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Communication financière 
4éme trimestre 2020 

Le présent communiqué reprend des indicateurs financiers examinés par le Comité Audit et des Risques de JAIDA tenu Le 
mercredi 24 février 2021.  

Les présents indicateurs resteront provisoires jusqu’au Conseil d’Administration prévu le 25 Mars 2021 qui arrêtera les 
comptes annuels 2020.  

*** 

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 microcrédit, 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. 

 

Signature le 21 décembre 2020 d’une ligne de financement de 10 millions d’euros avec la Banque Européenne 
d’Investissement (BEI). 

 

 

La baisse de l’encours obligataire concerne principalement le remboursement de la ligne placement privé de janvier 2015 
d’un montant de 200 millions DH ainsi que la tranche A de l’émission obligataire public sur 3 ans arrivée à échéance. JAIDA 
a contracté des lignes bancaires CT de 305 millions DH qui seront converties par la suite en dette à moyen terme. Les 
ressources d’endettement de JAIDA au 31 décembre 2020 totalisent 506 millions DH.  

 

Dans un contexte de crise sanitaire, JAIDA a activement soutenu le secteur avec des rééchelonnements allant de 3 mois à 
6 mois. Elle a également apporté le financement nécessaire suivant les demandes des AMC. La production nette au 31 
décembre 2020 est positive de 124 millions DH et correspond à une production brute de 482 millions DH plus importante 
diminuée des remboursements clients de 358 millions DH. L’encours clients est passé de 788 millions DH au 31 décembre 
2019 à 912 millions DH au 31 décembre 2020 soit +16%. 

 

Le produit net réalisé en 2020 ressort à 26,3 millions DH soit une légère baisse de l’ordre de 668 milles DH (-2%) par 
rapport à 2019. Au 31 décembre 2020, la proportion des charges par rapport aux produits s’établit à 37% en 2020 contre 
42% en 2019. 

Montant %

Emprunt Obligataire 482 960 163 240 -319 720 -66%

Endettement bancaire 0 305 000 305 000

Emprunt Subordonné 41 007 37 441 -3 566 -9%

Total dettes 523 967 505 681 -18 286 -3%

31.12.2019 31.12.2020
Variation

En KDH

Montant %

Production nette -87 838 124 028 211 866 241%

Encours clients 787 819 911 846 124 027 16%

Variation
En KDH 31.12.2019 31.12.2020

Montant %
Produits d'exploitation bancaires 46 836 41 468 -5 368 -11%

Charges d'exploitation bancaires 19 888 15 188 -4 700 -24%

PNB 26 948 26 280 -668 -2%

31.12.2020
Variation

En KDH 31.12.2019
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