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abréviat ionS ut il iSéeS

AFD : Agence Française de Développement

AMC : Associations de microcredit

APP : Agence du Partenariat pour le Progrés

BAM : Bank Al Maghrib

CDC : Caisse de Dépôts et Consignations

CDG : Caisse de Dépôts et de Gestion

CI : Coopération Italienne

DAT : Dépôts à Terme

DD : Due Diligence

FNAM : Fédération Nationale des Associations de Microcrédit 

IMF : Institutions de Microfiance

KfW : KfW Bankengruppe

MCC : Millennium Challenge Corporation

MEF : Ministére de l’Economie et des Finances

OPCVM : Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilieres

PAR : Portefeuille à risque

ROE :  Return en Equity

SFI :  Société Financière Internationale
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Président directeur général
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rePrésentant 
Permanent de la cdg
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indéPendant
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rePrésentant 
Permanent de la cdc
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administrateur 
indéPendant

MMe. arLina eLMiger,
rePrésentant 
Permanent de la kfw
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rePrésentant 
Permanent de l’afd
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mot du préSident

L’année 2009 a mis à l’épreuve le secteur de la microfinance au Maroc par l’accentuation de  la crise de l’industrie 
marocaine qui a débuté à la fin de l’année 2007.

En 2009, dans un contexte caractérisé par une augmentation des impayés et une stagnation des encours, le fonds 
JAIDA n’a épargné aucun  effort pour faire bénéficier les AMC marocaines de ses services en faisant preuve de 
souplesse et de rapidité. Et au-delà du financement direct, JAIDA a accompagné le développement institutionnel 
des AMC en mettant l’accent sur l’appui technique permettant d’identifier les causes des difficultés et de trouver 
des solutions pour les surmonter.

Malgré les nombreuses entraves qu’a connu le secteur, il convient de souligner que  Le Fonds JAIDA n’a pas cessé  
d’entreprendre des mesures en collaborant avec ses partenaires pour assurer la disponibilité du financement et ré-
pondre aux besoins des AMC partenaires.

Durant une période pendant laquelle les sources de financements privés ont été réduites de manière drastique, la 
mission du fonds JAIDA qui consiste en priorité à faciliter le financement de toutes les AMC en vue d’améliorer 
l’accès au crédit des micros entrepreneurs, est plus  pertinente que jamais. Ainsi les financements de JAIDA ont 
atteint  un volume global de 250 millions de dirhams durant l’année 2009.

Je me félicite de constater que le fonds JAIDA remplit pleinement ses missions et son rôle qui lui ont été assignés 
par ses actionnaires fondateurs, permettant ainsi de rendre accessibles aux pauvres les services financiers de proxi-
mité.

La crise du secteur touchant à sa fin, je me réjouis de constater que l’année 2009 a vu le lancement de chantiers 
structurant,  notamment :

• Le renforcement de la gouvernance, du contrôle interne et du système de provisionnement des AMC ;

• La phase test de partage des données des principales AMC avec la centrale des risques de  BAM ;

• L’étude sur la transformation institutionnelle des AMC ;

• La poursuite de la mise en place par l’APP du programme du MCC dédié à l’appui technique au secteur de 
micro crédit.

Saïd Laftit,
Président Directeur Général
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meSSaGe de la d ireCtion

Dans un contexte marqué par la crise du secteur de la microfinance au Maroc, JAIDA a poursuivi  la mobilisation 
des capitaux nécessaires pour l’accompagnement  des associations de micro crédit marocaines.

Le début de l’année a été marqué par la réalisation d’une augmentation de capital de 100 millions de dirhams et la 
levée d’une dette subordonnée de 200 millions dirhams auprès de l’Agence du Partenariat pour le Progrès (APP).

Ce renforcement des fonds propres a permis à JAIDA d’accroître son soutien financier au secteur notamment aux 
grandes AMC.

La seconde période de l’année a été consacrée à une forte mobilisation des ressources du fonds JAIDA, pour appor-
ter l’assistance et l’expertise aux AMC, leur permettant de surmonter les difficultés inhérentes à la crise du secteur.

L’année 2009 a aussi été pour JAIDA une année de croissance forte. Le volume des encours de crédit a atteint 380 
millions DHS (+ 120% par rapport à 2008) et un total bilan qui s’est établi à 571 millions DHS (+47% par rapport 
à 2008).

