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IV. ETAT DES HONORAIRES 

 

Au 31 décembre 2019, l’état des honoraires des contrôleurs de comptes en MAD suivant 
l’annexe III.2.N de la circulaire n°3 de l’autorité Marocaine du marché des capitaux se présente 
comme suit : 

 

 

V. RAPPORT DE GESTION 

Messieurs les Actionnaires, 

Nous vous avons réunis en Assemblée Générale Ordinaire annuelle en application des statuts et de la loi 

sur les sociétés commerciales pour vous rendre compte de l’activité de la société au cours de l’exercice 

clos le 31 décembre 2019, des résultats de cette activité et des perspectives d’avenir, et soumettre à 

votre approbation le bilan et les états de synthèse dudit exercice.  

Les convocations prescrites par la loi vous ont été régulièrement adressées et tous les documents et 

pièces prévus par la réglementation en vigueur ont été tenus à votre disposition dans les délais impartis. 

1. Faits marquants de l’exercice 2019 

Les résultats 2019 présentent un faible écart par rapport au budget et s’expliquent par le recentrage de 

l’activité sur le métier de refinancement du secteur et la gestion dynamique des ressources. 

A. Refinancement 

L’exercice 2019 a été marqué par la gestion des fonds de manière à optimiser le rendement des emplois 

et limiter la destruction de valeur par la maitrise de la liquidité. Les événements majeurs de 2019 se 

présentent comme suit : 

 Remboursement de la dette sénior Silatech de 9,7 MDH arrivée à terme ; 

 L’utilisation du reliquat des fonds propres pour couvrir la production de 2019 ; 

 Le dossier MCC est toujours en cours de traitement administratif par le MEF. L’opération de 

restitution remonte à octobre 2018 pour un montant global de 228,28 MDH échéance d’octobre 

comprise. L’endettement subordonné au 31 décembre 2019 est de 41 MDH. 

 

N N-1 N-2 N N-1 N-2 N N-1 N-2 N N-1 N-2

Commissariat aux comptes, 

certification, Examen des comptes 

individuels et consolidés
135 000 135 000 135 000 100% 100% 100% 135 000   135 000   135 000   100% 100% 100% 810 000     

Emetteur 135 000 135 000 135 000 100% 100% 100% 135 000   135 000   135 000   100% 100% 100% 810 000     
Filiales

Autres diligences et prestations 

directement liées à la mission du 

commisaire aux comptes

Emetteur

Filiales

Sous-Total 135 000 135 000 135 000 100% 100% 100% 135 000   135 000   135 000   100% 100% 100% 810 000     
Autres prestations rendues

Autres 

Sous-Total

Total général 135 000 135 000 135 000 100% 100% 100% 135 000   135 000   135 000   100% 100% 100% 810 000     

TotalMontant/Année Pourcentage/Année

CAC1 CAC2

Montant/Année Pourcentage/Année
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B. Activité 

 Signature d’un contrat de prêt Sénior avec Attadamoune en juillet (4 MDH) totalement 

débloqué; 

 Signature d’un contrat de prêt Thématique rural avec Attadamoune en juillet (5 MDH) 

totalement débloqué; 

 Signature d’un contrat de prêt Sénior avec Alkarama en juillet (10 MDH) totalement débloqués; 

 Signature d’un contrat de prêt Sénior avec Al Amana en mai (200 MMAD) débloqué à 75%. Le 

tirage du reliquat affecté au financement de la TPE est reporté à l’exercice 2020; 

 Accompagnement de INMAA pour la réalisation de son plan de stabilisation en concertation 

avec les autres bailleurs de l’AMC 

Type de Prêt 2018 2019 % 

Prêt Seniors 97 164 +6,9% 

Prêts Subordonnés 3,75 0 -100% 

Prêts Spéciaux 0 5 +100% 

Production annuelle 100,8 169 +67,6% 

Production cumulée 2701 2870 +6,3% 

A fin Décembre 2019, l’encours est porté à 789 Millions DH et la production cumulée à 2,87 Milliard DH. 

 

2. Revue analytique des comptes arrêtés au 31 décembre 2019 

A. Bilan  

Au 31 décembre 2019 le total bilan de JAIDA s’élève à 1 026 MDH contre 1 040 MDH à fin décembre 2018 

en baisse de 13 MDH, soit -1,3%. 

L’encours des prêts arrêté au 31 décembre 2019 est de 789 MDH en diminution par rapport à décembre 

2018. Cette baisse est due au montant des déblocages de 169 MDH inférieur au montant des 

remboursements de 257MDH. 

Au 31 décembre 2019, un impayé de l’ordre de 194 KDH a été enregistré par ATIL. L’institution a transféré 

uniquement le montant des intérêts courus et échus. 
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B. Comptes de Résultats 

Les réalisations financières de JAIDA au 31 décembre 2019 sont détaillées dans ce qui suit : 

Produit Net Bancaire 

 

Le PNB a reculé de 8% durant l’exercice 2019. Toutefois il continue de refléter une optimisation des 

charges bancaires puisqu’il représente 58% des produits d’exploitation bancaire au 31 décembre 2019 

contre 51% en décembre 2018. 

Evolution des produits & charges d’intérêt 

 

 

 

 

 

Produits d’Exploitation Bancaire  

 

Les produits d’exploitation bancaire en baisse de 19% sont passés de 57,6 MDH en décembre 2018 à 46,8 

MDH en décembre 2019. La balance négative concerne aussi bien l’activité de prêt que les revenus 

placement.  

Les produits d’exploitation au 31 décembre 2019 représentent un TRO de 98% du budget 2019. 

 

 

 

 

En (KDH) 31/12/2018 % 31/12/2019 %

Produits d'exploitation bancaire           57 563   100%           46 836   100% -  10 727   -19%

Charges d'exploitation bancaire           28 166   49%           19 888   42% -    8 278   -29%

Produits nets bancaires           29 397   51%           26 948   58% -    2 449   -8%

Variations

(EN KDH) 31/12/2018 % 31/12/2019 % B 2019 TRO

AMC          49 323   86%          42 154   90% -      7 169   -15%    47 385   89%

Placements            7 946   14%            4 682   10% -      3 264   -41%          449   1043%

          -DAT          4 796   8%               -     0% -    4 796   -100%         -     

         -OPCVM          3 150   5%          4 682   10%      1 532   49%       449   1043%

Commissions               229   0%                  -     0% -         229   

Autres produits bancaires                 65   0%                  -     0% -           65   

 TOTAL          57 563   100%          46 836   100% -    10 727   -19%    47 834   98%

Variations
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Charges d’Exploitation Bancaire 

 

Les charges d’exploitation bancaire ont baissé à 19,9 MDH au 31 décembre 2019 contre 28,2 MDH au 31 

décembre 2018 soit une réduction de 29% et un TRO de 102% du budget 2019. 

