient d’exploita�on, comme en a�este les résultats semestriels.

Par ailleurs, BMCI demeure majoritairement tributaire de l’évolu�on du secteur bancaire marocain 
puisque son business model demeure peu diversifié.

CDG CAPITAL INSIGHT
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CDM- Changement de notre recommandation à «renforcer»

1. La baisse du coût du risque booste les résultats du groupe au S1 2021

Une bonne dynamique commerciale

A fin juin 2021, les de�es envers la clientèle du groupe ont enregistré une hausse de 3,4% par rapport 
à fin 2020, pour s’établir à 46,6 Mrd MAD. 

Parallèlement, les prêts et créances sur la clientèle ont affiché une progression de 2,1% par rapport à 
fin 2020 pour s’élever à 44,8 Mrd MAD. 

Ce�e hausse est portée essen�ellement par les crédits à l’habitat qui ont affiché une progression de 
8,0%, bénéficiant de plusieurs campagnes commerciales.

Ainsi, le taux de transforma�on du groupe s’est établi à 97,3% en améliora�on de 1,3% par rapport à 
fin 2020.

Une légère hausse de 0,7% du PNB

Le produit net bancaire a progressé de 0,7% par rapport à la même période de l’exercice précédent. 
Ce dernier ressort à 1,2 Mrd MAD et s’inscrit en ligne avec notre es�ma�on annuelle (voir notre 
dernière note update publiée en Juillet 2021). 

Ce�e progression reflète principalement  une hausse de 3,0% de la marge d’intérêt, une quasi-stabilité 
de la marge sur commissions et une baisse de 10,4% du résultat des ac�vités de marché. 

En effet, la croissance soutenue de l’encours et la poursuite de l’améliora�on du coût des ressources 
ont profité à la bonne tenue de la marge d’intérêt. Cependant, le résultat des ac�vités de marché a été 
impacté par l’atonie de l’ac�vité obligataire.

Recommanda�on : Renforcer
Cours cible : 621 MAD

Poten�el : +5,3% 
Principaux Indicateurs financiers en MMAD

2019 2020 2021e

PNB
(Mrd MAD)

2,40 2,38 2,41

REX 789,8 339,6 767,2

RNPG 508,8 190,3 468,9

Evolu�on du cours CDM vs.Indice Banques

CDG CAPITAL INSIGHT
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La profitabilité du groupe profite de la forte améliora�on du coût du risque

Les charges d’exploita�on (y compris les dota�ons aux amor�ssements) ont diminué de 6,6% pour 
s’élever à 652,1 MMAD suite à la non récurrence de la contribu�on au fonds Covid 19 de 85 MMAD 
constatée courant le 1er semestre de 2020. Retraité du don, les charges d’exploita�on auraient affiché 
une hausse de  6,4% suite à l’augmenta�on des dota�ons aux amor�ssements qui traduit la poursuite 
des efforts du groupe pour le développement de son ac�vité à travers son plan d’inves�ssement 
TAJDID.

Dans ce sillage, le résultat d’exploita�on a enregistré une progression de 10,8% à 555 MMAD. Par 
Conséquent, le coefficient d’exploita�on ressort à 54%.  

Au niveau des indicateurs de risque, le groupe a connu une baisse une forte baisse du coût du risque 
de 85% par rapport au S1 2020, intégrant notamment une reprise sur une provision importante liée à 
un ancien li�ge consécu�vement à la décision de la Cour d’appel de renvoi. Par ailleurs, le groupe a 
amélioré son taux de provisionnement qui est passé de 90% en 2020 à 96% au S1 2021.

Au final, le résultat net part du groupe est passé de 23,7 MMAD au S1 2020 à 277,8 MMAD au S1 2021, 
soit une marge ne�e de 23%.

2. Notre scénario 2021e : Révision à la baisse de nos es�ma�ons du coût du risque 

Nous maintenons quasiment inchangés nos prévisions pour le PNB du groupe qui s’inscrit globalement 
en ligne avec les résultats semestriels.  Ainsi, le produit net bancaire du groupe devrait évoluer de 1,4% 
à 2,4 Mrd MAD au terme de l’année 2021e. Une hausse qui reflète principalement la bonne tenue de 
la marge d’intérêt, qui traduit une croissance soutenue des encours et une améliora�on du coût des 
ressources. 

Par ailleurs, nous retenons aussi notre es�ma�on du coefficient d’exploita�on à 54,6% à fin 2021e 
suite à la non récurrence du don Covid et  tenant  compte  de  l’impact  des charges liées à leur 
programme d’inves�ssement TAJDID. De ce fait, le résultat brut d’exploita�on devrait augmenter de 
3,2% à 1095 MMAD selon nos es�ma�ons.

Toutefois, au niveau des indicateurs de risque, nous révisons à la baisse nos prévisions. Nous tablons 
désormais sur un coût du risque aux alentours de 0,7% contre 1,07% ini�alement suite à la constata�on 
d’une reprise au niveau des réalisa�ons semestrielles. Ce qui a�este de la stratégie an�cipa�ve sur la 
ges�on des risques ges�on. Au final, le RNPG est prévu à 469 MMAD en 2021e contre 190,3 MMAD en 
2020. Ainsi, la marge ne�e devrait se situer à 19,4%.

CDG CAPITAL INSIGHT
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3. Valorisa�on : Changement de notre recommanda�on à «Renforcer» 

La valorisa�on du groupe sur la base d’un DCF conduit à un cours théorique de 621 MAD, soit un 
poten�el de hausse de 5,3% par rapport au cours de clôture du 09/11/2021. 

Ainsi, en se basant sur l’échelle de recommanda�on de CDG Capital Insight, nous changeons notre 
recommanda�on d’acheter à renforcer le �tre « CDM ». 

En effet, le cours a connu une forte améliora�on de 35% depuis notre publica�on de notre dernier 
Outlook en juillet 2021. Nous pensons tout de même que le �tre représente toujours une opportunité 
à saisir vu que son poten�el de croissance n’a pas été en�èrement a�eint.

CDG CAPITAL INSIGHT
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SYSTEME DE RECOMMANDATION

Avertissement

CDG Capital Insight se base pour les recommandations sur son échelle de recommandation 
et attribue désormais un système de recommandation aux valeurs cotées sur la Bourse de 
Casablanca en utilisant une échelle de «A», «B», «C», «D», « E ». 

Cette notation va permettre aux investisseurs d’utiliser CDGK rating comme un outil parmi 
d’autres pour leurs choix d’investissement dans le marché actions.

À noter que CDG Capital Insight ne couvre pas l’ensemble des valeurs cotées en bourse, de 
ce fait, nos recommandations ne concerneront que notre univers de couverture.

Prévisions pour les
12 prochains mois

Acheter

Renforcer

Conserver

Alléger

Vendre

Rendement global
(plus-value + dividende)

>+10%

5%< >10%

-5% < >5%

-10% < >-5%

<-10%

Ratings

A

B

C

D

E
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applicable aux analystes financiers notamment celles relatives à l’élaboration et la diffusion des notes d’analyse et à la 
prévention des conflits d’intérêts.

L’analyse et les résultats repris dans le présent document sont le fruit de la réflexion propre et reflète le jugement 
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