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Président du Conseil 
d’Administration de JAIDA

Mohamed Ali BENSOUDA

Depuis près de 13 ans, JAIDA a pour mission première d’octroyer des financements 
additionnels au secteur de la microfinance au Maroc à travers les partenariats que 
nous avons noués et entretenus avec les Institutions de Microfinance du Royaume. A 
travers ces financements, JAIDA contribue activement, entre autres, à faciliter l’accès 
à des offres de services financiers au profit d’activités génératrices de revenus non 
adressées par le secteur financier classique.

 Dès le début de la crise sanitaire, plusieurs mesures de soutien, d’accompagnement et 
de financement spécifiques aux IMF au profit des activités génératrices de revenus et 
des micro-entrepreneurs dans ces circonstances exceptionnelles, ont été mises en place.

 En tant qu‘acteur national et majeur du secteur de la microfinance, JAIDA adapte de 
manière continue son business model pour répondre aux enjeux de financement des 
IMF, à l’évolution de secteur et au service du développement économique et social de 
notre Pays. Ainsi, une nouvelle stratégie a été définie et repose entre autres, sur deux 
axes majeurs et complémentaires :

 ▶ Le premier vise la consolidation du rôle de co – financeur et expert au service 
de l’inclusion financière et la microfinance à travers des lignes de financement 
et d’accompagnement dans une logique de complémentarité avec les autres 
acteurs du marché ;

 ▶ Le second consiste à co - construire de nouveaux outils pour la microfinance 
à travers la mise en place de fonds thématiques et régionaux basés sur des 
offres orientées en mobilisant des partenariats dédiés avec les pouvoirs 
publics, régions, bailleurs de fonds et IMF.

 Un grand merci à l’ensemble de nos partenaires pour leur confiance renouvelée.

Un grand merci aux équipes de Jaida.
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Tout d’abord permettez-moi de rappeler que 
le secteur de la microfinance est parmi les 
vecteurs indispensables du développement 
socioéconomique dans notre pays puisqu’il 
contribue activement, entre autres, à faciliter 
l’accès à des offres de services financiers au 
profit d’activités génératrices de revenus 
(AGR) non adressées par le secteur financier 
classique.

Fortement marqué par la crise de 2008, 
le secteur a su rebondir et dépasser cette 
période difficile et afficher de nouveau 
des signes de stabilité grâce aux mesures 
d’accompagnement et de soutien adoptées 
par les pouvoirs publics mais aussi grâce à 
la résilience des acteurs qui composent ce 
secteur et qui ont à cœur d’accompagner 
les AGR et les micro-entrepreneurs dans la 
création et le développement de leur activité.

Depuis sa création et aujourd’hui encore, JAIDA 
est restée fidèle à sa mission originelle qui est 
de financer et de doter le secteur d’une source 
de financement complémentaire et pérenne 
tout en accompagnant les Institutions de 
Microfinance (IMF) dans leur stratégie de 
diversification et d’approfondissement de 
leur offre de produits.

C’est d’ailleurs cette volonté constante 
d’accompagnement du secteur qui a donné 
lieu à la définition d’une nouvelle stratégie 
2021 – 2025 dont l’objectif est de soutenir 
les IMF en leur proposant des financements 
additionnels adaptés à leurs besoins.

IN
TE

RV
IE

W
Le secteur de la microfinance a fortement 
évolué au cours des dernières années, 
comment JAIDA
a accompagné cette évolution ?1

Directrice Générale de JAIDA

Meriam MECHAHOURI

La nouvelle stratégie de JAIDA, sur les 5 
prochaines années, consistera en une 
démarche organisée dans le cadre d’un 
écosystème qui couvre l’ensemble de 
la chaine de valeurs du processus de 
développement et qui est composé par de 
partenaires spécialisés.

Les deux axes majeurs sur lesquels a été 
construite cette stratégie sont :

 ▶ La consolidation de notre rôle de 
Co-financeur et Expert au service de 
l’inclusion financière et la microfinance à 

travers des lignes de financement dans 
une logique de complémentarité avec 
les autres acteurs du marché.