Charges générales d’exploitation  

 

Les charges générales d’exploitation s’établissent à 8,3 MDH au 31 décembre 2019 contre 16,9 MDH. 

Par rapport au budget 2019, le TRO des charges générales d’exploitation ressort à 90% au 31 décembre 

2019. 

Résultats 

 

Suite aux éléments analysés précédemment, le résultat net au 31 décembre 2019, fait ressortir un 

bénéfice net de 9,8 MDH avec un TRO de 84% et en augmentation de 91% par rapport à 2018. 

Le retraitement des éléments de provisionnement porte le niveau du résultat net à 11,8 MDH, soit un 

TRO de 101%. 

   

Le taux effectif de rendement des capitaux propres de JAIDA ressort à 2,16% en 2019 contre 1,14% en 
2018. 

(EN KDH) 31/12/2018 % 31/12/2019 % B 2019 TRO

Emprunts seniors               1 539   5%              500   3% -      1 039   -68%          136   368%

Emprunts subordonnés               7 859   28%           1 107   6% -      6 752   -86%      1 107   100%

Emprunt obligataire             18 576   66%         18 280   92% -         296   -2%    18 280   100%

Trésorerie                  191   1%                 -     0% -         191   -100%            -     

 TOTAL             28 166   100%         19 888   100% -      8 278   -29%    19 523   102%

Variations

(EN KDH) 31/12/2018 % 31/12/2019 % B 2019 TRO

Charges de personnel               3 665   22%           3 295   39% -         370   -10%       3 759   88%

Impôts et taxes                    11   0%                 11   0%               0   3%            15   76%

Charges externes            4 074   24%           3 569   42% -      505   -12%     4 060   88%

Autres charges            1 278   8%           1 173   14% -      105   -8%     1 173   100%

Dot. Aux amortissements               7 848   47%              386   5% -      7 462   -95%          386   100%

 TOTAL             16 876   100%           8 434   100% -      8 442   -50,0%       9 393   90%

Variations

(EN KDH) 31/12/2018 % 31/12/2019 % B 2019 TRO

Produit Net bancaire             29 397   100%         26 948   100% -      2 449   -8%     23 310   116%

CHARGES GENERALES D'EXPLOITATION            16 876   57%           8 434   31% -      8 442   -50%       9 393   90%

DOTATIONS AUX PROVISIONS              2 938   10%           5 678   21%        2 740   93%

REPRISES DE PROVISIONS                   -     0%           5 890   22%        5 890   

Résultat courant               9 584   33%         18 727   69%        9 143   95%     18 631   101%

Résultat non courant -             124   0%            117   0%         241   -194%  18 631   1%

IMPOTS SUR LE RESULTAT            4 308   15%         9 018   33%     4 711   109%     6 893   131%

 RESULTAT NET DE L'EXERCICE               5 152   18%           9 825   36%        4 673   91%     11 737   84%

Variations

En MDH 2018 2019

Capitaux propres 450 455

Résultat Net 5,15 9,82

ROE 1,14% 2,16%
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3. Présentation des états de synthèse 

Les états de synthèse de l’exercice clos le 31 décembre 2019 que nous soumettons à votre approbation 

ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d’évaluation prévues par la 

réglementation en vigueur. 

Les règles de présentation et les méthodes d’évaluation retenues sont standards. 

Enfin, aucun événement important n’est intervenu entre la date de clôture de l’exercice et la date du 

présent rapport.  

Le bilan et le compte de résultat au 31 décembre 2019 sont joints en annexe. 

4. Affectation du résultat 

Compte tenu des états de synthèse présentés, il est proposé d’affecter le résultat de l’exercice qui est 

de 9,8 MDH au compte Report à nouveau, après prélèvement du montant de la réserve légale (5% du 

résultat). 

 

Après affectation, le compte « Report à nouveau » s’élèverait à 127,5 MDH. 

La valeur mathématique des actions ressort à 138,87 DH par action. 

5. Coût des ressources et rendement des emplois 

Le coût des ressources de JAIDA en 2019 est de 3,62% contre 3,55% en 2018.  

Le taux de rendement des emplois de JAIDA, y compris les placements, est de 4,66% au 31 décembre 

2019.  

En 2019, l’excèdent de trésorerie généré par l’activité de JAIDA a été placé en OPCVM à maturité court 

terme. 

Au 31 décembre 2019, JAIDA détient un stock de placement OPCVM totalisant 154 MDH contre 102 

MDH au 31 décembre 2018 soit une augmentation de 50%. 

L’encours moyen des placements a enregistré une baisse entre 2018 et 2019 passant de 275 MDH à 174 

MDH. 

6. Risques financiers 

JAIDA est tenue de respecter les limites de gestion financière définies par la politique générale et par 

Bank Al-Maghrib. Les ratios financiers au 31 décembre 2019 se présentent comme suit : 

En MDH Montant

I.    Résultat net de l'exercice 9,83              

II.   Réserve légale (I * 5%) 0,49              

III. Résultat à affecter 9,33              

IV.  Report à nouveau 2018 118,17           

Report à nouveau (III + IV) 127,50            
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7. Filiales et participations 

 

Compte tenu des résultats déficitaire cumulés au 30 septembre 2019. La dépréciation a atteint 2,5 MDH 

soit 61% du montant investi. 

