
EXTRAIT   
DES COMPTES CONSOLIDÉS

ACTIF IFRS Note déc.-21 déc.-20
 Valeurs en caisse, Banques Centrales, Trésor public, Service des chèques postaux 4.1  19 737 051  16 291 624 
Actifs financiers à la juste valeur par résultat  -  - 
 - Actifs financiers détenus à des fins de transactions 4.2  35 604 594  29 529 201 
 - Autres actifs financiers à la juste valeur par résultat 4.2  807 037  774 086 
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 4.3  1 708 897  1 222 818 
 - Instruments de capitaux propres comptabilisés à la juste valeur par capitaux propres non 

recyclables
4.3  4 969 163  4 642 101 

Titres au coût amorti 4.4  38 926 888  37 324 605 
Prêts et créances sur les établissements de crédit et assimilés, au coût amorti 4.5  21  001  481  22 392 263 
Prêts et créances sur la clientèle, au coût amorti 4.5 197 020 207  194 166  699 
Ecart de réévaluation des portefeuilles couverts en taux  -  - 
Placements des acitivités d'assurance  -  - 
Actif d'impôt exigible 4.8  981 203  797 935 
Actif d'impôt différé 4.8  2 466 604  2 083 871 
Comptes de régularisation et autres actifs 4.9  6 497 978  6 751 532 
Actifs non courants destinés à être cédés  -  - 
Participations dans les entreprises mises en équivalence 4.10  1 003 557  962 952 
Immeubles de placement 4.11  3 560 318  3 684 810 
Immobilisations corporelles 4.11  8 517 859  8 945 178 
Immobilisations incorporelles 4.11  1 222 904  1 310 012 
Ecart d'acquisition 4.12  1  032  114  1 032 114 
TOTAL ACTIF IFRS 345 057 854  331 911 802 

(en milliers de DH)

BILAN CONSOLIDE 

L’ensemble des états consolidés, notes annexes et principes 
comptables appliqués par le Groupe à fin décembre 2021 sont 
disponibles sur le site Relations Investisseurs ir-bankofafrica.ma
et téléchargeables à travers le code ci-après.

LOGOTYPE BANK OF AFRICA

Grille technique de construction du logotype BANK OF AFRICA

Cette version du logotype sera utilisée pour toutes les prises de paroles dans des supports publicitaires français et anglais.
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ANNEXES

PASSIF IFRS Note déc.-21 déc.-20
Banques centrales, Trésor public, Service des chèques postaux  - 
Passifs financiers à la juste valeur par résultat  - 
 - Passifs financiers détenus à des fins de transactions  -  - 
 - Passifs financiers à la juste valeur par résultat sur option  -  - 
Instruments dérivés de couverture
Titres de créance émis 4.7  11 828 034  14 111 265 
Dettes envers les établissements de crédit et assimilés 4.5  60 283 987  59 960 481 
Dettes envers la clientèle 4.6  218 973 241  207 086 841 
Ecart de réévaluation des portefeuilles couverts en taux  -  - 
Passif d'impôt courant 4.8  1 357 479  877 982 
Passif d'impôt différé 4.8  1 187 570  1 258 073 
Comptes de régularisation et autres passifs 4.9  9 717 696  9 634 263 
Dettes liées aux actifs non courants destinés à être cédés  -  - 
Passifs relatifs aux contrats des activités d'assurance  -  - 
Provisions pour risques et charges 4.13  1 613 520  1 407 895 
Subventions - fonds publics affectés et fonds spéciaux de garantie  -  - 
Dettes subordonnées 4.6  10 597 210  9 594 473 
TOTAL DETTES 315 558 737  303 931 273 
Capitaux propres
Capital et réservers liées  19 292 416  19 624 631 
Réserves consolidées  -  - 
 - Part du groupe  1 920 836  1 587 064 
 - Part des minoritaires  4 357 111  4 283 718 
Gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres  -  - 
 - Part du groupe  587 204  609 900 
 - Part des minoritaires  492 175  511 398 
Résultat de l'exercice  -  - 
 - Part du groupe  2 007 213  737 832 
 - Part des minoritaires  842 162  625 987 
TOTAL CAPITAUX PROPRES CONSOLIDES  29 499 117  27 980 530 
TOTAL PASSIF IFRS  345 057 854  331 911 802 

  (en milliers de DH)

Compte de Résultat IFRS Note déc.-21 déc.-20
Intérêts et produits assimilés  15 633 205  15 709 686 
Intérêts et charges assimilées -4 723 235 -5 281 297 
Marge d'intérêt 2.1 10 909 970  10 428 389 
Commissions perçues  3 270 301  3 098 389 
Commissions servies -482 732 -456 931 
MARGE SUR COMMISSIONS 2.2  2 787 569  2 641 458 
Gains ou pertes nets résultant des couvertures de position nette - -
Gains ou pertes nets sur instruments à la juste valeurs par résultat 2.3  295 267  377 678 
 Gains ou pertes nettes sur actifs/passifs de transactions  201 082  310 364 
 Gains ou pertes nettes sur autres actifs/passifs à la juste valeur par résultat  94 185  67 314 
Gains ou pertes nets des instruments financiers à la JV par capitaux propres 2.4  206 498  226 137 
 Gains ou pertes nettes sur instruments de dettes comptabilisés en CP recyclables  5 449 
 Rémunérations des instruments de capitaux propres comptabilisés en CP non recyclables  206 498  220 688 
Gains ou pertes résultant de la décomptabilisation d'actifs financiers au coût amorti
Gains ou pertes résultant du reclassement d'actifs financiers au coût amorti en actifs fian-
cier à la juste valeur par résultat
Gains ou pertes résultant du reclassement d'actifs financiers par CP en actifs financier à la 
juste valeur par résultat
Produit net des activités d'assurance
Produit net des autres activités 2.5  1 007 557  792 923 
Charges des autres activités 2.5 -599 779 -464 539 
Produit net bancaire 14 607 082  14 002 045 
Charges générales d'exploitation 2.6 -6 908 034 -7 845 739 
Dotations aux amortissements et aux dépréciations des immobilisations incorporelles et 
corporelles

2.6 -1 048 117 -954 340 

Résultat Brut d'exploitation  6 650 932  5 201 967 
Coût du risque -2 924 731 -3 451 978 
Résultat d'exploitation 3 726 200  1 749 989 
Quote-part du résultat net des entreprises mises en équivalence 84 710 59 700
Gains ou pertes nets sur autres actifs 2.7  23 920 67 958
Variations de valeur des écarts d'acquisition  -  - 
Résultat avant impôt  3 834 831  1 877 347 
 Impôt sur les résultats  2.8 -985 455 -513 528 
 Résultat net d'impôt des activités arrêtées ou encore en cession 
Résultat net  2 849 376  1 363 819 
Résultat Hors-groupe  842 162  625 987 
Résultat net - Part du groupe  2 007 214  737 832 

(en milliers de DH)

COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE

BANK OF AFRICA


