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RÉSULTATS DU 3ÈME TRIMESTRE 2022

Dans un contexte incertain, le groupe Société Générale Maroc continue d’accompagner 
ses clients au service de l’économie marocaine. 
Dans un contexte qui demeure incertain, le groupe Société Générale Maroc poursuit ses 
transformations et accompagne le développement de ses clients au service de l’économie. Le 
Groupe affiche ainsi une bonne performance financière résultat de la contribution de l’ensemble 
des métiers du Groupe et illustre la qualité de son fonds de commerce, la solidité du profil de 
risque du groupe Société Générale Maroc et la pertinence des nouvelles stratégies mises en place.
Le PNB du groupe Société Générale Maroc s’est élevé à 3 349 MMAD en social et 3 882 MMAD en 
consolidé, en hausse de +1,24% et +2,40% respectivement par rapport à la même période en 
2021. Cette progression des revenus est le fruit de l’amélioration des performances de l’ensemble 
des métiers de la banque.

Les frais généraux de la Banque s’établissent en social à 1 760 MMAD et en consolidé à 
1  981  MMAD, ce qui traduit une progression respective de +2,15% en social et 4,48% en 
consolidé. Ces réalisations confirment la poursuite par la Banque des efforts d’investissements 
pour accompagner sa transformation digitale ainsi que le développement des compétences et 
expertises au service de ses clients avec une meilleure gestion des dépenses.
Le 3ème trimestre a également été marqué par une performance notable en matière de gestion 
des risques, qui s’est traduite par une amélioration du Coût Net du Risque qui baisse de 30,6% en 
social et 38,25% en consolidé par rapport à la même période.
Le groupe Société Générale Maroc affiche des résultats en progression avec un Résultat Net social 
à 802 MMAD et un Résultat Net Consolidé à 881 MMAD en hausse respectivement de 20,78% et 
24,61% par rapport à la même période en 2021. 

PRINCIPAUX INDICATEURS AU 30/09/2022 - INDICATEURS CUMULÉS
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BILAN AGRÉGÉ AU 30/09/2022

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES AGRÉGÉ AU 30/09/2022

En milliers de DH
ACTIF 30/09/2022 31/12/2021
Valeurs en caisse, Banques centrales, Trésor public, Service des chèques postaux 5 097 881 3 019 057
Créances sur les établissements de crédit et assimilés 5 452 084 5 430 887
 . À vue 2 062 060 1 454 718
 . À terme 3 390 025 3 976 170
Créances sur la clientèle 76 890 724 70 618 950
 . Crédits et financements participatifs de trésorerie et à la consommation 32 474 819 23 995 209
 . Crédits et financements participatifs à l'équipement 14 107 272 17 784 636
 . Crédits et financements participatifs immobiliers 23 894 560 23 226 673
 . Autres crédits et financements participatifs 6 414 073 5 612 432
Créances acquises par affacturage 2 240 101 2 491 147
Titres de transaction et de placement 3 208 906 9 812 857
 . Bons du Trésor et valeurs assimilées 3 177 826 9 739 841
 . Autres titres de créance 2 180 8 007
 . Certificat de SUKUK  -    -   
 . Titres de propriété 28 900 65 009
Autres actifs 1 361 633 1 144 357
Titres d'investissement 8 528 424 -
  . Bons du Trésor et valeurs assimilées 8 528 424 -
  . Autres titres de créance - -
  . Certificat de SUKUK - -
Titres de participation et emplois assimilés 2 235 217 2 237 248
. Participation dans les entreprises liées 1 688 088 1 687 904
. Autres titres de participation et emplois assimilés 547 128 549 344
. Titres de Moudaraba et Moucharaka -  -   
Créances subordonnées                           -   -
Dépôts d’investissement et Wakala Bil Istithmar placés                             -   -
Immobilisations données en crédit-bail et en location                          -   -
Immobilisations données en Ijara                         -   -
Immobilisations incorporelles 1 028 668 915 421
Immobilisations corporelles 1 074 333 1 063 181
TOTAL DE L’ACTIF 107 117 971 96 733 104

