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Les travaux menés ont abouti à la 
définition du périmètre significatif 
pouvant être sujet à une crise 
majeure (entités significatives, 
activités fondamentales ou encore 
fonctions critiques). Des scenarii 
de crises ont été définis, et ont fait 
l’objet de simulation et de calculs 
d’impact. En outre, le contexte de la 
crise sanitaire Covid-19 a été pris en 
compte en simulant une évolution 
pessimiste et extrême de la 
pandémie, sur le modèle des scénarii 
considérés par le FMI. 

Ainsi, pour chaque impact estimé, 
des mesures de rétablissement 
ont été définies avec pour 
objectifs de restaurer la viabilité 
financière de la banque via des 
leviers préalablement identifiés 
et quantifiés. A ce propos, une 
revue de la liste des mesures de 
redressement a été opérée, et ce, en 
détaillant les mesures préparatoires 
et prérequis, risques opérationnels 
et financiers pour faciliter la mise en 
œuvre des mesures de redressement 
ainsi que la hiérarchisation des 
mesures définies. 

BANK OF AFRICA - BMCE GROUP 
a mis en place un dispositif de 
suivi d’indicateurs précoce en vue 
de détecter les crises en temps 
opportun et a défini des indicateurs 
devant déclencher les mesures 
de rétablissement. Le suivi de ces 
indicateurs fait partie du dispositif 
global de gestion des risques du 
Groupe et de leur surveillance. 

Aussi, ce plan a fait l’objet 
d’une actualisation annuelle 
conformément aux dispositions 
réglementaires en la matière. 
L’objectif étant d’en faire un 
véritable levier de prévention des 
risques.

L’intégralité du Dispositif de 
Gestion des Risques est disponible 
sur le site Relations Investisseurs 
ir-bankofafrica.ma et 
téléchargeable à travers le code 
ci-après.
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Mesdames, Messieurs et Chers Actionnaires,

Nous avons l’honneur de vous réunir en Assemblée Générale Ordinaire en application des statuts, et de la 
Loi 17-95 relative aux sociétés anonymes telle que modifiée et complétée, et des articles 29 et suivants des 
Statuts BANK OF AFRICA, pour vous rendre compte de l’activité de BANK OF AFRICA au cours de l’exercice 
clos le 31 décembre 2020, des résultats de cette activité, des perspectives d’avenir, et soumettre à votre 
approbation le bilan et les comptes annuels dudit exercice.

Ces comptes sont joints au présent rapport.

Les convocations prescrites par la Loi ont été régulièrement adressées et tous les documents et pièces prévus 
par la réglementation en vigueur sont tenus à la disposition des actionnaires dans les délais impartis.

Au 31 décembre 2020, le total bilan du Groupe BANK 
OF AFRICA s’élève à 331,9 milliards DH, en hausse de 
5% par rapport à décembre 2019.

Les capitaux propres part du Groupe BANK OF AFRICA 
s’établissent à 22,6 milliards DH, en quasi- stagnation 
par rapport à la même période en 2019.

L’encours des crédits consolidés a progressé de 4% 
passant de 186,6 milliards DH en décembre 2019 à 
194,2 milliards DH en décembre 2020 -hors Resales 
à la clientèle, les créances sur la clientèle évoluent 
de 0,9%-.

Les dépôts de la clientèle ont augmenté de 2% sur 
la même période s’établissant à 207,1 milliards DH 
contre 202,8 milliards DH en décembre 2019.

Le périmètre de consolidation demeure inchangé par 
rapport à l’exercice précédent.

Concernant les réalisations financières consolidées, 
le Produit Net Bancaire s’élève à 14 milliards DH en 
décembre 2020, en légère hausse de 1% par rapport 
à décembre 2019. 

La progression de la marge d’intérêt de +5% et du 
résultat des opérations de marché de 3% ont permis 
de compenser la baisse des commissions et des 
produits nets des autres activités.

La Banque a enregistré le don au Fonds COVID pour 
un montant d’un milliard de dirhams dans les charges 
d’exploitation consolidées. Les autres charges 
d’exploitation s’élèvent à 7,8 milliards DH, en baisse 
de 3% par rapport à décembre 2019.

Le Résultat Brut d’Exploitation en ressort à 
5,2 milliards DH, en baisse de 10%. Retraité du Don, 
le Résultat Brut d’Exploitation affiche une hausse de 
+7% à 6,2 milliards DH.

Le coût du risque s’élève à 3,5 milliards DH en 
décembre 2020 contre 2,2 milliards DH en décembre 
2019, soit une hausse de 57%.

Le Résultat Net Part du Groupe s’établit ainsi à 738 
millions de dirhams en 2020, en baisse de 62%. Hors 
don, il atteint 1,368 milliards DH, en régression de 
29%.

Le Résultat du Groupe s’élève à 1,364 milliard de 
dirhams, en baisse de 47% par rapport à la même 
période en 2020. Hors don, il s’établit à 1,994 milliards 
DH, en diminution de 23%.

RÉSULTATS ET INDICATEURS BILANTIELS CONSOLIDÉS

Réalisations financières du groupe BANK OF AFRICA

RAPPORT DE GESTION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
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Contribution des filières au résultat net part de Groupe

Les contributions au Résultat Net Part du Groupe par filière se présentent comme suit -en MDH- : 

Hors don COVID-19

CONTRIBUTIONS AU RNPG En MDH Déc. 20 Déc. 20 % Str Déc. 19 % Str Var

MAROC 4 634 46% 1  146 60% -44,7%

BANK OF AFRICA -112 518 38% 900 7% -42,3%

FILIALES 116 116 8% 246 3% -53,1%

SFS 44 44 3% 140 7% -68,7%

GABA 83 83 6% 113 6% -27,1%

AUTRES -11 -11 -1% -6 0% na

ÉTRANGER 734 734 54% 775 40% -5,4%

EUROPE 129 129 9% 137  7% -5,9%

AFRIQUE 605 605 44% 638 33% -5,3%

RÉSULTAT NET PDG 738 1 368 100% 1 922 100% -28,8%

La contribution des activités au Maroc au RNPG 
a été impactée par la comptabilisation du don au 
Fonds COVID pour un montant brut d’un milliard de 
dirhams. Après retraitement de ce don, la contribution 
des activités au Maroc s’élève à 634 millions DH, en 
baisse de 45% par rapport à décembre 2019.

Quant à l’activité à l’international, elle affiche une 
contribution de 734 millions DH, en régression de 5% 
par rapport à la même période en 2019.

RÉSULTATS ET CONTRIBUTIONS DES ACTIVITÉS 
DE BANK OF AFRICA - BMCE GROUP SA

Le total bilan de la Banque ressort à 215 milliards DH 
à fin décembre 2020 contre 201 milliards DH à fin 
décembre 2019, soit une progression de +7,1%.

TOTAL BILAN

MMDH

+7,1%

2019

201

2020

215

Le PNB de la Banque se situe à 6 301 MDH à fin 
décembre 2020, en repli de 2,7% dû à l’effet conjugué 
de :

PNB

-2,7%

2019

6 477

2020

6 301

MDH

- La baisse des commissions de près de 16,4% suite 
aux impacts de la crise sanitaire COVID-19 sur 
certains métiers bancaires notamment le change de 
billets de banque et la monétique avec la baisse des 
flux à l’international ;

- Le recul des résultats des opérations de marché de 
9,5% ;

- La baisse des dividendes perçus en 2020 de près de 5% ;

- La hausse de la marge d’intérêt de +3,9%, portée par 
la croissance de l’activité commerciale et la poursuite 
de l’optimisation du coût des ressources de la Banque.

STRUCTURE DU PNB 

+3,9%

-9,5%

-11,7%

-16,4%

3 927 4 082

1 166 975

993 899
391 345

MDH

n  Autres produits nets*
n  Résultat des opérations 

de marché
n  Marge sur commissions
n  Marge d'intérêts
(*) Autres revenus bancaires, 
soit les dividendes nets des 
charges du fonds de garantie

2019 2020
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Les frais généraux affichent une baisse de 5,9% 
à 3 432 millions DH à fin décembre 2020 contre 
3 646 millions DH à fin décembre 2019. Il en ressort un 
coefficient d’exploitation de 54,5% à fin décembre 
2020 contre 56,3% à fin décembre 2019, soit une 
amélioration de 1,8p%.

CHARGES GÉNÉRALES D’EXPLOITATION

-5,9%

2019

3 646

2020

3 432

MDH

Le Résultat Brut d’Exploitation enregistre une 
progression de 10,7%, pour s’établir à 3 271 millions DH 
à fin décembre 2020, intégrant la plus-value réalisée 
en 2020 sur l’apport des biens d’exploitation à l’OPCI 
pour un montant de 373 millions DH.

RÉSULTAT BRUT D’EXPLOITATION

+10,7%

2019

2 953

2020

3 271

MDH

Le Coût du Risque Global ressort à 1 509 millions DH 
à fin décembre 2020 contre 906 millions DH à fin 
décembre 2019, soit +66,7%, composé de :

- Un niveau de Dotations aux provisions clientèle 
de  1  673  MDH à  f in  décembre  2020 contre 
1 181 millions DH à fin décembre 2019, soit +41,7% ;

- Des Reprises de provisions clientèle de 234 millions DH 
contre 303 millions DH, en baisse de 23% ;

COÛT DU RISQUE GLOBAL 

+66,7%

2019

906

2020

1 509

MDH

Le résultat net de BANK OF AFRICA - BMCE Group SA 
ressort ainsi à 724 millions DH à fin décembre 2020 
contre 1 372 millions DH à fin décembre 2019, en baisse 

de 47,2%, tenant compte du Don de 1 000 millions DH 
en faveur du Fonds Spécial pour la gestion de la 
COVID-19.

MDH

RÉSULTAT NET SOCIAL

-47,2%

2019

 1 372

2020

724

ÉLÉMENTS D’ACTIVITÉ DE LA BANQUE AU MAROC

RESSOURCES DE LA BANQUE

Les ressources de la banque s’inscrivent en légère 
hausse de 0,6% par rapport à décembre 2019 pour 
s’établir à 139 milliards DH à fin décembre 2020, 
contre 138,8 milliards DH à fin décembre 2019. La 
part de marché des ressources marque une baisse de 
0,49p% à 12,99% à fin décembre 2020 contre 13,47% 
à fin décembre 2019.

Les dépôts de la c l ientèle enregistrent une 
légère hausse de 0,2% pour s’établir à près de 
129 milliards DH à fin décembre 2020, entrainant 
un recul de la part de marché de 0,61p% à 13,00% 
à fin décembre 2020 contre 13,62% à fin décembre 
2019. Ce repli porte principalement sur la forte baisse 
des dépôts à terme avec -30,4%. Parallèlement, les 
dépôts à vue se sont accrus de +8,5% notamment les 
comptes chèques avec une progression de +9,2% et 
les comptes courants avec +6,9%.

2019 2020

RESSOURCES

-19,1%

+100%

+0,2%

9 264 7 495

128 486 128 757

2 953

MDH

n  Emprunts 
financiers extérieur

n  Dépôts clientèle
n  Titres de 

créances émis

PART DE MARCHÉ RESSOURCES

-0,49%

2019 2020

MDH

13,47% 12,99%
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COMPTES À VUE CRÉDITEURS 

+8,5%

2019

76 881

2020

83 424

MDH

En termes de structure des ressources de la Banque, 
la part des dépôts non rémunérés représente près de 
63% du total des ressources à fin décembre 2020, 
contre 59% à fin décembre 2019.

Les comptes à vue créditeurs enregistrent une hausse 
de +8,5%, tirée par la progression des encours 
comptes chèques de +9,2%, soit +5 milliards DH, 
pour se fixer à 59,2 milliards DH à fin décembre 2020. 
De même, les comptes courants se sont appréciés de 
+6,9% pour s’établir à 24 milliards DH.

La part de marché des comptes à vue créditeurs 
accuse une baisse de 0,23p% passant de 13,06% à 
fin décembre 2019 à 12,83% à fin décembre 2020.

Les comptes sur carnets affichent une hausse de 
+2,2%, soit un encours passant de 24,5 milliards DH 
à fin décembre 2019 à 25 milliards DH à fin décembre 
2020.

La part de marché des comptes sur carnet affiche 
une légère augmentation de 0,05p%, à 14,84% à fin 
décembre 2020 contre 14,79% à fin décembre 2019.

COMPTES D’ÉPARGNE

+2,2%

2019

24 486

2020

25 027

MDH

Les dépôts à terme ont régressé de 30% à 15,9 milliards DH 
à fin décembre 2020 contre 22,8 milliards DH à fin 
décembre 2019, soit -6,9 milliards DH.

La part de marché des dépôts à terme s’est rétractée 
de 3,09p% à 11,54% à fin décembre 2020 contre 
14,64% à fin décembre 2019.

DÉPÔTS À TERME

2019

22 779

2020

15 862

MDH

-30,0%

CRÉANCES SUR LA CLIENTÈLE

Les crédits à l’économie enregistrent une progression 
de +4,4% pour ressortir à 116 milliards DH à fin 
décembre 2020 contre 112 milliards DH fin décembre 
2019.

CRÉANCES SUR LA CLIENTÈLE

+4,4%

2019

111 656

2020

116 542

MDH

Pareillement, la part de marché des crédits est 
passée de 12,28% à fin décembre 2019 à 12,48% à fin 
décembre 2020, soit +0,20p%.

Les crédits aux entreprises s’inscrivent en hausse de 
+1,6%, pour ressortir à 55 milliards DH à fin décembre 
2020, une hausse tirée principalement par les crédits 
de trésorerie de +13,2%, notamment les crédits 
Damane Oxygène / Relance garantis par la Caisse 
Centrale de Garantie liés à la crise sanitaire COVID 
19 avec un encours total de 6,5 milliards DH à fin 
décembre 2020.

PART DE MARCHÉ DES CRÉDITS

+0,20%

2019 2020

MDH

12,28% 12,48%

CRÉDITS AUX ENTREPRISES

+1,6%

2019

54 416

2020

55 260

MDH

En revanche, les crédits à l’équipement et les 
crédits immobiliers FPI ont enregistré une baisse 
respectivement de 11,7% et de 6,4%.

