
R A P P O R T  A N N U E L  2 0 1 4







R A P P O R T  A N N U E L  2 0 1 4



Mot du Président

Message de la Direction Générale

Gouvernance

- Actionnaires 

- Mode de gouvernance 

- Mission statutaire

Vision : écosystème de développement inclusif 

Résultats : rétrospective de l’année 2014

- Les faits marquants

- Les chiffres clés

Accompagnement : des projets d’assistance technique spécifique 

- Objet et institution

- De l’aveu de l’institution 

- Les bailleurs de fonds témoignent

Projets et partenariats : pour le développement social

- Développement des fonds thématiques

- Promotion de l’inclusion Financière

- Accompagnement et développement institutionnel du secteur

- Gestion de la performance sociale

Bailleurs de fonds partenaires

Etudes et publications

États financiers

06

07

08

  

 

 

12

 

14

 

 

18

 

 

 

22

 

 

 

 

 

28

34

36



Mot du Président
En prenant acte du rapport d’activités 2014, les membres du Conseil 
d’administration ont pu juger de l’intensité des efforts déployés en cours 
d’année et des accomplissements ayant permis de renforcer davantage 
le rôle de JAIDA. 

Merci à toute l’équipe et à nos fidèles partenaires, sans qui tout ceci 
n’aurait pu être possible.

Loin de nous satisfaire des succès de l’année 2014, nous prévoyons 
cette année d’intensifier nos efforts afin de finaliser la formalisation des 
nouvelles orientations stratégiques et marquer ainsi, une nouvelle étape 
de contribution au développement économique et social dans notre 
mission de lutte contre la précarité.

Grâce à des débats profonds, nous avons pu avancer à pas réguliers 
dans la réflexion sur le renforcement du positionnement de JAIDA en tant 
qu’acteur toujours plus innovant, à la marque distinctive, aux orientations 
métiers évolutives et réaffirmées et aussi en qualité d’un incontournable 
partenaire du développement de la micro finance.

La nouvelle stratégie étant résolument orientée vers une politique active 
de renforcement de l’impact social et de création de valeur sur le long 
terme, JAIDA est désormais appelé à diversifier son offre pour promouvoir 
tous les programmes de développement économique et social menés 
dans le cadre des partenariats publiques et privés ou relevant des plans 
sectoriels de développement régional. 

La force du modèle de JAIDA a toujours été dans sa capacité d’anticiper 
les situations. Le contexte politique et institutionnel, lié à la lutte contre 
la précarité et l'intégration des personnes économiquement faibles, 
évolue constamment et exige des mesures et dispositions prémonitoires. 

L’année 2015 fera date tant en terme de finalisation du cadre
réglementaire des agents économiques jusque-là méconnus et qui
désormais auront des statuts et régimes appropriés, qu’en terme de 
transparence et d’équité à travers l’adoption de la politique 
d’intégration des activités informelles.

Aussi JAIDA ne saurait se contenter des performances atteintes et reconnues 
par ses partenaires, mais continuera vaillamment à renforcer les capacités 
de ses partenaires, à consolider leur positionnement et à soutenir tous 
les programmes  de performance sociale.

En 2015, JAIDA disposera de tous les atouts humains et technologiques 
pour continuer à se positionner comme un véritable acteur du développement 
économique et social qui lutte contre la précarité.

M.Said LAFTIT



Message de la Direction Générale
2014, c’est des résultats exceptionnels qui viennent consolider le 
positionnement actuel de JAIDA et consacrent sa capacité à s’ouvrir 
davantage sur son environnement en tant qu’acteur majeur de 
l’inclusion financière, économique et sociale.

Sur le plan de l’activité de financement, la production annuelle a été de 
571 MDH portant ainsi la production cumulée à 1,5 milliard de dirhams 
avec un encours des prêts totalisant 877 million de dirhams en progression 
de 85%. Cette performance a été favorisée par une gestion active des 
refinancements qui a porté le total des engagements bilanciels à 1,3 
milliard de dirhams en progression de 58%.

En termes d’appui aux opérateurs de micro crédit, JAIDA a pu mettre en 
place des programmes d’assistance technique de renforcement des 
capacités au profit de deux institutions, et a organisé des programmes de 
formation sur la maîtrise des risques dans le cadre d’une convention avec 
le Centre Med VI de soutien à la micro finance et la Frankfurt-School, le 
montage des projets pour les jeunes dans le cadre du programme Build 
Your Business (BYB) en partenariat avec SILATECH et une formation sur 
le reporting en ligne en collaboration avec MIX Market.

2014 fut une année riche et intense qui marque une étape de l’évolution 
du modèle économique de JAIDA, 2015 le sera tout autant.

L’année 2015 sera marquée par la mise en œuvre de la nouvelle stratégie 
de JAIDA qui vise à créer avec ses partenaires, un écosystème de 
développement économique et social selon une démarche d’inclusion 
globale qui renforce la proximité vis-à-vis des bénéficiaires et favorise 
davantage la performance sociale. 

Ces nouvelles orientations permettront à JAIDA d’une part, de consolider 
son rôle de partenaire de référence du secteur de la micro finance pour 
la lutte contre la précarité et d’autres parts, de contribuer par des 
moyens financiers et technologiques à réduire les inégalités sociales et à 
favoriser l’inclusion économique et financière.

La trajectoire ainsi tracée encourage JAIDA à contribuer directement et dans 
le cadre des partenariats publics et privés, aux différents plans nationaux de 
développement visant à promouvoir l’entreprenariat et l’autonomisation 
des populations économiquement faibles et de promouvoir davantage 
les standards de performance sociale.

Abdelkarim FARAH
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CDG : La Caisse de Dépôt et de Gestion (CDG) est une institution financière, créée sous 
forme d’établissement public en 1959. Elle a pour mission originelle de collecter, conserver 
et gérer des ressources d’épargne qui, de par leur nature ou leur origine, requièrent une 
protection spécifique. La CDG est également un acteur de référence de l’économie 
marocaine et un accompagnateur des politiques et stratégies publiques de développement.
Les grands métiers du Groupe CDG sont :  Gestion de l’épargne et Prévoyance - Banque 
Finance et Assurance - Développement Territorial.

KfW : Etablissement public de droit allemand, créé en 1948, La KfW Banque de Développement 
a pour rôle de financer des projets de coopération partout dans le monde, pour le compte du 
gouvernement fédéral. Le but est d’offrir aux populations des perspectives pour une vie meilleure. 
Il s’agit d’un acteur et un conseiller stratégique dans toutes les questions actuelles liées au 
développement. Réduire la pauvreté, protéger le climat et l’environnement ainsi que modeler 
la mondialisation sont les objectifs prioritaires de son action.