Cette croissance est le résultat d’une offre de produits de JAIDA adaptée aux besoins de refinancement des AMC 
en matière de maturité, de délais d’octrois et de délais de grâce.

Il est important aussi de souligner que cette croissance constitue une stratégie viable porteuse de développement 
durable et favorise le développement social. De ce fait  les financements de JAIDA ont pu, d’une part, porter le 
nombre de bénéficiaires à plus de 100.000 personnes et d’autre part,  développer et encourager le financement des 
populations rurales exclues du système financier classique.

Au moment où les demandes de soutien financier exprimées par les AMC deviennent de plus en plus importantes, 
JAIDA concentre ses efforts à leur service et encourage les projets qui ont un impact sur le développement social. 
JAIDA répond ainsi aux objectifs et remplit les missions qui lui sont assignés par ses promoteurs fondateurs.

Mohamed Belmaachi,
Directeur Général Délégué



4. Mission
La mission de JAIDA consiste à refinancer les associations de 
microcrédit en vue de promouvoir le financement des activités 
génératrices de revenu de manière à lutter activement contre la 
pauvreté.
Convaincu que la microfinance est un outil puissant de dévelop-
pement social et de réduction de la pauvreté, JAIDA contribue 
également au développement structurel du secteur par la coor-
dination et l’harmonisation des activités des bailleurs de fonds 
internationaux.
Enfin, et au-delà du financement, JAIDA en imposant des critè-
res d’éligibilités aux AMC, vise à contribuer au développement 
institutionnel de ces dernières. 

5. Réalisations 2009
L’exercice 2009 a été marqué par les événements suivants :

• La nomination de Monsieur Said Laftit le 17 décembre 2009 
en tant que Président du Conseil d’Administration de JAIDA 
en remplacement de Monsieur Hassan Boubrik.
• Réalisation d’une augmentation de capital de 100 MDHS en 
le portant de 200 à 300 MDHS.
• JAIDA a pu lever 200 Mdhs en dette subordonnée auprès 
de l’APP/MCC, permettant ainsi à JAIDA d’accompagner les 
grandes institutions de micro finace marocaines.
• A fin 2009, l’encours du fonds JAIDA s’est élevé à 380 
MDHS, soit une augmentation de 120% par rapport à 
2008.
• Diversification des produits offerts par le lancement 
d’un financement dédié aux produits destinés à la clien-
tèle rurale. Cette nouvelle offre est réalisée en coopé-
ration avec le ministère des finances et la Coopération 
Italienne. Ces produits contribueront à l’amélioration 
de la qualité de vie de la population rurale, et amène 
cette population exclue du secteur bancaire vers le sys-
tème financier.
• Coordination par JAIDA de l’intervention d’experts interna-
tionaux financée par la KfW au profit des associations Zakou-
ra, INMAA et AMSSF. Ces interventions avaient pour objectif 
de procéder à une évaluation de la situation et d’élaborer un 
plan d’actions. 
• Coordination avec l’équipe HORUS pour l’assistance 
technique au profit des AMC pour leur mise à niveau en 
particulier les plus petites, le but étant d’accompagner leur 
développement en matière de gestion des ressources hu-
maines et financières et le développement de leurs outils 
de gestion.
• Mise en place d’un système de monitoring rapproché et mul-
tiplication des visites terrains vu le contexte de crise qu’a connu 
l’année 2009.  
• Lancement d’une étude sectorielle axée sur la percep-
tion des AMC par leurs clients, la perception du micro-
crédit par les bénéficiaires, ainsi que l’impact de la crise 
sur le développement du secteur de la microfinance au 
Maroc.
• Participation de JAIDA aux conseils d’administration de 
quelques AMC (ATIL et AL KARAMA).

6. Produits financiers
JAIDA présente des avantages certains en tant que véhicule d’in-
vestissement sur le secteur du micro crédit marocain  à travers les 
initiatives suivantes :

• Financement des petites, moyennes  et grandes AMC ;
• Octroi de prêts en devise locale et pas de restriction en ma-
tière de couverture de change pour se refinancer à l’étranger ;
• Application d’une politique de prêt à des conditions de 
marché ;
• Mise en place de moyens de financement innovants, permet-
tant d’accompagner le développement des petites, moyennes 
et grandes AMC.

