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Communication financière 
3ème trimestre 2021 

Le présent communiqué reprend des indicateurs financiers examinés par le Comité Audit et des Risques de JAIDA tenu le 
lundi 29 novembre 2021.  

*** 

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. 

 

Dossiers de financement accordés par les comités de crédit de JAIDA d’une valeur de 250 Millions DH 

 

 

 

Les encours de la dette ont légèrement baissé passant de 527 millions DH au 30 septembre 2020 à 520 millions DH au 

30 septembre 2021. Cette variation s’explique essentiellement par : 

 L’arrivée à échéance de l’émission obligataire publique tranche A sur 3 ans ; 

 Les tombées des échéances des lignes bancaires ; 

 La récupération de l’emprunt subordonné auprès du MEFRA.  

 

En raison du décalage de la production au T4 2021, du fait notamment des impacts de la crise sanitaire, JAIDA affiche au 
30 septembre 2021, une production brute de 56 millions DH et un encours clients de 640 millions DH en baisse 
respectivement de 87% et de 30% par rapport à T3 2020.  

Le décalage de la production impacte le hors bilan de JAIDA qui affiche un encours d’engagements donnés à la clientèle 
de l’ordre de  350 millions DH. 

 

Au 30 septembre 2021, JAIDA a réalisé un produit net bancaire de 17,6 millions DH contre 19,7 millions DH au 3ème 
trimestre 2020. JAIDA affiche un résultat net positif de 6,6 millions en baisse de -15% par rapport au 3ème trimestre 2020.  

Montant %

Emprunt Obligataire 282 960 163 240 -119 720 -42%

Crédit bancaire 205 000 150 353 -54 647 -27%

Emprunt Subordonné 39 224 206 814 167 590 427%

Total dettes 527 184 520 407 -6 777 -1%

T3 2020 T3 2021
Variation

En KDH

Montant %

Production brute 431 824 56 000 -375 824 -87%

Encours clients 920 366 640 138 -280 228 -30%

Variation
En KDH T3 2020 T3 2021

Montant %

Produits d'exploitation bancaires 30 292 31 794 1 502 5%

Charges d'exploitation bancaires 10 603 14 130 3 527 33%

PNB 19 688 17 664 -2 024 -10%

T3 2021
Variation

En KDH T3 2020

Faits marquants du 3ème trimestre 2021 
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