RÉSULTATS au 2

e

trimestre 2021

Communiqué d’Attijariwafa bank

Communiqué financier du deuxième trimestre 2021
1er Collecteur de l’épargne

1er Financeur de l’économie
Total crédits

Épargne totale collectée*

Produit net bancaire
(MAD Mrds)

(MAD Mrds)

(MAD Mrds)

532,9
490,2

342,0

330,2
8,7%
juin 20

juin 21

juin 20

12,5

12,4

+3,6 %
juin 21

juin 20

+0,7 %

juin 21

* Total dépôts clientèle consolidés + Encours de gestion d’actifs + Encours de bancassurance
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( )

Au titre du premier semestre 2021, le groupe Attijariwafa bank a
poursuivi son soutien aux économies de présence en mobilisant ses
ressources et ses expertises pour accompagner ses clients dans la
gestion des impacts de la crise et mettre en œuvre toutes les mesures
envisageables favorisant la reprise économique.
Dans ce sillage, les crédits et l’épargne collectée s’établissent respectivement
à 342,0 milliards de dirhams (+3,6%*) et 532,9 milliards de dirhams
(+8,7%*) sur base consolidée. Pour sa part, le produit net bancaire
s’élève à 12,5 milliards de dirhams en amélioration de 0,7% par rapport
au premier semestre 2020 (+1,5% à périmètre et cours de change
constants). Cette évolution est principalement liée à la hausse de la
marge d’intérêt (+1,8%) et de la marge sur commissions (+14,3%) et
ce dans un contexte d’une reprise graduelle de l’activité économique
dans les différents pays de présence.

(*) Variation entre le 30 juin 2021 et le 30 juin 2020
Les comptes sociaux et consolidés complets et audités seront publiés le 23 septembre 2021 (Conseil
d’Administration d’arrêté des comptes prévu le 21 septembre 2021).
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