CDC :  Etablissement public de droit français crée en 1816, la CDC est un investisseur de 
long terme au service de l’intérêt général et du développement économique du pays. 
Créateur de solutions durables, il invente en permanence de nouvelles manières d’appuyer les 
politiques publiques nationales et locales. Il investit dans des projets au service du développement 
de tous les territoires, pour répondre aux besoins que le marché seul ne peut satisfaire. 
 

AFD : Etablissement public spécial de droit français, crée en 1941, l’AFD est au cœur du 
dispositif français de coopération, elle agit depuis soixante-dix ans pour lutter contre la 
pauvreté et  favoriser le développement dans les pays du Sud et dans l'Outre-mer. 
Au moyen de subventions, de prêts, de fonds de garantie ou de contrats de désendettement et de 
développement, l’AFD finance des projets, des programmes et des études et accompagne ses 
partenaires du Sud dans le renforcement de leurs capacités. 

Barid Al Maghrib : Etablissement public transformé en société anonyme le 1er 
septembre 2010, Poste Maroc assure depuis toujours des missions de service public et de 
service universel. 
Véritable lien social, la Poste assure également un lien de proximité grâce à la forte capillarité 
de son réseau d’agences qui désenclave les régions les plus reculées du Maroc.

Actionnaires :
un véritable modèle de partenariat public privée

GOUVERNANCE 



PRÉSIDENT :
M. Said LAFTIT
assure la présidence du conseil
d’administration de JAIDA.

La CDG, Représentée par
M. Mohammed BELMAACHI

La KfW Représentée par
Mme Anette HALLER

La CDC représentée par
M. Mohamed Ali MZALI 

l’AFD représentée par
M. Jean Hugues DE FONT-RÉAULX 

La Poste Maroc représentée par
M. Redouane NAJMEDDINE 

M.Fouad BENJELLOUN
administrateur indépendant de JAIDA

M. Jurgen HAMMER
administrateur indépendant de JAIDA

Mode de gouvernance :
Conseil d’administration

Le fonds est administré par un Conseil d’administration qui
regroupe l’ensemble des administrateurs actionnaires ainsi
que deux administrateurs indépendants :
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Le Conseil d’administration se compose de l’ensemble des administrateurs et compte en plus deux administrateurs 
indépendants en qualité d’expert du micro crédit. 

Le Conseil d’administration a créé en son sein des comités de gouvernance qui ont été institués en application 
de la directive de Bank Al Maghrib 50/G2007 du 31 août 2007. Il s’agit de trois comités de gestion qui sont : 
le Comité de Crédit, le Comité d’Audit et le Comité de Nomination et de Rémunération. 

Le comité de crédit : Le comité de crédit a pour mission de statuer sur l’octroi des prêts et de veiller sur la 
qualité du portefeuille. 

Le comité d’audit : Le comité d’audit est l’intermédiaire privilégié entre les différents intervenants dans le 
processus de contrôle et de surveillance de l’établissement. Il est chargé d’assurer le dispositif de contrôle interne. 
   
Le comité de nomination et de rémunération : Le comité de nomination et de rémunération a pour 
mission de conseiller et d’assister le conseil d’administration dans le processus de nomination des mandataires 
sociaux ainsi que de préparer la politique générale de nomination et de rémunération.

Conseil d’Administration

Direction Générale

Comité
d’Audit

Gestion Portefeuille
Investissement

Partenariat & Assistance
Technique

Financement 
Et Planification

Comité
de Crédit

Comité
de Financement

Comité
de Rémuneration

L’organigramme présente l’ensemble des organes de la 
Société JAIDA et le découlement de l’autorité formelle.

Organes de gouvernance :
une structure à la faveur de la bonne gouvernance

GOUVERNANCE 



JAIDA a pour mission de soutenir le secteur de la micro finance au 
Maroc, de servir de plateforme pour drainer de nouveaux capitaux 
privés vers le secteur du micro-crédit, d’améliorer la coordination des 
bailleurs de fonds et de renforcer le partenariat public privé dans le cadre 
d’une stratégie de développement social. 

JAIDA, à travers sa mission, se donne comme objectif de mobiliser les 
ressources, d’apporter les moyens et d’accompagner les programmes 
destinés à accroître les opportunités de développement économique au 
profit des activités génératrices de revenus.

Le Fonds cherche ainsi à faciliter aux Institutions de MicroCrédit l’accès 
au financement, et ce en particulier pour les plus petites, tout en 
drainant davantage de sources de financement privées vers le secteur. 
JAIDA se veut aussi une plateforme d’harmonisation des efforts des 
bailleurs de fonds internationaux pour le secteur de la microfinance.

L’approche proposée par JAIDA s’inscrit dans le cadre d’un modèle inspiré 
des fondements de l’Economie Sociale Solidaire, destinée aux particuliers 
et aux très petites entreprises, et fondée sur le principe de la synergie 
entre les partenaires.

Mission statutaire :
la microfinance au service d’une économie à la fois sociale et solidaire
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Le développement économique et social est une problématique 
complexe en raison des dimensions culturelles, sociales, économiques 
et environnementales qu’il faudrait considérer préalablement à 
l’élaboration de tout programme local ou plan sectoriel de croissance.

L’efficacité des programmes et plans de développement économique et 
social devrait être recherchée dans les moyens de leur pérennisation à 
travers des outils permettant d’en suivre scrupuleusement le degré de 
pénétration des cibles, d’en confirmer l’authenticité, l’exhaustivité et la 
fiabilité des processus de leur mise en œuvre.

Le projet MoDES tente de répondre à cette problématique par : 

- un concept qui met en exergue la nécessité d’agir à plusieurs dans le 
cadre d’un écosystème qui réunit des spécialistes souhaitant collaborer 
pour atteindre un objectif commun ;

- des outils technologiques adaptés à la démarche préconisée permettant à 
la cible d’être informée, accompagnée et aux partenaires de suivre et de 
mesurer les performances individuelles et globales des programmes et plans 
mis en œuvre ;

Le Concept prôné par JAIDA consiste en une démarche organisée sous 
forme d’un écosystème qui compte cinq phases, pilotées chacune par 
des partenaires leaders de leur domaines d’activité. Cet écosystème porte 
le nom de MoDes et se décline en deux grands processus indissociables : 
conceptualisation et implémentation.

Modèle de Développement Economique et Social

Coaching
territorial

Programmes de
développement

Financements
spécifiques 

Assistance
technique

Implémentation et
accompagnement 

Un regard sur la démarche de développement inclusif :

VISION : écosystème de développement inclusif 



Le processus de conceptualisation regroupe les phases 
de planification et de programmation :

- Le « Coaching territorial » consiste en un diagnostic 
visant l’évaluation des potentiels par région, en termes 
de richesse naturelle, économique, culturelle et 
démographique et cela dans l’ambition d’élaborer 
la cartographie économique et sociale pour définir 
le potentiel de développement futur. Cette phase est 
assurée par des institutionnels dans le cadre des 
plans sectoriels de développement. 