RATIO DEFINITION Limites 31/12/2019
Ratio de 

Liquidité A

Actifs disponibles ou réalisables (1 mois) / Passifs 

exigibles (1 mois) ≥ 1
≥ 1 12,7

Ratio de 

Liquidité B

Actif liquide réalisable (3 mois) / 6 mois de frais 

opérationnels ≥ 1
≥ 1 10,9

Coefficient 

d'exploitation
Charges générales d’exploitation / PNB

≤ 30%
31%

Charges 

portefeuille

Charges générales d’exploitation / Total encours de 

prêts ≤ 3%
1%

Adéquation des 

fonds propres 

(CAR) 

Total des fonds propres, y inclut les fonds propres 

complémentaires, plafonné à 50% des fonds propres 

de base (506 Mdhs) ≥ 8% des actifs pondérés au 

titre du risque de crédit           (1 027 Mdhs) 

≥ 8% 49%

Division des 

risques (20%)

Risques pondérés encourus sur un même 

bénéficiaire    ( 245 Mdhs) ≤ 20% des fonds 

propres nets,     y inclut des fonds propres 

complémentaires, plafonné à 50% des fonds propres 

de base (506 Mdhs).

≤ 20% 10%

Division des 

risques (100%)

Risques pondérés encourus sur un même 

bénéficiaire    ( 245 Mdhs) ≤ 20% des fonds 

propres nets,     y inclut des fonds propres 

complémentaires, plafonné à 50% des fonds propres 

de base (506 Mdhs).

≤ 20% 49%

Ratio de 

solvabilité (Mac 

Donough)

Total des fonds propres, y inclut les fonds propres 

complémentaires, plafonné à 50% des fonds propres 

de base (506 Mdhs) / Actifs pondérés (216 Mdhs) 

(encours pondéré à 20%) ≥ 8%

≥ 8% 235%

Ratio de 

solvabilité (Mac 

Donough)

Total des fonds propres, y inclut les fonds propres 

complémentaires, plafonné à 50% des fonds propres 

de base (506 Mdhs) / Actifs pondérés (1 027 

Mdhs) (encours pondéré à 100%) ≥ 8%

≥ 8% 49%

Répartition du capital suivant le pacte d'actionnaires

Actionnaire Nombre d'actions Montant en DT % détention

Banque Zitouna 4 999 998,00                 4 999 998,00     25%

BID 4 000 000,00                 4 000 000,00     20%

Poulina Group Holding 4 000 000,00                 4 000 000,00     20%

Délice Holding 2 000 000,00                 2 000 000,00     10%

Zitouna Takaful 1 999 999,00                 1 999 999,00     10%

CDC (Tunisie) 2 000 000,00                 2 000 000,00     10%

Fonds JAIDA 1 000 000,00                 1 000 000,00     5%

M. Ezzedine Khoja 1,00                                1,00                    0%

M. Makrem Ben Sassi 1,00                                1,00                    0%

M. Nabil Ghalleb 1,00                                1,00                    0%

Total 20 000 000,00               20 000 000,00   100%

Prise de participation en date du 25 Mai 2017
Montant de la participation TND

Contre valeur en Dirham DH
Cours de change TND/DH

Commisions bancaires DH

Valorisation de la participation au 30 septembre 2019

Report à nouveau TND

% de participation

Montant participation revu des pertes cumulées TND

Cours de change TND MAD

Situation Nette participation DH

Provision dépréciation TND DH

Dépréciation DH

3,42                                               

865 483,73                              

2 555 664,24                          

ZITOUNA TAMKEEN en chiffres

1 000 000,00                               

4 158 000,00                          
4,16                                               

4 766,30                                       

14 941 798 -                                  

252 910                                        

5%

735 900,00                 

31% 
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Cession de la filiale MBS : 

Micro Banking Software (MBS) est une société Anonyme au capital de 300 000,00 DH détenue à 100% 

par JAIDA. 

Le Conseil d’administration N°62 a décidé de confier à un cabinet externe, sous la responsabilité du CAR, 

de mener une Du diligence pour évaluer le risque fiscale, juridique et financier liés à la cession de MBS.  

Suite au changement opéré dans le poste du responsable Risk Management, la mission a été reportée 

pour l’année 2020. 

8. Echéancier des dettes fournisseurs 

Selon la loi 32-10 sur les délais de paiement fournisseurs, la dette JAIDA s’élevant à 378 506,58 DH est 

répartie comme suit : 

 

Montant des 

dettes 

fournisseurs 

à la clôture 

Montant des dettes échues 

Montant des 

dettes non 

échues (B) 

Dettes échues 

de moins de 

30 jours (C) 

Dettes échues 

entre 31 et 60 

jours (D) 

Dettes échues 

entre 61 et 90 

jours (E) 

Dettes échues 

de plus de 90 

jours (F) 

Date de clôture 

de l'exercice 

31/12/2019 

378 506,58 195 600,00 2 041,20     180 865,38 

 

 

 

BILAN sept-19 % Déc. 2018 % Déc. 2017 % Déc. 2016 %

Caisses et avoirs 6 392 777                    24% 2 828 126       11% 961 924           7% 264 720          7%

Encours client 26 001 381                 97% 18 841 621     70% 7 798 689       57% 121 314          3%

Immobilisations 3 428 434                    13% 3 767 472       14% 3 300 400       24% 1 334 139       37%

Autres actifs 1 702 054                    6% 1 442 204       5% 1 647 257       12% 1 896 619       52%

Total de l'actif 41 524 647              100% 26 879 423   100% 13 708 270   100% 3 616 792    100%

Concours bancaires 12 202                         396 800           1% 126 770           1% -                    0%

Emprunts 29 451 611                 12 991 950     48% 918 790           7% 118 530          3%

Autres passifs 6 888 234                    4 266 062       16% 2 753 844       20% 1 393 069       39%

-Capital souscrit 20 000 000                         20 000 000           74% 20 000 000           146% 3 000 000             83%

-Capital non libéré 4 800 000 -            -                         

Capital 20 000 000                 20 000 000     74% 15 200 000     111% 3 000 000       83%

Report à nouveau 10 889 787 -                5 291 135 -      -20% 894 806 -          -7%

Résultat de l'exercice 4 052 011 -                   5 598 652 -      4 396 328 -      894 806 -         

Total Passif 41 524 647              26 879 423   100% 13 708 270   100% 3 616 792    100%

Participation JAIDA 1 000 000                1 000 000     1 000 000     

Situation Net 252 910                   455 511        735 443        

CPC sept-19 % Déc. 2018 % Déc. 2017 % Déc. 2016 %

Intérêts 5 081 862                        3 928 292          100% 531 057             77% 2 420                 14%