La part de marché des crédits aux entreprises a connu 
une baisse de 0,12% à 11,72% à fin décembre 2020 
contre 11,85% à fin décembre 2019.
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Les crédits aux particuliers ont connu un léger repli de 
0,2%, s’établissant à 38,9 milliards DH à fin décembre 
2020. Cette régression est engendrée par l’effet 
combiné de la légère hausse des crédits immobiliers 
aux particuliers de près de 1,5% et de la baisse des 
crédits à la consommation de 6,4%.

CRÉDITS AUX PARTICULIERS

2019

38 942

2020

38 874

MDH

-0,2%

La part de marché des crédits aux particuliers est 
passée de 14,71% à fin décembre 2019 à 14,65% à fin 
décembre 2020, soit une baisse de -0,07%.

PRODUIT NET BANCAIRE

Le PNB de BANK OF AFRICA -BMCE Group SA 
ressort à 6.301 MDH à fin décembre 2020 contre 6 
477 millions DH à fin décembre 2019, soit -2,7%.

La marge d’intérêts s’élève à 4 082 millions DH à 
fin décembre 2020 contre 3 927 millions DH à fin 
décembre 2019, soit une hausse de 3,9%, en raison 
de la croissance positive de la marge d’intérêt 
clientèle de la Banque de +3,6%, suite à l’effet 
combiné de :

i) La hausse des dépôts moyens de près de 1,5% 
entre 2019 et 2020, principalement les dépôts non 
rémunérés qui se sont appréciés de +9%, soit de 
+6,5 milliards DH, notamment les comptes chèques 
avec +7,8% et les comptes courants de +11,5%.

En outre, les comptes rémunérés ont enregistré une 
baisse de 8,3%, soit -4,6 milliards DH entre 2019 et 
2020, correspondant essentiellement aux comptes à 
terme avec -20,3%.

Il en ressort une amélioration du coût de ressources 
de la Banque de 19 Pbs pour se fixer à 0,94% à fin 
2020 contre 1,13% à fin 2019.

ii) La progression de l’encours moyen des crédits de 
+3,7% entre 2019 et 2020, soit +4 milliards DH, il 
s’agit principalement des crédits de trésorerie avec 
+11%, notamment les nouveaux produits Damane 
oxygène et Damane relance dont l’encours moyen 
s’élève à 2,5 milliards DH.

Il est à souligner que le rendement des crédits a baissé 
de 28 Pbs, s’établissant à 4,50% à fin 2020, liée 
principalement aux rendements des crédits relance 
et oxygène dont le taux correspond au taux directeur 
majoré de 200 Pbs, soit 3,5%.

MARGE SUR COMMISSIONS

Les commissions ressortent en baisse de près de 
16,4% à 975 millions DH à fin décembre 2020, en 
raison principalement de :

- La baisse des commissions « crédits » de 26% en 
raison de la baisse des dépassements en compte de 
24% entre décembre 2019 et décembre 2020 liée 
principalement à la baisse du volume de 23,2% ;

CRÉDITS

2019

138

2020

102

MDH

-26,0%

- Le recul des commissions « change manuel » de 
77,9%, en lien avec la baisse du volume réalisé en 
2020 suite à la crise sanitaire COVID-19 ;

CHANGE MANUEL

2019

51

2020

11

MDH

-77,9%

- Le repli des commissions de « bancassurance » de 
20,1%, notamment le produit prévoyance, liée 
essentiellement au ralentissement des déblocages 
des crédits immobiliers et consommation ;

BANCASSURANCE

2019

53

2020

42

MDH

-20,1%

- La baisse des commissions perçues sur les packages, 
la monétique et les frais de tenue de compte de 5,6% 
en raison de l’effet combiné de :
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FRAIS DE TENUE DE COMPTE,
MONÉTIQUE & PACKAGES

2019

497

2020

469

MDH

-5,6%

- La régression des commissions monétiques de 
-24%, suite d’une part à la baisse des commissions 
ATM Access Fees facturées aux porteurs étrangers 
sur les retraits au Maroc et d’autre part à la baisse 
des volumes des paiements par carte chez les 
commerçants de 1,1% ainsi que les volumes sur 
retraits confrères de 11%. De même, la baisse des 
volumes des achats et retraits à l’international 
respectivement de 45% et 33% ;

- La hausse des commissions perçues sur les 
Packages de près de +3,4% entre décembre 2019 et 
décembre 2020, en raison de la progression du stock 
des Packages de près de 5,7%, soit +36 232 Packs.

RÉSULTAT DES OPÉRATIONS DE MARCHÉ

Le résultat comptable des opérations de marché 
a baissé de près de 9,5% à 899 millions DH à fin 
décembre 2020 contre 993 millions DH à fin décembre 
2019, réalisées dans un contexte d’une performance 
exceptionnelle en 2019.

En 2020 le rendement du portefeuille obligataire 
ressort à 2,7%, et ce, compte tenu de baisses 
successives du taux directeur courant l’année 2020 
passant de 2,25% à 1,5%. À noter que l’encours du 
portefeuille OPCVM s’élève à 20 milliards DH en 2020 
contre 18,6 milliards DH en 2019.

CHARGES GÉNÉRALES D’EXPLOITATION

Les charges générales d’exploitation s’élèvent à 3 
432 millions DH à fin décembre 2020, soit une baisse 
de 5,9% par rapport à fin décembre 2019.

CHARGES GÉNÉRALES
D’EXPLOITATION

2019

3 646

2020

3 432

MDH

-5,9%

-Les charges du personnel ont enregistré un recul de 
4,8% pour s’établir à 1 554 millions DH à fin décembre 
2020 suite à la baisse de la masse salariale en raison 
de la diminution des effectifs entre 2019 et 2020 de 
1,2% ;
-Les autres charges d’exploitation ressortent en 
baisse de 6,8% à 1 878 millions DH, témoignant d’une 
part la poursuite des efforts consentis pour la maîtrise 
des charges de la Banque et d’autre part l’impact de 
la crise sanitaire COVID-19 sur certaines rubriques 
de charges -communication, frais de déplacement et 
séjours, l’affranchissement…-.

COÛT DU RISQUE

Le Coût du Risque global affiche 1 509 MDH à fin 
décembre 2020 contre 906 millions DH à fin décembre 
2019 :

DOTATIONS & REPRISES
DE PROVISIONS CLIENTÈLE

2019

1 181

303
234

2020

1 673

MDH

n  Reprises de provisions 
clientèle

n  Dotations aux 
provisions clientèle

-Un niveau de Dotations clientèle de 1 673 millions DH 
à fin décembre 2020 contre 1 181 MDH à fin décembre 
2019, en hausse de +41,7% ;

-Un niveau des Reprises de provisions clientèle de 234 
MDH contre 303 millions DH, en baisse de 23%.

Par ailleurs, le taux de couverture des créances est 
passé de 63,51% à fin 2019 à 61,81% à fin 2020

En outre, le taux de contentieux des créances est 
passé de 7,72% à fin 2019 à 8,34% à fin 2020. 

RÉSULTAT DES OPÉRATIONS
DE MARCHÉ

2019

993

2020

899

MDH

-9,5%
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TAUX DE CONTENTIEUX
ET TAUX DE COUVERTURE

2019

63,51%

2020

61,81% 8,34%

7,72%

n n  Taux de couverture
  Taux de contentieux

RÉSULTAT NET

Le résultat net de BANK OF AFRICA - BMCE Group 
SA inclut le don en faveur du Fonds Spécial pour 
la gestion de la COVID-19 pour un montant à fin 
décembre 2020 de 1 000 millions DH. Le résultat 
net s’élève ainsi à 724 millions DH à fin décembre 
2020 contre 1 372 millions DH à fin décembre 2019, en 
baisse de 47,2%.

RÉSULTAT NET SOCIAL

2019

1 372

2020

724

MDH

-47,2%
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La filière Services Financiers Spécialisés affiche une 
contribution au RNPG en baisse de 69% passant de 
140 millions DH en décembre 2019 à 44 millions DH en 
décembre 2020.

Salafin a enregistré un résultat net social de 
-16 millions DH en décembre 2020 Vs un bénéfice 
de 130 millions DH en décembre 2019, à cause 
notamment de la baisse des revenus de 13% et de 
la hausse exceptionnelle des dotations nettes aux 
provisions pour créances en souffrance de +182%.

Maghrebail  affiche un résultat net social de 
64 millions DHVs 107 MDH en décembre 2019, en 
baisse de 40%, qui s’explique par la hausse du coût 
du risque -+98%-. La mise en place de moratoires 
pour les clients en difficulté n’a pas été suffisante pour 
freiner l’évolution des impayés et du provisionnement. 
Une Provision pour Risque Généraux de 33 millions DH 
a été constituée.

Maroc  Factoring affiche un résultat net social 
de 3 millions DH, en baisse de 24% par rapport à 
décembre 2019.

RM Experts a enregistré un résultat net social de 
2 millions DH, contre -0,120 millions DH en décembre 
2019.

ACMAR, filiale spécialisée dans l’assurance-crédit 
détenue à hauteur de 20% et mise en équivalence, 
a enregistré un résultat net social déficitaire de 
13 millions DH en décembre 2020 contre un résultat 
positif de 22 millions DH en décembre 2019.

GESTION D’ACTIFS ET BANQUE D’AFFAIRES

La filière « GABA» regroupe BMCE Capital, BMCE 
Capital Bourse et BMCE Capital Gestion.

Contribution GABA BMCE Capital BK Bourse BK Gestion

MDH D 20 D 19 D 20 D 19 D 20 D 19 D 20 D 19
PNB Consolidé 333,0 362,7 177,1 196,9 19,2 15,2 136,8 150,6
Évolution -8% -10% 26% -9%
Frais Généraux -297,6 -306,7 -231,5 -234,2 -16,0 -33,8 -50,1 -38,7
Évolution -3% -1% -53% 29%
Coût du Risque -2,9 -9,3 0,4 -7,3 -1,2 0,0 -2,1 -2,0
Évolution

Résultat Net PDG 82,6 113,2 39,3 52,8 0,6 1,8 42,7 58,6
Évolution -27% -25,6% -27%

La contribution de la filière Gestion d’Actifs et Banque 
d’Affaires au Résultat Net PDG atteint 82,6 MDH 
en décembre 2020, en baisse de 27% par rapport à 
décembre 2019.

BMCE Capital a enregistré un résultat consolidé de 
40 MDH en décembre 2020 contre 53,8 MDH en 
décembre 2019. Dans un contexte de crise sanitaire, 
les activités commerciales des filiales locales ont été 
impactées. La concrétisation de certaines opérations 
de Conseil et de souscription a été reportée.

En outre, la situation sanitaire a également eu un 
Impact négatif sur les activités commerciales des 
filiales ivoiriennes et tunisiennes.

BMCE Capital Bourse a enregistré un bénéfice de 
0,7 millions DH contre 1,9 millions DH en décembre 
2019 suite à la contreperformance de 7,3% 
enregistrée par le marché boursier et le repli des 
volumes transactionnels globaux de 15,3%.

BMCE Capital Gestion a enregistré un résultat 
net de 43 millions DH en décembre 2020 contre 
59 mil l ions DH en décembre 2019. Malgré un 
environnement de taux bas et une contreperformance 
du marché actions, BMCE Capital Gestion a réussi à 
assurer une continuité opérationnelle et a fait preuve 
de résilience avec une croissance de 17% des actifs 
sous gestion.

SERVICES FINANCIERS SPÉCIALISÉS

CONTRIBUTION SFS Salafin Maghrébail M.Factoring RM Experts  Euler Hermes
Acmar

MDH D 20 D 19 D 20 D 19 D 20 D 19 D 20 D 19 D 20 D 19 D 20 D 19

PNB Consolidé 701 723 279 322 411 389 10 12 0,8 -0,8 na na

Évolution -3% -13% 6% -22%

Frais Généraux -240,7 -239,9 -126 -125 -74 -71 -20,8 -20,9 -19,2 -23,6 na na

Évolution 0,3% 1% 5% -1% -19%

Coût du Risque -444 -210 -234 -101 -208 -100 -1,8 -9,8 na na na na

Évolution 111% 132% 109% -81%

Résultat Net PDG 44 140 -16 69 59 68 3,0 -2,0 0,5 -0,4 -2,6 4,4

Évolution -69% -14%
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Locasom, la filiale dédiée à la location longue durée 
des véhicules automobiles, a enregistré un résultat 
net social de 22,4 millions DH en quasi-stagnation, 
avec une contribution au RNPG de 21,7 millions DH.

EAI, la filiale technologique, a enregistré un bénéfice 
de 5 millions DH en 2020 contre 6 millions DH en 2019.

Conseil, Ingénierie et Développement, société 
d’ingénierie intervenant dans les projets de génie 
civil, de bâtiment, de transport et d’hydraulique, 
a enregistré un résultat net de 2,3 millions DH en 
décembre 2020, contre 2 millions DH en 2019.

Africa Morocco Link « AML », la filiale opérant dans le 
transport maritime, a enregistré une perte de 13 MDH 
en décembre 2020 Vs un bénéfice de 2,2 millions DH 
en décembre 2019.

Bank Al-Tamweel Wa Al-Inma « BTI », la banque 
participative enregistre une perte de 49 millions DH 
en décembre 2020 contre une perte de 59 millions DH 
en décembre 2019.

RÉSULTATS ET CONTRIBUTIONS DES ACTIVITÉS 
À L’ÉTRANGER

Contribution International Europe Afrique

MDH D 20 D 19 D 20 D 19 D 20 D 19

PNB Consolidé 6 974 6 687 522 575 6 452 6 112

Évolution 4% -9% 6%

Frais Généraux -4 033 -4 051 -259 -258 -3 774 -3 794

Évolution -0,4% 0,7% -0,5%

Coût du Risque -1 406 -999 -28 -5 -1 378 -994

Évolution 41% 511% 38,6%

Résultat Net PDG 734 775 129 137 605 638

Évolution -5,4% -5,9% -5,3%

Au 31 décembre 2020, la contribution dans le 
RNPG consolidé des activités à l’international est 
en baisse de 5%, passant de 775 millions DH à 
734 millions DH, représentant 54% du RNPG global 
-hors don-.

Cette baisse s’explique par les réalisations aussi 
bien des activités africaines que des f i l iales 
européennes.