- Les « Programmes de développement » portent sur 
la déclinaison des potentialités en projets standardisés 
regroupés en banque de projet qui renseigne sur les 
opportunités économiques, le dimensionnement des 
projets, les conditions de leur mise en œuvre. Cette 
mission est assurée par les professionnels des différents 
secteurs d’activité.

- Le « Financement spécifique » prend en compte les 
dimensions préétablies des projets sur les plans 
d’investissement et de fonctionnement. Les institutions 
financières s’assurent que les produits financiers 
existants sont bien adaptés et le cas échéant mettent 
en place des dispositifs tenant compte des spécificités 
des différents programmes.

Le processus d’implémentation regroupe deux phases :

- La phase « Assistance technique » passe par la 
définition du processus global d’inclusion visant à 
gérer la relation projet-promoteur.
L’assistance technique est assurée par différents 
professionnels agréés en tant que prestataires ou en 
tant que partenaires. 

- La phase « Implémentation et accompagnement » 
est l’étape ultime du processus MoDES où la mise en 
œuvre peut être menée de manière industrielle sous 
forme d’un produit préétabli destiné à une cible 
prédéfinie et pour la réalisation de projets suffisamment 
documentés.

L’écosystème MoDES cible les activités existantes pour 
favoriser leur structuration et renforcer leur capacité, 
ainsi que les projets à créer dont la viabilité est 
validée par des partenaires agréés. Sa mise en œuvre 
intègre une dimension technologique importante 
permettant d’assurer l’égalité des chances pour 
favoriser une inclusion globale : 

• l’inclusion économique et sociale ;
• l’inclusion financière ;
• l’inclusion numérique.

Inclusion Numérique Inclusion Financière

In
clu

sio
n

Eco
 &

 S
o
cia

le

Financement
   Bancarisation
     Monétique
 Transfert
    Paiement électronique
       Micro assurance
       ...

Identification et suivi des béneficiaires (Ciblage,
Immatriculation, Domiciliation, Formalisation...)

  Gestion des projets et accompagnement
  (Instruction, Evaluation, Coaching, Réalisation...)

    Partenariats et programmes (Formation, certification
     qualification, labélisation, distribution, marketing...) 

Bailleurs de
Fonds

Central des
risques

Reporting
réglementaire

Performance
sociale

Tutelle &
Institutionnels

Plateforme Transactionnelle

SI
Gestion métier

SI
AMC1

SI
G.Administrative

-  RH
-  Achat
-  Caisse
-  Compta
-  Compta
-  GED
-  CRM
- ...

Reporting
Scoring
Controle

Monitoring -  Cash
-  Financement
-  Recouvremet
-  Transfert
-  Recharge
-  Télépaiement
- ...

-  Monétique
-  Prélèvement
-  Mobil banking
-  eCommerce
-  Microassurance
-  Télépaiement

- ...

SI SI
Gestion Contrat

BD
Centrale

Multi 
AMC

Immatruculation Accréditation Assistance Technique

Gestion catalogue Géolocalisation Networking

Plateforme Interactive Mobile

Coaching
territorial

Programmes de
développement

Financements
spécifiques 

Assistance
technique

Implémentation et
accompagnement 
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Les faits marquants :
les moments forts de l’année

RÉSULTAT : rétrospective de l’année 2014



• Sélection de JAIDA en tant qu’agence d’exécution du 
programme de la Banque Islamique de Développement 
de 50 Millions de Dollars.

• Signature de la convention de financement entre 
JAIDA et SILATECH pour la mise en place du Fonds 
Financement des Jeunes.

• Lancement de la mise en œuvre du programme 
Deauville/MEF visant le renforcement du cadre
institutionnel, juridique, réglementaire, fiscal et de la 
gouvernance, de l’infrastructure et l’intégration de la 
micro finance dans une stratégie d’inclusion Financière 
nationale.

• Lancement d’un programme de micro finance 
pour le logement abordable par Lafarge en partenariat 
avec AL AMANA et Attawfiq.

• Signature d’un protocole d’accord entre la banque 
Centrale Populaire et la SFI dans le cadre de la 
stratégie de l’implantation de la BCP en Afrique.

•Lancemant d’un nouveau produit «Hissab Bikhir» 
dans le cadre d’un partenariat enttre AL AMANA, 
Wafacash et Attijariwafabank.

• Signature de la convention entre FONDEP et la 
Compagnie d’assurance Axa Assurance Maroc,  
pour la commercialisation des produits de Micro 
Assurance.

• Mise en expertise d’Attawfiq Microfinance au profit 
d’AMIFA (Atlantic Microfinance For Africa), la 
holding contrôlera les activités de la microfinance du 
groupe BP sur le continent Africain avec la création 
de deux institutions en côte d’Ivoir et au Mali avant 
la fin de l’année 2014.

• Signature d’une convention entre Maroc Taswiq et 
le groupe saoudien Meadle East Développement 
Holding, qui cible le développement au Maroc et à 
l’international des produits de l’économie solidaire.

• Organisation par JAIDA de l’atelier sur le financement 
et l’accompagnement des jeunes micros entrepreneurs 
au profit du secteur.

• Lancement d’un programmes de formation en 
partenariat avec Le Centre Mohammed VI de 
Soutien à la Micro finance : 
- Un cycle de formation à distance (E-learning), en 
partenariat avec Frankfurt School ;

• Lancement par JAIDA en partenariat avec IFC une 
étude sur le financement de l’énergie durable au Maroc.

• Organisation par JAIDA de l’atelier ANPME sur le
financement de l’auto entrepreneur.

• Publication du rapport d’étude d’IFC sur la sortie 
de la crise du secteur de la micro finance au Maroc.

• Organisation par JAIDA en partenariat avec le MIX 
Market d’un atelier de formation sur la nouvelle 
plateforme de Reporting en ligne du MIX.

• Participation de JAIDA au congrès international sur 
l'assurance et la réassurance des risques agricoles;

• Participation de JAIDA au Forum organisé par le 
Centre Mohamed VI sur l’Education Financière des 
Micro Entrepreneurs et TPE.

• Organisation par JAIDA de l’atelier de présentation 
des solutions de M2M pour mener une réflexion sur 
les instruments de paiement électronique.

• Organisation d’un social talk par Oléa Institute, 
qui a eu lieu à Casablanca le 29 octobre sur 
l’entreprenariat social. 

• Organisation d’une formation sur le risk management 
par la SFI et la fondation Bank Al Maghrib.

• Renouvellement du bureau de la FNAM et nomination 
d’un directeur délégué.

• Adoption de la loi du statut de l’auto-entrepreneur.

