Résultats au 31 décembre 2019

COMMUNIQUÉ de Wafabail
Le conseil de surveillance de Wafabail s'est réuni le 19 mars 2020, sous la présidence de M. Ismail
DOUIRI, pour examiner l'activité et arrêter les comptes au 31 décembre 2019
ENCOURS (En MDHS)

déc-18

12 808

déc-19

PRODUCTION (En MDHS)

déc-18

déc-18

déc-19

13 115
4 389

Cumul au 31 décembre
Communication Financière : Fatima-Ezzahra Adyadou - Fadyadou@wafabail.ma

déc-19

PNB SOCIAL (En MDHS)

4 396

Cumul au 31 décembre

369

372

Cumul au 31 décembre

Au titre de l’année 2019, l’encours financier de Wafabail s’est amélioré, à fin décembre 2019, de 2,4 % par rapport à la même période
en 2018 pour se situer à 13,1 milliards de dirhams ce qui a permis à la filiale de maintenir sa position de leader du secteur du créditbail en termes d’encours, avec une part de marché de 25,9 %.
En termes de production, Wafabail a financé pour 4,4 milliards de dirhams de projets d’investissements, marquant une progression de
0,2 % par rapport à la même période de l’année dernière. Elle consolide sa position de leader du secteur, avec des taux de captation de
26,4 % en volume et de 30,1 % en nombre de contrats financés.
Par marché de clientèle, Wafabail a poursuivi sa dynamique commerciale envers la clientèle TPE notamment à travers l’amélioration
continue des offres de services. En effet, à fin décembre 2019, les dossiers financés ont augmenté de 15 % en nombre par rapport à la
même période de l’année dernière.
Pour sa part, le segment des PME représente 38% des financements réalisés au cours de l’année 2019, avec une hausse de 8% à fin
décembre 2019.
Le produit net bancaire s’est établi, en 2019, à 371,6 millions de dirhams, en croissance de 0,7 %, comparativement à l’exercice 2018.
Le résultat net affiche une hausse de 3,6 % pour atteindre 128,2 millions de dirhams à fin décembre 2019. (hors éléments
exceptionnels, la hausse du résultat net bancaire est de 8%)
Le total bilan s'est établi, à fin 2019, à 13,2 milliards de dirhams, en hausse de 2,3% par rapport à fin 2018.
Les comptes arrêtés au 31/12/2019 sont certifiés et seront communiqués lors de la publication des états sociaux.
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