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Actionnariat de Citibank Maghreb S.A.
Citibank Maghreb S.A. («Citibank Maghreb» ou «la 
Banque») est un établissement de crédit dont le capital 
est détenu à hauteur de 98,62% par Citibank N.A « Citi ».

A Propos de Citi                                                            
Citi, leader mondial des sociétés de services financiers, 
a environ 200 millions de comptes clients et mène 
des activités dans plus de 160 pays et territoires. Citi 
offre aux consommateurs, entreprises, gouvernements 
et institutions une gamme étendue de produits et 
services financiers, notamment des services bancaires 
et de crédit aux consommateurs, des services bancaires 
et d’investissement aux entreprises, ainsi que des 
services de courtage de valeurs, d’opérations et de 
gestion de patrimoine. Depuis plus de deux siècles, 
la mission centrale de Citi est d’appuyer le progrès 
économique. Des informations complémentaires 
sont disponibles sur le site www.citigroup.com

Mission et principes de Citi
La clientèle de Citi  regroupe les particuliers, les 
collectivités, les entreprises, les institutions financières 
et les gouvernements. Forte de ses 200 ans d’expérience 
à relever les défis mondiaux les plus importants et à 
saisir les plus grandes occasions, Citi cherche sans 
cesse à fournir les meilleurs services à ses clients 
grâce à des solutions financières simples, novatrices et 
responsables.  Les valeurs de Citi sont les suivantes:                                                                                           

But Commun
Une équipe, un seul objectif : servir nos 
clients et les parties prenantes.                                                             

Finance responsable
Une conduite transparente, prudente et fiable.                                                                                               

Ingéniosité
L’amélioration de la vie des clients par une innovation qui 
met à profit l’ampleur et la portée des renseignements, du 
réseau international et des produits de classe mondiale.                           

Leadership
Des employés talentueux qui ont reçu la meilleure 
formation qui soit et qui se développent à 
partir d’une méritocratie élargie exigeant 
excellence, initiative et courage.

Stratégie de Citibank Maghreb 
Citibank Maghreb s’est établie au Maroc depuis 1967 
en tant qu’établissement de crédit. Ses activités sont 
alignées sur celles de Citi. Citibank Maghreb est l’une 
des organisations offrant des services financiers les 
plus mondialisés au Maroc grâce à  la présence du 
groupe dans 100 pays à travers le monde. Sa principale 

orientation stratégique est de faire croître ses activités 
bancaires en tant que banque d’entreprises. Il est à 
noter que Citibank Maghreb n’a pas de filiales et compte 
deux agences : une à Casablanca et l’autre à Rabat.

La Banque offre une gamme étendue de services bancaires 
de financement et d’investissement, aux entreprises, 
établissements publiques, et institutions financières. 

Citibank Maghreb accompagne l’ensemble de ses 
clients en leur proposant une offre de services et 
de solutions intégrées et adaptées à leur besoin 
selon les standards et les normes internationales. Sa 
clientèle cible est composée de la manière suivant ::

• Les filiales de multinationales étrangères 
ayant des relations globales avec Citi,

• Les grandes entreprises locales ayant 
une présence à l’international,

• Les institutions financières, notamment les 
banques et les compagnies d’assurance,

• Le secteur public, et

• Les institutionnels locaux et internationaux.

Gouvernance
Le système de gouvernance de Citibank Maghreb 
s’inscrit dans le cadre général défini par Citi. 
Le conseil d’administration institue, en son 
sein, des comités spécialisés qui sont chargés 
d’analyser en profondeur certaines questions 
spécifiques et de le conseiller à ce sujet. 

En plus du conseil d’administration et du comité 
d’audit et du comité des risques, le système de 
gouvernance comprend plusieurs comités de gestion.

1. Conseil d’administration
Le conseil d’administration se réunit au moins deux fois 
par an et est investi de tous les pouvoirs nécessaires 
à l’administration de la Banque. Il procède à l’examen 
de l’activité et des résultats du contrôle interne sur 
la base des informations qui lui sont remontées, 
notamment par le rapport de contrôle interne préparé 
par l’organe de direction ainsi que les conclusions 
et insuffisances remontées via le comité d’audit et 
le comité des risques. Le conseil d’administration 
institue, en son sein, des comités spécialisés qui 
sont chargés d’analyser en profondeur certaines 
questions spécifiques et de le conseiller à ce sujet.

La nomination des membres du conseil d’administration 
est sujette à l’approbation préalable des comités 
de nomination de Citigroup EMEA (Londres) et de 
Citibank Maghreb. Une fois approuvée, elle est soumise 
à l’approbation du conseil d’administration de la 
Banque et à la non-objection de Bank Al-Maghrib. 
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Conformément aux dispositions de la circulaire 1/W/2014, le conseil d’administration 
de la Banque comprends un administrateur indépendant.

