COMMUNICATION
FINANCIÈRE
RÉSULTATS AU 30 JUIN 2020

UN SEMESTRE DE FORTE CROISSANCE
Le Conseil d’Administration de CFG Bank s’est réuni le 15 septembre 2020, pour examiner l’activité
de la Banque et du Groupe pour le premier semestre 2020 et arrêter les comptes au 30 juin 2020.
FAITS MARQUANTS
Dans le contexte sanitaire actuel, soucieux de préserver la santé de ses clients et ses collaborateurs, CFG Bank s’est appuyée
sur son dispositif digital et multicanal, pour mieux servir les clients et les accompagner en cette période difficile (88% des
opérations courantes sont digitalisées).
Par ailleurs, fidèle à sa stratégie axée sur l’innovation technologique et la digitalisation des services bancaires à destination de la
clientèle, CFG Bank a lancé au cours du 1er semestre 2020, l’ouverture de compte totalement digitalisée.
Le 1er semestre 2020 a été marqué par la réalisation de l’augmentation de capital de 400 MDH qui a porté les fonds propres à
plus de 800 MDH en vue d’accompagner, au plan réglementaire, la croissance future des crédits.
Le semestre a également été marqué par une forte croissance du PNB et un léger recul des charges, permettant à l’exploitation
d’atteindre l’équilibre financier, conformément à la feuille de route pluriannuelle de la banque.

PNB CONSOLIDÉ : + 37%
Le PNB consolidé ressort à 131 MDH au 1er semestre 2020 contre 96 MDH
pour la même période en 2019, soit une hausse de +37%. Si l’on exclut une
dépréciation d’actifs à caractère ponctuel, le PNB à caractère récurrent est de
140 MDH, en hausse de +45% par rapport à l’année précédente.
Cette forte croissance a été tirée par la hausse rapide des crédits et dépôts
(respectivement +52% et +27% sur 12 mois). Elle a également été renforcée
par les activités de salles des marchés ainsi que la bonne tenue de la banque
d’affaires sur le semestre, en dépit de la baisse importante des cours de bourse.

CHARGES D’EXPLOITATION EN RECUL ET RBE CONSOLIDÉ À
L’ÉQUILIBRE
Une bonne maîtrise des charges d’exploitation permet à celles-ci d’afficher
un recul de -3% sur la période. Conjuguée à la progression rapide du PNB,
la stabilisation des charges autorise le Résultat Brut d’Exploitation consolidé
à franchir le point mort et atteindre +3MDH. Retraité des produits et charges à
caractère non courant, le RBE serait de +15 MDH sur le semestre.

Crédits clientèle

L’année 2020, sauf nouvelle dégradation de la situation sanitaire, devrait être
une nouvelle année de croissance solide du PNB et d’amélioration du résultat.
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IMPACTS COVID 19 SUR LES PERSPECTIVES DE LA BANQUE
Le positionnement de CFG Bank ainsi que la situation de sa clientèle,
entreprises ou particuliers, permettent de contenir le coût du risque à un niveau
comparativement réduit. Néanmoins, la crise sanitaire ainsi que la baisse des
cours de bourse ralentissent quelque peu la croissance du PNB de la banque
commerciale et celui de la banque d’affaires.
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Lien rapport financier semestriel : https://www.cfgbank.com/particuliers/cfg-bank-et-moi/communication-financiere/