JAÏDA  offre une gamme de produits financiers bien adaptée aux 
besoins spécifiques des organismes de microfinance dans leur 
stade particulier de développement.  L’offre de produits est donc 
structurée selon une segmentation de la clientèle potentielle par 
risque et par taille de l’encours. Actuellement trois types de prêts 
sans garantie sont proposés aux AMC : 

• Les prêts seniors sans garantie sont en premier lieu destinés aux 
AMC de tailles moyenne et petite qui souhaitent financer leur 
croissance et qui ne bénéficient pas d’un accès facile aux sources 
commerciales. Cependant, il n’est pas exclu que, le cas échéant, 
le Fonds finance par le biais des prêts seniors les grandes AMC.
• Les prêts subordonnés sans garantie sont prioritairement des-
tinés aux grandes associations, ayant un besoin de renforcer 
leur structure de bilan en vue d’améliorer leur aptitude à conti-
nuer de se financer directement via le secteur financier privé. 
• Les prêts spéciaux encouragent les AMC à financer des acti-
vités, des régions et/ou des populations éloignées ou enclavées, 
encore exclues du secteur financier. Les prêts spéciaux de Jaïda 
sont financés par des bailleurs qui ciblent des segments spécifi-
ques du marché du microcrédit marocain. 

Par ailleurs, le Fonds étudiera les possibilités pour élargir son 
champ d’action en développant de nouveaux produits,  tels que 
des spots et des produits de garantie.

7. Services d’accompagnement
La nature de l’activité des AMC requiert non seulement des res-
sources financières, mais aussi le savoir faire technique nécessaire 
à tous les niveaux pour piloter cette activité de façon adéquate et 
faire face aux risques inhérents à toute activité d’octroi de crédit. 

Dans ce cadre, JAIDA en plus de son offre financière contribue au dé-

0
50

100
150
200
250
300
350
400

2007

11

173

380

2008 2009

Évolution de l’Encours Jaïda en MDhs



13Rapport Annuel 2009

veloppement institutionnel des AMC à travers les actions suivantes :
• Partage des résultats d’analyse des risques avec les AMC lors des DD ;
• Inciter les AMC à mettre en œuvre les meilleures pratiques 
pour piloter l’activité de microcrédit ;
• Investir dans la formation du personnel ; 
• Inciter les AMC à développer des produits innovants à desti-
nation de leur clientèle. 

Par ailleurs JAIDA a veillé à la coordination avec les programmes 
d’appui aux AMC, réalisés dans le cadre du programme de forma-
tion pour le renforcement des AMC confié à HORUS ce qui a 
permis à JAIDA d’apporter des appuis directs aux AMC clientes.

8. La microfinance au Maroc en 2009
La baisse du nombre d’emprunteurs actifs, l’augmentation signi-
ficative des impayés et la baisse notable de la rentabilité annon-
cée au début de la crise du secteur sont confirmées par les chiffres 
de l’année 2009.

Les principales AMC ont ralenti leur croissance afin de renfor-
cer leurs procédures d’octroi de crédit et de recouvrement. Un 
grand effort a été réalisé par l’ensemble des AMC en matière de 
recouvrement des impayés.

En effet, l’encours est passé de 5 446 Mdhs à fin 2008 à 4 686 
Mdhs à fin 2009, soit une baisse de 14 %, quant au nombre de 
clients actifs, il est passé de 1,044 millions en 2008 à 832 mille 
en 2009, soit un recul de 20 %.

Les principales causes de la baisse de l’activité des AMC sont 
liées à la politique d’assainissement adoptée par les AMC no-
tamment à travers :

• Concentration des efforts sur les récupérations plutôt que 
les octrois ;
• Prudence et vigilance dans l’octroi de nouveaux prêts ; 
• Ralentissement de l’endettement croisé grâce à l’échange de 
fichiers clients entre les grandes AMC ;
• Saturation de certains segments de marché.

Le PAR 30 du secteur est passé de 4,77% à fin décembre 2008 à 
5,65% à fin décembre 2009. Cette tendance a été accentuée no-

tamment par la baisse significative de la croissance et les faibles 
résultats de récupération.