• Publication de la Loi n°103-12 relative aux
établissements de crédit et organismes assimilés.

• Finalisation de la nouvelle stratégie nationale de 
l’emploi qui incitera les jeunes à la création d’entreprises.

• Organisation de la 3ème édition du Prix National 
du Micro-entrepreneur par le CMSMS.

• Réception d’Al AMANA micro finance du prix lors 
de la cérémonie de récompense des meilleurs 
employeurs marocains en 2014.

•  Remise du prix d’excellence de Grameen Jameel 
dans la catégorie «Leadership» à AL AMANA lors de 
la conférence 2014 de sanabel, récompensant 
l’institution pour ses qualités de leader dans le 
secteur de la Micro Finance de la région MENA.

• Inauguration d’un centre consacré aux TPE par Sa 
Majesté le Roi MOHAMMED VI, ayant pour but de 
permettre aux jeunes entrepreneurs en situation 
précaire de bénéficier de locaux provisoires, de 
matériel ainsi que de fond de roulement et de 
plusieurs formations.

• Mise en place d’un incubateur du commerce pour 
les jeunes entrepreneurs marocains par le Centre du 
commerce international (ITC), en partenariat avec le 
ministère délégué chargé du Commerce Extérieur.
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Amélioration des indicateurs de portée
le nombre total des clients actifs du secteur 
a enregistré une augmentation de 6,5% 
par rapport à fin décembre 2013. 
Suivant la même tendance, l’encours 
global affiche une hausse de 8,5%. 
Ainsi, à fin 2014, l’encours sectoriel a 
atteint 5,529 Milliards MAD répartit sur 
890 mille clients actifs contre 5,093 
Milliards MAD d’encours et 835 mille 
clients à fin décembre 2013.

Les principaux constats relevés lors de l’analyse du secteur 
au titre de l’exercice 2014 sont les suivants :
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Augmentation de la production
La production du secteur par rapport à 
l’exercice 2013 a augmenté de 12%.

Production annuelle du Secteur
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Amélioration de la qualité du risque du Secteur
Le PAR30 avant radiations affiche un taux 
de 5,5% contre 7,04% à fin décembre 
2013 en confirmant, ainsi, la tendance 
de la maîtrise.
Le PAR30 après radiation affiche un taux de 
1,78% contre 3,91% à fin décembre 2013.

PAR 30 Net et Brut du Secteur

Les chiffres clés :
 les performances chiffrées
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RÉSULTAT : rétrospective de l’année 2014



Endettement du secteur (en MDh)

Retour des bailleurs de fonds internationaux
durant la période observée, plusieurs 
bailleurs de fonds internationaux ont visité 
les AMC afin d’étudier et de proposer 
des financements. Il s’agit principalement 
de Grameen Jameel ; BEI ; Grameen 
Crédit Agricole ; ADA/LMDF ; Triple jump ; 
BlueOrchards ; ResponsAbility, Oikocrédit, 
Alterfin, Proparco, Babyloan, Fifisol, SFI, 
Sanad, Whoole Planet…
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JAIDA a réalisé trois missions d’assistance technique pour le renforcement 
de la capacité institutionnelle de trois institutions de microfinance au 
Maroc. Les missions consistent en le renforcement du contrôle interne, le 
renforcement des processus métier et la mise en place des solutions 
technologiques.

Des projets d’Assistance Technique Spécifiques :

ACCOMPAGNEMENT : des projets d’assistance technique spécifiques



INMAA : un intérêt pour le système d’information. 

Projet : Assistance technique pour la mise en place d’un nouveau 
système d’information.

Témoignage :
« D’une simple relation entre bailleur de fonds et client vers une collaboration, 
visant l’échange d’expertise à la fois dans le développement des produits, 
l’amélioration technique et dans la gestion de la performance sociale ».

«Nous sommes très contents de la qualité du partenariat atteinte entre les 
fonds JAIDA et INMAA ». 

« La réussite de cette collaboration est certainement le fruit d’un accord cadre 
visant l’échange d’expertise dans des domaines de développement des 
produits, de la nouvelle technologie et de la gestion de la performance 
sociale.»

«Le staff d’INMAA tient à exprimer son entière satisfaction des programmes 
d’assistance technique de JAIDA ainsi que de ses divers produits financiers ».
 

Hammou MOUSTAIN

ATIL : gérer les risques au sein d’une capacité institutionnelle solide. 

Projet : Assistance technique pour le renforcement de la capacité
institutionnelle et la mise en place d’un nouveau système d’information. 

Témoignage :
« Nous tenons à remercier fraternellement JAIDA, partenaire mais avant 
tout conseiller  financier qui a cru à notre engagement et passion envers 
les moins démunis et les plus nécessiteux de la région. Ce soutien s’est 
matérialisé à travers plusieurs formes y compris l’assistance technique et 
le financement thématique.

Survenu dans les moments les plus critiques de notre histoire, l’appui de 
JAIDA nous a permis de continuer, de réaliser notre mission et de 
promouvoir les activités génératrices de revenus, et ce dans l’unique 
ambition d’aider la population défavorisée de la région du nord, dont 
notamment celle issue du milieu rural ».

Anas SGHILLAR
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AL KARAMA : capacité institutionnelle et gestion des risques.

Projet : Assistance technique pour le renforcement de la capacité
institutionnelle en matière d’organisation et de gestion des risques.

Témoignage :
« JAIDA est une institution au service d’une mission noble. A ce titre, 
JAIDA ne ménage aucun effort pour refinancer l’activité et renforcer la 
capacité institutionnelle des institutions de microfinance ».

« Al Karama a vécu des moments assez difficiles marqués par la baisse 
des encours et des résultats financiers durant trois années consécutives 
et ce à cause de la crise économique internationale et des dégâts 
enregistrés  suite à des défaillances de contrôle interne et de système 
d’information, ce qui a constitué l’origine du retrait des bailleurs de fonds ».

Dans l’ambition de surmonter les contraintes et renforcer la capacité
institutionnelle d’Al Karama, JAIDA a présenté un accompagnement à la fois 
financier et technique. Al Karama Microfinance a bénéficié d’une multitude 
d’actions d’assistance technique en plus des lignes de refinancement.

Ce qui a permis de toucher au renforcement de la gouvernance, des 
processus métier,  de gestion des risques, de  l’organisation, de niveau 
d’exploitation des technologies. 

L’accompagnement a été renforcé par le redressement institutionnel ainsi 
que le retour des performances, ce qui a suscité l’intérêt des bailleurs de 
fonds à investir dans Al Karama. 

De l’aveu de Mustafa JEBBARI, Al Karama est, aujourd’hui considérée  
comme une institution forte et performante qui se félicite d’avoir un 
partenaire de grande renommée tel que JAIDA.