ACTIVITÉS EN EUROPE

BMCE International Holding affiche une contribution 
au RNPG en baisse de 6% par rapport à 2019 
s’établissant à 129 millions DH à fin décembre 2020. 
Cependant, ses deux filiales ont été différemment 
impactées par la crise sanitaire :

BBI Madrid s’est montrée très résiliente avec un 
résultat net social de 10,3 millions EUR, en hausse 
de 11% par rapport à 2019. La baisse de 9% du PNB a 
été largement compensée par une bonne maîtrise des 
charges d’exploitation et par une baisse significative 
du coût du risque.

BBI UK enregistre une baisse de son résultat social 
de 52% s’établissant à 1,69 millions GBP contre 
2,85 Milions GBP en 2019, suite à la baisse des 
revenus de Capital markets, de Trade finance et de 
Correspondant banking, conjuguée à une hausse du 
coût du risque résultant de la détérioration du Rating 
des contreparties.

ACTIVITÉS EN AFRIQUE

Contribution Afrique BOA LCB BDM

MDH D 20 D 19 D 20 D 19 D 20 D 19 D 20 D 19

PNB Consolidé 6 452 6 112 6 284 5 891 168 221 na na

Évolution 6% 7% -24%  

Frais Généraux -3 774 -3 794 -3 591 -3 611 -182,7 -183,0 na na

Évolution -0,5% -0,5% -0,1%

Coût du Risque -1 378 -994 -1 493 -851 115 -143 na na

Évolution 39% 75%

Résultat Net PDG 605 638 495 602 35 -39 74,9 74,8

Évolution -5% -18% 0,2%

Les filiales BOA ont une contribution au RNPG en 
baisse de 18% par rapport à la même période en 2019.

L a  c o n t r i b u t i o n  a u  P N B  g l o b a l  re ss o r t  à 
6 284 millions DH, en hausse de 7% par rapport à 
décembre 2019. La contribution au coût du risque 
consolidé -après les retraitements IFRS- s’élève à -1 
493 millions DH, soit une hausse de 75% par rapport 
à la même période en 2019.

Le RNPG des filiales BOA -selon les normes locales- 

AUTRES ACTIVITÉS AU MAROC

La filière « autres activités » du Groupe BANK OF AFRICA regroupe les entités Locasom, EAI, CID, AML et BTI, la 
plupart étant consolidée par mise en équivalence.

CONTRIBUTION Autres Locasom EAI CID AML bti Bank

MDH D 20 D 19 D 20 D 19 D 20 D 19 D 20 D 19 D 20 D 19 D 20 D 19

PNB Consolidé 125,5 125,9 125,5 125,9 na na na na na na na na

Évolution -0,3% -0,3%

Frais Généraux -87,3 -98,9 -87,3 -98,9 na na na na na na na na

Évolution -12% -12%

Coût du Risque 0,02 3,8 0,02 3,8 na na na na na na na na

Évolution

Résultat Net PDG -10,8 -6,5 21,7 22,0 -1,5 0,0 0,9 0,7 -6,6 1,1 -25,2 -30,2

Évolution -67% -2% 39% 17%
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ressort à 65,7 millions EUR en décembre 2020 contre 
68,9 millions EUR enregistrés en décembre 2019, en 
baisse de 4,6%.

LCB Bank a enregistré un résultat de 0,6 million EUR 
contre une perte de 21,8 millions EUR en décembre 
2019. Sa contribution au RNPG augmente de 
-39  millions DH à 35  millions DH.

La Banque de Développement du Mali, société mise 
en équivalence, a produit un résultat en quasi- 
stagnation par rapport à 2019 avec un montant de 
21,3 millions EUR en décembre 2020.

PERSPECTIVES DE CROISSANCE DE LA BANQUE

Le Groupe BANK OF AFRICA a élaboré un plan 
stratégique de développement sur la période 2019- 
2021, poursuivant la consolidation de ses activités 
aussi bien :

i) Au Maroc, à travers la conquête et la fidélisation 
de la clientèle, la poursuite de la collecte des dépôts 
et la favorisation de la bancarisation via un modèle 
hybride ‘Phygital’, Réseau physique d’agences & 
digital ;

ii) Qu’à l’international, à travers :

• L’approfondissement et la rationalisation de la 
présence du Groupe en Afrique Subsaharienne

• L’optimisation des activités du Groupe en Europe.

Po u r  se  d o te r  d e  m oye ns  f i n a n c i e rs  p o u r 
accompagner son ambition, la Banque a procédé au 
renforcement de ses fonds propres pour un montant 
de 3,6 milliards DH en 2019 et de 793 millions DH 
en 2020 par conversion optionnelle en actions des 
dividendes de l’exercice 2019.

Parallèlement, et dans un contexte de rationalisation 
des moyens, la Banque a initié dès 2018 un 
ensemble de mesures afin de maîtriser ses charges 
d’exploitation en adoptant notamment le principe 
d’ISO périmètre agence en conformité avec les 
orientations stratégiques de la Banque.

La Banque poursuivra également ses efforts 
pour le recouvrement des créances en souffrance 
et procédera à une cession échelonnée de ses 
immobilisations hors exploitation au fur et à mesure 
de l’amélioration des conditions de marché.

Face à la crise sanitaire et économique en 2020, le 
Groupe BANK OF AFRICA s’est mobilisé pour soutenir 
l’économie et alléger l’impact de cette crise aussi bien 
sur les réalisations financières du Groupe que sur les 
clients, les partenaires et les collaborateurs.

À cet effet, plusieurs mesures ont été mises en place 
au niveau national :

• Inscription dans l’élan de la solidarité nationale 
en contribuant à hauteur de 1 milliard de dirhams 
au Fonds Spécial pour la gestion de la pandémie 
COVID-19 ;

• Instauration d’une Gouvernance de Crise assurant 
la continuité d’activité dans le respect des conditions 
sanitaires pour répondre aux besoins et attentes de 
la clientèle tout en veillant à la garantie de la sécurité 
des collaborateurs ;

• Accélération des opérations de digitalisation de la 
Banque à travers la poursuite de l’enrichissement 
de l’offre digitale et multicanal -déploiement de 
la plateforme Crédit Immobiliers en ligne, Agence 
Directe, Daba Pay, Credit Business Online- ;

•  Mise en place de moratoires des crédits et 
accompagnement rapproché des clients à travers 
des lignes de financement spécifiques garanties par la 
CCG : « Damane Oxygène » pour le financement des 
charges courantes et de fonctionnement et « Damane 
Relance » pour la relance de leur activité.

GESTION ACTIF / PASSIF AU 31 DÉCEMBRE 2020 :

RISQUE DE LIQUIDITÉ :

Le Coefficient LCR -Liquidity Coverage Ratio-, affiche 
respectivement 172% sur base individuelle et 167% 
sur base consolidée au 31 décembre 2020.

RISQUE DE TAUX D’INTÉRÊT :

Les résultats des Stress testing effectués au 31 
décembre 2020 relativement aux impacts d’une 
variation des taux d’intérêt de 200 pbs sur la marge 
d’intérêt et sur la valeur économique des Fonds 
Propres ressortent en conformité avec les limites 
fixées par le Comité ALCO.

À fin décembre 2020, en excluant le portefeuille 
Trading Book, l’impact d’une variation des taux 
d’intérêt de 200 pb sur la marge d’intérêt est estimé à 
0,359 milliards DH, soit 8,3% de la MNI prévisionnelle.

La variation de la valeur économique des Fonds 
Propres, en excluant le portefeuille Trading Book, 
face à un choc de taux de 200pbs, est estimé à 
0,749 milliards DH, soit 6.0% des Fonds Propres de 
base.

LA LISTE DES MANDATS DES ADMINISTRATEURS 
EST DISPONIBLE DANS LE RAPPORT ESG.

LE RAPPORT SPÉCIAL DES COMMISSAIRES 
AUX COMPTES AU TITRE DE L’EXERCICE 2020 
EST DISPONIBLE SUR LE SITE RELATIONS 
I N V E STI SS E U R S  I R- BA N KO FA F R I C A . M A 
ET TÉLÉCHARGEABLE À TRAVERS LE CODE 
CI-APRÈS.
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L’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle de BANK OF 
AFRICA, s’est valablement tenue, le mardi 29 juin 2021 à 11 
heures, au Siège Social –140, Avenue Hassan II Casablanca, 
sur convocation de Monsieur Othman Benjelloun, Président 
du Conseil d’Administration. De même, compte tenu des 
circonstances sanitaires, les actionnaires de la Banque ont pu 
assister à l’Assemblée par voie de visioconférence. Ainsi, les 
Actionnaires présents ou représentés, et ceux ayant voté par 
formulaire de vote par correspondance, détenaient un total de 
163.091.119 actions, représentant 79,3% du capital social et 
des droits de vote de la banque. 

PREMIERE RESOLUTION 

L’Assemblée Générale Ordinaire, après avoir 
entendu lecture du Rapport de Gestion du Conseil 
d’Administration et du Rapport Général des 
Commissaires aux Comptes, approuve l’ensemble de 
ces documents sans réserve, ainsi que les comptes 
de l’exercice clos le 31 décembre 2020 qui se soldent 
par un bénéfice net de 724.181.390,12 dirhams.

L’Assemblée Générale Ordinaire constate que les 
comptes individuels ainsi que les bilans de l’activité 
au Maroc, des succursales et des filiales de BANK 
OF AFRICA, les comptes de résultat (CPC et ESG) 
les concernant et ainsi arrêtés au 31 décembre 2020, 
reflètent l’ensemble des opérations de la Banque.

DEUXIEME RESOLUTION

L’Assemblée Générale Ordinaire constate que le 
résultat annuel réalisé au titre de l’exercice clos le 31 
décembre 2020 se présente comme suit :

Pour l’activité Maroc  577 803 256,87 DH

Pour la Succursale de Paris  
Contre-valeur en dirhams de devises  -

Pour la Succursale BMCE Bank Offshore 
Contre-valeur en dirhams 
de devises  132 299 118,62 DH

Pour la Succursale 
Bank of Africa Shanghai  14 079 014,63 DH

Soit un bénéfice net de  724 181 390,12 DH

En conséquence, l’Assemblée Générale Ordinaire 
décide, après avoir entendu lecture du rapport du 
Conseil d’Administration, d’affecter le bénéfice net 
de l’exercice 2020 d’un montant de 724.181.390,12 
dirhams de la manière suivante :

Bénéfice net  724 181 390,12 DH

Prélèvement sur réserves 
extraordinaires 303 852 000,00 DH

Résultat distribuable  1 028 033 390,12 DH

Premier dividende 123 363 988,80 DH

Reste  904 669 401,32 DH

Superdividende  904 669 251,20 DH

Reste 150,12 DH

Report à nouveau de l’exercice 
précédent  20 151,81 DH

Le solde à reporter s’établit à :  20 301,93 DH

Le portefeuille de filiales et de titres de participation 
a généré, au cours de l’exercice 2020, des dividendes 
de 557 MDH.

Les dotations nettes de reprises aux provisions sur 
titres de participation se sont chiffrées à 40,5 MDH. 
L’ensemble de ces éléments a été intégré dans les 
résultats de l’activité de BANK OF AFRICA.

L’Assemblée Générale Ordinaire fixe le montant du 
dividende brut à 5 dirhams par action.

La mise en paiement des dividendes sera effectuée 
à partir du 29 juillet 2021 au Siège Social : 140, 
Avenue Hassan II à Casablanca, BMCE Capital 
Titres. L’encaissement du dividende se réalisera par 
virement de coupons au profit du compte BANK OF 
AFRICA ouvert dans les livres de MAROCLEAR.

TROISIEME RESOLUTION

L’Assemblée Générale Ordinaire fixe le montant 
global net des jetons de présence à répartir entre 
les Administrateurs, au titre de l’exercice clos le 
31 décembre 2020 à six millions trois cent mille 
(6.300.000) dirhams.

QUATRIEME RESOLUTION

L’Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu 
lecture du Rapport Spécial des Commissaires aux 
Comptes sur les conventions relevant des articles 
56 et suivants de la loi n° 17-95 relative aux sociétés 
anonymes, telle que modifiée et complétée, et de 
l’article 26 des statuts, approuve les conclusions 
dudit rapport et les conventions qui y sont 
mentionnées.

CINQUIEME RESOLUTION

L’Assemblée Générale Ordinaire prend acte 
de l’accomplissement par les Commissaires aux 
Comptes de la Banque, les cabinets KPMG et 
Fidaroc Grant Thornton, de leur mission au titre de 
l’exercice clos le 31 décembre 2020, conformément 
aux dispositions légales et statutaires en vigueur.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DE BANK OF AFRICA 
DU 29 JUIN 2021
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SIXIEME RESOLUTION

L’Assemblée Générale Ordinaire donne quitus total, 
entier et sans réserve aux Administrateurs pour 
l’exercice de leur mandat au titre de l’exercice clos le 
31 décembre 2020.

SEPTIEME RESOLUTION

L’Assemblée Générale prend acte de la démission de 
Messieurs Philippe DE FONTAINE VIVE et Christian 
de BOISSIEU de leur mandat d’Administrateur 
Indépendant, leur donne quitus définitif et sans réserve 
de leur gestion et leur rend un hommage chaleureux 
et appuyé pour leur contribution constructive aux 
travaux du Conseil d’Administration.

HUITIEME RESOLUTION

L’Assemblée Générale Ordinaire décide, sur proposition 
du Conseil d’Administration, de nommer :

-  Monsieur Mohamed KABBAJ, de nationalité 
marocaine, en qualité d’Administrateur Indépendant,

-  Madame Nezha LAHRICHI, de nationalité marocaine, 
en qualité d’Administratrice Indépendante, 

-  Madame Myriem BOUAZZAOUI, de nationalité 
marocaine, en qualité d’Administratrice intuitu 
personae, 

pour une durée de six années venant à expiration lors 
de l’Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer 
sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2026.

NEUVIEME RESOLUTION

L’Assemblée Générale décide de modifier cette 
résolution telle que publiée, suite à la dissolution de 
la Société FINANCECOM, intervenue le 14 Mai 2021, 
laquelle a été absorbée par Holding Benjelloun Mezian 
- HBM, elle-même devenue O CAPITAL GROUP.

Etant rappelé que l’ordre du jour ayant été fixé par le 
Conseil d’Administration du 26 Mars, les changements 
intervenus ne pouvaient être pris en considération 
dans l’ordre du jour publié le 28 Mai 2021.

En conséquence, la 9ème résolution telle que publiée 
est modifiée comme suit, en tenant compte du renvoi 
(*) annexé au texte des projets de résolutions :

L’Assemblée Générale :

1.  Constate que FINANCECOM, dont le mandat venait 
à expiration au terme de la présente réunion, a été 
dissoute le 14 Mai 2021.