Le nombre des administrateurs est actuellement de neuf. Leur profil est détaillé comme suit:

Nom de l'administrateur Fonction actuelle

Walter SIOUFFI PDG de Citibank Maghreb S.A.

Atiq-Ur REHMAN Directeur Général de la division Moyen-Orient et Afrique  
du Nord, Citigroup, Dubaï

Ahmad Khan BOZAI Secrétaire Général de la division Moyen-Orient et Afrique  
du Nord et Turquie, Citigroup, Dubaï

Erdinc GUNDONER Directeur des opérations et de la technologie de la division 
Moyen-Orient et Afrique du Nord, Citigroup, Dubaï

Mohammed Jaffer NINI Directeur Financier de la division Moyen-Orient et Afrique 
du Nord et Turquie, Citigroup, Dubaï.

François LABARTHE Directeur Général Adjoint, Directeur grandes entreprises, 
Citibank Maghreb S.A.

Mounir BELKOUCH Directeur de la salle des marchés, Citibank Maghreb S.A.

Mohamed Amine CHERKAOUI Chef d'entreprise

Usama MIKDASHI Administrateur indépendant

Dès leur nomination, les administrateurs font 
l’objet d’une formation axée sur leurs rôles et 
responsabilités. De même, une évaluation de la 
performance des administrateurs est effectuée. 

Les règles de fonctionnement du conseil d’administration 
sont décrites dans la charte de l’administrateur. 
Elle précise également les droits et devoirs des 
administrateurs et leur obligation de faire part au 
conseil de toute situation de conflit d’intérêt. 
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2. Comité d’audit
Le comité d’audit est une instance de gouvernance 
qui a été créé en vue de conformer la Banque aux 
dispositions règlementaires. Il relève directement du 
conseil d’administration. Les réunions de ce comité 
se tiennent trimestriellement. Ses travaux portent 
notamment sur la revue des activités de contrôle 
interne ainsi que l’application des règles et procédures 
internes et les aspects des risques conformément 
aux dispositions de la circulaire 4/W/2014. Il revoit 
également les états de synthèse périodiquement avant 
leur approbation par le conseil d’administration.

3. Comité des risques
Le comité de risque est un comité spécialisé crée en vue 
de conformer la Banque aux dispositions réglementaires 
et reléve directement de l’organe d’administration. 
Le comité des risques est chargé d’accompagner 
l’organe d’administration en matière de stratégie et 
de gestion des risques conformément à l’article 12 
de la circulaire 4/W/2014 sur le contrôle interne. Les 
réunions de ce comité se tiennent semestriellement.

4. Comité des nominations
Le comité de nomination est chargé d’assister l’organe 
d’administration dans le processus de nomination et de 
renouvellement de ses membres ainsi que de ceux de 
l’organe de direction. Ce comité veille également à ce que 
ce processus de nomination et de réélection soit organisé 
d’une manière objective, professionnelle et transparente.  

5. Comités de gestion
Comité de coordination: se réunit une fois par 
mois et regroupe l’ensemble des directeurs des 
entités de la banque et traite essentiellement des 
questions relatives au développement stratégique, 
à l’évaluation de la performance, etc.

Comité de conformité, de surveillance et du contrôle 
des risques: se réunit une fois par trimestre et 
couvre les questions liées aux risques de contrôle, 
à la règlementation et à la conformité.

Comité AML: se tient trimestriellement et fait partie 
intégrante du comité de conformité, de surveillance et 
du contrôle des risques. Il traite toutes les questions 
relatives au blanchiment d’argent (nouveaux clients, 
nouveaux produits, contrôle des transactions, etc.).

Comité de gestion actif passif : se réunit une fois par 
mois et traite des questions relatives à la gestion du 
bilan de la banque, le suivi des limites, etc. Il examine 
et approuve chaque année le plan de financement, 
les limites en matière de gestion de la liquidité, les 
paramètres du marché ainsi que les hypothèses utilisées.

Comité de gestion du portefeuille de crédit: se 
tient trimestriellement et étudie en fonction de 
critères de déclassement en vigueur, la situation 
du portefeuille clientèle de la Banque.

Comité de gouvernance du reporting règlementaire: 
se tient trimestriellement et s’assure que le reporting 
aux autorités de tutelle se fait conformément aux 
dispositions réglementaires en vigueur et que les 
standards minimums de contrôle sont en place. 

Comité de gestion des activités externalisées: se 
tient trimestriellement et veille au respect des 
procédures internes et de la réglementation en 
vigueur en matière d’externalisation des activités. 

Organisation
Ci-après l’organigramme de la Banque.

Président Directeur Général
Citibank Maghreb S.A.