Les principales causes de cette situation  du secteur ont été analy-
sées par l’équipe JAIDA et se présentent comme suit :

• La croissance trop rapide et le surendettement des clients ;
• La forte concentration des associations;
• L’absence d’une centrale des risques alors que le taux d’endet-
tement croisé est estimé à fin décembre 2009 à  30%;
• Une culture de non remboursement amplifiée par les problè-
mes rencontrés par la Fondation Zakoura ;

Face à cette situation plusieurs actions ont été menées durant 
l’année 2009 :

• Renforcement de la gouvernance à travers l’établissement 
d’une charte de bonne pratique de gouvernance par BAM, dans 
ce carde BAM a mis en place une nouvelle circulaire fixant les 
modalités d’élaboration et de transmission à la Direction de 
la Supervision bancaire du rapport sur le contrôle interne de 
chaque institution de Micro Finance ;
• BAM a publié en Avril 2009 de nouvelles règles relatives à la 
constitution des provisions qui entrent en vigueur en 2010 ;
• La mise en place de la centrale des risques par BAM entre 
l’ensemble des institutions opérant dans le secteur. Les AMC 
pourront vérifier le niveau d’endettement de leur clientèle non 
seulement auprès des autres AMC mais aussi les banques et les 
sociétés de financement ;
• Les initiatives de la FNAM qui travaille sur un nouveau plan 
d’actions visant à obtenir une meilleure cohésion du secteur ;
• Réorganisation des réseaux des principales AMC ;
• Renforcement du contrôle et des procédures de recouvre-
ment des principales AMC ;
• Instauration entre les AMC les plus importantes des échanges 
hebdomadaires de leurs bases de données afin de limiter les 
prêts croisés ;
• Une assistance technique fournie par divers organismes no-
tamment celle de la KfW cordonnée par JAIDA et le program-
me Millenium Challenge d’appui au secteur de micro crédit en 
collaboration avec l’APP ;



• L’étude sur la transformation institutionnelle des associations de 
micro crédit, les AMC pourraient ainsi se transformer en société 
de financement et proposer une gamme de services plus larges.

Néanmoins, et malgré la dégradation très significative des indi-
cateurs du secteur, plusieurs points d’amélioration ont été relevés 
dans le secteur en 2009 et notamment :

• L’amélioration attendue de la conjoncture économique ;
• Une production 2009 saine et de bonne qualité ;
• L’effet positif de la centrale des risques entre les institutions 
qui contribuent à la diminution du surendettement ;
• Le renforcement des capacités institutionnelles des AMC ;
• L’amélioration de la coordination du secteur entre toutes les 
parties prenantes du secteur.

9. Activité 
Durant l’année 2009, JAIDA a augmenté son encours de 207 
millions de dirhams, il atteint 380 MDHS à fin 2009. 
La production totale du Fonds vis-à-vis du secteur a été ainsi por-
tée à 537 millions de dirhams. L’encours total du fonds JAÏDA 
s’établit à 380 millions de dirhams à fin décembre 2009 contre 
173 à fin décembre 2008 soit une augmentation de 120%.
Suivi du portefeuille et de la situation du secteur
Après avoir établi un diagnostic de la situation du secteur et 
veillé à la mise en place de plans d’action par les AMC clientes 
du fonds durant le dernier trimestre 2008, l’équipe de JAIDA a 

consacré l’année 2009 au suivi de leur mise en œuvre à travers 
plusieurs actions :

• Multiplication des visites terrain et des siéges ;
• Monitoring rapproché à travers une remontée de chiffres clés 
mensuels ;
• Renforcement de l’équipe par des experts internationaux de 
crises afin d’épauler l’effectif de JAIDA dans l’évaluation de la 
mise en œuvre des plans d’actions des AMC ; 
• Coordination avec les prestataires d’assistance technique pour 
optimiser l’efficacité de l’assistance aux AMC ;
• Coordination avec les différents bailleurs, les autorités locales 
et la FNAM.