Commissions 638 025                           622 938             16% 207 896             30% 3 013                 17%

Placements 57 435                             37 015                1% 69 178                10% 23 685               133%

Produits 5 777 322                    4 588 245       116% 808 130           117% 29 117            164%

Intérêts 1 500 346                        630 053             16% 115 745             17% 9 179                 52%

Commissions 40 022                             10 357                0% 3 473                  1% 2 160                 12%

Charges 1 540 368                    640 410           16% 119 218           17% 11 339            64%

PNB 4 236 955                3 947 835     100% 688 912        100% 17 778          100%

Frais de personnel 4 106 376                       3 993 707          2 375 381          329 859             

Charges générales d'exp. 2 836 453                       3 259 724          1 641 661          290 763             

Dot. Amrt immob 1 281 220                       1 596 487          1 017 735          

Dot. Prov. 910 916                          829 032              51 572                

Résultat net 4 052 011 -                  5 598 652 -       4 396 328 -       894 806 -         
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9. Difficultés rencontrées 

JAIDA est un acteur spécialisé dans le financement du secteur du microcrédit. Les difficultés du secteur 

représentent des enjeux sur lesquels JAIDA s’investie à couvrir le besoin financier et technique. Il s’agit 

principalement des points suivants :   

 La faible distribution du microcrédit destinés au financement de la TPE ; 

 La stagnation du nombre de bénéficiaires du secteur de microcrédit ; 

 La réduction du coût du prêt microcrédit ; 

 Le développement de nouvelles offres par le secteur du microcrédit ; 

 Le manque d’un fonds de garantie dédié au secteur. 

10. Perspectives budgétaires 

Activité 

La planification de l’activité financement des AMC en 2020 coïncide avec une période marquée par : 

 Le lancement de la phase III de l’INDH particulièrement le Programme relatif à l’Amélioration 

du revenu et inclusion économique des jeunes ; 

 La mise en œuvre des recommandations de la SNIF : 

o L’augmentation du plafond du micro crédit à 150 KDh pour le financement de la TPE ; 

o Le lancement par la CCG des produits dédiés à la microfinance : Garantie et 

cofinancement des TPE ; 

o Le lancement des offres micro-assurance ; 

 Le transfert des Fonds MCC à la DTFE.  

Par ailleurs, les plans d’actions des AMC pour l’année 2020 s’orientent dans une logique de recherche 

et développement Marketing en raison de la stagnation de nombre de clients actifs du secteur depuis 

plusieurs années. 

En termes d’accès au refinancement, les grandes AMC disposent de liquidité et des offres mobilisables 

couvrant une large partie de leurs besoins de financement de l’exercice 2020 (hors le financement TPE). 

Quant aux petites et moyennes AMC, JAIDA restera le principal bailleur en raison des risques de 

fluctuation des emprunts en devises et aussi des délais de déblocage des bailleurs de fonds 

internationaux. Néanmoins, les marges de manœuvre par rapport aux limites internes de JAIDA, 

concernant les fonds propres des petites et moyennes AMC, sont très limitées et ne permettent pas 

d’augmenter les volumes d’exposition actuels. 

Ressources 

En 2020, l’encours moyen des ressources de JAIDA s’établira à 786 MDH. En face les encours moyens 

des prêts clients existants totaliseront 590 MDH. Globalement cette situation indique une trésorerie 

moyenne positive de 196 MDH. 

Compte tenu du niveau d’engagement prêts AMC proposé dans le budget activité 2020. La planification 

retenue lors des simulations budgétaires fait ressortir ce qui suit : 

Volume de production brute 2020 : 445 MDH 
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Encours Moyen production brute 2020 : 250 MDH 

Une observation moyenne de la trésorerie hors production de 196 MDH comparée à la production 

moyenne 2020 soit 250 MDH, suppose un manque de ressources de financement. 

Par conséquent, JAIDA étudie les offres de refinancement disponibles pour couvrir son besoin de 

refinancement en 2020. 

Les perspectives d’évolution de la courbe de financement et de l’endettement se présentent comme 

suit : 

 

11. Gouvernance 

Le mandat en cours de l’administrateur indépendant M. Michel Gonnet échoit à la date de la réunion de 

l’assemblée générale d’approbation des comptes de l’exercice 2019. 

Les mandats des commissaires aux comptes viennent à leur terme également à issue de l’AGO qui 

statuera sur les comptes de l’exercice clos le 31 Décembre 2019 

Le conseil d’administration N°60 tenu le 01 mars 2019 a procédé à la nomination de Monsieur Mohamed 

Ali BENSOUDA en tant que président Directeur Général. 

Composition des membres du conseil d’administration 

Nom et Prénom Mandat Début de Mandat Fin du Mandat 

M. Mohamed Ali BENSOUDA Président du conseil 01/01/2019 31/12/2021 

M. Mohammed BELMAACHI Administrateur représentant CDG 01/01/2019 31/12/2021 

M. Markus Aurelius FASCHINA Administrateur représentant KFW 01/01/2019 31/12/2021 

M. Mohamed Ali M ZALI Administrateur représentant CDC 01/01/2019 31/12/2021 

M. Mhamed EL MOUSSAOUI 
Administrateur représentant BARID AL 

MAGHRIB 
01/01/2019 31/12/2021 

M. Mathieu ARTIGUENAVE Administrateur représentant AFD 01/01/2019 31/12/2021 

M. Michel, Marc GONNET Administrateur indépendant 01/01/2020 31/12/2020 
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12. Répartition du capital social  

Le capital social de la société est fixé à 328 027 900 DH, divisé en 3 280 279 d’actions de 100 DH. 

 

13. Contrôle des commissaires aux comptes 

Conformément aux dispositions législatives et réglementaires, nous tenons à votre disposition les 

rapports des Commissaires aux comptes. Par ailleurs, nous vous indiquons que la liste et l'objet des 

conventions courantes conclues à des conditions normales qui en raison de leur objet ou de leurs 

implications financières sont significatives pour les parties, ont été communiqués aux administrateurs 

et aux Commissaires aux comptes. 