Directeur Général Adjoint,
Directeur Commercial

Directeur Back Office
et Technologie Directeur Financier

Directeur des
Ressources Humaines Directeur de la Conformité

Directeur du Service 
Dépositaire

Directeur Cash
Management et Trade

Directeur de la Trésorerie
et des activités de Marché Directeur de l’Audit interne

Directeur du Département 
Juridique

Directeur des Affaires 
Publiques et de la 
Communication
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L’organisation de la Banque s’articule autour de 10 
entités rattachées hiérarchiquement au Président 
Directeur Général et fonctionnellement à différents 
responsables métiers au niveau du Groupe.

En sus des fonctions ci-dessus, certaines activités 
sont externalisées auprès de certaines filiales 
du Groupe et ce, en application de la politique 
du Groupe qui consiste à développer des centres 
d’excellence spécialisés dans certains métiers. 
Les principales fonctions externalisées sont:

Gestion du risque de crédit: Cette entité 
s’occupe notamment de l’approbation et 
du contrôle du risque de crédit.

Gestion du risque de marché: Cette entité s’occupe 
notamment de la gestion du risque marché.

Gestion du risque opérationnel: Cette entité s’occupe 
notamment de la gestion du risque opérationnel.

Il est à noter que la réalisation de ces activités se 
fait dans le strict respect des dispositions légales et 
règlementaires applicables en la matière, notamment, 
les dispositions de la circulaire de Bank Al-Maghrib 
4/W/2014 relative au contrôle interne, qui régit dans son 
chapitre 12, les risques liés aux activités externalisées.

Dispositif de gestion des risques
La Banque adopte les différentes familles de risques 
inhérents à la nature de son activité et définis par le 
Groupe. Les dispositifs de mesure et de surveillance mis 
en place sont approuvés par l’organe d’administration. 
En effet, les actions menées et les conclusions 
soulevées par rapport aux risques identifiés, sont 
présentées lors de la réunion des comités d’audit et 
des risques pour discussion et validation avant qu’elles 
soient présentées au conseil d’administration.

La Banque a identifié plusieurs familles de risques:

1. Risque de crédit
La gestion du risque de crédit est partagée entre la 
fonction commerciale, la direction des risques, ainsi 
que les services de gestion du risque de crédit. 

La politique générale de crédit est décrite dans le Plan 
de Gestion du Risque de Crédit. Ce plan, qui est revu 
chaque année, s’articule autour des éléments suivants :

• Description des changements intervenus dans les 
procédures d’octroi et de gestion de crédit,

• Description des attributions de tous les 
intervenants dans le processus de crédit,

• Description du segment de clientèle cible et la 
stratégie de développement de la Banque,

• Description du contexte économique, politique, 
social et règlementaire du pays,

Le contrôle et le suivi du risque de crédit permet de :

• Contrôler les informations et les documents 
indispensables à l’approbation des crédits,

• S’assurer du respect des délégations de pouvoirs 
et des limites internes et règlementaires,

• Vérifier la fiabilité des flux d’informations,

• Contrôler les dépassements et leur régularisation,

• Conserver les garanties reçues.

La Banque dispose de plusieurs systèmes 
permettant la mesure et le reporting du risque de 
crédit. Ces systèmes interfacés permettent :

• La mise en place des lignes de crédit,

• Le calcul des ratios et des projections financières,

• Le suivi des notations internes,

• Le suivi des lignes de crédit  ainsi que leurs utilisations,

• L’étude du portefeuille de crédit,

Le système de notation de la Banque se déploie sur 
une échelle de 1 à 10, et est regroupé selon 3 classes 
de risques : la première classe de 1 à 4- regroupe 
les contreparties de bonne qualité de risque, la 
classe 5+à 6- pour les clients plus risqués et les 
clients à haut risque sont notés de 7+ à 10.

Des stress tests sont effectués en vue d’évaluer la 
réaction du portefeuille de la Banque. Ces tests sont 
réalisés par la direction des risques. Les résultats 
sont revus au sein du comité des risques. 

En termes d’utilisation des fonds propres, il est à préciser 
que le risque de crédit en est le plus grand consommateur. 
En effet, au 31 décembre 2015, il représente 63% du total 
des risques. Compte tenu de la structure de la banque et 
de sa politique en matière de distribution des dividendes, 
le niveau actuel des fonds propres est adéquat.

2. Risque de marché
Les activités de marchés sont la responsabilité de 
plusieurs entités, notamment, le front-office, le back-
office et l’entité délocalisée de contrôle des produits.

Les limites en matière de risque de marché sont fixées 
et approuvées par un comité constitué de la direction 
de trésorerie locale, du directeur général de la Banque, 
et de la direction régionale de risque de marché.
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Ces limites sont revues et modifiées annuellement et à 
chaque fois  qu’un élément majeur, susceptible d’affecter 
le portefeuille de la Banque, intervient dans le marché.