Elle lui donne quitus entier, définitif et sans réserve de 
sa gestion depuis sa désignation jusqu’au 14 Mai 2021.

2.  Désigne en qualité d’Administrateur O CAPITAL 

GROUP pour une durée de six exercices venant à 
expiration lors de l’Assemblée Générale Ordinaire 
qui sera appelée à statuer sur les comptes de 
l’exercice clos le 31 Décembre 2026.

En conséquence, le Conseil d’Administration de la 
Société sera composé des 14 Administrateurs comme 
suit :

-  M. Othman BENJELLOUN, Président Directeur 
Général

-  RMA, représentée par M. Zouheir BENSAID

-  Banque Fédérative du Crédit Mutuel – Groupe Crédit 
Mutuel Alliance Fédérale, représentée par M. Lucien 
MIARA

-  Caisse de Dépôt et de Gestion, représentée par M. 
Abdellatif ZAGHNOUN

-  O CAPITAL GROUP, représentée par M. Hicham EL 
AMRANI

-  M. Azeddine GUESSOUS, Administrateur intuitu 
personae

-  CDC Limited, représentée par M. Marc BEAUJEAN

-  M .  M o h a m m e d  K A B B A J,  Ad m i n i s t ra t e u r 
Indépendant

-  M. François HENROT, Administrateur Indépendant

-  M. Brian C. Mck. HENDERSON, Administrateur 
Indépendant

-  M m e  N e z h a  L A H R I C H I ,  A d m i n i s t r a t r i c e 
Indépendante

-  M. Abdelwahab (Abdou) BENSOUDA, Administrateur 
intuitu personae

-  M. M’hamed Brahim BENJELLOUN-TOUIMI, 
Administrateur Directeur Général Délégué

-  Mme Myriem BOUAZZAOUI, Administratrice intuitu 
personae

En tant que de besoin, l’Assemblée Générale approuve 
expressément les changements intervenus par 
rapport :

a)  au point 10 de l’ordre du jour tel que publié, lequel 
faisait mention de la fusion-absorption intervenue 
le 14 Mai 2021,

b)  à la 9ème résolution telle que publiée, laquelle est 
désormais formulée comme mentionné ci-dessus.

Elle en donne décharge expresse et sans réserve au 
Conseil d’Administration.
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DIXIEME RESOLUTION

L’Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu 
lecture du Rapport du Conseil d’Administration, 
autorise ce dernier, et toute personne dûment 
déléguée par lui à cet effet, à procéder à une ou 
plusieurs émissions d’obligations subordonnées, 
régies par les dispositions des articles 292 à 315 de la 
loi n°17-95 relative aux sociétés anonymes telle que 
modifiée et complétée, dans la limite d’un plafond de 
1.000.000.000 de dirhams.

La ou les émissions ainsi autorisées peuvent être 
réalisées en une ou plusieurs tranches, dans un délai 
maximum de 5 ans.

Le montant de l’emprunt obligataire subordonné 
pourra être limité au montant souscrit par les 
investisseurs, dans le respect des dispositions de 
l’article 298 de la loi n°17-95 relative aux sociétés 
anonymes.

ONZIEME RESOLUTION

L’Assemblée Générale, après avoir entendu lecture 
du rapport du Conseil d’Administration, autorise 
ce dernier à procéder à une ou plusieurs émissions 
d’obligations subordonnées perpétuelles avec clause 
d’absorption des pertes, régies par les dispositions 
des articles 292 à 315 de la loi n°17-95 relative aux 
sociétés anonymes, telle que modifiée et complétée, 
dans la limite d’un plafond de 1.000.000.000 de 
dirhams.

La ou les émissions ainsi autorisées seront réalisées 
par voie d’appel public à l’épargne, en une ou 
plusieurs tranches, dans un délai maximum de 5 ans.

Le montant de l’emprunt obligataire subordonné 
perpétuel pourra être limité au montant souscrit par 
les investisseurs, dans le respect des dispositions de 
l’article 298 de la loi n°17-95 relative aux sociétés 
anonymes.

DOUZIEME RESOLUTION

L’Assemblée Générale délègue, en vertu de 
l’article 294 de la loi n° 17-95 relative aux sociétés 
anonymes, telle que modifiée et complétée, au 
Conseil d’Administration tous pouvoirs à l’effet :

-  de décider la ou les émissions obligataires 
subordonnées autorisées ci-dessus et d’en fixer 
les modalités et la nature définitive ;

-  de réaliser définitivement la ou les émissions 
obligataires subordonnées autorisées ci-dessus ;

-  et d’une manière générale, prendre toutes 
mesures utiles dans le cadre de la réalisation 
de ces émissions et ce, en conformité avec les 
dispositions légales et réglementaires en vigueur.

TREIZIEME RESOLUTION

L’Assemblée Générale Ordinaire, après lecture du 
rapport du Conseil d’Administration sur la réalisation 
de l’augmentation de capital, par conversion des 
dividendes au titre de l’exercice 2019 en actions, 
décidée par l’Assemblée Générale Mixte, en sa forme 
Extraordinaire, du 23 juin 2020 et constatée par 
le Conseil d’Administration du 25 septembre 2020 
pour un montant global d’opération de 792.707.756 
dirhams dont 57.861.880 dirhams à titre de nominal 
et 734.845.876 dirhams à titre de prime d’émission, 
prend acte du contenu dudit rapport et confère au 
Conseil d’Administration, quitus définitif et sans 
réserve au titre de cette opération.

QUATORZIEME RESOLUTION

L’Assemblée Générale Ordinaire confère tous 
pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie ou d’un 
extrait du présent procès-verbal aux fins d’accomplir 
toutes les formalités légalement requises. 

RÉSULTATS DES VOTES

Votes 
«Pour»

Votes
« Contre»

Absten-
tions

 Nombre
 d’actions

 pour
 lesquelles
 des votes

 ont été
exprimés

Propor-
 tion du
 capital
 social
repré-

 senté par
 les votes

«Pour»
Résolutions Nature En nombre de voix

1 Ordinaire 163 091 119 - - 163 091 119 79,3%

2 Ordinaire 152 034 899 - 11 056 220 163 091 119 73,9%

3 Ordinaire 163 091 119 - - 163 091 119 79,3%

4 Ordinaire 163 091 119 - - 163 091 119 79,3%

5 Ordinaire 163 091 119 - - 163 091 119 79,3%

6 Ordinaire 163 091 119 - - 163 091 119 79,3%

7 Ordinaire 163 091 119 - - 163 091 119 79,3%

8 Ordinaire 163 091 119 - - 163 091 119 79,3%

9 Ordinaire 146 581 096 - - 146 581 096 71,3%

10 Ordinaire 163 091 119 - - 163 091 119 79,3%

11 Ordinaire 163 091 119 - - 163 091 119 79,3%

12 Ordinaire 163 091 119 - - 163 091 119 79,3%

13 Ordinaire 163 091 119 - - 163 091 119 79,3%

14 Ordinaire 163 091 119 - - 163 091 119 79,3%
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RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES 
SUR LES ETATS FINANCIERS CONSOLIDES

EXERCICE DU 1er JANVIER AU 31 DECEMBRE 2020

Aux Actionnaires de 
Groupe BANK OF AFRICA -BMCE GROUP
140 Avenue Hassan II, 
Casablanca

RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES 
SUR LES ETATS FINANCIERS CONSOLIDES
EXERCICE DU 1er JANVIER AU 31 DECEMBRE 2020

Opinion avec réserve

Nous avons effectué l’audit des états financiers consolidés ci-joints du Groupe BANK OF AFRICA 
-BMCE GROUPE et de ses filiales (le « groupe »), qui comprennent l’état consolidé de la 
situation financière au 31 décembre 2020, ainsi que l’état consolidé du résultat global, l’état 
consolidé des variations des capitaux propres et le tableau consolidé des flux de trésorerie pour 
l’exercice clos à cette date, ainsi que les notes annexes, y compris un résumé des principales 
méthodes comptables. Ces états financiers consolidés font ressortir un montant de capitaux 
propres consolidés de KMAD 27.980.530, dont un bénéfice net consolidé de KMAD 1.363.819.

Ces états ont été arrêtés par le Conseil d’Administration le 26 mars 2021 dans un contexte 
évolutif de crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19, sur la base des éléments disponibles à 
cette date.

Sous réserve de l’incidence de la situation décrite dans la section « Fondement de l’opinion 
avec réserve » de notre rapport, nous certifions que les états financiers consolidés cités au 
premier paragraphe ci-dessus sont réguliers et sincères et donnent, dans tous leurs aspects 
significatifs, une image fidèle de la situation financière consolidée du groupe au 31 décembre 
2020, ainsi que de sa performance financière consolidée et de ses flux de trésorerie consolidés 
pour l’exercice clos à cette date, conformément aux Normes Internationales d’Information 
Financière (IFRS).
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Fondement de l’opinion avec réserve

BANK OF AFRICA S.A dispose d’un stock d’actifs immobiliers hors exploitation, acquis par voie 
de dations, pour un montant total de 4,7 milliards de dirhams au 31 décembre 2020. Compte 
tenu des risques inhérents à ces actifs immobiliers, et notamment des incertitudes liées à leurs 
valeurs de réalisation et à leurs délais d’écoulement, nous ne sommes pas en mesure de nous 
prononcer sur la valeur de ces actifs au 31 décembre 2020.

Nous avons effectué notre audit selon les Normes de la Profession au Maroc. Les responsabilités 
qui nous incombent en vertu de ces normes sont plus amplement décrites dans la section 
« Responsabilités de l’auditeur à l’égard de l’audit des états financiers consolidés » du présent 
rapport. Nous sommes indépendants du groupe conformément aux règles de déontologie qui 
s’appliquent à l’audit des états financiers consolidés au Maroc et nous nous sommes acquittés 
des autres responsabilités déontologiques qui nous incombent selon ces règles. Nous estimons 
que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropriés pour fonder 
notre opinion avec réserve.

Observation

Nous attirons votre attention sur la note annexe relative aux effets de la crise liée au covid-19 
sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2020. Notre opinion n’est pas modifiée à l’égard de ce 
point.

Questions clés de l’audit

Les questions clés de l’audit sont les questions qui, selon notre jugement professionnel, ont 
été les plus importantes dans l’audit des états financiers consolidés de la période considérée. 
Ces questions ont été traitées dans le contexte de notre audit des états financiers consolidés 
pris dans leur ensemble et aux fins de la formation de notre opinion sur ceux-ci, et nous 
n’exprimons pas une opinion distincte sur ces questions.

Outre le point décrit dans la section « Fondement de l’opinion avec réserve », nous avons 
déterminé que les points décrits ci-après constituent des points clés de l’audit qui doivent être 
communiqués dans notre rapport :

Risque identifié Notre réponse d’audit
Evaluation du risque de crédit sur les crédits à 
la clientèle
Les crédits à la clientèle exposent le groupe à 
un risque de pertes potentielles si les clients ou 
les contreparties s’avèrent dans l’incapacité 
d’honorer leurs engagements financiers. 

Nous avons pris connaissance du dispositif 
de contrôle interne du groupe et testé les 
contrôles clés relatifs à l’appréciation du risque 
de crédit et à l’évaluation des pertes attendues.

Des provisions destinées à couvrir ce risque sont 
constituées par le groupe. Ces dépréciations 
sont déterminées selon les dispositions de 
la norme IFRS 9 Instruments financiers et le 
principe des pertes de crédit attendues.

Nous avons concentré nos travaux sur les 
encours et/ou portefeuilles de prêts à la 
clientèle les plus significatifs et notamment 
sur les financements accordés aux entreprises 
dans des secteurs sensibles.
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L’évaluation des pertes de crédit attendues pour 
les portefeuilles de prêts à la clientèle requiert 
l’exercice du jugement notamment pour :
- Déterminer les critères de classement des 
encours en buckets 1, 2 et 3 ;
- Estimer le montant des pertes attendues en 
fonction des différents buckets;
-Etablir des projections macro-économiques 
qui sont intégrées à la fois dans les critères 
de dégradation et dans la mesure des pertes 
attendues.

Les informations concernant notamment la 
reconnaissance et les modalités d’estimation 
d es  p e r tes  d e  c ré d i t  a tte n d u es  so n t 
principalement détaillées dans le résumé des 
principales méthodes comptables des notes 
annexes.
Au 31 décembre 2020, l’encours total brut des 
prêts à la clientèle exposés au risque de crédit 
s’élève à MMAD 210.145; le montant total des 
dépréciations y afférentes s’élève à MMAD 
15.978. 
Nous avons considéré que l’appréciation du 
risque de crédit et l’évaluation des dépréciations 
et provisions constituaient un point clé de 
l’audit, compte tenu (i) de l’importance du 
montant de ces actifs dans les comptes du 
groupe (ii) et du fait que ces éléments font appel 
au jugement et aux estimations de la direction.

Sur les aspects de dépréciation, nos travaux 
d’audit ont notamment consisté à :
- Etudier la conformité à la norme IFRS 9 
-Instruments financiers des principes mis en 
œuvre par le groupe ;
- Prendre connaissance du dispositif de 
gouvernance et des contrôles clés mis en place 
au niveau du groupe ;
- Conduire des tests sur une sélection de 
modèles mis en œuvre par le groupe ;
- Analyser les principaux paramètres et règles 
retenus par le groupe pour la classification des 
encours au 31 décembre 2020 (buckets 1, 2 et 
3) ;
- Tester le calcul des pertes attendues sur une 
sélection de crédits en buckets 1 et 2 ;
- Tester les principales hypothèses retenues 
pour l’estimation de dépréciations relatives à 
des crédits classés en bucket 3.

Evaluation du goodwill 

Au 31 décembre 2020, le goodwill est inscrit 
dans les états financiers consolidés pour une 
valeur nette comptable de MMAD 1.032, soit 
3,7% des capitaux propres consolidés du 
groupe. Ces actifs incorporels ne sont pas 
amortis et font l’objet d’un test de dépréciation 
dès l’apparition d’indices de perte de valeur 
et au minimum une fois par an à la clôture de 
l’exercice, tel que mentionné dans le résumé 
des principales méthodes comptables des 
notes annexes.
Comme indiqué dans l’annexe aux comptes 
consolidés, le test de dépréciation annuel se 
fonde sur la valeur recouvrable de chaque 
groupe d’actifs testé, déterminée sur la 
base de prévisions de flux de trésorerie nets 
futurs actualisés, nécessitant l’utilisation 
d’hypothèses, estimations ou jugements.
Nous avons considéré l’évaluation du goodwill 
comme un point clé de l’audit, compte tenu 
de l’importance de ces actifs dans les états 
financiers consolidés du groupe et l’importance 
des jugements de la direction et des incertitudes 
dans la détermination des hypothèses de 
flux de trésorerie, notamment la probabilité 
de réalisation des prévisions retenues par la 
direction.