Performance de développement
La signature de la convention de prêt avec l’APP pour un montant 
équivalent en dirhams à 200 millions a permis à JAIDA de remplir 
l’une de ses missions principales, celle qui vise la coopération des 
bailleurs de fonds internationaux afin non seulement de coordon-
ner et d’harmoniser leurs activités dans le secteur, mais également 
de leur offrir un forum de dialogue avec le Gouvernement qui 
devrait appuyer le développement structurel du secteur. 
Ainsi les AMC partenaires de JAIDA transformeront les fonds 
mis à leur disposition dans des micro crédits destinés aux popu-
lations rurales exclues du système financier classique.
L’encours de JAIDA a atteint 380 millions de dirhams, ainsi 
JAIDA finance actuellement et indirectement 106 000 clients 
finaux.

Prêt Seniors

Type d’encours Prêts octroyés en 2009 
(millions de dirhams)

Encours à fin 2009  
(millions de dirhams)

Prêts octroyés en 2009
 (millions d’euro)

Encours à fin 2009 
en (millions d’euro)

Total

Prêts Subordonnés

Prêts octroyés en 2009

250 380 21,28 32,36

250 380 21,28 32,36

0 0 0 0
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10. Le profil du portefeuille Jaida 

RÉPARTITION PAR GENRE

NOMBRE DE PRêTS ACTIFS

RÉPARTITION PAR TyPE DE PRêT RÉPARTITION PAR TyPE D’ACTIVITÉ

RÉPARTITION PAR zONE

HOMMES

64%

RURAL

43%

URBAIN

57%

PRêT
SOLIDAIRE

32%

PRêT
INDIvIDUeL

68%

FEMMES

36%

ARTISANAT13%
COMMERCE

36% AUtReS

22%

AgRICULtURe

29%

SeCteUR

60%

JAIDA

40%



Les fonds propres élargis de JAIDA passent de 200,41 MDHS 
au 30/12/2008 à 406,16 MDHS au 31/12/2009, le total re-
financement du fonds passe ainsi de 386,12 MDHS à 566,48 
MDHS soit une augmentation de 47%.
Les ressources du Fonds sont constituées de plusieurs tranches 
représentant chacune des niveaux de risque et des caractéristi-
ques de rendement différenciés. Cette structuration a permis à 
JAIDA d’associer aux prestigieux tour table de ses partenaires, 
des membres des plus actifs sur le secteur de la microfinance 
dans le monde.
a- Les actionnaires

Pour rappel le niveau initial d’engagement des actionnaires s’éle-
vait à 100 MDHS détenu par la CDG, la KfW, la CDC et l’AFD 
à hauteur respectivement de 45%, 25%, 20% et 10%.
Une première augmentation de capital de 100 MDHS a été ef-
fectué le 15 janvier 2008 et une seconde constaté le 08 avril 
2009 pour un montant de 100 MDHS additionnel, date à la-
quelle le capital a été porté à 300 MDHS. 
Cette augmentation de capital s’inscrit dans le cadre des engage-
ments des actionnaires, prévus dans le pacte d’actionnaires d’aug-
menter le capital social à 300 MDHS dans un délai de cinq ans à 
compter de la date d’immatriculation de la Société le 06 juin 2007.
Par ailleurs l’augmentation du capital permet à JAIDA de res-
pecter deux limitations de BAM qui se basent sur le montant de 
ses fonds propres, à savoir,  l’adéquation du capital vis-à-vis des 
actifs pondérés selon leurs risques et l’exposition maximale vis-à-
vis d’un seul bénéficiaire.

b- Investisseurs en dette subordonnée 
Le 31 mars 2009, l’APP/MCC et JAIDA ont signé une convention 
de prêt subordonné d’un montant de 25 millions de $US, permet-
tant ainsi à JAIDA de renforcer son assise en fonds propres.
Pour l’APP, ce prêt a pour objectif d’accompagner le développe-
ment des associations de Micro Crédit à travers des financements 
appropriés, et rentre dans le cadre du projet «services financiers» 
dont le montant global s’élève à 46.2 millions $US. Ce dernier 
a pour ambition d’améliorer les conditions d’accès des micros 
entreprises aux services financiers ainsi que le développement du 
secteur de la micro finance au Maroc. 
Pour JAIDA cet accord d’investissement, représente un nouveau 
pas majeur dans la mise en place de la stratégie générale de JAI-
DA lui permettant d’associer au prestigieux tour de table de ses 
actionnaires un nouveau partenaire  des plus actifs sur le secteur 
de la microfinance au Maroc. 