14. Publicité légale 

En application des lois et règlements en vigueur, nous sommes tenus de déposer en deux exemplaires 

dans le mois qui suit leur approbation par l’Assemblée Générale Ordinaire les documents suivants : 

 Les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) ; 

 Le présent rapport de gestion ; 

 Le rapport général des commissaires aux comptes ; 

La proposition d’affectation du résultat soumise à l’Assemblée Générale et la résolution votée. 

Nous vous demandons de donner tous pouvoirs au Président, avec faculté de délégation pour le bon 

accomplissement des formalités légales et de bien vouloir approuver les comptes de l’exercice qui vous 

sont présentés et les résolutions soumises à votre vote. 

 

 

 

 

 

 

Nom des actionnaires Exercice 2019
Part du capital 

détenue %

Caisse de Dépôt et de Gestion (CDG) 1 049 999,00 32%

Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau (KFW) 1 030 279,00 31%

Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) 600 000,00 18%

POSTE MAROC 300 000,00 9%

Agence Française de Développement (AFD) 300 000,00 9%

M. Mohamed ALI BENSOUDA 1 0%

Total 3 280 279,00 100%
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VI. RAPPORT ESG 

1 Eléments généraux 

A. Présentation de JAIDA 

JAIDA s’est donné pour mission de mobiliser les ressources et de développer des programmes destinés 
à accroître les opportunités de développement économique au profit des activités génératrices de 
revenus dans le monde rural. A travers cette démarche, il vise à contribuer au développement d’une 
nouvelle approche de la microfinance qui prend particulièrement en compte, le secteur agricole. 

En outre, le Fonds a pour mission d’offrir aux Associations de Microcrédit Marocaines un service 
d’accompagnement et un programme de développement socio-économique basé surtout sur 
l’assistance technique. L’objectif étant d’assurer l’autonomie de ces AMC et en même temps, pérenniser 
financièrement l’institution. 

A travers son action, le Fonds JAIDA contribue à la création d’emplois, à l’augmentation des revenus et 
à l’amélioration des conditions de vie des clients directs et indirects du secteur de la microfinance. Aussi, 
ces actions ont pour but d’atteindre un impact important en termes d’inclusion financière nationale. 

Parallèlement, à travers des études et diverses publications, JAIDA consolide des connaissances sur le 
secteur de la microfinance, permettant ainsi de procurer à ses partenaires une image fidèle du monde 
de la microfinance au Maroc. 

 

B. Stratégie de JAIDA 

Dans un contexte d’évolutions constitutionnelles, et dans l’objectif de combattre la précarité et 
d’améliorer le développement humain au Maroc, JAIDA a entreprit de mettre en place une stratégie 
visant à soutenir les politiques d’intégration concertée, associant différents acteurs spécialisés qui 
s’engagent à collaborer en vue de créer des opportunités pour favoriser l’intégration et l’inclusion 
économique, financière et sociale. 

La stratégie de JAIDA consiste 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 tente d’y associer des 
partenaires spécialisés à chaque stade du processus. 

C. Engagements et projets RSE 

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.  

JAIDA depuis 2007 remplit cette mission en apportant les concours financiers et techniques aux 
institutions de microfinance qui développent, elles, une offre de microcrédit adaptée au profil de ses 
clients. En outre, le fonds met toute son expertise au service de ses partenaires à travers la mise en 
œuvre de programmes d’assistance technique pour appuyer le développement des AMC et améliorer 
leur efficacité opérationnelle.  

JAIDA en chiffres 2019

789 Millions de DH Encours clients 2870 Millions de DH Production cummulée

328 Millions de DH Capital social 465 Millions de DH Fonds propres

1027 Millions de DH Total Bilan

8 Collaborateurs
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Convaincu que la microfinance est un outil puissant de développement social et de réduction de la 
pauvreté, JAIDA contribue également au développement structurel du secteur par la coordination et 
l’harmonisation des activités des bailleurs de fonds internationaux. 

D. Actionnariat 

L’actionnariat de JAIDA est constitué des institutions publiques et internationales de grande renommée. 
En outre, JAIDA possède une base solide de capital qui lui permet de se refinancer sur le marché financier 
local sous des conditions attractives. JAIDA constitue un véritable levier des investissements publics avec 
des fonds privés et peut ainsi canaliser les liquidités du marché financier marocain vers le secteur de la 
microfinance. 

 

La Caisse de Dépôt et de Gestion (CDG) est une institution financière, créée sous forme d’établissement 
public. La CDG conduit la mission d’utilité collective et se veut aujourd’hui un intervenant majeur de la 
consolidation du secteur financier et bancaire et un opérateur de référence du développement 
territoriale et durable du pays. 

Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau (KFW) est un établissement public de droit allemand, créé en 1948. 
La KFW finance des investissements et des missions de conseils dans les pays en développement. 
Engagée dans de nombreuses institutions financières tournées vers les plus pauvres, la KfW est un acteur 
de premier plan de la microfinance. 

La Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) est un établissement spécial de droit français, créé en 1816. 
Dans le cadre de son plan stratégique, la CDC renforce sa présence et son ouverture à l’échelle 
internationale. Le développement durable est au cœur de ses métiers. 

L’Agence Française de Développement (AFD) est un établissement public spécial de droit français. Elle 
a été créée en 1941. L’AFD a pour objectif la lutte contre la pauvreté et le soutien de la croissance 
économique.  

BARID AL MAGHRIB ou Poste Maroc a été transformée en société anonyme le 1er septembre 2010. il 
ambitionne de se renforcer dans les services financiers, et s’engage à s’ériger en tant qu’acteur majeur 
de la bancarisation. 
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1 Gouvernance 