En milliers de DH
PASSIF 30/09/2022 31/12/2021
Banques centrales, Trésor public, Service des chèques postaux - -
Dettes envers les établissements de crédit et assimilés 11 795 701 2 343 237
  . À vue 545 600 517 091
  . À terme 11 250 101 1 826 146
Dépôts de la clientèle 67 499 625 68 243 103
  . Comptes à vue créditeurs 50 314 354 50 759 382
  . Comptes d'épargne 10 160 552 10 129 707
  . Dépôts à terme 3 686 154 4 270 393
  . Autres comptes créditeurs 3 338 565 3 083 621
. Dettes envers la clientèle sur produits participatifs 2 452 3 819
Titres de créance émis 8 619 070 7 872 207
  . Titres de créance négociables émis 8 619 070 7 872 207
  . Emprunts obligataires émis  -      -     
  . Autres titres de créance émis - -
Autres passifs 3 276 727 2 800 703
Provisions pour risques et charges 1 343 383 1 334 052
Provisions réglementées - -
Subventions, fonds publics affectés et fonds spéciaux de garantie - -
Dettes subordonnées 2 139 209 2 131 749
Dépôts d'investissement et Wakala Bil Istithmar reçus 197 480 213 018
Écarts de réévaluation - -
Réserves et primes liées au capital 9 290 216 8 781 613
Capital 2 152 500 2 152 500
Actionnaires. Capital non versé (-) - -
Report à nouveau (+/-) - -
Résultats nets en instance d'affectation (+/-) - -
Résultat net de l'exercice (+/-) 801 607 857 103
TOTAL DU PASSIF 107 117 971 96 733 104

En milliers de DH
 30/09/2022 30/09/2021
PRODUITS D'EXPLOITATION BANCAIRE 4 190 962 4 110 499
Intérêts et produits assimilés sur opérations avec les établissements de  crédit 101 966 104 897
Intérêts et produits assimilés sur opérations avec la clientèle 2 521 621 2 641 260
Intérêts et produits assimilés sur titres de créance 144 316 135 505
Produits sur titres de propriété et certificats de Sukuk 216 045 214 690
Produits sur titres de Moudaraba et Moucharaka - -
Produits sur immobilisations en crédit-bail et en location - -
Produits sur immobilisations données en Ijara  -      -     
Commissions sur prestations de service 513 580 478 018
Autres produits bancaires 693 419 536 124
Transfert de charges sur dépôts d’investissement et Wakala Bil Istithmar reçus 15 5
CHARGES D'EXPLOITATION BANCAIRE 841 772 802 627
Intérêts et charges assimilées sur opérations avec les établissements de  crédit 61 486 44 416
Intérêts et charges assimilées sur opérations avec la clientèle 154 917 181 511
Intérêts et charges assimilées sur titres de créance émis 197 297 267 613
Charges sur titres de Moudaraba et Moucharaka  -    -   
Charges sur immobilisations en crédit-bail et en location - -
Charges sur immobilisaations données en Ijara - -
Autres charges bancaires 424 794 306 918
Transfert de produits sur dépôts d’investissement et Wakala Bil Istithmar reçus 3 279 2 168
PRODUIT NET BANCAIRE 3 349 190 3 307 872
Produits d'exploitation non bancaire 101 178 89 234
Charges d'exploitation non bancaire 42 868 45 411
CHARGES GÉNÉRALES D'EXPLOITATION 1 759 621 1 723 170
Charges de personnel 849 084 829 146
Impôts et taxes 35 148 41 468
Charges externes 623 151 627 611
Autres charges générales d'exploitation 13 929 10 810
Dotations aux amortissements et aux provisions des immobilisations incorporelles  
et corporelles 238 309 214 136