 ▶ Le développement des produits pour 
la microfinance au service des IMF et 
des pouvoirs publics à travers la mise 
en place de Fonds thématiques et 
régionaux basés sur des offres orientées 
en mobilisant des partenariats dédiés 
avec les IMF, les pouvoirs publics, les 
régions et les différents bailleurs de 
fonds.

Parlez-nous de cette nouvelle stratégie.2
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Comment la crise sanitaire a affecté le secteur 
de la microfinance et plus particulièrement 
comment JAIDA a fait face à cette situation 
exceptionnelle ?3

JAIDA  a effectivement contracté un 
financement de 10 millions d’euros (soit 
plus de 108 millions de dirhams) auprès de 
la BEI en 2020. 

Ce financement est totalement dédié au 
soutien des activités génératrices de revenus 
et des micro entrepreneurs au Maroc à 
travers les financements que JAIDA octroie 
aux Institutions de Microfinance.

Ce partenariat avec la BEI permettra à  
JAIDA de consolider son rôle de financeur – 
expert majeur et fédérateur du secteur et 
d’accompagner les IMF dans leur stratégie 
d’inclusion financière.

JAIDA a dernièrement signé un contrat de 10 
millions d’euros avec la Banque Européenne 
d’Investissement, comment ce financement 
va être alloué au secteur de la microfinance et 
quel en sera l’impact ?

4
Comme beaucoup de secteurs de l’économie 
marocaine, le secteur de la microfinance a 
été lourdement impacté par la crise sanitaire 
de 2020. 

L’impact a été double puisque les IMF ont vu 
leur activité de crédit s’arrêter mais ont dû 
faire face également à une problématique 
de recouvrement induite notamment par la 
période de confinement, la baisse des revenus 
pour les AGR et les micro-entrepreneurs et 
les reports des échéances sur une durée 
moyenne de 3 mois sans intérêts et sans 
frais.

Cette pandémie est venue une fois de 
plus confirmer le rôle important de JAIDA 
en faveur du secteur de la microfinance 
puisque nous avons adopté, dès début avril 
2020, un ensemble de mesures de soutien, 
d’accompagnement et de financement 
spécifiques aux IMF dans ces circonstances 
exceptionnelles. 

Il s’agit notamment du :

 ▶ Report des échéances des prêts pour 
permettre aux IMF d’accorder les reports 
des échéances à leurs clients ;

 ▶ Financement de la continuité d’activité 
pour permettre aux IMF d’assurer la 
continuité des services d’inclusion 
financière proposés par leurs réseaux 
de distribution au niveau territorial ;

Les IMF ont d’ailleurs fortement sollicité 
l’appui financier de JAIDA puisque nous avons 
débloqué des financements pour près de 480 
millions de dirhams au cours de l’année 2020 
et avons accordé des reports d’échéances 
allant jusqu’à 6 mois.
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1. MISSION
UN ACTEUR INCONTOURNABLE DU SECTEUR DE LA 

MICROFINANCE

APERÇU 
DE JAIDA

2. STRATÉGIE

JAIDA est une société de financement 
des institutions de microfinance du 
Maroc agréée par Bank Al Maghrib. 

JAIDA a été créée par des institutionnels 
nationaux et internationaux majeurs : la 
Caisse de Dépôt et de Gestion (CDG), la 
Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), la 
Caisse des Dépôts  et Consignations (CDC) 
et l’Agence Française de Développement 
(AFD), qui ont été rejoints par Barid Al 
Maghrib (PM).

JAIDA apporte sa contribution au 
développement des Institutions de 
Microfinance en leur accordant des 
financements et en les accompagnant 
dans la mise en place de programmes 
de développement basés sur des offres 
de microcrédit adaptées au besoin de 
leurs clients.

JAIDA combine ainsi le financement et 
l’accompagnement conformément à 
son plan stratégique et intervient en 
complémentarité avec les autres acteurs 
pour accompagner le développement 
structurel du secteur.

La stratégie de JAIDA s’inscrit dans le cadre de la stratégie 
d’inclusion financière nationale et a pour ambition de consolider 
son rôle de financeur et accompagnateur des Institutions de 
Microfinance marocaines.