A. Composition et fonctionnement des instances de gouvernance 

ORGANES DE GOUVERNANCE 

ADMINISTRATEUR 
ECHEANCE DU 

MANDAT* 
CONSEIL 

D’ADMINISTRATION 
COMITE GRANDS 

RISQUES 
COMITE D’AUDIT 

ET RISQUE 
COMITE NOMINATION 

ET REMUNIERATION 

M. Mohamed Ali BENSOUDA 
Président Directeur Général 

Mandat Actuel 
2022 ** 

Président   Membre 

M. Mohammed BELMAACHI 
Administrateur 
Représentant CDG 

Mandat Actuel 
2022 ** 

Membre Membre   

M. Markus Aurelius FASCHINA 
Administrateur 
Représentant KFW 

Mandat Actuel 
2022 ** 

Membre   Membre 

M. Mohamed Ali M ZALI 
Administrateur 
Représentant CDC 

Mandat Actuel 
2022 ** 

Membre  Président  

M. Mhamed EL MOUSSAOUI 
Administrateur 
Représentant BARID AL MAGHRIB 

Mandat Actuel 
2022 ** 

Membre   Président 

M. Mathieu ARTIGUENAVE 
Administrateur 
Représentant AFD 

Mandat Actuel 
2022 ** 

Membre Membre   

M. Michel, Marc GONNET 
Administrateur Indépendant 

Mandat Actuel 
2021 *** 

Membre  Membre  

Nombre de réunions en 2019 3 1 4 - 

Assiduité 90% 100% 100% - 

(*) Pour tous ces mandats, l’année correspond à celle de la tenue de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice précédent 

(**) Le mandat des administrateurs est de 3 années renouvelable régulièrement à la tenue de l’assemblée générale  

(***) Le mandat de l’administrateur indépendant est de 1 année renouvelable 3 fois maximum par l’assemblée Générale. Il est retenu pour sa qualification et ce, 
conformément aux dispositions de la circulaire n° 5/W/16 de Bank Al-Maghreb. 

B. Conseil d’Administration 

Conseil d’Administration est composé de 7 membres. Le Conseil d’Administration de la Société est 
investi des pouvoirs dont il dispose de par les dispositions légales, et particulièrement : 

 La décision de la politique globale de financement de la Société ; 

 La définition des orientations stratégiques de la Société ; 

 La désignation des administrateurs membres des comités de Grands Risques, Audit et Risque 

et Nominations et Rémunérations ; 

 L’approbation du budget annuel de la Société et des modifications éventuelles qui pourraient 

intervenir au cours de l’année ; 

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

 La prise des décisions par rapport aux limites d'exposition et à la gestion des risques. 

C. Les comités Spécialisés 

Pour l’assister dans sa mission, le Conseil d’Administration est assisté par trois comités de gestion. 

Le Comité Grands Risques : est un organe de décision en matière de financement des grands risques 
chargé de l’étude des dossiers de crédit pour une enveloppe de 10 MDH par contre partie par an. 

Composition : Il est constitué de deux à trois membres : 

 Le représentant permanent de la CDG, 
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 Le représentant permanent de l’AFD, 

 Un administrateur indépendant. 

Le comité d’Audit et du Risque : est chargé d’assister le CA dans l’évaluation de la qualité et de la 
cohérence du dispositif de contrôle interne et de l’accompagner en matière de stratégie de gestion des 
risques et de la conduite de l’activité de l’audit. 

Composition : Il est constitué de deux membres : 

 Le représentant permanent de la CDC, (Président du Comité)  

 Un administrateur indépendant. 

Le Comité de nomination et de rémunération : est chargé de conseiller et d’assister le CA dans le 
processus de nomination des mandataires sociaux ainsi que de préparer la politique générale de 
nomination et de rémunération. Le comité examine les propositions de cooptation ou de nomination 
des administrateurs indépendants ; Donner un avis sur la proposition de nomination ou la révocation 
des administrateurs indépendants, le recrutement, la nomination ou la révocation du DG et des 
Directeurs généraux délégués. 

Composition : Il est constitué de trois membres : 

 Le représentant permanent de Poste Maroc, (Président du comité), 

 Le représentant permanent de la KFW,  

 Le représentant permanent de la CDG 

D. Bonnes pratiques en matière de gouvernance 

JAIDA dispose d’un pacte d’actionnaires comprenant les modalités du soutien financier apporté par les 
actionnaires à la Société ainsi que les dispositions relatives à leurs relations en qualité d’actionnaires et 
définissant la structure de bonne gouvernance et de bonne gestion de JAIDA. Le pacte d’actionnaires a 
pour objectif également de définir les relations entre les actionnaires au sein de JAIDA ainsi que ses 
objectifs stratégiques. 

JAIDA dispose également d’une charte pour chaque comité spécialisé. Elles permettent de définir les 
missions et fixent les bonnes règles de fonctionnement.  

E. La rémunération des administrateurs et des dirigeants 

Le pacte d’actionnaire ne prévoit pas de rémunérations pour les administrateurs représentants 
permanents. Toutefois, le conseil d’administration retient uniquement une rémunération pour des 
administrateurs indépendants soit, 10 000 DH par organe de gouvernance. 

En 2019, la rémunération perçue par la direction générale a atteint 806 KDH. 

F. Informations aux actionnaires 

Une équipe est en charge de la communication financière au sein de JAIDA. Elle produit différents 
communiqués, lettres et rapports qui sont partagés avec les actionnaires. 

Par ailleurs, le site internet de JAIDA publie de l’information en continu sur la performance financière et 
extra-financière ainsi que les actualités tout au long de l’année. 

 



    

 

Rapport Financier Annuel 2019   25 

2- Responsabilité Environnementale 

JAIDA est une société de financement dont l’activité est principalement l’octroi de crédit. La relation que 
JAIDA entreprend avec son environnement est régie par une contractualisation des termes de 
financement et d’emprunt. 

Le model de fonctionnement de JAIDA avec un capital humain réduit de 8 collaborateurs est en soi une 
conception optimale qui fait que la consommation d’énergie et la quantité de déchets sont très limitées. 
Néanmoins, des mesures sont prises pour éviter le gaspillage inutile des ressources environnementales. 

A. Réduction des impressions 

La réduction des impressions passe avant tout par la sensibilisation de nos collaborateurs. 

JAIDA dispose de 3 imprimantes fonctionnelles dont une couleur. Ces imprimantes sont paramétrées 
pour économiser l’utilisation de l’ancre et de passer en mode veille ou repos juste après. La 
consommation du papier est modérée et n’est accessible que sur demande.  

Enfin, pour une adhésion totale à notre volonté de réduction des impressions, les collaborateurs de 
JAIDA sont outillé d’ordinateurs portables pour une mobilité de travail sans impression supplémentaire. 