DOTATIONS AUX PROVISIONS ET PERTES SUR CRÉANCES IRRECOUVRABLES 1 535 967 1 667 656
Dotations aux provisions pour créances et engagements par signature en souffrance 1 478 080 1 465 536
Pertes sur créances irrécouvrables 33 586 138 102
Autres dotations aux provisions 24 300 64 018
REPRISES DE PROVISIONS ET RÉCUPÉRATIONS SUR CRÉANCES AMORTIES 1 087 067 1 020 485
Reprises de provisions pour créances et engagements par signature en souffrance 1 065 372 857 560
Récupérations sur créances amorties 5 569 7 510
Autres reprises de provisions 16 125 155 414
RÉSULTAT COURANT 1 198 980 941 353
Produits non courants 15 528 26 533
Charges non courantes 69 355 27 599
RÉSULTAT AVANT IMPÔTS 1 145 153 940 287
Impôts sur les résultats 343 546 275 988
RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE 801 607 664 300
TOTAL PRODUITS 5 394 735 5 176 703
TOTAL CHARGES 4 593 128 4 512 404
RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE 801 607 664 300

COMPTES SOCIAUX AGRÉGÉS AU 30/09/2022

HORS BILAN AGRÉGÉ AU 30/09/2022
En milliers de DH

HORS BILAN 30/09/2022 31/12/2021
Engagements de financement donnés en faveur d'établissements de crédit et assimilés - -
Engagements de financement donnés en faveur de la clientèle 8 111 823 6 250 819
Engagements de garantie d'ordre d'établissements de crédit et assimilés 3 745 951 3 426 988
Engagements de garantie d'ordre de la clientèle 10 385 882 10 375 550
Titres achetés à réméré - -
Autres titres à livrer 291 145 133 925
ENGAGEMENTS DONNÉS 22 534 801 20 187 282
Engagements de financement reçus d'établissements de crédit et assimilés - -
Engagements de garantie reçus d'établissements de crédit et assimilés 10 821 606 5 821 881
Engagements de garantie reçus de l'État et d'organismes de garantie divers 7 550 872 6 982 106
Titres vendus à réméré - -
Titre de Moucharaka et Moudaraba à recevoir - -
Autres titres à recevoir 29 940 133 951
ENGAGEMENTS REÇUS 18 402 419 12 937 939



COMPTES CONSOLIDÉS IAS/IFRS AU 30/09/2022

En milliers de DH

ACTIF 30/09/2022 31/12/2021

Caisse et banques centrales  5 098 111    3 019 748   

Actifs financiers disponibles à la vente                        -                            -     

Actifs financiers à la juste valeur par résultat  3 519 868    2 641 495   

- Actifs financiers détenus à des fins de transactions  3 263 706    2 146 229   

- Autres Actifs financiers à la juste valeur par résultat  256 162    495 266   

Instruments dérivés de couverture                        -                            -     

Actifs financiers à la juste valeur par capitaux propres                        -                            -     

Instruments de dettes comptabilisés à la juste valeur par capitaux propres recyclables                        -                            -     

Instruments de capitaux propres comptabilisés à la juste valeur par capitaux propres non 
recyclables                        -                            -     

Prêts et créances sur les ec et assimilés au coût amorti  2 163 981    2 613 570   

Prêts et créances sur la clientèle et assimilés au coût amorti  93 384 943    87 932 953   

Écart de réévaluation des portefeuilles couverts en taux                        -                            -     

Titres au coût amorti  8 529 509    7 721 749   

Actifs d'impôts courants  638 913    793 377   

Actifs d'impôts différés  1 743 802    1 789 385   

Comptes de régularisation et actifs divers  743 516    664 629   

Actifs non courants destinés à être cédés                        -                            -     

Participations dans les entreprises mises en équivalence  460 792    445 629   

Immeubles de placement                        -                            -     

Immobilisations corporelles  2 111 388    2 088 786   

Immobilisations incorporelles  999 669    881 991   

Écarts d'acquisition  291 692    291 692   

TOLAL ACTIF  119 686 185    110 885 004   

En milliers de DH

PASSIF 30/09/2022 31/12/2021

Banques centrales, trésor public, service des chèques postaux  -      -     

Passifs financiers à la juste valeur par résultat  31 527    41 789   

Passifs financiers détenus à des fins de transaction  31 527    41 789   

Passifs financiers à la juste valeur par résultat sur option  -      -     

Instruments dérivés de couverture  -      -     

Dettes envers les établissements de crédit  
et assimilés  11 631 120    2 309 756   