Notre approche d’audit a consisté en un examen 
des évaluations déroulées dans le cadre de 
l’appréciation de la valeur des Goodwill inscrits 
dans l’actif du groupe. 

Nos procédures ont été axées sur l’examen 
des principales hypothèses retenues dans les 
travaux d’évaluation, notamment en ce qui 
concerne :
• Les projections futures en se basant sur 
les réalisations historiques, l’environnement 
économique et la cohérence de ces éléments 
avec les hypothèses de croissance retenues ;
• Les taux d’actualisation retenus et approuvés 
par les organes de direction
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Responsabilités de la direction et des responsables de la gouvernance à l’égard des états 
financiers consolidés

La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle des états financiers 
consolidés conformément aux IFRS, ainsi que du contrôle interne qu’elle considère comme 
nécessaire pour permettre la préparation d’états financiers consolidés exempts d’anomalies 
significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs.

Lors de la préparation des états financiers consolidés, c’est à la direction qu’il incombe 
d’évaluer la capacité du groupe à poursuivre son exploitation, de communiquer, le cas échéant, 
les questions se rapportant à la continuité de l’exploitation et d’appliquer le principe comptable 
de continuité d’exploitation, sauf si la direction a l’intention de liquider le groupe ou de cesser 
son activité ou si aucune autre solution réaliste ne s’offre à elle.

Il incombe aux responsables de la gouvernance de surveiller le processus d’information 
financière du groupe.

Responsabilités de l’auditeur à l’égard de l’audit des états financiers consolidés

Nos objectifs sont d’obtenir l’assurance raisonnable que les états financiers consolidés pris 
dans leur ensemble sont exempts d’anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes 
ou d’erreurs et de délivrer un rapport de l’auditeur contenant notre opinion. L’assurance 
raisonnable correspond à un niveau élevé d’assurance, qui ne garantit toutefois pas qu’un audit 
réalisé conformément aux normes de la profession au Maroc permettra toujours de détecter 
toute anomalie significative qui pourrait exister. Les anomalies peuvent résulter de fraudes ou 
d’erreurs et elles sont considérées comme significatives lorsqu’il est raisonnable de s’attendre à 
ce que, individuellement ou collectivement, elles puissent influer sur les décisions économiques 
que les utilisateurs des états financiers consolidés prennent en se fondant sur ceux-ci.

Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes de la profession au Maroc, nous 
exerçons notre jugement professionnel et faisons preuve d’esprit critique tout au long de cet 
audit. En outre :

• nous identifions et évaluons les risques que les états financiers consolidés comportent des 
anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs, concevons et mettons 
en œuvre des procédures d’audit en réponse à ces risques, et réunissons des éléments 
probants suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. Le risque de non-détection 
d’une anomalie significative résultant d’une fraude est plus élevé que celui d’une anomalie 
significative résultant d’une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, 
les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;

• nous acquérons une compréhension des éléments du contrôle interne pertinents pour l’audit 
afin de concevoir des procédures d’audit appropriées aux circonstances, et non dans le but 
d’exprimer une opinion sur l’efficacité du contrôle interne du groupe;

• nous apprécions le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère 
raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de même que des informations 
y afférentes fournies par cette dernière ;

• nous concluons quant au caractère approprié de l’utilisation par la direction du principe 
comptable de continuité d’exploitation et, selon les éléments probants obtenus, quant 
à l’existence ou non d’une incertitude significative liée à des événements ou situations 
susceptibles de jeter un doute important sur la capacité du groupe à poursuivre son 
exploitation. Si nous concluons à l’existence d’une incertitude significative, nous sommes 
tenus d’attirer l’attention des lecteurs de notre rapport sur les informations fournies dans les 
états de synthèse au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas adéquates, 
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d’exprimer une opinion modifiée. Nos conclusions s’appuient sur les éléments probants 
obtenus jusqu’à la date de notre rapport. Des événements ou situations futurs pourraient 
par ailleurs amener le groupe à cesser son exploitation ;

• nous évaluons la présentation d’ensemble, la structure et le contenu des états financiers 
consolidés, y compris les informations fournies dans les notes, et apprécions si les états 
financiers consolidés représentent les opérations et événements sous-jacents d’une manière 
propre à donner une image fidèle.

•  nous obtenons des éléments probants suffisants et appropriés concernant les informations 
financières des entités et activités du groupe pour exprimer une opinion sur les états financiers 
consolidés. Nous sommes responsables de la direction, de la supervision et de la réalisation de 
l’audit du groupe. Nous assumons l’entière responsabilité de l’opinion d’audit.

Nous communiquons aux responsables de la gouvernance notamment l’étendue et le calendrier 
prévus des travaux d’audit et nos constatations importantes, y compris toute déficience 
importante du contrôle interne que nous aurions relevée au cours de notre audit.

Casablanca, le 14 avril 2021

Les Commissaires aux Comptes
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 ACTIF IFRS Note 31/12/2020 31/12/2019

 Valeurs en caisse, Banques Centrales, Trésor public, Service des chèques postaux 4,1   16 291 624   14 450 591
Actifs financiers à la juste valeur par résultat   -   -
- Actifs financiers détenus à des fins de transactions 4,2   29 529 201   29 913 430
- Autres actifs financiers à la juste valeur par résultat 4,2   774 086   794 295
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   1 222 818   1 667 868
- Instruments de capitaux propres comptabilisés à la juste valeur par capitaux propres non recyclables 4,3   4 642 101   4 446 599
Titres au coût amorti 4,4   37 324 605   30 042 750
Prêts et créances sur les établissements de crédit et assimilés, au coût amorti 4,5   22 392 263   22 403 739
Prêts et créances sur la clientèle, au coût amorti 4,5   194 166 699   186 645 591
Écart de réévaluation des portefeuilles couverts en taux   -   -
Placements des activités d'assurance   -   -
Actif d'impôt exigible 4,8   797 935   920 499
Actif d'impôt différé 4,8   2 083 871   1 767 563
Comptes de régularisation et autres actifs 4,9   6 751 532   6 631 296
Actifs non courants destinés à être cédés   -   -
Participations dans les entreprises mises en équivalence 4,1   962 952   930 990
Immeubles de placement 4,11   3 684 810   3 800 224
Immobilisations corporelles 4,11   8 945 178   9 222 503
Immobilisations incorporelles 4,11   1 310 012   1 079 156
Écart d'acquisition 4,12   1 032 114   1 032 114

TOTAL ACTIF IFRS    331 911 802   315 749 207

(en milliers de DH)

 PASSIF IFRS Note 31/12/2020 31/12/2019

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   14 111 265   16 346 393
Dettes envers les établissements de crédit et assimilés 4,5   59 960 481   45 071 844
Dettes envers la clientèle 4,6   207 086 841   202 816 657
Ecart de réévaluation des portefeuilles couverts en taux   -   -
Passif d'impôt courant 4,8   877 982   1 396 103
Passif d'impôt différé 4,8   1 258 073   1 179 957
Comptes de régularisation et autres passifs 4,9   9 634 263   10 379 406
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   1 407 895   1 172 574

 Subventions - fonds publics affectés et fonds spéciaux de garantie   -   -
Dettes subordonnées 4,6   9 594 473   9 590 170
TOTAL DETTES   303 931 273   287 953 104
Capitaux propres
Capital et réservers liées   19 624 631   18 473 069
Réserves consolidées   -   -
- Part du groupe   1 587 064   1 474 765
- Part des minoritaires   4 283 718   4 149 154
Gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres   -   -
- Part du groupe   609 900   618 563
- Part des minoritaires   511 398   504 535
Résultat de l'exercice   -   -
- Part du groupe   737 832   1 921 510
- Part des minoritaires   625 987   654 507
TOTAL CAPITAUX PROPRES CONSOLIDÉS   27 980 530   27 796 103

TOTAL PASSIF IFRS   331 911 802   315 749 207

(en milliers de DH)

I. BILAN CONSOLIDÉ, COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ, ÉTAT DU RÉSULTAT NET, VARIATION DES 
CAPITAUX PROPRES ET TABLEAU DE FLUX DE TRÉSORERIE ET RÉSUMÉ DES NORMES COMPTABLES

1.1. BILAN CONSOLIDÉ
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1.2. COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ 

Compte de Résultat IFRS Note déc.-20 déc.-19

Intérêts et produits assimilés  15 709 686  15 350 928 
Intérêts et charges assimilées -5 281 297 -5 436 906 
Marge d'intérêt 2,1  10 428 389  9 914 022 
Commissions perçues  3 098 389  3 240 485 
Commissions servies -456 931 -529 236 
Marge sur commissions 2,2  2 641 458  2 711 249 
Gains ou pertes nets résultant des couvertures de position nette - -
Gains ou pertes nets sur instruments à la juste valeurs par résultat 2,3  377 678  353 259 
Gains ou pertes nettes sur actifs/passifs de transactions  310 364  343 728 
Gains ou pertes nettes sur autres actifs/passifs à la juste valeur par résultat  67 314  9 531 
Gains ou pertes nets des instruments financiers à la JV par capitaux propres 2,4  226 137  231 334 
Gains ou pertes nettes sur instruments de dettes comptabilisés en CP recyclables  5 449  19 627 
Rémunérations des instruments de capitaux propres comptabilisés en CP non recyclables  220 688  211 707 
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 financier 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  792 923  1 235 176 
Charges des autres activités 2,5 -464 539 -584 437 
Produit net bancaire  14 002 045  13 860 603 
Charges générales d'exploitation 2.6 -7 845 739 -7 117 766 
Dotations aux amortissements et aux dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles 2.6 -954 340 -947 015 
Résultat Brut d'exploitation  5 201 967  5 795 821 
Coût du risque -3 451 978 -2 196 435 
Résultat d'exploitation  1 749 989  3 599 386 
Quote-part du résultat net des entreprises mises en équivalence  59 699,64  69 866 
Gains ou pertes nets sur autres actifs 2.7  67 657,86 -13 106 
Variations de valeur des écarts d'acquisition  -  - 
Résultat avant impôt  1 877 347  3 656 146 
Impôt sur les résultats  2.8 -513 528 -1 080 129 
Résultat net d'impôt des activités arrêtées ou encore en cession 
Résultat net  1 363 819  2 576 017 
Résultat hors groupe  625 987  654 507 

Résultat net - Part du groupe  737 832  1 921 510 

(en milliers de DH)

1.3. ÉTAT DU RÉSULTAT NET ET DES GAINS ET PERTES COMPTABILISÉS DIRECTEMENT EN CAPITAUX 
PROPRES

déc.-20 déc.-19

Résultat net 1 363 819 2 576 017
Gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres et qui seront reclassés ultérieurement en résultat 142 651 27 964
Écarts de conversion 142 651 27 964
Actifs financiers à la juste valeur par capitaux propres recyclables
 Écarts de réévaluation
Gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres et qui ne seront pas reclassés ultérieurement en résultat -81 976 68 026
Écarts actuariels sur les régimes à prestations définis 
Éléments évalués à la juste valeur par capitaux propres non recyclables -81 976 68 026
Quote-part des gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres sur entreprises MEE
Total des gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres 60 676 95 990
Résultat net et gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres 1 424 494 2 672 007
Part du groupe 733 603 2 006 084
Part des intérêts minoritaires 690 891 665 923

(en milliers de DH)
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1.4. VARIATION DES CAPITAUX PROPRES 31/12/2020 

Capital
Réserves 
liées au 
capital

Actions 
propres

Réserves et 
résultats 

consolidésw

Total d'actifs 
et passifs 

comptabilisés 
directement 
en capitaux 

propres

Capitaux 
propres part 

Groupe
Intérêts 

minoritaires Total

Capitaux propres clôture 31/12/2018 corrigés 1 794 634 12 571 140 0 4 499 659 -490 350 18 375 083 5 466 427 23 841 511

Changement de méthodes comptables 

Capitaux propres d'ouverture 01/01/2019 1 794 634 12 571 140 0 4 499 659 -490 350 18 375 083 5 466 427 23 841 511

Opérations sur capital 203 571 3 903 724 -445 698 3 661 597 3 661 597

Paiements fondés sur des actions 0 0

Opérations sur actions propres 0 0

Dividendes -897 317 -897 317 -600 722 -1 498 039

Résultat de l’exercice 1 921 510 1 921 510 654 507 2 576 017

Variations d'actifs et passifs comptabilisées 
directement en capitaux propres 67 246 67 246 67 246

Écarts de conversion -23 149 -23 149 -31 181 -54 330

Gains ou pertes latents ou différés 0 0 0 0 44 096 44 096 -31 181 12 915

Variation de périmètre -170 937 -170 937 33 527 -137 410

Autres variations -446 127 -446 127 -214 362 -660 489

Capitaux propres clôture 31/12/2019 1 998 205 16 474 864 0 4 461 090 -446 253 22 487 906 5 308 196 27 796 102

Comptabilisation des pertes de crédit 
attendues (sur instruments financiers)

Capitaux propres d'ouverture 01/01/2020 1 998 205 16 474 864 0 4 461 090 -446 253 22 487 906 5 308 196 27 796 102

Opérations sur capital 57 861 1 093 701 -1 093 701 57 861 57 861

Paiements fondés sur des actions 0 0

Opérations sur actions propres 0 0

Dividendes -255 802 -255 802 -502 837 -758 639

Résultat de l’exercice 737 832 737 832 625 986 1 363 818

Variations d'actifs et passifs comptabilisées 
directement en capitaux propres -14 730 -14 730 -14 730

Écarts de conversion 54 597 54 597 33 724 88 321

Gains ou pertes latents ou différés 0 0 0 0 39 867 39 867 33 724 73 591

Variation de périmètre 0 0

Autres variations -508 237 -508 237 -43 967 -552 204

Capitaux propres clôture 31/12/2020 2 056 066 17 568 565 0 3 341 182 -406 386 22 559 427 5 421 103 27 980 530
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1.5. TABLEAUX DES FLUX DE TRÉSORERIE AU 31 décembre 2019 

TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE NOTE 31/12/2020 31/12/2019

Résultat avant impôts  1 877 347  3 656 146 

+/- Dotations nettes aux amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles 2,6  954 340  956 552 

+/- Dotations nettes pour dépréciation des écarts d’acquisition et des autres immobilisations  - 

+/- Dotations nettes pour dépréciation des actifs financiers 2,7  190 303  118 603 

+/- Dotations nettes aux provisions 2,7  2 196 280  693 860 

+/- Quote-part de résultat liée aux sociétés mises en équivalence 4,1 -59 700 -55 210 

+/- Perte nette/(gain net) des activités d’investissement -592 445 -507 520 

+/- Perte nette/(gain net) des activités de financement  - 

+/- Autres mouvements  74 622  34 548 

Total des éléments non monétaires inclus dans le résultat net avant impôts et des autres ajustements  2 763 400  1 240 832 

+/- Flux liés aux opérations avec les établissements de crédit et assimilés  10 498 337  2 949 832 

+/- Flux liés aux opérations avec la clientèle -8 189 863  1 762 667 

+/- Flux liés aux autres opérations affectant des actifs ou passifs financiers -3 105 869 -9 109 225 

+/- Flux liés aux autres opérations affectant des actifs ou passifs non financiers -2 344 868  600 504 

- Impôts versés -1 111 654 -1 131 214 

Diminution/(augmentation) nette des actifs et des passifs provenant des activités opérationnelles -4 253 917 -4 927 436 

Flux net de trésorerie généré par l’activité opérationnelle  386 829 -30 458 

+/- Flux liés aux Actifs financiers à la juste valeur par capitaux propres -268 892  22 037 

+/- Flux liés aux immeubles de placement  176 889 -98 686 

+/- Flux liés aux immobilisations corporelles et incorporelles -32 510 -865 878 

Flux net de trésorerie lié aux opérations d’investissement -124 513 -942 527 

+/- Flux de trésorerie provenant ou à destination des actionnaires -657 011  2 158 929 

+/- Autres flux de trésorerie nets provenant des activités de financement -2 274 578  2 731 844 

Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement -2 931 589  4 890 773 

Effet de la variation des taux de change sur la trésorerie et équivalent de trésorerie  63 473 -33 948 

Augmentation/(diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie -2 605 799  3 883 840 

Trésorerie et équivalents de trésorerie à l’ouverture  20 873 669  16 989 829 

Caisse, Banques centrales, CCP (actif & passif) 4,1  14 450 591  14 310 554 

Comptes (actif & passif) et prêts/emprunts à vue auprès des établissements de crédit  6 423 079  2 679 275 

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture  18 267 870  20 873 669 

Caisse, Banques centrales, CCP (actif & passif) 4,1  16 291 624  14 450 591 

Comptes (actif & passif) et prêts/emprunts à vue auprès des établissements de crédit  1 976 247  6 423 079 

Variation de la trésorerie nette  -2 605 799   3 883 840

L’ENSEMBLE DES ÉTATS CONSOLIDÉS, NOTES 
A N N E X E S  E T  P R I N C I P E S  CO M P TA B L E S 
APPLIQUÉS PAR LE GROUPE À FIN DÉCEMBRE 
2 02 0  S O N T  D I S P O N I B L E S  S U R  L E  S I T E 
RELATIONS INVESTISSEURS IR-BANKOFAFRICA.
MA ET TÉLÉCHARGEABLES À TRAVERS LE CODE 
CI-APRÈS.
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Aux Actionnaires de
BANK OF AFRICA S.A
140 Avenue Hassan II

Casablanca

RAPPORT GENERAL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES
EXERCICE DU 1er JANVIER AU 31 DECEMBRE 2020

Audit des états de synthèse

Opinion avec réserve

Conformément à la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale du 23 juin 2020, 
nous avons effectué l’audit des états de synthèse ci-joints de BANK OF AFRICA S.A comprenant 
le bilan,  l’hors bilan, le compte de produits et charges, l’état des soldes de gestion, le tableau des 
flux de trésorerie ainsi que l’état des informations complémentaires (ETIC) relatifs à l’exercice clos 
au 31 décembre 2020. Ces états de synthèse font ressortir un montant de capitaux propres et 
assimilés de KMAD 29.943.306 dont un bénéfice net de KMAD 724.181.

Ces états ont été arrêtés par le Conseil d’administration le 26 mars 2021 dans un contexte évolutif 
de crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19, sur la base des éléments disponibles à cette date.

Sous réserve de l’incidence de la situation décrite dans la section « Fondement de l’opinion avec 
réserve » de notre rapport, nous certifions que les états de synthèse cités au premier paragraphe ci-
dessus sont réguliers et sincères et donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle 
du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine 
de BANK OF AFRICA S.A. au 31 décembre 2020 conformément au référentiel comptable admis 
au Maroc.

Fondement de l’opinion avec réserve

BANK OF AFRICA S.A dispose d’un stock d’actifs immobiliers hors exploitation, acquis par voie de 
dations, pour un montant total de 4,7 milliards de dirhams au 31 décembre 2020. Compte tenu des 
risques inhérents à ces actifs immobiliers, et notamment des incertitudes liées à leurs valeurs de 
réalisation et à leurs délais d’écoulement, nous ne sommes pas en mesure de nous prononcer sur 
la valeur de ces actifs au 31 décembre 2020.

Nous avons effectué notre audit selon les Normes de la Profession au Maroc. Les responsabilités 
qui nous incombent en vertu de ces normes sont plus amplement décrites dans la section « 
Responsabilités de l’auditeur» du présent rapport. Nous sommes indépendants de la banque 
conformément aux règles de déontologie qui s’appliquent à l’audit des états de synthèse au 
Maroc et nous nous sommes acquittés des autres responsabilités déontologiques qui nous 
incombent selon ces règles. Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus 
sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion avec réserve.
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Observation

Nous attirons votre attention sur la note annexe relative aux effets de la crise liée au covid-19 
sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2020. Notre opinion n’est pas modifiée à l’égard de ce 
point.

Questions clés de l’audit

Les questions clés de l’audit sont les questions qui, selon notre jugement professionnel, ont 
été les plus importantes dans l’audit des états de synthèse de la période considérée. Ces 
questions ont été traitées dans le contexte de notre audit des états de synthèse pris dans leur 
ensemble et aux fins de la formation de notre opinion sur ceux-ci, et nous n’exprimons pas une 
opinion distincte sur ces questions.

Outre le point décrit dans la section « Fondement de l’opinion avec réserve », nous avons 
déterminé que le point décrit ci-après constitue un point clé de l’audit qui doit être communiqué 
dans notre rapport :

Risque identifié Notre réponse d’audit
Evaluation du risque de crédit sur les crédits à 
la clientèle
Les crédits à la clientèle exposent BANK OF 
AFRICA S.A à un risque de pertes potentielles 
si les clients ou les contreparties s’avèrent 
dans l’incapacité d’honorer leurs engagements 
financiers vis-à-vis de la banque. 

Notre approche d’audit a consisté à prendre 
connaissance du processus mis en place par 
la banque dans le cadre de l’appréciation et 
l’estimation du risque de crédit en termes 
de :
•  D i s p o s i t i f  m i s  e n  p l a c e  p o u r  l a 
classification des créances et l’évaluation 
des provisions y afférentes compte tenu 
des garanties détenues ;
• Dispositif de gouvernance mis en place en 
termes d’organes de gestion, comités de 
suivi et des contrôles clés.

Des provisions destinées à couvrir ce risque 
sont constitués par la banque. Ces dernières 
sont calculées en application des dispositions 
de la circulaire 19/G/2002 de Bank Al Maghrib 
relative à la classification des créances et à leur 
couverture par les provisions, des règles de la 
banque centrale relatives au provisionnement 
des créances sensibles ainsi que des politiques 
internes fixées par le Management de la 
banque.
L’évaluation des provisions en couverture des 
créances requiert de :
• Classer les encours de créances en créances 
saines, créances sensibles et créances en 
souffrance ;
• Evaluer le montant des provisions en 
fonction des différentes catégories de 
classification des créances.

Au 31 décembre 2020, l’encours total brut 
des créances à la clientèle s’élève à MMAD 
134.947 (y compris les créances acquises par 
affacturage) ; le montant total des provisions 
afférentes aux créances en souffrance s’élève 
à MMAD 6.021.

Nous avons considéré que l’appréciation du 
risque de crédit et l’évaluation des dépréciations 
et provisions constituaient un point clé de 
l’audit, compte tenu (i) de l’importance du 
montant de ces actifs dans les comptes de 
la banque (ii) et du fait que ces éléments font 
appel au jugement et aux estimations de la 
direction, en particulier pour les financements 
accordés aux entreprises dans les secteurs 
économiques les plus sensibles.

Nous avons, par ailleurs :
• Effectué un rapprochement entre la 
situation des engagements en souffrance 
et les provisions y afférentes avec les 
données comptables ;
• Testé la correcte classification des 
créances par catégorie ;
• Testé les provisions sur les créances 
déc lassées  (CES)  sur  la  base d’un 
échantillon compte tenu des garanties 
détenues par la banque ;
• Testé les provisions sur les créances 
sensibles (WL) sur la base d’un échantillon ;
• Pris en compte les conclusions des 
comités  de  su iv i  spéc ia l isés  dans 
l’estimation des provisions ;
• Apprécié la prise en compte de certains 
critères qualitatifs dans la détermination 
du risque de crédit.
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Rapport de gestion

Nous nous sommes assurés de la concordance, des informations données dans le rapport de 
gestion du conseil d’administration destiné aux actionnaires avec les états de synthèse de la 
banque.

Responsabilités de la direction et des responsables de la gouvernance pour les états de synthèse 

La direction est responsable de l’établissement et de la présentation sincère de ces états 
de synthèse, conformément au référentiel comptable admis au Maroc. Cette responsabilité 
comprend la conception, la mise en place et le suivi d’un contrôle interne relatif à l’établissement 
et la présentation des états de synthèse ne comportant pas d’anomalie significative, ainsi que 
la détermination d’estimations comptables raisonnables au regard des circonstances. 

Lors de la préparation des états de synthèse, c’est à la direction qu’il incombe d’évaluer la 
capacité de la banque à poursuivre son exploitation, de communiquer, le cas échéant, les 
questions relatives à la continuité de l’exploitation et d’appliquer le principe comptable de 
continuité d’exploitation, sauf si la direction a l’intention de liquider la banque ou de cesser son 
activité ou si aucune autre solution réaliste ne s’offre à elle.  

Il incombe aux responsables de la gouvernance de surveiller le processus d’information 
financière de la banque.  

Responsabilités de l’auditeur pour l’audit des états de synthèse 

Nos objectifs sont d’obtenir l’assurance raisonnable que les états de synthèse pris dans leur 
ensemble sont exempts d’anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou 
d’erreurs et de délivrer un rapport de l’auditeur contenant notre opinion. L’assurance raisonnable 
correspond à un niveau élevé d’assurance, qui ne garantit toutefois pas qu’un audit réalisé 
conformément aux normes professionnelles permettra toujours de détecter toute anomalie 
significative qui pourrait exister. Les anomalies peuvent résulter de fraudes ou d’erreurs et 
elles sont considérées comme significatives lorsqu’il est raisonnable de s’attendre à ce que, 
individuellement ou collectivement, elles puissent influer sur les décisions économiques que 
les utilisateurs des états de synthèse prennent en se fondant sur ceux-ci.  

Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes de la profession au Maroc, nous 
exerçons notre jugement professionnel et faisons preuve d’esprit critique tout au long de cet 
audit. En outre : 

• Nous identifions et évaluons les risques que les états de synthèse comportent des anomalies 
significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs, concevons et mettons en 
œuvre des procédures d’audit en réponse à ces risques, et réunissons des éléments probants 
suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. Le risque de non-détection d’une anomalie 
significative résultant d’une fraude est plus élevé que celui d’une anomalie significative 
résultant d’une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions 
volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ; 

• Nous acquérons une compréhension des éléments du contrôle interne pertinents pour l’audit 
afin de concevoir des procédures d’audit appropriées aux circonstances, et non dans le but 
d’exprimer une opinion sur l’efficacité du contrôle interne de la banque ; 

• Nous apprécions le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère 
raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de même que des informations 
y afférentes fournies par cette dernière ; 

• Nous concluons quant au caractère approprié de l’utilisation par la direction du principe 
comptable de continuité d’exploitation et, selon les éléments probants obtenus, quant à 
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l’existence ou non d’une incertitude significative liée à des événements ou situations susceptibles 
de jeter un doute important sur la capacité de la banque à poursuivre son exploitation. Si nous 
concluons à l’existence d’une incertitude significative, nous sommes tenus d’attirer l’attention 
des lecteurs de notre rapport sur les informations fournies dans les états de synthèse au sujet 
de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas adéquates, d’exprimer une opinion 
modifiée. Nos conclusions s’appuient sur les éléments probants obtenus jusqu’à la date de 
notre rapport. Des événements ou situations futurs pourraient par ailleurs amener la banque 
à cesser son exploitation ; 

• Nous évaluons la présentation d’ensemble, la structure et le contenu des états de synthèse, 
y compris les informations fournies dans les états de synthèse, et apprécions si les états de 
synthèse représentent les opérations et événements sous-jacents d’une manière propre à 
donner une image fidèle. 

Nous communiquons aux responsables de la gouvernance notamment l’étendue et le calendrier 
prévus des travaux d’audit et nos constatations importantes, y compris toute déficience 
importante du contrôle interne que nous aurions relevée au cours de notre audit.

Vérifications et informations spécifiques

Nous avons procédé également aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article 172 de la loi 17-95 telle que modifiée et 
complétée, nous portons à votre connaissance que la banque a, au cours de l’exercice 2020, 
acquis des titres de la société «BMCE CASH» pour un montant de KMAD 44.000, représentant 
99,99% du capital de cette société.