« Nous adressons nos sincères messages de remerciement à notre partenaire 
JAIDA ».

Mustapha JEBBARI

ACCOMPAGNEMENT : des projets d’assistance technique spécifiques



FEFISOL, dans sa mission d’appui des Institutions de Micro 
finance marocaine via son programme de financement et son 
volet d’assistance technique, collabore étroitement avec JAIDA 
depuis plusieurs années. Ce dernier est en effet un partenaire clé 
de par sa contribution essentielle auprès du secteur de la micro 
finance marocaine. JAIDA a ainsi œuvré à l’assainissement du 
secteur après la crise traversée en 2008 en accompagnant les 
IMF dans le redressement de leurs activités et en renforçant leurs 
structures grâce à un appui financier et technique.

Cette collaboration a porté ses fruits et permis le retour 
d’investisseurs internationaux. FEFISOL a dès lors participé à la 
rencontre des bailleurs internationaux organisée par JAIDA en 
2013 et a remobilisé ses ressources financières à destination de 4 
IMFs, toujours en coordination avec JAIDA afin de répondre au 
mieux aux besoins de ces institutions.

Oikocredit est l’un des financeurs privés les plus importants du 
secteur de la microfinance.

Avec le soutien de JAIDA, Oikocredit a pu démarrer ses activités au 
Maroc. En effet, JAIDA, en favorisant le développement institutionnel 
des associations de microfinance marocaines à travers l'assistance 
technique, a permis la professionnalisation et le renforcement des 
capacités des petites et moyennes institutions de microfinance 
ayant ainsi accès à un financement à l'international.

Dans le future, Oikocredit souhaite poursuivre ses activités de soutien 
au secteur de la microfinance marocain ainsi que sa collaboration 
fructueuse avec JAIDA. 

Témoignages bailleurs de fonds

21



Au Maroc, les jeunes issus de milieux défavorisés et n’ayant pas eu accès 
à un système d’éducation formel et un financement adéquat, sont 
fortement desservis par les programmes mis en place dans le secteur de 
la Micro Finance. La plupart des institutions financières ne disposent pas 
de stratégies claires pour les jeunes dans leurs approches de sensibilisation 
et encore peu d’institutions ont développé des produits et services 
ciblant l’importante population que représentent les jeunes.

Reconnaissant la nécessité d’élaborer des outils et produits pour palier à 
ce besoin, Silatech et JAIDA ont signé un partenariat afin d'offrir aux 
jeunes l’accès au soutien financier et à l’assistance technique.

Le partenariat avec SILATECH vise à stimuler le développement de 
services adressés aux jeunes dans le secteur de la Micro Finance au 
Maroc, avec la mise en place du Fonds de Financement Jeunes (FFJ) au 
sein de JAIDA. Ce fonds fournira un financement, mais aussi un appui 
et une assistance technique au secteur de la Micro Finance au Maroc 
pour stimuler le financement des jeunes à une plus grande échelle. 

L’objectif principal du programme Fonds de Financement Jeunes (FFJ) 
comporte deux volets :

Développement de fonds thématiques :
Financement des Jeunes

PROJETS ET PARTENARIATS : pour le développement social



Fondée en 2008 par Son Altesse Sheikha Moza bint Nasser, Silatech est une initiative 
sociale dynamique qui a été créée pour élargir les possibilités économiques des jeunes du 
monde arabe. Silatech favorise la création d’emplois à grande échelle, l’entreprenariat, 
l’accès au capital et marchés, ainsi que la participation et l’engagement des jeunes dans le 
développement économique et social. La provision d’assistance technique et financière dans 
le domaine de la micro finance au profit des jeunes est un élément clé de sa stratégie 
globale, y compris au Maroc.

• Un Fonds de Financement Jeunes (FFJ)

Le Fonds de Financement Jeunes (FFJ) fournira des 
lignes de crédit dédiées aux IMF s’engageant à 
développer et déployer des produits dédiés aux 
jeunes entrepreneurs. Un montant de 3 millions de 
dollars sera mis à la disposition des IMF aux termes 
établis par JAIDA et selon les procédures en vigueur. 
Les IMF seront sélectionnées dans le cadre d’un 
processus concurrentiel et compétitif sur la base de 
leurs propositions. Les critères de sélection créés en 
vue de ce processus incluront une préférence pour 
les IMF ayant la capacité de fournir des fonds de 
contrepartie/complémentaires au FFJ.

• Assistance technique, Fonds d’Innovation Sociale (FIS)

L’équipe JAIDA, assistée par Silatech, évaluera les IMF 
sélectionnées afin de déterminer leurs besoins en 
renforcement de capacités, et les changements 
organisationnels requis pour s’assurer de la capacité 
des IMF à développer des produits financiers et 
non-financiers pour les jeunes entrepreneurs. 
L’assistance technique se traduira notamment par 
l’analyse du portefeuille « jeunes », la formation du 
staff/personnel, la conception supplémentaire de 
produits dédiés aux jeunes ainsi que la mise en place 
de campagnes de sensibilisation des jeunes et 
l’élaboration des stratégies de marketing.
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JAIDA a développé un programme pour le financement et l’assistance 
technique des coopératives dans le secteur du micro crédit. Il s’agit du 
lancement d’une opération pilote avec une IMF locale INMAA pour le 
financement des coopérants membres des coopératives de différentes filières.

L’objectif du programme d’accompagnement de JAIDA est de définir, en 
partenariat avec des organismes spécialisés, un modèle de certification des 
produits des coopératives et de faire évoluer la stratégie de valorisation et de 
commercialisation des coopératives financées par les AMC partenaires 
de JAIDA.
 
INMAA a pu financer près de 201 clients regroupés en 8 coopératives 
dans la région de Beni Mellal et Khémisset.

Développement de fonds thématiques :
Financement des Coopératives

PROJETS ET PARTENARIATS : pour le développement social



Dans le cadre de son partenariat stratégique avec Al Barid Bank (ABB), JAIDA mène des projets d’inclusion 
financière en collaboration avec les AMC du secteur. Aujourd’hui, des ateliers de travail sont organisés entre 
l’équipe ABB et les AMC tout en centralisant la coordination des projets chez JAIDA. 

L’objectif global du partenariat JAIDA & ABB est d’apporter l’expertise des projets réussis chez ABB et les 
dupliquer au profit des AMC du secteur du Micro Crédit pour un élargissement de leurs gammes de produits en 
monétique à titre d’exemple. JAIDA tente, à travers ce partenariat, de capitaliser sur le réseau d’ABB et la synergie 
qui existe entre JAIDA et Al Barid Bank dans le domaine de la TPE qui n’est pas couvert et qui représente un 
levier de développement du secteur du Micro Crédit et d’un impact social fort.