La stratégie de JAIDA se base tout d’abord sur la volonté de 
consolider les activités de financement et d’accompagnement 
des IMF dans une logique de complémentarité avec les autres 
acteurs du secteur (système bancaire, capitaux privés, …)

Dans le cadre de sa stratégie, JAIDA ambitionne également de 
développer, en partenariat avec tous les acteurs du secteur, des 
Fonds Thématiques et Régionaux qui intégreront la composante 
accompagnement des AGR et micro-entrepreneurs afin de 
participer à l’émergence d’une économie sociale basée sur de 
l’entreprenariat social innovant.

Ces Fonds seront basés sur une approche collaborative de la 
microfinance qui combine le financement et l’accompagnement 
au profit d’une population ou d’une activité ciblée ou encore 
d’une région.
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531 480

26.3

5

7

100.364

472

MDH MDH

MDH MDH MDH

Financements
accordés

Production

PNB

IMF financées

Résultat Net 

via le financement 
des IMF

AGR financées

Capitaux Propres

L’année 2020 a été marquée par la crise sanitaire liée à la pandémie du COVID-19. JAIDA a démontré 
une nouvelle fois son implication contracyclique en faveur du secteur de la microfinance en 
débloquant un volume de financements important pour les IMF.

3. FAITS MARQUANTS 2020
FINANCEMENT
Report des échéances des prêts pour permettre aux IMF 
d’accorder le report de remboursement des microcrédits 
aux micro-entrepreneurs.

Financement de la continuité d’activité pour permettre aux 
IMF d’assurer la continuité des services d’inclusion financière 
proposés par leurs réseaux de distribution au niveau territorial.

Participation à la 6ème édition du Programme d’Appui aux 
Activités Génératrices de Revenu en partenariat avec la 
Fondation CDG, la FNAM et le CMSMS.

REFINANCEMENT 
Signature d’une convention de prêt avec la Banque Européenne 
d’investissement (BEI) destinée au financement des Institutions 
de Microfinance pour un montant de près de 10 millions d’euros.

TRANSVERSE 
Déclenchement et déclinaison du Plan de Continuité d’Activité 
en mars 2020 suite à la déclaration de l’état d’urgence par les 
autorités du Royaume afin d’assurer la continuité des activités 
de JAIDA et la sécurité de ses collaborateurs.

Signature d’une convention de partenariat avec la FNAM, pour 
renforcer le rôle de la Microfinance dans le cadre de la mise en 
œuvre de la Stratégie Nationale de l’Inclusion Financière.
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1. HISTOIRE
JAIDA est née de la volonté de grandes institutions de soutenir efficacement et durablement le secteur de la microfinance en créant 
une societé de financement des organismes de microfinance au Maroc.

2006

2007

Signature du pacte des actionnaires 
le 18 décembre 2006 entre la CDG, 
la KfW, l’AFD et la CDC

Création de JAIDA sous la forme de 
société anonyme de droit privé et 
obtention de son agrément auprès 
de la Banque Centrale avec un capital 
social 100 MDH

Première augmentation de capital 
en novembre de 100 MDH

JAIDA voit son capital social 
augmenter pour la deuxième fois 
de 100 MDH

2008

JAIDA améliore son assise financière 
par une dette subordonnée Millenium 
Challenge Corporation (MCC)

Poste Maroc entre dans le capital 
de JAIDA

JAIDA met en place une ligne de 
financement dédiée au monde rural 
en partenariat avec le Ministère de 
l’économie et des finances dans 
le cadre du programme rural de la 
Coopération Italienne 

2010

2009
JAIDA  met en place une ligne de 
crédit pour les jeunes porteurs de 
projet en partenariat avec Silatech 

JAIDA lève sa première émission 
obligataire privée de 200 MDH 

2014

2015

JAIDA  procède à une seconde 
émission obligataire par appel 
publique à l’épargne de 300 MDH 

2017

JAIDA signe une convention de 
prêt avec la Banque Européenne 
d’Investissement (BEI) dédiée 
au f inancement des Activité 
Génératrices de Revenus (AGR)

2020

NOTRE 
IDENTITÉ
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2. LES INSTANCES DE 
GOUVERNANCE

JAIDA a mis en place un dispositif de gouvernance lui permettant un processus décisionnel efficient.

