
Le Conseil d’Administration d’Attijariwafa bank s’est réuni le 25 mai 2017, sous la présidence 
de M. Mohamed El Kettani pour examiner l’activité et arrêter les comptes au 31 mars 2017.

Une dynamique de croissance soutenue conforme
aux ambitions stratégiques du Groupe

› Total bilan consolidé 428,1 milliards de dirhams +5,6 %*

› Fonds propres consolidés 46,2 milliards de dirhams +14,8 %*

› Produit net bancaire 5,0 milliards de dirhams +4,6 %*

› Résultat d'exploitation 2,2 milliards de dirhams +11,5 %*

› Résultat net consolidé 1,5 milliard de dirhams +9,7 %*

› Résultat net part du Groupe 1,2 milliard de dirhams +6,7 %*

› Total réseau 3 999 agences dans 26 pays

Communiqué d’Attijariwafa bank
RÉSULTATS au 31 mars 2017

(*) Base mars-16

Dans un environnement marqué par un début de 
reprise de la croissance des crédits et la poursuite 
de l’amélioration de la qualité des actifs au Maroc, 
Attijariwafa bank a enregistré au titre du premier 
trimestre 2017 des résultats en forte croissance.

RÉSULTAT NET CONSOLIDÉ EN PROGRESSION DE 9,7% 

Au titre du premier trimestre 2017, le produit net 
bancaire s’accroît de 4,6% à 5,0 milliards de dirhams 
profitant de la bonne dynamique commerciale de 
l’ensemble de ses pôles opérationnels. 

Le résultat d’exploitation enregistre une progression 
de 11,5% à 2,2 milliards de dirhams, bénéficiant de la 
maîtrise des charges générales d’exploitation (+4,6%) 
et de la baisse du coût du risque (-18,7%).

Le résultat net consolidé ressort à 1,5 milliard de 
dirhams en accroissement de 9,7% et le résultat net 
part du groupe s’accroît, quant à lui, de 6,7% se fixant 
à 1,2 milliard de dirhams. À périmètre constant1, le 
RNPG aurait progressé de 10,8%.

La solidité financière se renforce à travers la hausse 
de 14,8% des fonds propres à 46,2 milliards de 
dirhams et la rentabilité financière se maintient aux 
meilleures normes s’établissant à 13,2% pour le RoE 
et à 1,4% pour le RoA.

POURSUITE DE L’INTÉGRATION RÉGIONALE 

Attijariwafa bank a finalisé, le 03 mai 2017, la réalisation 
effective de l’acquisition de 100% du capital de Barclays 
Bank Egypt, qui devient Attijariwafa bank Egypt.

Cette transaction permet au groupe Attijariwafa bank 
de s’implanter dans une économie de taille importante 
aux perspectives de croissance significatives :

• une économie diversifiée ;

•  une population de plus de 100 m d’habitants, jeune, 
urbanisée et faiblement bancarisée ;

•  un secteur bancaire sain et rentable avec un potentiel 
d’évolution important de la bancarisation.

La consolidation d’Attijariwafa bank Egypt est prévue 
pour juin 2017. Au titre du premier trimestre 2017, 
Attijariwafa bank Egypt a enregistré un résultat net de 
257 EGP millions (141 MAD millions2) en progression 
de 60% par rapport au premier trimestre 2016.

Le Conseil d'Administration a félicité 
l'ensemble des équipes du Groupe pour les 
performances réalisées au titre du premier 
trimestre 2017. 

Le Conseil d’Administration
Casablanca, le 25 mai 2017

(1) Consolidation pro-forma de Wafa Assurance à 39,65% au premier trimestre 2016
(2) 1EGP = 0,55 MAD au 23 mai 2017

Attijariwafa bank société anonyme au capital de 2 035 272 260 DH - Siège social : 2, boulevard Moulay Youssef, Casablanca. Agréée en qualité 
d’établissement de crédit par arrêté du ministre des finances et de la privatisation n° 2269-03 du 22 décembre 2003 tel que modifié et complété - RC 333.