c- Investisseurs en dette senior :
Afin de mieux accomplir ses deux missions principales qui 
consistent à fluidifier les financements des institutions de Micro-
Finance (IMF) et de favoriser leur développement institution-
nel, JAIDA  a pu lever deux prêt en dette senior auprès de deux 
banques privées marocaines, Banque Populaire et BMCE Bank, 
pour un montant total de 200 millions de Dirhams. La signature 
de ces prêts démontre le succès du modèle JAÏDA à drainer des 
fonds du secteur privé vers les AMC, sans entrer en concurrence 
avec le système bancaire dans le financement direct des AMC. 

d- Investisseurs programmes spéciaux :
Durant l’année 2009, JAÏDA a poursuivi les négociations avec le 
Ministère des Finances (MEF) et la Coopération Italienne (CI) 
sur un prêt senior de 6 millions d’euros. Cet emprunt s’inscrit 
dans le cadre de la convention de prêt signée en 2001 entre le 
gouvernement Marocain et le gouvernement Italien pour soute-
nir le secteur privé Marocain, les 2 gouvernements ont convenu 
que le reliquat des fonds initiaux non encore utilisé va être affec-
té au secteur du microcrédit, et d’utiliser le fonds JAÏDA comme 
véhicule de financement afin d’optimiser l’affectation des fonds 
aux 2 programmes suivants :       

• Le premier programme consistera en l’affectation d’un mil-
lion d’euro au profit des cinq associations, destiné à les doter 
des moyens nécessaires pour développer de nouveaux produits 
de microcrédits en zone rurale.
• Le deuxième programme sera, destiné à toutes les associa-
tions marocaines qui auront besoin d’un appui financier pour 
octroyer des microcrédits en milieu rural mais la priorité sera 
donnée aux entrepreneurs des secteurs de l’agriculture et de 
l’élevage, avec à la clé un montant de 5 millions d’euro.

11. Refinancement 

Fond propres

En millions de dirhams En millions d’euro
2008 20082009 2009

Dettes subordonnées

Total refinancement

Dettes seniors

Refinancement de Jaïda

200,41 17,07306,16 26,08

0,00 0,00

386,12 32,89

100,00 8,52

566,48 48,25

185,71 15,82160,32 13,66

AFD

CDG

KFW

CDC

45%

25%

20%

10%
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Cet emprunt à long terme représentera le premier prêt alloué à 
JAÏDA par un bailleur dans le cadre des prêts spéciaux.

12. États de synthèses commentés
2.1 Bilan 
Au 31 décembre 2009 le total du bilan de JAIDA s’élevait à 
571,8 Mdhs contre 387,4 Mdhs en 2008 soit une augmentation 
de 48% (184,3 Mdhs) avec deux constats majeurs :
Des emplois dont la structure est en mutation par rapport 
à 2008, caractérisée par l’augmentation du poids des prêts 
AMC et des placements DAT au détriment  des placements 
en OPCVM.
Des fonds propres renforcés grâce à l’augmentation de capital et 
à la dette subordonnée.
L’endettement financier est de 161,2 Mdhs en 2009 contre 
185,7 Mdhs en 2008. La baisse correspond au remboursement 
en capital des échéances de 2009 des emprunts.

2.2 Comptes de Résultats
Les réalisations financières de JAIDA aux 31 décembre 2009 se 
présentent comme suit :

a. Produit Net Bancaire

• Le Produit Net Bancaire en hausse de 7,9 Mdhs soit 150% est 
passé de 5,3 Mdhs en 2008 à 13,2 Mdhs en 2009. Cette aug-
mentation résulte essentiellement de la hausse des intérêts reçus 
des AMC suite à l’octroi de nouveaux prêts.

b. Produits d’Exploitation Bancaire

Les produits d’exploitation bancaire en hausse de 60% sont pas-
sés de 14,5 Mdhs en 2008 à 23,3 Mdhs en 2009, due essentiel-
lement aux éléments suivants :