En plus de la mobilisation des ressources, JAIDA s’est allié avec plusieurs partenaires tels que l’IFC, MIX, Fondation 
CDG, CMSMS, Grameen Jameel, SILATECH, dans le but d’accompagner les programmes destinés à accroître 
les opportunités de développement économique au profit du secteur. Plusieurs ateliers de formation, de sensibili-
sation et de réflexion sur des sujets phares ont été organisés en 2014 pour renforcer les capacités du secteur et 
partager les expériences avec des partenaires stratégiques. En termes d’impact social, les objectifs de JAIDA se 
présentent comme suit :

• Partager les expériences internationales sur différents sujets et améliorer le savoir-faire des AMC ;

• Inciter les partenaires à mener des réflexions sur des sujets d’actualité et développer de nouveaux produits ;

• Financer de nouveaux domaines d’activités telles que les jeunes, l’auto entreprenariat, et l’énergie durable.

En 2014, dans un projet de convention entre JAIDA et le Centre Mohammed VI pour la Micro Finance Solidaire, 
les deux parties ont convenu de réaliser en commun des actions de formation au profit du personnel et des 
bénéficiaires des AMC. 

Pour la mise en œuvre de son plan d’action, particulièrement en ce qui concerne l’appui au secteur à travers la 
formation, JAIDA en partenariat avec le Centre Mohammed VI et la Frankfurt School of Finance & Management 
ont signé une convention pour la réalisation d’un cycle de formation à distance (E-learning) « Certificat d’Expert 
en Gestion des Risques » en avril 2014. 

JAIDA a aussi contribué aux actions de formation menées par le Centre Mohammed VI pour la Micro Finance 
Solidaire en partenariat avec ADA Luxembourg au profit des agents des AMC du secteur.

Promotion de l’inclusion financière :

Accompagnement et développement institutionnel du secteur :
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La gestion de la performance sociale figure parmi les priorités du Conseil 
d’Administration de JAIDA. Suite à cette orientation stratégique, JAIDA a 
voulu renforcer son rôle de partenaire du secteur, au-delà du financement 
et du développement institutionnel, en s’engageant dans l’harmonisation et 
la généralisation des standards de la performance sociale dans le secteur 
de la Micro Finance. 

JAIDA a choisi comme partenaire la SMART Compaign afin de promouvoir 
et d’institutionnaliser la protection du client au sein des Institutions de 
Micro Finance du Maroc, de la région MENA et d’Afrique subsaharienne. 
A travers cette collaboration, JAIDA et la SMART viseront à développer 
ensemble une stratégie pour renforcer la protection du client. Ils testeront 
ce modèle de partenariat pour se préparer à achever l’affiliation ou la 
décentralisation de la SMART au niveau de JAIDA.

Gestion de la performance sociale :

PROJETS ET PARTENARIATS : pour le développement social



Dans le cadre de sa stratégie de performance sociale, JAIDA a aussi décidé de collaborer avec la SPTF (Social 
Performance Task Force). JAIDA, membre de l’organisation de la SPTF, soutiendra la mission de cette dernière 
dans son engagement auprès des parties prenantes de la Micro Finance pour développer, diffuser et promouvoir 
les standards, les bonnes pratiques et la publication des résultats en gestion de performance sociale. JAIDA mettra 
en œuvre les Standards Universels de Gestion de Performance Sociale au sein de son organisation et ses institutions 
partenaires et s’engage à les promouvoir auprès de ses partenaires.

JAIDA a développé un partenariat avec CERISE qui s’est traduit par la mise en place d’un programme de gestion 
des performances sociales au profit de 4 AMC marocaines. Une intervention de CERISE a été planifiée commençant 
par une formation des analystes de JAIDA aux outils d’analyse de la performance sociale. L’étape de l’audit 
social des AMC du secteur sera suivie d’un atelier stratégique au profit de l’ensemble du secteur pour présenter 
les résultats des tests et recueillir les recommandations globales. 

JAIDA a aussi développé un partenariat pour la mise en place de l’outil MIMOSA (The MicroFinance Index of 
Market Outreach and Saturation) dans le secteur du micro crédit au Maroc. L’objectif de JAIDA est de contribuer 
à la création d'une norme mondiale pour l'évaluation de la capacité et de la pénétration du marché du crédit 
de la microfinance pour une inclusion financière plus efficace au Maroc.

JAIDA mettra en œuvre ses projets de gestion de la performance sociale en s’appuyant sur les connaissances et 
les ressources de la SPTF, de CERISE, de la SMART Campaign et d’autres partenaires dans le domaine. A travers 
les différents projets entrepris, JAIDA répondra aux besoins, lacunes et attentes des institutions de Micro Finance 
(IMF) et aidera à la compréhension, l’acceptation et la mise en œuvre des changements organisationnels 
positifs pour leurs clients.
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BAILLEURS DE FONDS PARTENAIRES



Nombre AMC financées par bailleur de fonds

Nombre AMC financées par les bailleurs locaux

Exposition sans garantie par bailleur local (En MDh)
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Cartographie des bailleurs de fonds de la microfinance au Maroc :
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Filiale de l'Agence Française de Développement (AFD) dédiée au financement du secteur privé, 
PROPARCO assure une mission essentielle pour le groupe AFD : favoriser l’émergence d’un secteur 
privé fort, dynamique et innovant en faveur du développement durable dans les pays du Sud.
L'activité de PROPARCO a un effet levier important sur la croissance économique, la création 
d’emplois et de revenus fiscaux pour les États, mais aussi sur l’accès des populations à des biens et 
des services essentiels et, plus largement, sur la réduction de la pauvreté.
AMC : Attawfiq, Al Amana

AFD - Proparco

Afrique '70 est une ONG italienne qui œuvre depuis près de 40 ans pour améliorer les conditions de 
vie des populations des pays en développement. Afrique'70 est un membre de l'Association des ONG 
italiennes, de Colomba (Coopération Lombardia) et le COCIS.
Afrique '70 est opérationnel en Afrique, en Amérique centrale et au Moyen-Orient où, à côté des 
institutions locales et des associations dans des activités liées principalement à la protection de l'habitat, 
en termes de régénération urbaine, la planification environnementale, l'éducation et la sécurité 
alimentaire.
AMC : Al Karama

Africa’70

Alterfin est un investisseur social qui, depuis 1994, mobilise du capital en Belgique afin de l’investir 
dans les pays en voie de développement via des institutions de microfinance et des associations de 
producteurs liées au commerce équitable.
AMC : AL KARAMA, INMAA, AMSSF

Alterfin / Fefisol

Créé en 2008, Babyloan est aujourd’hui le 1er site européen de prêt solidaire.
Il permet aux internautes de prêter aux micro-entrepreneurs de leur choix dans une quinzaine de pays, 
et les aider ainsi à développer leur propre activité de subsistance.
AMC : INMAA