Dettes envers la clientèle  68 442 713    69 467 614   

Titres de créance émis  15 107 879    15 057 046   

Ecart de réévaluation des portefeuilles couverts en taux  -      -     

Passifs d'impôt exigible  1 389 267    1 165 883   

Passifs d'impôt différé  739 791    735 699   

Comptes de régularisation et autres passifs  4 355 968    4 512 062   

Dettes liées aux actifs non courants destinés à être cédés  -      -     

Passifs relatifs aux contrats des activités d’assurance  -      -     

Provisions  1 316 331    1 284 327   

Subventions et fonds assimilés

Dettes subordonnées et fonds spéciaux  
de garantie  2 889 209    2 881 749   

Capitaux propres  13 782 378    13 429 079   

Capital et réserves liées  11 442 716    10 934 113   

Réserves consolidées  1 458 966    1 661 176   

                - Part du groupe  795 091    983 335   

                - Part des minoritaires  663 875    677 841   

Gains ou pertes latents ou différés  -      -     

Gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres  -      -     

                - Part du groupe  -      -     

                - Part des minoritaires  -      -     

Résultat de l’exercice  880 697    833 792   

                - Part du groupe  839 015    814 533   

                - Part des minoritaires  41 681    19 259   

TOTAL PASSIF  119 686 185    110 885 004   

BILAN AU 30/09/2022
En milliers de DH

 COMPTES DE RÉSULTAT 30/09/2022 30/09/2021

 Intérêts et produits assimilés  3 415 868    3 551 157   

 Intérêts et charges assimilés -736 974   -793 113   

 MARGE D'INTÉRÊT  2 678 894    2 758 044   

+ Commissions (Produits)  1 296 341    1 121 659   

- Commissions (Charges) -248 754   -180 983   

 MARGE SUR COMMISSIONS  1 047 587    940 676   

+/- Gains ou pertes nets résultant des couvertures de position nette - -

+/- Gains ou pertes nets sur actifs financiers disponible a la vente - -

+/- Gains ou pertes nets des instruments financiers  
à la juste valeur par résultat  51 576    38 646   

Gains ou pertes nets sur actifs/passifs de transaction  25 651    32 272   

Gains ou pertes nets sur autres actifs/passifs à la juste valeur par résultat  25 925    6 374   

+/- Gains ou pertes nets des instruments financiers à la juste valeur par capitaux propres - -

Gains ou pertes nets sur instruments de dettes comptabilisés en capitaux propres 
recyclables - -

Rémunération des instruments de capitaux propres comptabilisés en capitaux propres non 
recyclables (dividendes) - -

+/- Gains ou pertes nets résultant de la décomptabilisation d’actifs financiers au coût amorti  1 137    1 246   

+/- Gains ou pertes nets résultant du reclassement d’actifs financiers au coût amorti en actifs 
financiers à la juste va - -

+/- Gains ou pertes nets résultant du reclassement d’actifs financiers à la juste valeur par 
capitaux propres en actifs - -

+/- Produits nets des activités d’assurance - -

+ Produits des autres activités  160 165    160 969   

- Charges des autres activités -57 385   -108 084   

Produit net bancaire  3 881 974    3 791 497   

- Charges générales d'exploitation -1 725 384   -1 665 037   

- Dotations aux amortissements et aux dépréciations des immobilisations incorporelles et 
corporelles -255 448   -231 016   

Resultat brut d’exploitation  1 901 141    1 895 443   

- Coût du risque de crédit -528 118   -855 416   

Resultat d’exploitation  1 373 023    1 040 027   

+/- Quote-part du résultat net des entreprises associées et des coentreprises mises en 
équivalence  38 334    46 969   

+/- Gains ou pertes nets sur autres actifs  463    26 848   

+/- Variations de valeur des écarts d'acquisition - -

Résultat avant impôts  1 411 821    1 113 844   

- Impôts sur les résultats -531 124   -406 414   

+/- Résultat net d'impôt des activités arrêtées ou en cours de cession - -

Résultat net  880 697    707 430   

Intérêts minoritaires (ou participations ne donnant pas le contrôle) -41 682   -19 070   

RÉSULTAT NET PART DU GROUPE  839 015    688 360   

COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ AU 30/09/2022

Ces états n’ont pas fait l’objet de revue de la part des commissaires aux comptes.


