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Communication financière 

4ème trimestre 2022 

Le présent communiqué reprend des indicateurs financiers examinés par le Comité Audit et des Risques de JAIDA tenu le mardi 28 
février 2023.  

*** 

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

Entités contrôlées 

Micro Banking Software (MBS) est une société anonyme détenue à 100% par JAIDA. 

 

 Déblocage de 250 millions DH auprès des institutions de microfinance marocaines. 

 Levée de 200 millions DH de dettes auprès des banques locales. 

 

 

 

 

L’encours endettement a reculé de 48 millions DH soit -9% par rapport à décembre 2021. Cette variation est expliquée 

principalement par : 

 -155 millions DH : Remboursement total de l’émission obligataire par APE 2017 ; 

 -60 millions DH : Remboursement des dettes subordonnées ; 

 - 33 millions DH : Amortissement de l’émission obligataire privée de 2022 ;  

 +200 millions DH : Levée de dettes bancaires. 

    

Maintien de l’encours des prêts clients à 911 millions DH au 31 décembre 2022 après une production annuelle de 250 millions DH. 

     

Le recul des produits d’exploitations est dû principalement à la baisse en 2022 du volume moyen de placement des excédents en 
trésorerie. 

Malgré cela, l’émission obligataire privée réalisée en novembre 2021 et l’optimisation du volume de la dette en 2022 ont permis à 
JAIDA de réduire ses charges d’exploitation bancaires de 15% au 31 décembre 2022 et de compenser ainsi la baisse des produits 
d’exploitation bancaire. 

Le PNB réalisé par JAIDA au 31 décembre 2022 ressort à 24,3 millions DH en progression de 3%. 

Montant %

Emprunt Obligataire 354 720 166 667 -188 053 -53%

Crédit bancaire 0 200 000 200 000

Emprunt Subordonné 177 701 118 063 -59 637 -34%

Total dettes 532 421 484 730 -47 690 -9%

2021 2022
Variation

En KDH

Montant %

Production brute 406 000 250 000 -156 000 -38%

Encours clients 914 641 911 539 -3 102 0%

Variation
En KDH 2021 2022

Montant %

Produits d'exploitation bancaires 42 530 40 424 -2 106 -5%

Charges d'exploitation bancaires 18 985 16 165 -2 820 -15%

PNB 23 545 24 259 714 3%

2022
Variation

En KDH 2021

Faits marquants  2022 
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