CONSEIL D’ADMINISTRATION

Président du Conseil 
d’Administration 

Mohamed Ali BENSOUDA

M. Mohamed 
BELMAACHI

M. MATHIEU 
ARTIGUENAVE

M. M‘HAMED  
EL MOUSSAOUI

M. MICHEL 
GONNET

M. MARKUS 
FASCHINA

M. MOHAMED 
ALI MZALI

Représentant de la 
CDG

Représentant de 
l’AFD 

Représentant 
de PM 

Administrateur 
Indépendant

Représentant de 
la CDC 

Représentant de 
la KfW

MISSIONS
Se réunissant minimum 4 fois par an, le Conseil d’Administration détermine les orientations stratégiques de JAIDA et veille à leur mise 
en œuvre. Il explore notamment les aspects liés à :

 ▶ La stratégie de financement et de refinancement de la société ;

 ▶ L’approbation du budget ;

 ▶ Le dispositif de contrôle interne ;

 ▶ La gouvernance en désignant les instances dédiées (Comité Grands Risques, Comité d’Audit et Risques et Comité de Nomination 
et Rémunération) ;

 ▶ La définition et la bonne application des critères d’éligibilité et d’octroi des prêts.

COMITÉ D’AUDIT ET DES RISQUES

M. MICHEL GONNET,

M. MOHAMED ALI MZALI

Administrateur Indépendant

Président

MISSIONS
Se réunissant de façon trimestrielle, il a pour principales attributions de :

 ▶ Assister le Conseil d’Administration dans l’évaluation de la qualité et de la cohérence du dispositif de contrôle interne ;

 ▶ Veiller à l’intégrité de l’information financière et comptable diffusée ;

 ▶ Prendre en charge tous les travaux relevant de son périmètre d’activité qui lui seraient confiés par le Conseil d’Administration.

COMPOSITION DU COMITÉ
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COMITÉ DE NOMINATION 
ET RÉMUNÉRATION

M. MOHAMED ALI 
BENSOUDA

M. M‘HAMED  
EL MOUSSAOUI

M. MARKUS 
FASCHINA

Président Administrateur Représentant 
de la KfW 

COMPOSITION DU COMITÉ

MISSIONS
Il se réunit au moins une fois par an et il est chargé de conseiller et d’assister le Conseil d’Administration dans :

 ▶ Le processus de nomination des mandataires sociaux ; 

 ▶ La préparation de la politique générale de nomination et de rémunération.

COMITÉ MANAGEMENT
PRÉSIDENTE

MEMBRE

MEMBRE

MEMBRE MEMBRE

MEMBRE
MERIAM 
MECHAHOURI

SANAE 
SOUITAT

SOULIMAN 
BOUAZROU

SAFAE 
AIT SI ABBOU

AHMED
LAASRI

AHMED
LAASRI

AZAR 
IOUNOUSSE

COMITÉ DE CRÉDIT

COMITÉ DE CRÉDIT INTERNE

PRÉSIDENTE
MERIAM 
MECHAHOURI

SOULIMAN 
BOUAZROU

SAFAE 
AIT SI ABBOU

AZAR 
IOUNOUSSE

Institué en 2020, le Comité Management « CoMag » est une instance qui se réunit hebdomadairement en vue d’assurer le suivi de 
l’ensemble des activités de JAIDA. Présidé par le Directeur Général, il associe les responsables en charge du financement, du refinancement, 
des risques, de la comptabilité et du support.

Le Comité de Crédit est l’instance en charge de prise de décision pour l’octroi des financements.

En fonction des lignes de financement demandées, les dossiers de crédit sont traités par des instances de crédit de niveau supérieur 
(Comité interne ou Comité Grands Risques).