B. Eviter la consommation d’énergie inutile 

Les collaborateurs de JAIDA sont régulièrement incités à éteindre les éclairages inutiles. Ils sont 
également sensibilisés sur le fait d’éteindre leurs ordinateurs en fin de journée plutôt que de les passer 
en mode veille pour la nuit. 

C. Limitation de matériel jetable 

Au sein de JAIDA, les collaborateurs ont à leur disposition une kitchenette équipée (verres, assiettes, 
couverts) qui peut être utilisée pendant leur pause déjeuner. JAIDA à privilégier l’utilisation de vaisselle 
réutilisable plutôt que l’utilisation d’éléments jetables afin de réduire la production de déchets. 

3- Responsabilité Sociale 

La politique générale de rémunération de JAIDA est structurée autour d’un nombre d’axes déterminé 
permettant d’assurer un management personnalisé des collaborateurs et œuvrant à mettre en place les 
conditions favorables pour un meilleur développement des salariés. 

L’objectif étant d’asseoir les structures opérationnelles à travers la responsabilisation des cadres et d’en 
assurer le développement à travers la mesure de l’efficience de la contribution de l’ensemble des 
salariés. 

Pour ce faire, JAIDA a mis en place une politique RH, permettant d’accompagner aussi bien les enjeux 
business que de répondre aux ambitions et attentes de son encadrement.  

A. Système de rémunération 

La politique de rémunération au sein de JAIDA est structurée autour de deux éléments essentiels : 

Une partie fixe 

Cette partie est déterminée en tenant compte des grilles des salaires en interne sur la base de la 
classification du personnel (Valorisation du Capital Humain). Les grilles de salaires sont évolutives et 
tiennent compte des conditions de la rémunération sur le marché et en particulier dans le secteur 
financier. 
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Une partie variable 

La rémunération variable est fixée en tenant compte aussi bien de l’évaluation des objectifs collectifs, 
qu’individuels. Le montant global est déterminé en fonction de la masse salariale sur base mensuelle. 

B. Gestion de la mobilité 

La politique de mobilité est un axe central dans la gestion des Ressources Humaines au niveau du groupe 
CDG. La dimension du groupe et la diversité de ses activités font de la mobilité un moteur important 
quant à la gestion des carrières de nos collaborateurs. 

C. Avantages sociaux 

Le personnel de JAIDA bénéficie aussi d’avantages sociaux : 

Prévoyance sociale 

La prévoyance sociale a toujours été un élément important de la gestion des ressources humaines. La 
prévoyance sociale concerne la couverture médicale et la protection contre les risques d’incapacité et 
d’invalidité ainsi qu’un système de retraite. 

Avantages liés aux crédits 

JAIDA met à disposition de son personnel une contribution en numéraire suivant la note du groupe CDG 
pour les crédits logement voiture et consommation. 

Centres d’estivages 

Dans le cadre des actions sociales menée par JAIDA en faveur de son personnel, les collaborateurs 
bénéficient pendant leurs vacances de centre d’estivage à des tarifs subventionnés. La subvention est 
supportée directement par JAIDA. La partie revenant au salarié est prélevée directement de la paie. 

D. Plan de formation 

Les actions de formation sont arrêtées en accord avec le bénéficiaire dans le cadre d’un plan de 
développement individuel. Le plan de formation est validé selon les priorités et les contraintes 
budgétaires. 

Les actions de formation couvrent plusieurs volets : 

 Les formations métiers ; 

 Les formations en management ; 

 Les formations diplômantes, dans lesquelles JAIDA peut apporter, après accord du responsable 

hiérarchique, une contribution (plafonnée) si la formation est en liaison avec le métier exercé 

au sein de JAIDA 

E. Frais de déplacement 

JAIDA rembourse à son personnel, pour tous déplacements au Maroc comme à l’étranger dans le cadre 
d’une mission ou d’une formation, selon la classe de l’employé, ses frais de séjour et de transport. 

F. Equipement de travail 

JAIDA met à la disposition de ses salariés des équipements informatiques (Stations de travail, logiciels…), 
des moyens de communications (messageries électroniques, accès internet, postes téléphoniques fixes 
et mobiles…) qui sont nécessaires à l’accomplissement de leurs missions. 
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G. Aménagement des espaces de travail : 

JAIDA respecte les normes en matière d’aménagement, pour offrir à ses collaborateurs un espace de 
travail favorable. 

En effet, les espaces de travail sont conformes notamment en termes de ratio d’occupation, d’éclairage, 
d’équipements de sécurité, etc. 

H. Organisation 

L’organigramme fonctionnel de la société JAIDA, au 31 décembre 2019, se présente comme suit : 

 

Direction Générale : 
La direction générale est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom 
de JAIDA. Elle assure la bonne déclinaison des orientations stratégiques fixées par le conseil 
d’administration. Elle veille au bon fonctionnement de l’ensemble des entités et la prise des décisions 
de gestion au sein de JAIDA. 

Entité Portefeuille et Investissements :  
Cette entité gère les relations avec les AMC, la gestion des investissements, le suivi des financements en 
cours le Conseil en financement, et assure la veille sectorielle et le suivi de la performance sociale, etc ;  

Entité Management :  
Cette entité assure le contrôle et la gestion des risques (prévention des risques, renforcement de la 
culture du risque), la gestion des engagements et le contrôle interne ;  

Entité Finances & Comptabilité : 
Cette entité gère et optimise les opérations de refinancement et de trésorerie, gère la tarification, le 
décaissement des investissements, le reporting, la comptabilité, la fiscalité et la planification, ainsi que 
le suivi des recouvrements ;  

Entité Partenariat et Assistance Technique : 
Cette entité a pour mission l’identification, la concrétisation et la gestion des partenariats, la gestion des 
projets d’Assistance technique, la réalisation des études sectorielles ainsi que la communication 
institutionnelle ;  

Entité Support et Logistique :  
Cette entité est en charge des Achats, de la gestion de la Gouvernance (Organisation des réunions des 
organes de gouvernance), de la Communication (Organisation des événements, WEB, publication…), des 
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ressources Humaines (gestion administrative du personnel, et de l’administration de la fonction support 
: Système d’Information, Moyens Généraux). 

I. Les ressources humaines en chiffres 

100% du personnel de JAIDA est sous contrat à durée indéterminé CDI. 