Les contrôles journaliers portent notamment sur la 
détermination des positions et le calcul des résultats.

3. Risque de taux d’intérêt 
La gestion du taux d’intérêt se fait sur la base de rapports 
quotidiens à partir du  système d’information de la Banque. 
Ce rapport étudie l’impact potentiel d’un mouvement de 
taux d’intérêt sur les comptes du bilan et du hors bilan. Il 
couvre les principales sources du risque de taux d’intérêt 
et évalue les effets des évolutions des taux d’intérêt. Les 
hypothèses retenues, généralement en mouvement de taux 
de 100bps et 200bps, sont approuvées par le management. 

Le Trésorier établit un rapport annuel sur l’évolution 
prévisionnelle du marché des capitaux en vue 
d’approcher les risques pouvant découler de fortes 
variations des taux  sur le marché, et ceci en fonction 
du niveau d’activité de la Banque sur les différents 
marchés. Des limites de perte cumulée sur le mois 
et sur l’année sont contrôlées quotidiennement.

4. Risque de liquidité
Des « stress scenarii » sont générés trimestriellement 
afin de mesurer la capacité de la Banque à faire 
face à des sorties importantes de liquidité. Des 
rapports contenant les projections de maturité des 
composantes du bilan et du hors bilan et faisant 
ressortir les excédents et les déficits futurs de liquidité 
par maturité, sont générés quotidiennement. 

Les écarts de liquidité sont gérés dans le cadre 
des limites internes fixées par la Banque. 

Les scénarii envisagés par la banque sont les suivants:

• Dégradation du rating à long terme de Citigroup 
: ceci entraînerait une perte de confiance du 
client et un retrait progressif des dépôts,

5. Risque Pays
Par risque-pays, on entend la possibilité qu’une 
contrepartie souveraine d’un pays donné ne soit pas 
en mesure ou refuse et que les autres contreparties 
de ce pays ne soient pas en mesure de remplir leurs 
obligations à l’égard de l’étranger pour des considérations 
d’ordre sociopolitique, économique ou financier.

Un dispositif de contrôle a été mis en place et les 
expositions ont été distinguées en plusieurs catégories. 
Pour chaque catégorie, des limites exprimées en 
pourcentage des fonds propres ont été déterminées.

Le suivi de ces limites est effectué mensuellement.

6. Risques opérationnels
La gestion des risques opérationnels est assurée à 
travers le dispositif d’auto–évaluation des Risques et 
des Contrôles ainsi que les Indicateurs des Risques 
Clés. Ces dispositifs sont pilotés dans le cadre du 
Comité Risque d’activités, Contrôle et Conformité.

L’approche retenue pour l’évaluation des exigences 
en fonds propres est l’approche Indicateur de base.

En termes d’utilisation des fonds propres, il est à 
préciser que le risque opérationnel vient en seconde 
position après le risque de crédit. Au 31 Décembre 
2015, il représente 18% du total des risques.

De même, Citibank Maghreb s’est doté d’un plan de 
continuité d’activité (PCA) qui décrit de manière 
complète le plan d’action à suivre par département 
en cas de perturbations opérationnelles. Ce 
plan est évalué par le biais d’un test annuel qui 
se déroule dans les locaux alternatifs.

7. ICAAP
Conformément aux dispositions de la circulaire 45/G/2007 
relative au processus d’évaluation de l’adéquation des 
fonds propres internes,  la Banque s’est dotée d’un 
processus ICAAP (Internal Capital Adequacy Agreement 
Process) permettant de s’assurer que les fonds propres 
couvrent correctement l’ensemble des expositions 
aux risques et qu’ils sont maintenus, en permanence, 
à un niveau compatible avec le profil de risque.

Ce processus est revu annuellement et est 
approuvé par le Conseil d’administration.

Direction Tenue de Comptes 
et Conservation
Direction Tenue de Comptes et Conservation de 
Citibank Maghreb S.A. est une direction au sein 
du pôle Citi Markets & Securities Services.

Citibank Maghreb S.A., à travers sa Direction 
Tenue de Comptes et Conservation, est un affilié 
au Dépositaire Central, Maroclear, et également un 
élément clé de la Commission Titres du Groupement 
Professionnel des Banques au Maroc (GPBM).

Notre métier de base consiste en la tenue de compte 
ainsi que la garde des titres à travers Maroclear, le 
dénouement des transactions titres ainsi que les 
opérations de changes afférentes et les opérations 
sur titres, y compris le vote par procuration. 