• Augmentation des intérêts générés par les placements en 
DAT de 3,4 Mdhs, passant de 1,2 Mdhs en 2008 à 4,6 Mdhs 
en 2009 expliquée par l’augmentation de l’encours moyens 
des placements en DAT en 2009.   
• Hausse des intérêts reçus des AMC suite à l’augmentation 
de l’encours des prêts qui était de 379,2 Mdhs au 31 décem-
bre 2009 contre 173 Mdhs au 31 décembre 2008.  
• La baisse des intérêts sur titres de créances de 56%, 2,9 
Mdhs en 2009 contre 6,7 Mdhs en 2008 après les rachats 
d’OPCVM effectués durant l’exercice 2009 en vue de finan-
cer les prêts AMC et le remboursement des échéances des 
emprunts.

c. Charges d’Exploitation Bancaire 
Les charges d’exploitation bancaires se sont élevées à 10,2 Mdhs 
en 2009 contre 9,3 Mdhs en 2008 soit une augmentation de 
10%. Il s’agit essentiellement des intérêts du nouvel emprunt 
subordonné contracté en 2009.

d. Résultats
Compte tenu des éléments analysés précédemment, le résultat 
net de l’exercice fait ressortir un montant de 5,8 Mdhs en 2009 
contre 0,9 Mdhs en 2008 soit une évolution de 4,8 Mdhs.

Le taux de rendement des capitaux propres de JAIDA a connu 
une augmentation significative passant de 0,5% en 2008 à 1,9% 
en 2009.

Intérêts sur prêt AMC

Intérêts sur les DAt

Intérêts sur titres de 
créance OPCVM

Produits d’Exploitation 
Bancaire

15 755 474
4 648 899
2 919 113

23 323 486

    6 645 329   
    1 227 877   
    6 673 262   

  14 546 468   

  9 110 146   
  3 421 022   
- 3 754 150   

 
  8 777 018   

 137%
279%
-56%

 
60%

Intérêts 31.12.2009 31.12.2008 Variation
Résultat Net
Capitaux propres
ROE

0,9   
200,4   
0,5%

5,8   
306,2   
1,9%

20082009
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Actif au 31/12/2009 En DH

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

2. Créances sur les établissements de crédit et 
assimilés

. A vue

. A terme
3. Créances sur la clientèle

. Crédits de trésorerie et à la consommation

. Crédits à l’équipement

. Crédits immobiliers

. Autres crédits
4. Créances acquises par affacturage

5. Titres de transaction et de placement

. Bons du Trésor et valeurs assimilées

. Autres titres de créance

. Titres de propriété
6. Autres actifs

7. Titres d’investissement

8. Titres de participation et emplois assimilés

9. Créances subordonnées

10. Immobilisations données en crédit-bail et en  
location

11. Immobilisations incorporelles

12. Immobilisations corporelles

Total de l’Actif

            7 097,41
   

  279 948 501,20   

      3 585 503,20   
  276 362 998,00   

                      -     
                      -     
                      -     
                      -     
                      -     
                      -      

  105 000 000,31   

                      -     
  105 000 000,31   

                      -     
      2 343 889,60   

                      -     
                      -     

                      -     

                      -
     

          30 329,99   

          97 803,76   

  387 427 622,27   

            3 623,81
   

  555 294 652,68
   

         645 034,36   
  554 649 618,32   

                      -     
                      -     
                      -     
                      -     
                      -     
                      -      

    13 669 888,32   
                      -     

    13 669 888,32   
                      -     

      2 707 924,60   

                      -     

                      -     

                      -     

                      -
     

          23 589,99   

          72 933,31   

  571 772 612,71   

31/12/200831/12/2009Actif



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

2. Dettes envers les établissements de crédit et 
assimilés

. A vue

. A terme
3. Dépôts de la clientèle

4. Titres de créance émis

5. Autres passifs

6. Provisions pour risques et charges

7. Provisions réglementées

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

9. Dettes subordonnées

10. Ecarts de réévaluation

11. Réserves et primes liées au capital 

12. Capital 

13. Actionnaires Capital non versé (-)

14. Report à nouveau (+/-)

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

16. Résultat net de l’exercice (+/-)

Total du Passif

Passif au 31/12/2009 En DH

-
     

  185 714 285,72   

-     
  185 714 285,72   

-     

-     

      1 304 759,81   

-     

-     

-
     

-     

-     

-     

  200 000 000,00   

-     

- 498 045,06   

-     

         906 621,80   

  387 427 622,27   

                      -     

  161 201 064,84   

                      -     
  161 201 064,84   

-     

-     

      4 406 601,39  

-     

-     

-     

  100 000 000,00   

-     

          20 428,84   

  300 000 000,00   

-     

         388 147,90   

-     

      5 756 369,74   

  571 772 612,71   

31/12/200831/12/2009Actif
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ENGAGEMENTS DONNÉS