Les tableaux ci-dessous décrivent la structure de l’effectif : 

Au 31 décembre 2019 

 

 

Au 31 décembre 2018 

 

 

Au 31 décembre 2017 

 

 

F M F M F M F M F M F M F M F M F M

< 2ans 0

[2ans - 5ans[ 2 1 1 4

[5ans - 10ans] 1 1 1 3

> 10ans 1 1

Genre Féminin 2

Genre Masculin 6

Resposnables 5

Cadres 2

Employés 1

Total 82 2 1 3

Ancienneté

1 1

1

1

2 1 1 1

1 1

2 1 1 1

Cadre Responsable Cadre Employé

Finance & Comptabilité Portefeuille investissement Risk Management Support & Logistique

TotalResponsable Cadre Responsable Cadre Responsable

F M F M F M F M F M F M F M F M F M

< 2ans 1 1 2

[2ans - 5ans[ 1 1 2

[5ans - 10ans] 1 1 1 3

> 10ans 1 1

Genre Féminin 2

Genre Masculin 6

Resposnables 5

Cadres 2

Employés 1

Total 82 2 1 3

Ancienneté

1 1

1

1

2 1 1 1

1 1

2 1 1 1

Cadre Responsable Cadre Employé

Finance & Comptabilité Portefeuille investissement Risk Management Support & Logistique

TotalResponsable Cadre Responsable Cadre Responsable

F M F M F M F M F M F M F M F M F M

< 2ans 1 1 1 3

[2ans - 5ans[ 1 1 2

[5ans - 10ans] 1 1 1 3

> 10ans 1 1

Genre Féminin 2

Genre Masculin 7

Resposnables 5

Cadres 3

Employés 1

Total 9

1

1

Ancienneté

2 1 1 1

2

2 3 1 3

1

1 1

2 1 2 1

Cadre Responsable Cadre Employé

Finance & Comptabilité Portefeuille investissement Risk Management Support & Logistique

TotalResponsable Cadre Responsable Cadre Responsable
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Le tableau ci-dessous synthétise l’évolution des indicateurs suivants sur les trois derniers exercices : 
 

 

 

4- Responsabilité économique 

Le projet de gestion de la performance sociale figure parmi les priorités de JAIDA et de son conseil 
d’administration qui œuvre à renforcer son rôle de partenaire du secteur, au-delà du financement et du 
développement institutionnel. 

A. Partenariat Public-privé 

Œuvrant de concert avec les institutions de microcrédit, pour atteindre les objectifs partagés et 
permettre la réalisation de projets de développement viables en finançant une multitude de projets aux 
profits d’activités génératrices de revenus, JAIDA a réussi à s’ancrer dans le secteur de la microfinance 
en consolidant des partenariats public-privé afin de mieux servir ses clients et élargir son champ de 
compétences avec de nouvelles sources de financement. 

Ainsi, JAIDA a su développer les moyens nécessaires en apportant son expertise avec un appui financier 
et technique complémentaire et non négligeable dans sa coopération avec les institutions de 
microcrédit, et ce à travers la signature de trois conventions de partenariat : 

 Une convention de prêt entre le gouvernement du Maroc et les Etats-Unis d’Amérique dans 

le cadre du Millenium Challenge Compact pour la mise en œuvre d’un programme pour la 

promotion de la croissance économique et la réduction de la pauvreté au Maroc. 

 Une convention de prêt entre le Ministère de l’Economie et des Finances et JAIDA dans le 

cadre du programme de soutien à la petite et moyenne entreprise entre le gouvernement 

marocain et le gouvernement de la République Italienne. 

 Une convention de prêt entre SILATECH et JAIDA afin de fournir des facilités de financement 

et de l’assistance technique aux jeunes bénéficiaires de multiples associations de microfinance 

au Maroc. 

B. Programme AGR 

Dans le cadre de l’accompagnement des jeunes qui s’inscrit dans une volonté collective de mettre 
l’accent sur l’inclusion économique et sociale des groupes de jeunes défavorisés, la Fondation CDG, le 
Fonds JAIDA, le CMS et la FNAM, ont conclu une convention de partenariat visant à contribuer 
collectivement à apporter des solutions adaptées aux besoins des jeunes confrontés à des difficultés 
d’accéder au financement de leur microprojet. 

La convention s’inscrit dans la stratégie nationale intégrée de la jeunesse qui prend tous ses fondements 
du Discours Royal de Sa Majesté le Roi Mohammed VI du 20 août 2012 et qui a mis en exergue la 
légitimité des jeunes à aboutir à une meilleure insertion sociale et professionnelle, notamment par un 
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accès privilégié à l’emploi, par l’émergence des conditions optimales à leur plein épanouissement et leur 
aptitude à prendre en charge les responsabilités. 

A travers le réseau des Associations de Micro-Crédit (AMC), les parties ont mis en place une procédure 
de sélection de micro-projets novateurs (commerces exclus) portés par des jeunes détenteurs de projets 
nouvellement crées, accompagnés et formés dans le cadre d’initiatives de formation pré-création à 
l’entrepreneuriat. Ces porteurs de projets doivent être âgés de 18 à 35 ans. 

C. Politique des Achats 

La responsabilité économique de JAIDA s’applique également vis-à-vis de ses fournisseurs, auprès 
desquels elle prend des engagements forts. 

JAIDA dispose d’une procédure d’achats bien adaptée ainsi, elle s’engage à : 

 • respecter un processus de sélection équitable, en instaurant les conditions d’une concurrence loyale 
et en assurant un traitement équitable de ses fournisseurs dans le cadre de ses appels d’offres. 

• tout mettre en œuvre pour régler ses fournisseurs dans les délais contractuels et légaux, dans la 
mesure où la prestation ou le bien livré sont conformes au contrat.  

 

VII. LISTE DES COMMUNIQUES DE PRESSE 

 

Intitulé Journal Date de publication 
   

Publication communiqué changement de DG La Nouvelle Tribune 14/03/2019 

Publication des comptes annuels La Nouvelle Tribune 29/03/2019 

Convocation AGO et résolutions Le matin 21/05/2019 

Communiqué trimestrielT2 La Nouvelle Tribune 29/08/2019 

Publication semestrielle La Nouvelle Tribune 27/09/2019 

Communiqué financier T3 Finances news 27/11/2019 

 