3. COMITÉS SPÉCIALISÉS

MEMBRE

MEMBREMEMBRE

MEMBRE

COMPOSITION DU COMITÉ

Responsable 
des affaires 
Administratives

Responsable 
Gestion de 
Portefeuille et 
Investissement

Directrice 
Générale

Directrice 
Générale

Responsable 
Gestion de 
Portefeuille et 
Investissement

Responsable 
Comptabilité et 
Fiscalité

Responsable 
Comptabilité et 
Fiscalité

Responsable Risk 
Management

Responsable Risk 
Management

Responsable 
Financier

Responsable 
Financier
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COMITÉ GRANDS RISQUES

M. MOHAMED BELMAACHI

Représentant de la CDG

M. MATHIEU ARTIGUENAVE

Représentant de l’AFD

4. CAPITAL HUMAIN
JAIDA accorde une attention particulière à son capital humain. Une volonté bâtie sur le développement des compétences et la fidélisation 
des collaborateurs.

A ce titre, JAIDA a mis en place une politique de gestion des ressources humaines qui met le développement, la valorisation et la 
formation des collaborateurs au centre de ses préoccupations.

Collaborateurs

9 38 ans 

7 ans 12 ans
Ancienneté moyenne Expérience moyenne

Age moyen      Parité 

COMPOSITION DU COMITÉ

56% vs 44%

NOTRE 
INTERVENTION 
EN 2020

1. CONTEXTE NATIONAL
Fortement impactée par la crise sanitaire mondiale et ses 
répercussions sur le Maroc, l’économie nationale a connu un 
fléchissement en 2020 de 7% expliqué par une contraction de 
7% de la valeur ajoutée hors agriculture et une baisse de 7,1% de 
celle de l’agriculture.

Le pouvoir d’achat des ménages a été impacté négativement par la 
crise sanitaire et par la succession de deux années agricoles difficiles.

Le taux de chômage est passé de 9,2% à 11,9% et les plus fortes 
hausses ont été enregistrées parmi les jeunes âgés de 15 à 24 
ans, les jeunes âgés de 25 à 34 ans et les diplômés. Ceci se traduit 
par une perte de 432 milles emplois nets par rapport à 2019 sur 
l’ensemble des secteurs.

En matière de financement de l’économie, la hausse des crédits 
bancaires fin 2020 s’explique, principalement, par les crédits 
accordés au secteur non financier, notamment ceux accordés aux 
sociétés non financières alors que la progression de ceux accordés 
aux ménages a été plus atténuée.
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PRÊTS SÉNIORS

Des offres de financement qui répondent aux besoins de 
refinancement des IMF pour accompagner la croissance de leur 
portefeuille de crédits octroyés aux activités génératrices de revenus 
et aux micro entrepreneurs.

PRÊTS SUBORDONNÉS

Des offres de financement pour accompagner le renforcement de 
la capacité financières des IMF.

PRÊTS THÉMATIQUES

Des offres de financement ayant pour but d’orienter les actions 
des IMF vers des zones géographiques ou des populations cibles 
faiblement ou non adressées par le secteur financier.

2. FINANCEMENTS DE JAIDA

CONTINUITÉ OPÉRATIONNELLE

Depuis sa création, JAIDA a octroyé près de 3,3 milliards de dirhams au profit du secteur de la microfinance et a accompagné 10 IMF 
à travers des financements et des accompagnements adaptés permettant une forte inclusion financière des bénéficiaires du secteur 
de la microfinance.

La pandémie actuelle, et son impact sur l’économie du Royaume, vient une fois de plus appuyer l’implication contracyclique de JAIDA en 
faveur du secteur de la microfinance puisque JAIDA a adopté, dès début avril 2020, un ensemble de mesures de soutien, d’accompagnement 
et de financement spécifiques aux IMF et au profit des micro-entrepreneurs dans ces circonstances exceptionnelles.

Dans le contexte inédit de la crise sanitaire, JAIDA a dû revoir ses 
rapports au temps, à l’espace et à l’autre à travers un nouveau 
mode de fonctionnement basé sur « le faire à distance » et la 
flexibilité :

 ▶ Le déclenchement du télétravail pour tous les collaborateurs

 ▶ La mise en place de connexions sécurisées pour l’accès à 
distance aux SI

 ▶ La contractualisation des financements par échange de 
documents électroniques

 ▶ La tenue des instances de gouvernance à distance

Ce nouveau mode de fonctionnement a été possible et a porté 
ses fruits du fait de la rapide digitalisation des processus de JAIDA 
et du maintien d’un lien continu entre le management de JAIDA 
et les collaborateurs durant toute la période de confinement.

