
RÉULTATS SEMESTRIELS 2019 
COMMUNIQUÉ FINANCIER

UN RÉSULTAT NET DE 72,3 MDH 
AU TITRE DU PREMIER SEMESTRE 2019

Le Directoire de SALAFIN s’est réuni Mercredi 25 
septembre 2019 sous la présidence de Monsieur 
Aziz CHERKAOUI, Président du Directoire, en vue 
d’examiner l’activité de la société et d’arrêter les 
comptes semestriels 2019.

Contexte 

Le premier semestre 2019 a connu le démarrage du 
projet d’intégration de la fusion SALAFIN-TASLIF 
décidée par l’assemblée générale du 31/12/2018. 
L’ensemble des ressources des deux entités ont 
été mobilisées pour la réussite de ce projet.
Au niveau sectoriel, l’activité de crédit a évolué 
dans un environnement très concurrentiel, aussi 
bien pour les Crédits Personnels que pour les 
Financements Automobiles en particulier en 
matière de taux de vente.

Dans ce contexte di�cile, la société parvient à 
maintenir sa capacité bénéficiaire avec un Résultat 
Net de 72,3 MDH et une rentabilité financière 
satisfaisante avec un ROE de 20,8%. 

Encours fin de période en baisse de 2,4% 

L’encours de crédit au 30/06/2019 s’élève à 3 656 MDH 
et enregistre une baisse de 2,4% par rapport à 
Décembre 2018. Le recul est expliqué 
principalement par la baisse de 6% des encours 
des opérations de Location avec Option d’Achat 
(LOA).

Produit Net Bancaire (PNB) en baisse (-8,5%) 
par rapport au premier semestre 2018 
proforma(2)

Le Produit Net Bancaire au titre du 1er semestre 
2019 enregistre 221 millions de dirhams en baisse 
de 8,5% par rapport à juin 2018 proforma(2) (et en 
hausse de 18% par rapport à juin 2018 SALAFIN 
Stand Alone). La marge d’intérêt sur Opérations de 
Crédit et le résultat des opérations de LOA 
a�chent une baisse de 10,7% à 152,4 MDH

à fin Juin 2019 (en hausse de 29,5% par 
rapport à juin 2018 SALAFIN Stand Alone), 
une baisse liée principalement à la pression 
concurrentielle sur les taux de vente durant 
les dernières années.  

La marge sur commissions enregistre une 
baisse de 5,5% par rapport à Juin 2018 
proforma(2) pour atteindre 63,8 MDH (contre 
une baisse de 3,5% par rapport à Juin 2018 
SALAFIN Stand Alone).

Les Charges Générales d’Exploitation (Post 
fusion) au 30/06/2019 présentent un solde 
de 70 MDH, en baisse de 2,8% par rapport 
au proforma(2) de la même période de 
l’exercice précédent, (et en hausse de 31,6% 
par rapport à Juin 2018 SALAFIN Stand 
Alone). Le coe�cient d’exploitation (Post 
fusion) demeure à un niveau maîtrisé avec 
un ratio à 31,7%. Le Résultat Brut 
d’Exploitation du premier semestre 2019 
s’élève ainsi à 153,7 MDH, en baisse de 10,9% 
par rapport au même semestre de l’année 
dernière proforma(2) (en hausse de 12,8% 
par rapport à Juin 2018 SALAFIN Stand 
Alone).

Rythme de provisionnement maintenu

Les dotations aux provisions pour dépréciation 
des comptes clients au 30/06/2019 présentent 
un solde net de 41,3 MDH en baisse de 2,2% 
par rapport au premier semestre 2018 
(proforma(2)).

Résultat net de 72,3 MDH

Le premier semestre 2019 se solde avec un 
Résultat Net de 72,3 MDH en baisse de 13,7% 
par rapport à juin 2018 proforma(2) et en 
hausse de 5,4% par rapport à juin 2018 
SALAFIN Stand Alone. La rentabilité 
financière des fonds propres a�che un ROE 
de 20,8%.
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 (1) : Salafin avant fusion.
(2) : Pour la période juin 2018 et pour les besoins de comparaison, 
les évolutions ci-dessus sont basées sur les agrégats des deux sociétés 
SALAFIN et TASLIF (Juin 2018 Proforma).

AUDACE SERVICE CLIENTENGAGEMENT

TOTAL BILAN

Déc-2017 Déc-2018 Juin-2019

-0,6%

+49%

3 311 (1)
4 941 4 910

ENCOURS FINANCIERS (MDH)

-2,4%

Déc 2018 Juin 2019

3 745 3 656

PRODUIT NET BANCAIRE (MDH)

Juin 2018 Juin-2018* Juin-2019

RÉSULTAT NET (MDH)

Juin-2018 Juin-2018* Juin-2019

-8,5%

+18%

188(1)
242 221

-13,7%

+5,4%

68,6(1)
83,7 72,3


