COMMUNICATION

FINANCIÈRE
Indicateurs T1 2022
Casablanca, le 31 mai 2022

PERFORMANCE COMMERCIALE SOUTENUE ET HAUSSE DU PNB DE 10,9%
Performances & réalisations
Au titre du premier trimestre 2022, SOFAC a
maintenu une dynamique commerciale soutenue
afin d’accompagner la demande des ménages et
des entreprises. La bonne tenue de l’activité crédit
automobile, crédit non affecté et crédit bail a permis
de réaliser une production nette de 1,3 Md DH en
hausse de 12,9%. Cette performance a consolidé
l’encours brut de SOFAC qui s’est établi à 11,2 Md DH
en augmentation de 5,8% par rapport à fin 2021.
Production nette en MDH

Profitant des conditions de financement au niveau
du marché de la dette, SOFAC a procédé à des
émissions de BSF à hauteur de 1,2 Md DH. A fin
mars 2022, l’endettement net de SOFAC s’établit à
6,4 Md DH, en hausse de 4,5%.
Endettement net en MDH

Encours brut en MDH
6 177

1 120

+12,9%

1 264

PNB consolidé en MDH

10 577

+5,8%

11 193

+4,5%

Mars 2021

6 455

Mars 2022

137

+10,9%

Décembre 2021

152

Mars 2022

Grâce au pilotage de sa performance c ommerciale
d’une part et de son financement d’autre part, SOFAC
a réalisé un PNB consolidé de 152 MDH au premier
trimestre, en hausse de 10,9% par rapport au premier
trimestre 2021. Cette croissance est attribuable
aux efforts d’amélioration de la marge d’intérêt et à
l’évolution stable de la marge sur commissions.
               

Mars 2021

Mars 2022

Décembre 2021

Mars 2022

Durant le trimestre, SOFAC a continué à renforcer
ses capacités de production tout en assurant une
structure financière optimale entre les différentes
sources de financement.

Perspectives
Confortée par la performance de ses activités durant ce trimestre et par l’amélioration progressive de
la conjoncture économique et sectorielle, SOFAC poursuivra la mise en œuvre de sa vision stratégique
2019-2024 à travers ses 3 axes : la diversification de ses activités, l’optimisation de sa politique de financement
et la digitalisation de son circuit de distribution.

À propos de SOFAC
Créée en 1947, SOFAC est une entreprise de premier plan du crédit à la
consommation et du leasing au Maroc, offrant de multiples services de financement
à destination des ménages, des professionnels et des petites et moyennes
entreprises. Afin de mieux satisfaire les besoins de ses clients, SOFAC met à leur
disposition toute son expertise à travers son réseau d’agences propres, d’agents
agréés et sa plateforme digitale Crediz. SOFAC propose en outre la gestion pour
compte au profit de ses partenaires et actionnaires de référence, mais aussi des
produits d’assurance à travers sa filiale Sofassur et des solutions de financements
structurés grâce à sa filiale SSF (Sofac Structured Finance). Bénéficiant de
l’expertise de ses actionnaires, notamment CIH Bank et Barid Al Maghrib, SOFAC
s’impose aujourd’hui parmi les acteurs incontournables sur le marché, contribuant
activement au développement économique et social des différentes régions de son
implantation.
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