JAIDA entretient des relations très proches avec ses clients. Ce lien 
a pu être maintenu durant le confinement grâce à la digitalisation 
des processus et à la flexibilité dont a fait preuve JAIDA pour 
accompagner ses clients pour faire face à la crise sanitaire.

Cette dernière a eu un fort impact sur la trésorerie des IMF, du fait 
de l’arrêt d’activité des micro-entrepreneurs et leurs demandes de 
report d’échéances. De ce fait, JAIDA a accompagné ses clients en 
leur accordant des financements additionnels afin qu’ils puissent 
honorer leurs engagements.

RÉSILIENCE DU BUSINESS MODEL DE JAIDA

JAIDA a pu servir dès le début de la crise sanitaire 5 IMF pour 
un montant global de 480,5 MDH soit deux fois plus que les 
financements que JAIDA a octroyé l’année précédant la crise 
sanitaire.

Cet accroissement des financements à pousser JAIDA à revoir 
son business model de refinancement en faisant appel à des 
prêts court terme afin d’accompagner le secteur et servir les 
IMF rapidement.

JAIDA a également fait preuve de résilience en adoptant des 
mesures d’assouplissement pour accompagner le secteur de la 
microfinance :

 ▶ Report des échéances des prêts pour permettre aux IMF 
d’accorder le report de remboursement des microcrédits 
aux micro-entrepreneurs ;

 ▶ Financement de la continuité d’activité pour permettre aux 
IMF d’assurer la continuité des services d’inclusion financière 
proposés par leurs réseaux de distribution au niveau territorial.
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3.
Dans le cadre de sa mission visant à mobiliser des ressources destinées au secteur de la microfinance marocain, JAIDA a noué des 
partenariats stratégiques avec plusieurs IMF

4.
JAIDA vise à développer des programmes destinés à accroître les opportunités de développement économique au profit des activités 
génératrices de revenus au Maroc.

Elle le fait, notamment, à travers des partenariats permettant d’orienter des financements issus de bailleurs de fonds internationaux 
vers les IMF.

PARTENARIAT AVEC LA BANQUE EUROPÉENNE 
D’INVESTISSEMENT
Dans sa démarche continue pour soutenir l‘inclusion financière et le développement social. JAIDA a signé un contrat de financement 
en date du 21 décembre 2020 avec la BEI pour un montant de 10 millions d’euros. Ce financement vient renforcer la capacité de JAI-
DA, à travers les IMF, à promouvoir les activités génératrices de revenus et à maintenir l’emploi via les micros et petites entreprises 
(MPE) de moins de 10 employés en zones urbaines et rurales, ainsi que les travailleurs indépendants, les entrepreneurs individuels 
et les micro-entrepreneurs.

PROGRAMME COOPÉRATION ITALIENNE
Dans le cadre d’un partenariat public-privé et à travers un prêt long terme octroyé à JAIDA d’un montant de 6 millions d’euros, 
les IMF bénéficient du programme de la Coopération Italienne destiné au soutien des petites et moyennes entreprises rurales 
 au Maroc. Ce financement vise donc à renforcer l’intervention des Institutions de Microfinance dans le monde rural.

PROGRAMME MILLENIUM CHALLENGE CORPORATION
Grace à ce partenariat d’un montant de 25 millions d’euros, JAIDA a pu offrir aux Institutions de Microfinance une ligne de financement 
subordonnée adaptée aux besoins en capitaux propres de ces institutions, particulièrement à celles en développement afin de leur 
permettre de lever et drainer de nouvelles sources de financement.