8 Citibank Maghreb S.A. | Rapport Annuel 2015

Politique de rémunération
Citibank Maghreb ne dispose pas d’un comité de 
rémunération local et ce en vue d’éviter la duplication 
des structures. Toutefois, la politique de rémunération est 
alignée à celle de Citi. En effet, les rémunérations sont 
recommandées par l’organe de direction et approuvées 
par les lignes métiers/produits et fonctions régionales. 
Ces dernières approuvent aussi les accords d’embauche.

Les éléments de rémunération sont constitués des salaires, 
des primes variables, et des avantages en nature. 

La rémunération est revue annuellement et peut 
évoluer en fonction de la grille des salaires (mise 
à jour régulièrement en fonction du résultat de 
l’enquête salariale), de la performance, du taux 
moyen d’augmentation attribué au pays, ainsi que le 
positionnement au sein de la grille et le potentiel du salarié.

Responsabilité sociale
La Citi s’appuie sur une démarche qui consiste à « 
dépasser la philanthropie ». Nous mobilisons des 
ressources financières et humaines de taille afin de 
contribuer au progrès économique et social. Citi, à 
travers la Fondation Citi, collabore avec des organismes 
publics et des organisations communautaires afin 
d’élaborer des solutions novatrices et extensibles.  

La  Fondation Citi encourage l’habilitation et l’inclusion 
financière de personnes à revenu faible ou moyen 
dans les collectivités où Citi opère. Nous travaillons 
en collaboration avec de nombreux partenaires 
afin de concevoir et de mettre à l’essai de multiples 
innovations en matière d’inclusion financière susceptibles 
d’être mises en pratique à grande échelle. 

Nous appuyons également les activités qui permettent 
de développer des qualités de leadership et d’acquérir 
des connaissances. Nous mettons à profit notre 
entreprise, nos ressources, nos produits et notre 
effectif pour contribuer à améliorer les collectivités. 

Au Maroc, Citi s’est engagée à soutenir les initiatives 
et les programmes stratégiques axés sur les jeunes et 
l’emploi, en mettant l’accent sur les catégories suivantes: 
la transformation urbaine, l’inclusion financière et 
la microfinance, les opportunités économiques des 
jeunes au Maroc ainsi que l’entreprenariat. Chaque 
année, des centaines de jeunes à travers le Maroc 
bénéficient de nos programmes communautaires qui 
sont financés par Citi et mis en œuvre en collaboration 
avec nos partenaires et organisations locales y 
compris  le support de nos employés bénévoles.

Ci-dessous quelques exemples de 
nos programmes au Maroc:

La journée Internationale de l’Engagement 
envers la Communauté de Citi au Maroc : 
Plus de 40 bénévoles de Citi et partenaires 
au Maroc, se sont joints à leurs collègues 
dans 93 pays afin de célébrer la Journée 
Internationale de l’Engagement envers 
la Communauté. Ils ont pu contribuer et 
participer à plusieurs activités au Centre 
Socio-Culturelle de Sidi Maarouf, allant de 
l’éducation financière offerte aux jeunes 
bénéficiaires du programme commun 
de la Cellule d’Orientation et d’Insertion 
Professionnelle de l’association l’Heure 
Joyeuse, à la cérémonie de remise de diplôme 
aux jeunes. Cette journée du volontariat est 
une journée pour rappeler l’importance du 
travail dû à la communauté. Une panoplie 
d’événements et de manifestations organisés 
à cette occasion que ce soit la plantation 
d’arbres, des ateliers de musique offerts 
aux enfants ou encore la contribution à 
la création d’une banque alimentaire et 
la distribution de paniers de Ramadan 
distribués aux familles durant cette initiative.

La Fondation Citi Prime l’Excellence au 
Maroc - Prix Femmes Micro-entrepreneurs 
: Vingt femmes micro-entrepreneurs sont 
soutenues par la Fondation Citi chaque année 
lors du Prix National du Micro-entrepreneur, 
en continuité du Prix Citi Micro-entreprenariat 
lancé   pour la huitième année au Maroc. 
Cette initiative a été lancée depuis près d’une 
décennie et est implémentée aujourd’hui à 
travers la Centre relevant de la Fondation 
Mohammed VI de soutien à la microfinance 
solidaire. Cette année, les projets porteurs 
des femmes soutenues par la Citi ont eu 
un soutien de plusieurs autres institutions 
privées et publiques. Le prix de l’excellence 
est un cachet qui reflète le gage de la Citi 
à accompagner le progrès économique 
et à potentialiser les femmes à travers 
des activités génératrices de revenu. 
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La Fondation Citi Investit dans la Mise en 
Place de Programmes d’Emplois Innovants 
pour les Jeunes au Maroc : Grâce à une 
plateforme technologique qui permet d’établir 
les liens avec les partenaires publics et 
privés, améliore les résultats de recherche 
d’emploi et favorise l’implication des anciens 
élèves en faveur des jeunes défavorisés au 
Maroc. Nous soutenons à cet effet, dans 
la région MENA et au Maroc plusieurs 
organisations non gouvernementales 
qui œuvrent pour l’insertion des 
jeunes dans le marché de l’emploi.

