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COMMUNICATION
FINANCIÈRE
Casablanca, le 30 novembre 2022

Performances & réalisations*
Durant le troisième trimestre 2022, SOFAC a maintenu sa dynamique de croissance, en ligne avec 
sa stratégie de développement et d’expansion. La production nette au titre du trimestre a enregistré 
une hausse de 14% et s’établit à 3 780  MDH. Grâce au niveau soutenu de la production des 
différentes activités de SOFAC, l’encours brut ressort à 12 481 MDH au terme du troisième trimestre 
contre 10 577 MDH à fin 2021, soit une hausse de 18%.

La performance commerciale de SOFAC à fin septembre et la gestion efficace des coûts de 
financement ont contribué à la hausse du PNB. Sur la base des indicateurs sociaux, le PNB s’établit 
à 521 MDH, en croissance de 18% par rapport à la même période de l’année dernière. Le PNB 
consolidé ressort à 498 MDH, en progression de 21%. Grâce au maintien des efforts d’efficacité 
opérationnelle, SOFAC continue d’améliorer sa profitabilité et réalise un résultat net consolidé de 
179 MDH en hausse de 11%.

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.

Perspectives
Le déploiement de la stratégie de développement de SOFAC, ainsi que la réussite de la mise en 
œuvre de la digitalisation de son circuit de distribution, consolident son positionnement d’acteur 
incontournable des services de financement auprès des partenaires et des clients au Maroc. Grâce 
au renforcement de ses fondamentaux et à sa solidité financière, SOFAC continue d’accompagner 
la reprise progressive de l’activité économique et de répondre aux besoins de ses clients en matière 
d’équipement et de financement.

*Indicateurs en MDH arrêtés par le Conseil d’Administration
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Encours Brut

+18%
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10 577 12 481

PNB (social)

+18%

Sept. 2022Déc. 2021

441 521

PNB (consolidé)

+21%

Sept. 2022Déc. 2021

412 498

Résultat net (social)

+22%

Sept. 2022Déc. 2021

103 126

Résultat net (consolidé IFRS)

+11%
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161 179