BabyLoan

Les bailleurs internationaux actifs au Maroc :

BAILLEURS DE FONDS PARTENAIRES



La BEI est la banque de l’Union européenne. De façon unique, elle a pour actionnaires les États membres 
de l'Union, dont elle représente les intérêts. La BEI travaille en collaboration étroite avec d'autres institutions 
européennes à mettre en œuvre les politiques de l'UE.
Première institution financière multilatérale au monde par le volume de ses prêts et de ses emprunts, 
la BEI met ses financements et son savoir-faire au service de projets d’investissement solides et 
durables qui contribuent à la réalisation des objectifs des politiques de l’UE. Son activité est axée à 
plus de 90 % sur l'Europe, mais elle soutient aussi les politiques européennes de coopération 
extérieure et d'aide au développement.
AMC : AL BARAKA, AL AMANA, AMSSF

BEI

Grameen-Jameel Microfinance Limited est une entreprise sociale opérant au Moyen-Orient et Afrique 
du Nord. Grameen-Jameel a été créée en tant que société en 2003 et incorporée en 2007 comme 
une joint-venture entre la Fondation Grameen et Abdul Latif Jameel initiatives communautaires, une 
filiale de Groupe Abdul Latif Jameel.
La mission de la société est d'aider à réduire la pauvreté en fournissant une assistance financière et 
technique aux institutions de microfinance dans le Moyen-Orient, Afrique du Nord et Turquie Région.
AMC : AL KARAMA, AMSSF

Grameen Jameel

BlueOrchard Finance SA est un gestionnaire d'actifs de premier plan dans Impact Investing, avec une 
expertise spécifique dans le financement de la dette pour les institutions de microfinance à travers le 
monde. Basée à Genève, en Suisse, BlueOrchard a des bureaux locaux au Cambodge, en Géorgie, 
au Pérou et au Kenya, avec une présence aussi bien au Luxembourg et Zurich. 
Depuis sa création en 2001, BlueOrchard est engagé à faire progresser l'inclusion financière socialement 
responsable dans le monde entier et offrir des produits d'investissement attrayants pour les investisseurs 
dans ce domaine dynamique et enrichissant.
AMC : ATTAWFIQ

BlueOrchard

Agence belge de développement, la CTB mobilise ses ressources et son expertise pour éliminer la 
pauvreté dans le monde.
Contribuant aux efforts de la Communauté internationale, la CTB agit pour une société qui donne aux 
générations actuelles et futures les moyens de construire un monde durable et équitable.
Ses collaborateurs à Bruxelles et à l’étranger concrétisent l’engagement de l’État belge et d’autres 
partenaires au développement pour la solidarité internationale. Dans une vingtaine de pays, en 
Afrique, en Asie et en Amérique latine, ils appuient plus de 200 projets de coopération.
AMC : AL KARAMA, AMSSF

CTB

La fondation "Un seul monde" des œuvres sociales de l’établissement bancaire Caixa Catalunya 
accorde des prêts aux IMF pour le financement de projets de micro-crédits. Ces financements permettent 
aux familles de développer des activités productives, notamment dans des zones rurales éloignées de 
pays d’Afrique et d’Amérique Latine comme l’Equateur, le Sénégal, le Mozambique et le Salvador.
AMC : AL KARAMA, AMSSF

Fondation Caixa Catalunya
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Fundación ICO est une fondation publique à but non lucratif créée en 1993 par l'Instituto de Crédito 
Oficial. Sa mission sociale à travers le financement est de favoriser et de promouvoir le développement 
de la microfinance et de financements alternatifs en Espagne.
En construisant la coordination entre les universités, les organismes sociaux, les ONG et les 
organismes de bienfaisance, d'épargne, Banques et administration publique, la fondation soutient et 
participe à des activités dans les domaines suivants: Connaissance, Réseau aux niveaux national et 
international, Innovation, Le microcrédit pour le développement (coopération internationale):
au niveau international Fundación ICO effectuera un appel à propositions des ONG axées sur
l'autonomisation des petites IMF et les initiatives de microfinance dans les pays en développement.
AMC : AL BARAKA, AL AMANA, AMSSF

ICO

Le fonds LMDF est un fonds d’investissement socialement responsable. Il appuie les institutions financières 
qui luttent contre la pauvreté dans les pays en voie de développement en Afrique, Asie et Amérique latine.
ADA identifie les institutions de microfinance susceptibles d’accéder à un financement, assure le suivi 
du processus de financement du fonds LMDF ainsi que le développement d’une relation de partenariat 
avec les institutions financées par le fonds.
En tant que fonds à caractère social, LMDF a comme objectif de soutenir les institutions de microfinance qui 
ont un accès limité au financement international. Dans le cadre de cette politique d’investissement, 
ADA oriente LMDF vers les institutions de microfinance dites de Tier 2 et Tier 3, c'est-à-dire celles qui 
n’ont pas encore atteint la maturité financière et opérationnelle.
AMC : AMSSF, INMAA

LMDF/ADA

Oikocredit est une société financière coopérative fondée en 1975 à l'initiative du Conseil Œcuménique 
des Eglises. Oikocredit permet à des personnes désavantagées d'avoir accès à la finance responsable 
afin d'améliorer durablement leurs conditions de vie.
Oikocredit accorde des prêts et investit dans des organisations de microfinance, des coopératives, et des 
petites et moyennes entreprises dans des pays en développement dont l'objectif est de générer un impact 
social positif.
AMC : Al BARAKA, AL KARAMA, INMAA

Oikocrédit

Les bailleurs internationaux actifs au Maroc :

BAILLEURS DE FONDS PARTENAIRES



La SIDI, Solidarité Internationale pour le Développement et l’Investissement, est une société anonyme 
solidaire créée en 1983 par une ONG de développement, le CCFD-Terre Solidaire (Comité Catholique 
contre la Faim et pour le Développement). 
La SIDI contribue à la promotion d’une économie sociale et solidaire, par la consolidation d’activités 
économiques individuelles ou collectives, initiées localement, dans les pays du Sud et de l’Est.
Son métier est de  proposer un appui financier et technique  aux  Structures  de  Financement  de Proximité 
(SFP), qui offrent des services financiers adaptés aux populations exclues des circuits  bancaires  traditionnels.  
L’objectif  est  de favoriser la consolidation de ces structures, afin qu’elles proposent des services 
(d’épargne, de crédit, de formation, d’accès au marché et de mutualisation des risques) durables.
AMC : AL AMANA