PARTENARIATS AUX PROFITS 
DU SECTEUR DE LA MICROFINANCE

LES INSTITUTIONS DE 
MICROFINANCE PARTENAIRES



NOTRE 
PERFORMANCE

1. INDICATEURS ACTIVITÉ DE 
FINANCEMENT

+141%
219 MDH 531 MDH

2019 2020

-3,1%

102759 99538
2019 2020

+21%
7,6 KDH 9,2 KDH

2019 2020
789 MDH 912 MDH

2019 2020

+16%

PART DE MARCHÉ

2019 2020

17% 19%

CLIENTS AGR 

PRÊT MOYEN OCTROYÉ PAR LES IMFENCOURS

FINANCEMENTS OCTROYÉS 
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2. INDICATEURS ACTIVITÉS DE 
REFINANCEMENT

Resultat B. d‘exp

Charges d‘exp

PNB

3. INDICATEURS FINANCIERS

RÉPARTITION DE 
L’ENDETTEMENT

Dettes subordonées 

Dettes seniors

2020

2019

Crédits spot

Emprunt obligataire

524 MDH
505 MDH

20202019

255 MDH

50 MDH

163 MDH

483 MDH

41 MDH

Resultat Net

37 MDH

17,9

8,4
8,4

18,5

26,3

EN MILIONS DH

26,9

9,8
7,0

4. NOTRE IMPACT

Femmes

Rural

38% 62%

48%

29%16%
Autres

10%45%

52%

Genre

Zones

Secteurs 
d‘activité

Hommes

Urbain

Agriculture

ArtisanatCommerce

LES AGR FÉMININES 
BÉNÉFICIENT DE 38% 
DES FINANCEMENTS

52% DES FINANCEMENT DE 
JAIDA SONT ORIENTÉS VERS 
LES ZONES RURALES

LE COMMERCE ET 
L’AGRICULTURE 
REPRÉSENTENT 74% 
DES ACTIVITÉS FINANCÉES
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5. ETATS FINANCIERS

ACTIF 31/12/2020 31/12/2019

1. Valeurs en caisse, Banques centrales, Trésor public, Service des  
chéques postaux

13  14 807  

2. Créances sur les établissements de crédit et assimilés 996 180 587  859 359 492   

 ▶ A vue
 ▶ A terme

 77 515 791   
 918 664 796   

 62 040 309   
 797 319 183   

3. Créances sur la clientèle  387 959    471 000   

 ▶ Crédits de trésorerie et à la consommation
 ▶ Crédits à l’équipement
 ▶ Crédits immobiliers
 ▶ Autres crédits

 387 959    471 000   

4. Créances acquises par affacturage

5. Titres de transaction et de placement  1 717 860   154 020 427  

 ▶ Bons du Trésor et valeurs assimilées
 ▶ Autres titres de créance
 ▶ Titres de propriété  1 717 860    154 020 427   

6. Autres actifs  10 497 316    9 563 104   

7. Titres d’investissement

 ▶ Bons du Trésor et valeurs assimilées
 ▶ Autres titres de créance

8. Titres de participation et emplois assimilés  150 000    1 165 504   

9. Créances subordonnées

10. Immobilisations données en crédit-bail et en location

11. Immobilisations incorporelles  558 928    803 148   

12. Immobilisations corporelles  563 786    1 326 218   

Total de l’Actif  1 010 056 450    1 026 723 700  

BILAN 

EN DH

PASSIF 31/12/2020 31/12/2019

1. Banques centrales, Trésor public, Service des chèques postaux

2. Dettes envers les établissements de crédit et assimilés  308 688 931   

 ▶ A vue
 ▶ A terme  308 688 931   

3. Dépôts de la clientèle

 ▶ Comptes à vue créditeurs
 ▶ Comptes d’épargne
 ▶ Dépôts à terme
 ▶ Autres comptes créditeurs

4. Titres de créance émis  163 879 061    491 392 247   

 ▶ Titres de créance négociables émis
 ▶ Emprunts obligataires émis
 ▶ Autres titres de créance émis

 163 879 061    491 392 247   

5. Autres passifs  8 985 557    12 261 203   

6. Provisions pour risques et charges  18 974 171    16 974 171   

7. Provisions réglementées

8. Subventions, fonds publics affectés et fonds spéciaux de garantie

9. Dettes subordonnées  37 487 703    41 053 522   

10. Ecarts de réévaluation

11. Réserves et primes liées au capital  9 513 416    9 022 177   

12. Capital  328 027 900    328 027 900   

13. Actionnaires.Capital non versé (-)

14. Report à nouveau (+/-)  127 501 242    118 167 697   

15. Résultats nets en instance d’affectation (+/-)

16. Résultat net de l’exercice (+/-)  6 998 469    9 824 784   

Total du Passif  1 010 056 450    1 026 723 700  

EN DH
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Compte de produits et charges 31/12/2020 31/12/2019