La Fondation Citi soutient la mise en 
œuvre du Company Program de Junior 
Achievement pour la première fois en milieu 
rural au Maroc : Ce programme cible plus 
de 200 jeunes élèves marocains par an, 
depuis 2013, provenant de lycées et collèges 
publics en milieu rural dans les provinces 
d’Errachidia, Figuig, Khouribga, Tinghir, Fès, 
Tanger, Nador et Settat, et leur fournit une 
formation professionnelle, avec le soutien 
de nos partenaires, en leur apprenant à 
créer et faire fonctionner une entreprise 
et les initier à l’esprit entrepreneurial. Citi 
continue à soutenir ce programme dans 
le monde et en milieu urbain au Maroc et 
particulièrement dans le Grand Casablanca. 

Citi investit dans les Programmes d’Emploi 
des Jeunes : La Fondation Citi finançant 
la Cellule d’orientation et d’insertion 
professionnelle, relevant de l’association 
l’Heure Joyeuse, essaie d’accompagner plus 
de 100 jeunes par an, âgés de 15 à 25 ans, 
issus de milieux défavorisés de la région du 
Grand Casablanca. L’objectif principal de ce 
programme est de promouvoir l’accès de ces 
jeunes au marché de l’emploi et de favoriser 
leur intégration socioprofessionnelle par le 
biais de formations professionnelles et de 
l’acquisition de compétences transférables.

A propos de la Fondation Citi: 
La Fondation Citi appuie les efforts visant à élaborer un 
système financier plus inclusif qui offre aux personnes 
et aux communautés à faible revenu un meilleur accès 
aux produits et services financiers ainsi qu’au capital. 
L’accès au capital et aux produits financiers permet aux 
adultes et aux jeunes d’accumuler des actifs financiers, 
aux entrepreneurs de créer et de développer des 
entreprises créatrices d’emplois, et aux organismes 
communautaires de renforcer et de transformer les 
communautés. Nos efforts sont uniques en ce sens 
que nous reconnaissons qu’à lui seul, l’accès au capital 
et aux produits financiers est insuffisant. La capacité 
financière, soit la capacité d’établir des plans financiers et 
d’élaborer des stratégies visant à maintenir une situation 
financière saine en temps de prospérité économique 
comme en temps d’instabilité, est essentielle au succès 
économique des personnes et des communautés.

Principes déontologiques
Le code de conduite de Citi décrit les normes qui 
doivent régir nos comportements. Dans l’environnement 
économique actuel, une gestion responsable des 
affaires et le respect de l’éthique sont essentiels à 
la protection de notre réputation d’intégrité et à la 
préservation de notre avantage concurrentiel.

Tous nos employés doivent non seulement lire le code 
de conduite et d’éthique de la Citi, mais aussi adhérer 
à sa lettre et à son esprit. La culture et la réputation 
de Citi sont définies par nos actions et les décisions 
que nous prenons tous les jours. Par le biais de notre 
propre engagement individuel envers ce code, nous 
préservons l’héritage de Citi et assurons notre avenir 
en tant qu’institution bancaire de première qualité.

Le code de conduite actuellement en 
vigueur est sur le site Web de Citi. 

http://www.citigroup.com/citi/investor/
corporate_governance.html
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Performance Financière 
de l’exercice 2015
1. Activité et résultats de la banque au 31 décembre 2015

• Produit Net Bancaire 

Le Produit net Bancaire de Citibank Maghreb S.A. ressort 
à 286 millions de dirhams en 2015 contre 308 millions 
de dirhams en 2014, soit –7%. Un déclin qui s’explique 
par les évolutions de l’ensemble de ses composantes : 

 Marge d’intérêts
La marge d’intérêts globale enregistre une baisse 
de -20% par rapport à 2014, de 133 millions de 
dirhams à 107 millions de dirhams en 2015.

En effet, la baisse de la marge d’intérêt clientèle a 
connu une évolution de -39% soit -28 millions de 
dirhams suite à la baisse des encours moyens des 
crédits de près de -32% (soit -423 millions de dirhams) 
combinée à une baisse importante des dépôts moyens 
rémunérés de -56% (soit -40 millions de dirhams).

La baisse du coût de ressources provient principalement 
d’une amélioration du taux de rémunération moyen 
des comptes sur carnets (1.97% en 2015 contre 2.86% 
en 2014). Cette amélioration est liée à la forte baisse 
de la courbe des taux des Bons du Trésor en 2014.