Sidi / Fefisol

Membre du Groupe de la Banque mondiale, IFC est la plus importante institution mondiale d’aide au 
développement dont les activités concernent exclusivement le secteur privé.
IFC a été créée en 1956, et son capital est détenu par 184 pays membres qui définissent ensemble 
ses politiques. L’action qu’elle mène dans plus de 100 pays en développement permet aux entreprises 
et institutions financières des pays émergents de créer des emplois, de produire des recettes fiscales, 
de renforcer le gouvernement d’entreprise, d’améliorer les résultats au plan environnemental et de 
contribuer au bien-être de leurs communautés.
La vision d’IFC est celle d’un monde dans lequel les êtres humains ont la possibilité d’échapper à la 
pauvreté et d’améliorer leurs conditions de vie.
AMC : AL AMANA, ATTAWFIQ, AL BARAKA

ICF

Triple Jump gère et conseille des fonds qui visent à investir de manière responsable dans les pays en 
développement. L’accent de Triple Jump est mis sur le bas de la pyramide pour l’amélioration des 
moyens de subsistance de la gestion et de conseil sur les fonds d'investissement responsable. Micro, 
petites et moyennes entreprises sont au centre de développement continu et l'amélioration d'un 
secteur financier inclusif. En fournissant des services d'investissement et de conseil, Triple Jump 
soutient l'expansion des fournisseurs de services financiers viables à tous les stades de développement.
AMC : AMSSF, INMAA

Triple Jump

La mission de la Fondation est la réduction de la pauvreté à l’échelle de la planète grâce au microcrédit 
dans les communautés qui sont les fournisseurs de produits des magasins Foods Market.
Whole Planet Foundation est une organisation sans but lucratif établie par Whole Foods Market. Elle 
fournit des subventions à des institutions de microfinance en Asie, en Afrique, dans les Amériques et 
au Moyen-Orient, qui à leur tour développent et offrent des programmes de prêts aux microentreprises, 
la formation et d'autres services financiers aux pauvres travailleurs indépendants.
AMC : INMAA

Whole Planet

ResponsAbility Investments AG est un gestionnaire d'actifs indépendant dans le domaine des investissements 
de développement et propose des solutions d'investissement sous gestion professionnelle aux investisseurs 
privés et institutionnels. La société fournit la dette et du financement par actions aux entreprises non 
cotées dans les pays des économies émergentes et en développement. Fondée en 2003, la société a 
son siège à Zurich et possède des bureaux locaux à Paris, Lima, Mumbai et Nairobi.
AMC : ATTAWFIQ, AL BARAKA

Responsibility
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31/12/2014 31/12/2013

16 5

1 25
 

810 765
 9 601

 
35 734

 
1 240 974

 
775 031

261 261
 

55 288 8 515

9 902 14 711

1 138 451

1 396

 

957

1 318 576 835 405

Variation

10

439 810

-26 133

465 943

 

46 773

-4 809

687

439

483 171

0%

185%

54%

-73%

60%

549%

-33%

152%

46%

58%Total de l'Actif

Immobilisations incorporelles

Immobilisations corporelles

Autres actifs

Titres de transaction et de placement

Créances acquises par affacturage

Créances sur la clientèle

A vue

A terme

ACTIF

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

Créances sur les établissements de crédit et assimilés

BILAN EN DH AU 31/12/2014

Variation31/12/2014 31/12/2013

543 584 87 592
 2 207 28 862
 541 377 58 730

 
1 318 576 835 405Total du Passif

Report à nouveau (+/-)

Réserves et primes liées au capital 

Capital 

Dettes subordonnées

Provisions pour risques et charges

    
A vue

     
A terme

PASSIF

   
Dettes envers les établissements de crédit et assimilés

12 269 10 148

14 270 12 770

355 160 346 798

5 166 4 578

328 028 328 028

44 903 33 736

15 195 11 755

455 992

-26 655

482 647

483 171

2 121

1 500

8 362

588

 

11 167

3 440

521%

-92%

822%

58%

21%

12%

2%

13%

0%

33%

29%Résultat net de l'exercice (+/-)

Autres passifs

BILAN EN DH AU 31/12/2014

ÉTATS FINANCIERS 



COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES EN DH AU 31/12/2014

Autres produits bancaires

Commissions sur prestations de service

    
Intérêts et produits assimilés sur opérations avec la clientèle

     
Intérêts et produits assimilés sur titres de créance

PRODUITS D'EXPLOITATION BANCAIRE
    

Intérêts et produits assimilés sur opérations avec les établissements de crédit 

Autres charges bancaires

CHARGES D'EXPLOITATION BANCAIRE

Intérêts et charges assimilées sur opérations avec les établissements de crédit 

Autres charges générales d'exploitation

Des immobilisations incorporelles et corporelles

Impôts et taxes

Charges externes

    
Charges d'exploitation non bancaire

    
CHARGES GENERALES D'EXPLOITATION

Charges de personnel

    

Produits d'exploitation non bancaire

PRODUIT NET BANCAIRE

DOTATIONS AUX PROVISIONS ET PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES

31/12/2014

57 163

55 344

4

1 079

736

0

23 033

23 017

16

34 130

6

7 427

3 274

50

3 497

268

337

1 500

25 210

111

141

25 180

9 985

15 195

57 281

42 086

15 195

Impôts sur les résultats

RESULTAT NET DE L'EXERCICE

TOTAL PRODUITS

TOTAL CHARGES

RESULTAT NET DE L'EXERCICE 

Produits non courants

Charges non courantes

RESULTAT AVANT IMPOTS 

RESULTAT COURANT

31/12/2013

45 438

43 006

2 067

364

1

17 589

16 876

713

27 849

71

6 689

2 914

52

3 173

345

205

7 181

14 043

5 606

1

19 648

7 893

11 755

51 114

39 359

11 75

4

Variation

11 725

12 338

-989

373

-1

5 443

6 141

-697

6 282

-64

737

360

-2

324

-77

132

-5 687

11 167

-5 494

140

5 533

2 093

3 440

6 167

2 726

3 440

0%

26%

29%

-48%

102%

-68%

31%

36%

-98%

6 282

-91%

11%

12%

0%

10%

-22%

65%

-79%

80%

-98%

128 53%

28%

27%

29%

12%

7%

29%

ENGAGEMENTS RECUS

31/12/2014

 

 

 

    

HORS BILAN

Engagements de financement donnés en faveur d'établissements de crédit et assimilés  
    

152 500

152 500

4 081

4 081

31/12/2013

329 000

329 000

Engagements de garantie reçus d'établissements de crédit et assimilés

Engagements de garantie reçus de l'Etat et d'organismes de garantie divers

Titres vendus à réméré 

Autres titres à recevoir

Engagements de financement reçus d'établissements de crédit et assimilés

Titres achetés à réméré

Autres titres à livrer

Engagements de garantie d'ordre d'établissements de crédit et assimilés

Engagements de garantie d'ordre de la clientèle

Engagements de financement donnés en faveur de la clientèle

ENGAGEMENTS DONNES
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