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

7. Engagements de financement reçus d’établissements de crédit et  assimilés
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
10. Titres vendus à réméré 
11. Autres titres à recevoir

Hors bilan au 31/12/2009 En DH

-
-
 

95 915 000 

95 915 000
                          

114 000 000

114 000 000

31/12/2009 31/12/2008Hors bilan



I.PRODUITS D’EXPLOITATION BANCAIRE
1. Intérêts et produits assimilés sur opérations avec 
les établissements de crédit
2. Intérêts et produits assimilés sur opérations avec 
la clientèle
3. Intérêts et produits assimilés sur titres de créance
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
II.CHARGES D’EXPLOITATION BANCAIRE
8. Intérêts et charges assimilées sur opérations  avec 
les établissements de crédit 
9. Intérêts et charges assimilées sur opérations  avec 
la clientèle
10. Intérêts et charges assimilées sur titres de  
créance émis
11. Charges sur immobilisations en crédit-bail et en 
location
12. Autres charges bancaires
III.PRODUIT NET BANCAIRE
13. Produits d’exploitation non bancaire
14. Charges d’exploitation non bancaire
IV. CHARGES GENERALES 
D’EXPLOITATION
15. Charges de personnel
16. Impôts et taxes
17. Charges externes
18. Autres charges générales d’exploitation
19. Dotations aux amortissements et aux provisions 
des immobilisations incorporelles et corporelles
V. DOTATIONS AUX PROVISIONS ET 
PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES
20. Dotations aux provisions pour créances et 
engagements par signature en souffrance
21. Pertes sur créances irrécouvrables
22. Autres dotations aux provisions
VI. REPRISES DE PROVISIONS ET 
RECUPERATIONS SUR CREANCES 
AMORTIES
23. Reprises de provisions pour créances et 
engagements par signature en souffrance
24. Récupérations sur créances amorties
25. Autres reprises de provisions
VII. RESULTAT COURANT
26. Produits non courants
27. Charges non courantes
VIII. RESULTAT AVANT IMPOTS 
28. Impôts sur les résultats
IX. RESULTAT NET DE L’EXERCICE

TOTAL PRODUITS

TOTAL CHARGES

RESULTAT NET DE L’EXERCICE 

N.B. : Taux de change en moyenne annuelle 2009, 1Euro =11.74DHS (source Bank Al Maghrib)

CPC au 31/12/2009 En DH

  14 546 467,70   
    7 873 205,23

   
                   -     

    6 673 262,47   
                   -     
                   -     

                   -     
                   -     

    9 283 837,15   
    9 263 941,29   

                   -     

                   -     

                   -     

        19 895,86   
    5 262 630,55   

                   -     
                   -     

    4 077 853,75   

    2 046 994,77   
             475,00   
    1 571 630,55   
      411 460,56   
        47 292,87   

                  -
     

                   -     

                   -     
                   -     
                   -     

                  

 -     
                 

  -     
                   -     

    1 184 776,80   
                   -     
                   -     

    1 184 776,80   
      278 155,00   
      906 621,80   

  14 546 467,70   

  13 639 845,90   

      906 621,80   

  23 323 485,89   
  20 404 373,39   

                   -
     

    2 919 112,50   
                   -     
                   -     

                   -     
                   -     

  10 172 076,95   
  10 171 654,03

   
                   -

     
                   -

     
                   -     

             422,92   
  13 151 408,94   
             610,87   

                   -     
4 036 921,62   

    1 689 325,90   
              66,00   

    1 659 620,44   
      625 113,84   
        62 795,44

   
                   -

     
                   -

     
                   -     
                   -     
                   -     

                   -
     

                   -     
                   -     

    9 115 098,19   
                   -     
                   -     

    9 115 098,19   
    3 358 728,45   
    5 756 369,74   

  23 324 096,76   

  17 567 727,02   

    5 756 369,74   

31/12/200831/12/2009CPC
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