La marge de trésorerie s’établit à 14 millions de dirhams 
contre 20 millions de dirhams en 2014  l’évolution accuse 
une baisse de 10 millions de dirhams et ce, en raison 
de la baisse des produits de trésorerie de 9.4 millions 
de dirhams liée essentiellement à la diminution des 
produits relatifs aux opérations de prises en pensions 
de 9 millions de dirhams, suite à la baisse de l’encours 
moyen de placement (-230 millions de dirhams).

Les intérêts sur bons du Trésor sont en hausse de 
21 millions de dirhams et s’établissent à 63 millions 
de dirhams contre 42 millions de dirhams en 2014, 
et ce principalement en raison de l’augmentation de 
l’encours de placement (+793 millions de dirhams).

 Marge sur commissions
La marge sur commissions affiche une hausse de +22%, 
passant de 25 millions de dirhams en 2013 à 31 millions 
de dirhams en 2014, attribuable essentiellement à :

• La hausse des commissions sur transferts en 
monnaie étrangère de +16% en conséquence 
de la croissance des volumes transférés,

• L’accroissement des commissions sur titres 
de +25% due à l’évolution des commissions 
liées à l’activité dépositaire.

 Résultat des opérations de marché
Les gains de change se sont accrus de 6% pour atteindre 
149 millions de dirhams en 2015 contre 133 millions de 
dirhams en raison de la haute volatilité sur le marché.

Charges générales d’exploitation
Les Charges générales d’exploitation affichent une 
progression de +21% soit +18 millions de dirhams, 
contrairement à la baisse du PNB de -7%, induisant un 
coefficient d’exploitation en augmentation, s’établissant 
ainsi à 38% en 2015 contre 29% en 2014. La hausse 
des charges d’exploitation est principalement due 
à l’augmentation des charges de personnel et aux 
charges relatives à la restructuration en cours.

Les charges Intra-Groupe font l’objet d’un suivi particulier 
et sont rémunérées conformément aux règles de 
transferts de coûts de Citi. Au 31 décembre 2015, elles 
représentent 1% du Produit Net Bancaire de la Banque.

Au final, le Résultat Net ressort, à l’issue 
de l’année 2015 à 110 millions de dirham, en 
diminution de 23  millions de dirhams.

2014

133

25

149

2015

107

149

31

Marges d’intérêts MMAD 

Marges sur commissions 
MMAD

Résultats des opérations 
de marché MMAD
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2014

308

90

133

2015

286

110

108

Produit Net Bancaire MMAD

Charges Générales 
d’Exploitation MMAD

Résultat Net MMAD

2. Indicateurs bilantiels
Les emplois totalisent 4 911 millions de dirhams au 31 
décembre 2015 contre 4 434 millions de dirhams au 31 
décembre de l’exercice précédent, soit une hausse de 11%. 

 Capitaux propres
Les Capitaux Propres de Citibank Maghreb S.A. se sont 
établis à 982 millions de dirhams au 31 décembre 2015 
contre 872 millions de dirhams au 31 décembre 2014, 
soit une hausse de 13%. Il n’y a pas eu de distribution 
de dividendes au courant de l’exercice 2015.

Les capitaux propres de la Banque sont constitués de 
capital Tier 1. Le ratio Tier 1 et le ratio de solvabilité 
sont à hauteur de 33% au 31 décembre 2015.

 Créances sur la clientèle
L’encours des crédits à la clientèle sont principalement 
constitués de crédits accordés à des filiales 
de clients globaux. Au 31 décembre 2015, ces 
derniers représentent 93% de l’encours total.

En termes de créances sensibles, un processus est en place 
en vue de les identifier et les provisionner le cas échéant.

Le déclassement des créances et leur provisionnement 
se font en conformité avec les critères de classification 
des créances en souffrance instituées par la circulaire 
n°19 de Bank Al-Maghrib. Au 31 décembre 2015, les 
créances en souffrance représentent 10% de l’encours 
total des crédits. et les provisionner le cas échéant

 Ressources de la Banque
Les Dépôts de la clientèle se sont accrus de +10% au 
31 décembre 2015, s’établissant à 3 506 millions de 
dirhams contre 3 200 millions de dirhams en 2014.

En termes de structure des dépôts, la part des 
dépôts rémunérés représente près de 3% du 
total des ressources à fin décembre 2015.

 Liquidité
Le ratio de liquidité « LCR » s’affiche à 222.05% 
au 31 décembre 2015, en conséquence d’une base 
de dépôts stable dont la proportion des ressources 
non rémunérées est de 99%. Les dépôts en 
devises constituent 20.5% du total des dépôts. 

Etats financiers au 31 décembre 2015.