Casablanca, le 14 avril 2021

Les Commissaires aux Comptes
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BILAN ACTIVITÉ SOCIALE

ACTIF déc-20 déc-19
 Valeurs en caisse, Banques centrales, Trésor public, Service des chèques postaux  4 700 288  5 110 572 
 Créances sur les établissements de crédit et assimilés  20 148 615  22 149 097 
 À vue  3 934 452  7 698 907 
 À terme  16 214 163  14 450 190 
 Créances sur la clientèle  126 812 254  116 625 100 
 Crédits et financements participatifs de trésorerie et à la consommation  38 746 351  35 594 227 
 Crédits et financements participatifs à l'équipement  20 263 591  22 104 094 
 Crédits et financements participatifs immobiliers  41 057 176  40 527 424 
 Autres crédits et financements participatifs  26 745 136  18 399 355 
 Créances acquises par affacturage  2 113 945  2 283 749 
 Titres de transaction et de placement  30 931 541  30 005 813 
 Bons du Trésor et valeurs assimilées  9 458 897  10 154 073 
 Autres titres de créance  220 787  506 783 
 Titres de propriété  21 193 183  19 267 730 
 Certificats de Sukuks  58 674  77 227 
Autres actifs  4 831 475  3 459 599 
Titres d'investissement  8 433 543  4 375 064 
 Bons du Trésor et valeurs assimilées  4 115 642  2 125 081 
 Autres titres de créance  4 317 901  2 249 983 
 Certificats de Sukuks  -  - 
 Titres de participation et emplois assimilés  10 873 764  10 691 682 
 Participation dans les entreprises liées  8 892 226  8 630 476 
 Autres titres de participation et emplois assimilés  1 981 538  2 061 206 
 Titres de Moudaraba et Moucharaka  -  - 
Créances subordonnées  200 743  192 807 
Dépôts d'investissement placés  -  - 
Immobilisations données en crédit-bail et en location  190 816  191 147 
Immobilisations données en Ijara  -  - 
Immobilisations incorporelles  583 738  410 050 
Immobilisations corporelles  5 395 263  5 470 550 
Total de l'Actif  215 215 987  200 965 233 

PASSIF déc-20 déc-19
Banques centrales, Trésor public, Service des chèques postaux  -  - 
Dettes envers les établissements de crédit et assimilés  37 034 499  22 630 542 
À vue  2 539 628  1 932 813 
À terme  34 494 871  20 697 729 
Dépôts de la clientèle  134 792 521  134 441 241 
Comptes à vue créditeurs  85 875 583  79 783 847 
Comptes d'épargne  25 102 696  24 562 835 
Dépôts à terme  17 674 709  23 723 341 
Autres comptes créditeurs  6 139 533  6 371 218 
Dettes envers la clientèle sur produits participatifs  -  - 
Titres de créance émis  8 166 405  9 372 817 
Titres de créance négociables émis  7 666 405  8 872 817 
Emprunts obligataires émis  500 000  500 000 
Autres titres de créance émis  -  - 
Autres passifs  3 543 407  3 968 135 
Provisions pour risques et charges  1 221 143  1 117 336 
Provisions réglementées  514 706  - 
Subventions, fonds publics affectés et fonds spéciaux de garantie  -  - 
Dettes subordonnées  9 594 473  9 590 170 
Dépôts d'investissement reçus  -  - 
Écarts de réévaluation  -  - 
Réserves et primes liées au capital  17 568 566  16 474 865 
Capital  2 056 066  1 998 204 
Actionnaires Capital non versé (-)  -  - 
Report à nouveau (+/-)  20  75 
Résultats nets en instance d'affectation (+/-)  -  - 
Résultat net de l'exercice (+/-)  724 181  1 371 848 
Total du Passif  215 215 987  200 965 233 

(en milliers de DH)



B A N K  O F  A F R I C A

HORS BILAN

déc-20 déc-19
ENGAGEMENTS DONNÉS   20 820 845   19 446 241

  Engagements de financement donnés en faveur d'établissements de crédit et assimilés   418 241   182 309
 Engagements de financement donnés en faveur de la clientèle   6 661 576   6 217 752
 Engagements de garantie d'ordre d'établissements de crédit et assimilés   4 027 365   2 742 845
 Engagements de garantie d'ordre de la clientèle   9 539 868   10 132 584
 Titres achetés à réméré   78 358   78 357
 Autres titres à livrer   95 437   92 394
ENGAGEMENTS REÇUS   21 105 044   13 300 541

 Engagements de financement reçus d'établissements de crédit et assimilés   -   -
 Engagements de garantie reçus d'établissements de crédit et assimilés   18 598 222   11 315 888
 Engagements de garantie reçus de l'État et d'organismes de garantie divers   2 410 428   1 984 260
 Titres vendus à réméré   -   -
Autres titres à recevoir   96 394   393
Titres de Moucharaka et Moudaraba à recevoir   -   -

(en milliers de DH)

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES

déc-20 déc-19

PRODUITS D'EXPLOITATION BANCAIRE  11 448 179  11 145 100 
Intérêts, rémunérations et produits assimilés sur opérations avec les établissements de crédit  710 550  761 414 
Intérêts, rémunérations et produits assimilés sur opérations avec la clientèe  5 334 205  5 467 179 
Intérêts et produits assimilés sur titres de créance  557 275  511 501 
Produits sur titres de propriété (1) et certificats de Sukuks  611 251  658 083 
Produits sur titres de Moudaraba et Moucharaka  -  - 
Produits sur immobilisations en crédit-bail et en location  28 781  16 627 
Produits sur immobilisations données en Ijara  -  - 
Commissions sur prestations de service  1 115 875  1 265 476 

Autres produits bancaires  3 090 242  2 464 820 
Transfert de charges sur dépôts d'investissement reçus  -  - 
CHARGES D'EXPLOITATION BANCAIRE  5 147 548  4 668 371 
Intérêts et charges sur opérations avec les établissements de crédit et assimilés  1 250 026  1 279 079 
Intérêts et charges sur opérations avec la clientèle  1 052 972  1 282 212 
Intérêts et charges assimilées sur titres de créance émis  229 687  255 028 
Charges sur titres de Moudaraba et Moucharaka  -  - 
Charges sur immobilisations en crédit-bail et en location  16 216  13 568 
Charges sur immobilisations données en Ijara  -  - 
Autres charges bancaires  2 598 647  1 838 484 
Transfert de produits sur dépôts d'investissement reçus  -  - 
PRODUIT NET BANCAIRE  6 300 631  6 476 729 
Produits d'exploitation non bancaire  472 279  190 578 
Charges d'exploitation non bancaire  29 683  63 685 
CHARGES GÉNÉRALES D'EXPLOITATION  3 432 499  3 645 941 
Charges de personnel  1 553 520  1 631 096 
Impôts et taxes  93 624  117 836 
Charges externes  1 479 989  1 617 320 
Autres charges générales d'exploitation  8 887  8 994 
Dotations aux amortissements et aux provisions des immobilisations incorporelles et corporelles  296 479  270 695 
DOTATIONS AUX PROVISIONS ET PERTES SUR CRÉANCES IRRÉCOUVRABLES  2 585 199  2 122 518 
Dotations aux provisions pour créances et engagements par signature en souffrance  1 651 794  858 615 
Pertes sur créances irrécouvrables  783 717  930 178 
Autres dotations aux provisions  149 688  333 725 
REPRISES DE PROVISIONS ET RÉCUPÉRATIONS SUR CRÉANCES AMORTIES  1 035 725  1 212 727 
Reprises de provisions pour créances et engagements par signature en souffrance  968 557  1 171 684 
Récupérations sur créances amorties  27 808  30 543 
Autres reprises de provisions  39 360  10 500 
RÉSULTAT COURANT  1 761 253  2 047 889 
Produits non courants  -  - 
Charges non courantes  762 260  35 100 
RÉSULTAT AVANT IMPOTS  998 993  2 012 789 
Impôts sur les résultats  274 812  640 941 
RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE   724 181   1 371 848

(- ) signifie moins (en milliers de DH)

(+) signifie plus 
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ÉTAT DES SOLDES DE GESTION ACTIVITÉ SOCIALE

ÉTAT DES SOLDES DE GESTION

déc-20 déc-19
 (+) Intérêts et produits assimilés  6 602 029  6 740 094 
 (-) Intérêts et charges assimilées  2 532 685  2 816 318 
 MARGE D’INTÉRÊT  4 069 344  3 923 776 
 (+) Produits sur financements participatifs  -  - 
 (-) Charges sur financements participatifs  -  - 
 MARGE SUR FINANCEMENTS PARTICIPATIFS  -  - 
 (+) Produits sur immobilisations en crédit-bail et location  28 781  16 627 
 (-) Charges sur immobilisations en crédit-bail et location  16 216  13 568 
Résultat des opérations de crédit-bail et location  12 565  3 059 
 (+) Produits sur immobilisations données en Ijara  -  - 
 (-) Charges sur immobilisations données en Ijara  -  - 
Résultat des opérations d'Ijara (1)  -  - 
 (+) Commissions perçues  1 315 378  1 570 234 
 (-) Commissions servies  340 759  404 709 
MARGE SUR COMMISSIONS (1)  974 619  1 165 525 
(+) Résultat des opérations sur titres de transaction  606 715  743 976 
(+) Résultat des opérations sur titres de placement  56 533 -14 934 
(+) Résultat des opérations de change  343 740  394 452 
(+) Résultat des opérations sur produits dérivés -108 323 -130 313 
RÉSULTAT DES OPÉRATIONS DE MARCHÉ (1)  898 665  993 181 
(+/-) Résultat des opérations sur titres de Moudaraba et Moucharaka  -  - 
(+) Divers autres produits bancaires  611 279  658 083 
(-) Diverses autres charges bancaires  265 843  266 893 
(+/-) PART DES TITULAIRES DE COMPTES DE DEPÔTS D'INVESTISSEMENT  -  - 
PRODUIT NET BANCAIRE  6 300 629  6 476 731 
(+) Résultat des opérations sur ommibilisation financières (2) -41 283  17 104 
(+) Autres produits d'exploitation non bancaire  464 029  168 460 
( -) Autres charges d'exploitation non bancaire  20 302  62 874 
( -) Charges générales d'exploitation  3 432 499  3 645 941 
RÉSULTAT BRUT D'EXPLOITATION  3 270 574  2 953 480 
(+) Dotations nettes des reprises aux provisions pour créances et engagement par signatures en souffrance -1 439 147 -586 567 
(+) Autres dotations nettes de reprises aux provisions -70 175 -319 024 
RÉSULTAT COURANT  1 761 253  2 047 889 
RÉSULTAT NON COURANT -762 260 -35 100 
(-) Impôts sur les résultats  274 812  640 941 
RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE  724 181  1 371 848 

 (en milliers de DH)

ÉTAT DES SOLDES DE GESTION

déc-20 déc-19
 (+) RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE  724 181  1 371 848 
(+) Dotations aux amortissements et aux provisions des immobilisations incorporelles et corporelles  296 479  270 695 
(+) Dotations aux provisions pour dépréciation des immobilisations financières (1)  52 814  4 720 
(+) Dotations aux provisions pour risques généraux  2 923  295 747 
(+) Dotations aux provisions réglementées  -  - 
(+) Dotations non courantes  514 706  - 
(-) Reprises de provisions (1)  12 661  518 
(-) Plus-values de cession des immobilisations incorporelles et corporelles  384 032  47 797 
(+) Moins-values de cession des immobilisations incorporelles et corporelles  304  - 
(-) Plus-values de cession des immobilisations financières (1)  8 250  22 117 
(+) Moins-values de cession des immobilisations financières (1)  9 381  811 
(-) Reprises de subventions d'investissement reçues  -  - 
 (+) CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT  1 195 844  1 873 390 
(-) Bénéfices distribués  -  - 
 (+) AUTOFINANCEMENT  1 195 844  1 873 390 

(en milliers de DH)



B A N K  O F  A F R I C A

TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE

déc-20 déc-19
 (+) Produits d'exploitation bancaire perçus  10 761 260  10 452 239 
 (+) Récupérations sur créances amorties  27 808  30 543 
 (+) Produits d'exploitation non bancaire perçus  79 997  190 578 
 (-) Charges d'exploitation bancaire versées  7 789 295  4 940 728 
 (-) Charges d'exploitation non bancaire versées  1 029 683  63 685 
 (-) Charges générales d'exploitation versées  3 136 020  3 375 246 
 (-) Impôts sur les résultats versés  274 812  640 940 
I.Flux de trésorerie nets provenant du compte de produits et charges -1 360 744  1 652 761 
Variation des :
 (+) Créances sur les établissements de crédit et assimilés  2 000 482 -1 503 654 
 (+) Créances sur la clientèle -10 017 350 -6 672 571 
 (+) Titres de transaction et de placement -925 728 -4 824 869 
 (+) Autres actifs -1 323 245  876 455 
 (-) Titres Moudaraba et Moucharaka  -  - 
 (+) Immobilisations données en crédit-bail et en location  331 -39 881 
 (+) Immobilisations données en Ijara  -  - 
 (+) Dépôts d'investissement placés auprès des établissements de crédit et assimilés  -  - 
 (+) Dettes envers les établissements de crédit et assimilés  14 403 957  2 760 604 
 (+) Dépôts de la clientèle  351 280  5 681 835 
 (+) Dettes envers la clientèle sur financements participatifs  -  - 
 (+) Titres de créance émis -1 206 412  776 851 
 (+) Autres passifs -426 824 -717 718 
II. Solde des variations des actifs et passifs d'exploitation  2 856 490 -3 662 948 
III. FLUX DE TRÉSORERIE NETS PROVENANT DES ACTIVITÉS D'EXPLOITATION (I + II)  1 495 746 -2 010 187 
 (+) Produit des cessions d'immobilisations financières (1) (4)  102 355  432 351 
 (+) Produit des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles (4)  700 683  179 800 
 (-) Acquisition d'immobilisations financières (1)  2 214 714  1 328 397 
 (-) Acquisition d'immobilisations incorporelles et corporelles  561 230  942 301 
 (+) Intérêts perçus  99 459  250 
 (+) Dividendes perçus  528 036  575 280 
IV. FLUX DE TRÉSORERIE NETS PROVENANT DES ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT -1 345 410 -1 083 017 
 (+) Subventions, fonds publics et fonds spéciaux de garantie reçus  - 
 (+) Emission de dettes subordonnées  4 303  5 299 
 (+) Dépôts d'investissement reçus  - 
 (+) Emission d'actions  2 970 415 
 (-) Remboursement des capitaux propres et assimilés  - 
 (-) Dépôts d'investissement remboursés (2)  - 
 (-) Intérêts versés  403 821  397 860 
 (-) Rémunérations versées sur dépôts d'investissement (3) (4)  - 
 (-) Dividendes versés  161 102  - 
V. FLUX DE TRÉSORERIE NETS PROVENANT DES ACTIVITÉS DE FINANCEMENT -560 620  2 577 854 
VI. VARIATION NETTE DE LA TRÉSORERIE (III+ IV +V) -410 284 -515 350 
VII. TRÉSORERIE À L'OUVERTURE DE L'EXERCICE  5 110 572  5 625 922 

