COMMUNIQUÉ FINANCIER
RÉSULTATS SEMESTRIELS S1-2020
Le Directoire de SALAFIN s’est réuni mercredi 2 Septembre 2020 sous la présidence de Monsieur Aziz CHERKAOUI, en vue d’examiner l’activité de la
société et d’arrêter les comptes semestriels au 30/06/2020.

Contexte S1-2020
En raison d’un contexte exceptionnel marqué par la détérioration de la conjoncture économique nationale, SALAFIN a réalisé au terme du 1er semestre
2020 un Produit Net Bancaire de 168 MDH en repli de 18% par rapport à la même période de l’année précédente.
En plus de l’impact sur l’activité, les répercussions de la crise sanitaire COVID19 ont significativement altéré les processus de gestion du recouvrement et
du contentieux ainsi que la capacité de certains clients, antérieurement solvables, à couvrir leurs engagements contractuels. En conséquence, le coût du
risque a doublé, passant de 41 MDH à fin juin 2019 à près de 85 MDH à fin juin 2020.
Face à ces circonstances inédites, les équipes de SALAFIN se sont fortement mobilisées pour accompagner leurs clients grâce à :
Une organisation mobilisée autour du traitement des reports : près de 11 000 demandes ont été traitées et pas moins de 7000 moratoires de 3 mois ont
été accordés à la date du 30 juin 2020.
L’adaptation de notre offre de crédit aux nouvelles conditions sanitaires et économiques.
Une digitalisation maximale des process d’octroi et des échanges avec les clients.
L’agilité et la robustesse de ses plateformes de recouvrement qui ont pu maintenir des niveaux d’activité satisfaisants permettant d’accompagner au
mieux les clients et de gérer de manière proactive les créances présentant des signes de difficultés.

Perspectives S2-2020
Si les mois d'été ont confirmé une reprise partielle de l'activité depuis le déconfinement, SALAFIN reste prudente sur ses perspectives, compte tenu des
incertitudes encore présentes sur l'évolution de la pandémie dans les mois à venir. Néanmoins, SALAFIN est entrée dans cette crise forte d’une situation
financière solide, caractérisée notamment par un ratio de solvabilité réglementaire de 18,6% à fin Juin 2020, au-dessus du seuil minimum de 12% édicté par
la réglementation prudentielle.
Par ailleurs, SALAFIN a réalisé courant Septembre 2020, conformément aux conditions et modalités contenues dans la note d’information visée par
l’Autorité Marocaine des Marchés des Capitaux (AMMC) le 12 Août 2020, une opération d’augmentation de capital par conversion totale ou partielle des
dividendes en actions au titre de l’exercice 2019. A l’issue de la période de souscription, close le 21 Septembre 2020, l’augmentation de capital réalisée est
de 97 MDH, soit une réinjection de près de 75% des dividendes dans les fonds propres de la Société.
Au regard de ces éléments, SALAFIN s’appuie sur des fondamentaux solides pour traverser et préparer la sortie de crise.

Éléments Financiers
TOTAL BILAN (MDH)

4 879

Déc-2019

ENCOURS FINANCIERS MOYENS (MDH)

3 700

4 622

Juin-2020

Déc-2019

Le Total Bilan s’établit à 4 622 MDH, en baisse
de 5,3% par rapport à Décembre 2019.

PRODUIT NET BANCAIRE (MDH)

3 537

Juin-2020

Les Encours Financiers moyens s’établissent à
3 537 MDH, en baisse de 4,4% par rapport à
Décembre 2019, tirés par la baisse de 11,1% des
encours LOA.

DOTATIONS AUX PROVISIONS

RÉSULTAT NET (MDH)

84,9

205
168

72,3

41,0
18,2

Juin-2019

Juin-2020

Juin-2019

Le Produit Net Bancaire s’établit à 168 MDH au
titre du premier semestre 2020, en baisse de
18% par rapport au même semestre de
l’exercice précédent.

Juin-2020

Juin-2019

Les dotations nettes aux provisions ont
enregistré une hausse significative par rapport
au S1-2019, s’établissant à 84,9 MDH (+107,1%)

Juin-2020

Le résultat net au 30 Juin 2020 ressort à
18,2 MDH, en baisse de 74,8%, sous l’effet de
la baisse du PNB et de l’impact du coût du
risque

Principaux agrégats au 30/06/2020
REVENUS GLOBAUX

COEFFICIENT D’EXPLOITATION

DOTATIONS AUX PROVISIONS

RÉSULTAT NET

172 MDH

33,7%

84,9 MDH

18,2 MDH

(En baisse de 17,9%
par rapport au S1-2019)

(En hausse de 6,5 pts
par rapport à 2019)

(En hausse de 107,1%
par rapport à Juin 2019)

(Contre 72,3 MDH en Juin 2019)

ENCOURS MOYENS

FONDS PROPRES ÉCONOMIQUES

RATIO DE SOLVABILITÉ

3537 MDH

714 MDH

(En baisse de 3,6%
par rapport à décembre 2019)

CHARGES GÉNÉRALES
D’EXPLOITATION

18,6%

56,6 DH

(Basé sur les fonds propres
réglementaires)

(En hausse de 1,3%
comparée au S1-2019)

SALAFIN annonce avoir mis à disposition du public son rapport financier semestriel relatif au premier semestre 2020.
Il est consultable sur le site Internet de la Société, https://www.salafin.com/corporate, dans la rubrique « Communication financière – Rapports d’activité »
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