I. PRODUITS D’EXPLOITATION BANCAIRE  41 467 944    46 835 855   

1. Intérêts et produits assimilés sur opérations avec les EC  38 909 377    42 154 129   

2. Intérêts et produits assimilés sur opérations avec la clientèle

3. Intérêts et produits assimilés sur titres de créance  2 557 854    4 681 726   

4. Produits sur titres de propriété

5. Produits sur immobilisations en crédit-bail et en location

6. Commissions sur prestations de service

7. Autres produits bancaires  713   

II. CHARGES D’EXPLOITATION BANCAIRE  15 188 023    19 888 192   

8. Intérêts et charges assimilées sur opérations avec les EC  4 845 908    1 147 174   

9. Intérêts et charges assimilées sur opérations avec la clientèle

10. Intérêts et charges assimilées sur titres de créance émis  10 228 298    18 280 330   

11. Charges sur immobilisations en crédit-bail et en location

12. Autres charges bancaires  113 817    460 687   

III. PRODUIT NET BANCAIRE  26 279 920    26 947 663   

13. Produits d’exploitation non bancaire

14. Charges d’exploitation non bancaire

IV. CHARGES GENERALES D’EXPLOITATION  8 411 725    8 434 206   

Charges de personnel  3 295 364    3 294 887   

Impôts et taxes  19 038    11 441   

Charges externes  3 318 432    3 568 604   

Autres charges générales d’exploitation  554 000    1 172 800   

Dotations aux amortissements et aux provisions  des immobilisations incorporelles et corporelles  1 224 892    386 474   

V. DOTATIONS AUX PROVISIONS ET PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES  4 928 066    5 677 673   

20. Dotations aux provisions pour créances et engagements  par signature en souffrance  1 813 949    -     

21. Pertes sur créances irrécouvrables

22. Autres dotations aux provisions  3 114 117    5 677 673   

COMPTE DE RÉSULTAT
EN DH

VI. REPRISES DE PROV ET RECUPERATIONS SUR CREANCES AMORTIES  148 600    5 890 468   

23. Reprises de provisions pour créances et engagements par signature en souffrance

24. Récupérations sur créances amorties

25. Autres reprises de provisions  148 600    5 890 468   

VII. RESULTAT COURANT  13 088 729    18 726 252   

26. Produits non courants  526 277    129 996   

27. Charges non courantes  416 663    13 066   

VIII. RESULTAT AVANT IMPOTS  13 198 343    18 843 182   

Impôts sur les résultats  6 199 874    9 018 397   

IX. RESULTAT NET DE L’EXERCICE  6 998 469    9 824 784   

TOTAL PRODUITS  42 142 821    52 856 319   

TOTAL CHARGES  35 144 352    43 031 535   

RESULTAT NET DE L’EXERCICE   6 998 469    9 824 784  

HORS BILAN

HORS BILAN 31/12/2020 31/12/2019

ENGAGEMENTS DONNES  51 000 000   

1. Engagements de financement donnés en faveur d’établissements de crédit et assimilés  51 000 000   

2. Engagements de financement donnés en faveur de la clientèle

3. Engagements de garantie d’ordre d’établissements de crédit et assimilés

4. Engagements de garantie d’ordre de la clientèle

5. Titres achetés à réméré

6. Autres titres à livrer

ENGAGEMENTS RECUS  307 377 993    224 446 339   

7. Engagements de financement reçus d’établissements de crédit et assimilés  109 351 000   

8. Engagements de garantie reçus d’établissements de crédit et assimilés

9. Engagements de garantie reçus de l’Etat et d’organismes de garantie divers  198 026 993    224 446 339   

10. Titres vendus à réméré 

11. Autres titres à recevoir

EN DH
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Immeuble High Tech,

5ème étage, Avenue Ennakhil, 

Hay Riad, Rabat, Maroc

+212 5 37 56 97 00

jaida@jaida.ma 

www.jaida.ma

Jaïda