VIII. TRÉSORERIE À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE  4 700 288  5 110 572 

(en milliers de DH)(1) Autres que les titres de Moucharaka et Moudaraba
(2) Y compris IRR utilisées
(3) Y compris PER utilisées
(4) Autres que ceux découlant des flux de trésorerie nets provenant du compte de produits et charges

ÉTAT DES INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

CRÉANCES SUR LES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT ET ASSIMILÉS

CRÉANCES
Bank Al Maghrib, Trésor 

public et Services des 
chèques postaux

Banques au 
Maroc

Autres 
établissements de 
crédit et assimilés 

au Maroc

Établissements 
de crédit à 
l'étranger

TOTAL 
31 / 12 / 2020

TOTAL 
31 / 12 / 2019

Comptes ordinaires débiteurs  2 905 099  301 965  1 831 665  3 202 925  8 241 654  10 664 369 
Valeurs reçues en pension  -  66 589  -  -  66 589  1 029 412 
Au jour le jour  -  60 062  -  -  60 062  1 029 412 
À terme  -  6 527  -  -  6 527  - 
Prêts de trésorerie  -  3 426 762  1 155 329  1 189 008  5 771 099  6 320 310 
Au jour le jour  -  -  296 993  26 714  323 707  1 057 559 
À terme  -  3 426 762  858 336  1 162 293  5 447 391  5 262 751 
Prêts financiers  -  278 578  6 919 180  85 530  7 283 288  5 841 192 
Autres créances  2 895 759  254 891  -  289 136  3 439 786  3 364 364 
Intérêts courus à recevoir  35 825  7 966  2 696  46 487  40 017 
Créances en souffrance  -  -  0  -  0  4 

TOTAL  5 800 858  4 364 610  9 914 140  4 769 295  24 848 903  27 259 669 

(en milliers de DH)
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BILAN TANGER OFFSHORE

ACTIF déc-20 déc-19
Valeurs en caisse, Banques centrales, Trésor public, Service des    chéques postaux  1 746    2 332   
Créances sur les établissements de crédit et assimilés  6 630 827    5 894 899   
• A vue  1 188 017    928 663   
• A terme  5 442 810    4 966 236   
Créances sur la clientèle  3 735 501    3 910 009   
• Crédits et financements participatifs de trésorerie et à la consommation  424 067    673 805   
• Crédits et financements participatifs à l'équipement  3 311 434    3 236 204   
• Crédits et financements participatifs immobiliers  -      -     
• Autres crédits et financements participatifs  -      -     
Créances acquises par affacturage  -      -     
Titres de transaction et de placement  580 626    1 995 953   
• Bons du Trésor et valeurs assimilées  439 600    1 887 787   
• Autres titres de créance  -      -     
• Titres de propriété  141 026    108 166   
• Certificats de Sukuks  -      -     
Autres actifs  742 739    505 802   
Titres d'investissement  2 259 763    1 321 903   
• Bons du Trésor et valeurs assimilées  -      -     
• Autres titres de créance  2 259 763    1 321 903   
• Certificats de Sukuks  -      -     
Titres de participation et emplois assimilés  -      -     
• Participation dans les entreprises liées  -      -     
• Autres titres de participation et emplois assimilés  -      -     
 • Titres de Moudaraba et Moucharaka  -      -     
Créances subordonnées  -      -     
Dépôts d'investissement placés  -      -     
Immobilisations données en crédit-bail et en location  86 393    73 673   
Immobilisations données en Ijara  -      -     
Immobilisations incorporelles  2 181    2 037   
Immobilisations corporelles  364    812   
Total de l'Actif  14 040 140    13 707 423   

PASSIF déc-20 déc-19
Banques centrales, Trésor public, Service des chèques postaux  -      -     
Dettes envers les établissements de crédit et assimilés  11 732 765    11 342 536   
 • A vue  734 303    524 440   
 • A terme  10 998 462    10 818 096   
Dépôts de la clientèle  1 504 805    1 646 838   
• Comptes à vue créditeurs  1 248 272    1 267 308   
• Comptes d'épargne  -      -     
• Dépôts à terme  189 056    335 204   
• Autres comptes créditeurs  67 477    44 326   
Dettes envers la clientèle sur produits participatifs  -      -     
Titres de créance émis  -      -     
• Titres de créance négociables émis  -      -     
• Emprunts obligataires émis  -      -     
• Autres titres de créance émis  -      -     
Autres passifs  557 161    462 790   
Provisions pour risques et charges  567    565   
Provisions réglementées  -      -     
Subventions, fonds publics affectés et fonds spéciaux de garantie  -      -     
Dettes subordonnées  -      -     
Dépôts d'investissement reçus  -      -     
Ecarts de réévaluation  -      -     
Réserves et primes liées au capital  108 091    112 079   
Capital  4 452    4 797   
Actionnaires.Capital non versé (-)  -      -     
Report à nouveau (+/-)  -      -     
Résultats nets en instance d'affectation (+/-)  -      -     
Résultat net de l'exercice (+/-)  132 299    137 819   
Total du Passif  14 040 140    13 707 423   

(en milliers de DH)



B A N K  O F  A F R I C A

HORS BILAN

déc-20 déc-19
ENGAGEMENTS DONNES     375 316     658 167

  Engagements de financement donnés en faveur d'établissements de crédit et assimilés       -       -
 Engagements de financement donnés en faveur de la clientèle     4 231     7 869
 Engagements de garantie d'ordre d'établissements de crédit et assimilés     318 438     544 923
 Engagements de garantie d'ordre de la clientèle     49 417     105 375
 Titres achetés à réméré       -       -
 Autres titres à livrer     3 230       -
ENGAGEMENTS RECUS     2 750 890     1 620 849
 Engagements de financement reçus d'établissements de crédit et assimilés       -       -
 Engagements de garantie reçus d'établissements de crédit et assimilés     1 753 481     1 082 837
 Engagements de garantie reçus de l'Etat et d'organismes de garantie divers     994 181     538 012
 Titres vendus à réméré       -       -
Autres titres à recevoir     3 228       -
Titres de Moucharaka et Moudaraba à recevoir       -       -

(en milliers de DH)

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES

déc-20 déc-19

PRODUITS D'EXPLOITATION BANCAIRE  1 144 533    736 859   
Intérêts, rémunérations et produits assimilés sur opérations avec les établissements de crédit  306 191    278 044   
Intérêts, rémunérations et produits assimilés sur opérations avec la clientèe  125 513    129 645   
Intérêts et produits assimilés sur titres de créance  101 437    125 448   
Produits sur titres de propriété (1) et certificats de Sukuks  2 256    1 573   
Produits sur titres de Moudaraba et Moucharaka  -      -     
Produits sur immobilisations en crédit-bail et en location  12 157    777   
Produits sur immobilisations données en Ijara  -      -     
Commissions sur prestations de service  8 398    9 579   

Autres produits bancaires  588 581    191 793   
Transfert de charges sur dépôts d'investissement reçus  -      -     
CHARGES D'EXPLOITATION BANCAIRE  945 786    482 349   
Intérêts et charges sur opérations avec les établissements de crédit et assimilés  314 700    285 835   
Intérêts et charges sur opérations avec la clientèle  7 315    12 171   
Intérêts et charges assimilées sur titres de créance émis  -      -     
Charges sur titres de Moudaraba et Moucharaka  -      -     
Charges sur immobilisations en crédit-bail et en location  2 104    1 279   
Charges sur immobilisations données en Ijara  -      -     
Autres charges bancaires  621 667    183 064   
Transfert de produits sur dépôts d'investissement reçus  -      -     
PRODUIT NET BANCAIRE  198 747    254 510   
Produits d'exploitation non bancaire  -      -     
Charges d'exploitation non bancaire  -      10   
CHARGES GENERALES D'EXPLOITATION  7 737    6 230   
Charges de personnel  4 111    3 520   
Impôts et taxes  -      -     
Charges externes  2 494    1 687   
Autres charges  générales d'exploitation  -      -     
Dotations aux amortissements et aux provisions des immobilisations incorporelles et corporelles  1 132    1 023   
DOTATIONS AUX PROVISIONS ET PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES  8    21 524   
Dotations aux provisions pour créances et engagements par signature en souffrance  -      -     
Pertes sur créances irrécouvrables  8    44   
Autres dotations aux provisions  -      21 480   
REPRISES DE PROVISIONS ET RECUPERATIONS SUR CREANCES AMORTIES  22 216    518   
Reprises de provisions pour créances et engagements  par signature en souffrance  -      -     
Récupérations sur créances amorties  -      -     
Autres reprises de provisions  22 216    518   
RESULTAT COURANT  213 218    227 264   
Produits non courants  -      -     
Charges non courantes  5 503    7 991   
RESULTAT AVANT IMPOTS  207 715    219 273   
Impôts sur les résultats  75 416    81 456   
RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE     132 299     137 819

(- ) signifie moins (en milliers de DH)

(+) signifie plus 
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ÉTAT DES SOLDES DE GESTION TANGER OFFSHORE

ÉTAT DES SOLDES DE GESTION

déc-20 déc-19
(+) Intérêts et produits assimilés  533 141    533 136   
(-) Intérêts et charges assimilées  322 015    298 006   
MARGE D'INTERET  211 126    235 130   
(+) Produits sur financements participatifs  -      -     
(-) Charges sur financements participatifs  -      -     
MARGE SUR FINANCEMENTS PARTICIPATIFS  -      -     
(+) Produits sur immobilisations en crédit-bail et location  12 157    777   
(-) Charges sur immobilisations en crédit-bail et location  2 104    1 279   
Résultat des opérations de crédit-bail et location  10 053   -502   
(+) Produits sur immobilisations données en Ijara  -      -     
(-) Charges sur immobilisations données en Ijara  -      -     
Résultat des opérations d'Ijara (1)  -      -     
(+) Commissions perçues  8 906    10 076   
(-) Commissions servies  440    1 551   
Marge sur commissions (1)  8 466    8 525   
(+) résultat des opérations sur titres de transaction -2 095   -17 647   
(+) résultat des opérations sur titres de placement  56 533   -14 934   
(+) résultat des opérations de charge -86 360    32 879   
(+) Résultat des opérations sur produits dérivés -995    9 693   
Résultat des opérations de marché (1) -32 917    9 991   
(+/-) Résultat des opérations sur titres de Moudaraba et Moucharaka  -      -     
(+) Divers autres produits bancaires  2 256    1 574   
(-) Diverses autres charges bancaires  236    206   
(+/-) PART DES TITULAIRES DE COMPTES DE DEPÔTS D'INVESTISSEMENT  -      -     
PRODUIT NET BANCAIRE  198 748    254 512   
(+) résultat des opérations sur ommibilisation financières (2)  396    518   
(+) Autres produits d'exploitation non bancaire  -      -     
(-) Autres charges d'exploitation non bancaire  -      10   
(-) Charges générales d'exploitation  7 738    6 230   
RESULTAT BRUT D'EXPLOITATION  191 406    248 790   
(+) Dotations nettes des reprises aux provisions pour créances et engagement par signatures en souffrance -8   -44   
(+) autres dotations nettes de reprises aux provisions  21 820   -21 480   
RESULTAT COURANT  213 218    227 266   
RESULTAT NON COURANT -5 503   -7 991   
(-) Impôts sur les résultats  75 417    81 456   
RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE  132 299   137 819

 (en milliers de DH)

CAPACITÉ D’AUTOFINANCEMENT

déc-20 déc-19
(+) RESULTAT NET  DE L'EXERCICE  132 299    137 819   
(+) Dotations aux amortissements et aux provisions des immobilisations  incorporelles et corporelles  1 132    1 023   
(+) Dotations aux provisions pour dépréciation des immobilisations financières (1)  -      -     
(+) Dotations aux provisions pour risques généraux  -      -     
(+) Dotations aux provisions réglementées  -      -     
(+) Dotations non courantes  -      -     
(-) Reprises de provisions (1)  396    518   
(-) Plus-values de cession des immobilisations incorporelles et corporelles  -      -     
(+) Moins-values de cession des immobilisations incorporelles et corporelles  -      -     
(-) Plus-values de cession des immobilisations financières (1)  -      -     
(+) Moins-values de cession des immobilisations financières (1)  -      -     
(-) Reprises de subventions d'investissement reçues  -      -     
(+) CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT  133 034    138 324   
(-) Bénéfices distribués  -      -     
 (+) AUTOFINANCEMENT  133 034    138 324   

(en milliers de DH)

L’INTÉGRALITÉ DES COMPTES SOCIAUX, ETIC 
ET COMPTES OFF SHORE À FIN DÉCEMBRE 2020 
SONT DISPONIBLES SUR LE SITE RELATIONS 
INVESTISSEURS IR-BANKOFAFRICA.MA ET 
TÉLÉCHARGEABLES À TRAVERS LE CODE CI-
APRÈS.



BANK OF AFRICA

BP 20 039 Casa Principale
Tél : 05 22 20 04 92 / 96
Fax : 05 22 20 05 12
Capital : 2056 066 480 dirhams
Swift : bmce ma mc
Télex : 21.931 - 24.004
Registre de Commerce : casa 27.129
CCP : Rabat 1030
CNSS : 10.2808.5
Numéro Identification Fiscale : 01085112
Patente : 35502790

Gouvernance et Développement Groupe - Communication Financière
Tél : 05 22 49 80 03 / 05 22 46 28 06
Fax : 05 22 26 49 65
E-mail : relationsinvestisseurs@bankofafrica.ma

PORTAIL BANK OF AFRICA
www.bankofafrica.ma
www.ir-bankofafrica.ma
www.notremondeestcapital.com

SITE DU COMMERCE INTERNATIONAL
www.bmcetrade.com

PORTAIL BMCE CAPITAL
www.bmcecapital.com

DIRECTION ARTISTIQUE : AMINA BENNANI - IMPRIMERIE : DIRECT PRINT
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