Depôts de la 
clientèle MMAD 

Crédits à la 
clientèle MMAD 

2015

3,507

836

2014

887

3,200



12 Citibank Maghreb S.A. | Rapport Annuel 2015

Nom de l’établissement : Citibank Maghreb

En milliers de DH

ACTIF 31/12/15 31/12/14

Valeurs en caisse, Banques centrales, Trésor 
public, Service des chèques postaux 50,020 43,898

Créances sur les établisse-
ments de crédit et assimilés  2,058,761    2,130,108   

. A vue  1,458,589    1,129,427   

. A terme  600,172    1,000,681   

Créances sur la clientèle  836,285    887,619   

. Crédits de trésorerie et à la consommation  835,441    886,554   

. Crédits à l'équipement  -      -     

. Crédits immobiliers  844    1,065   

. Autres crédits  -      -     

Créances acquises par affacturage  -      -     

Titres de transaction et de placement  1,885,039    1,176,206   

. Bons du Trésor et valeurs assimilées 1,885,026    1,176,192  

. Autres titres de créances  -      -     

. Titres de propriété 13    14   

 Autres actifs 68,461    183,289   

Titres d’investissement  -      -     

. Bons du Trésor et valeurs assimilées

. Autres titres de créance

Titres de participation et emplois assimilés  84    25   

 Créances subordonnées  -      -     

Immobilisations données en 
crédit-bail et en location  -      -     

Immobilisations incorporelles  642    546   

Immobilisations corporelles  11,419    12,285   

Total de l’Actif  4,910,711    4,433,976   

Citibank Maghreb S.A. Etats de synthèse au 31 Décembre 2015

Nom de l’établissement : Citibank Maghreb

En milliers de DH

ACTIF 31/12/15 31/12/14

Banques centrales, Trésor public, 
Service des chèques postaux  -      -     

Dettes envers les établisse-
ments de crédit et assimilés  356,184    204,695   

. A vue  356,184    204,695   

. A terme  -      -     

Dépôts de la clientèle  3,506,938    3,200,268   

 . Comptes à vue créditeurs  3,191,974    2,917,946   

 . Comptes d’épargne  -      -     

 . Dépôts à terme  101,264    15,656   

 . Autres  comptes créditeurs  213,700    266,666   

 Titres de créance émis  -      -     

 . Titres de créance négociables 1,885,026    1,176,192  

 . Emprunts obligataires

 . Autres titres de créance émis

Autres passifs  59,037    145,789   

Provisions pour risques et charges  6,775    11,659   

Provisions réglementées  -      -     

Subventions, fonds publics affectés 
et fonds spéciaux de garantie  -      -     

Dettes subordonnées  -      -     

Ecarts de réévaluation  -      -     

Réserves et primes liées au capital  20,165    20,165   

Capital  200,000    200,000   

Actionnaires. Capital non versé (-)  -      -     

Report à nouveau  (+/-)  651,400    517,737   

Résultats nets en  instance d’affectation  (+/-)  -      -     

Résultat net de l’exercice  (+/-)  110,212    133,663   

Total du Passif  4,910,711    4,433,976   
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COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES

En milliers de DH

31/12/15 31/12/14

PRODUITS D’EXPLOITATION BANCAIRE  323,496    342,766   

Intérêts et produits assimilés sur opérations 
avec les établissements de crédit  19,771    29,133   

Intérêts et produits assimilés sur 
opérations avec la clientèle  44,053    73,525   

Intérêts et produits assimilés sur titres de créance  49,369    36,736   

Produits sur titres de propriété  1    1   

Produits sur immobilisations en 
crédit-bail et en location  -      -     

Commissions sur prestations de service  31,090    25,416   

Autres produits bancaires  179,212    177,955   

CHARGES D’EXPLOITATION BANCAIRE  36,581    35,409   

Intérêts et produits assimilés sur opérations 
avec les établissements de crédit  6,029    4,837   

Intérêts et produits assimilés sur 
opérations avec la clientèle  607    2,016   

Intérêts et charges assimilées 
sur titres de créance émis  -      -     

Charges sur immobilisations en 
crédit-bail et en location  -      -     

Autres charges bancaires  29,945    28,556   

PRODUIT  NET  BANCAIRE  286,915    307,357   

Produits d’exploitation non bancaire  160    -     

Produits d’exploitation non bancaire  -      -     

CHARGES GENERALES D’EXPLOITATION  108,152    89,527   

Charges de personnel  59,106    51,210   

Impôts et taxes  1,760    1,702   

Charges externes  32,343    28,961   

Autres charges générales d’exploitation  12,316    5,375   

Dotations aux amortissements et aux provisions 
des immobilisations

incorporelles et corporelles  2,627    2,279   

DOTATIONS AUX PROVISIONS ET PERTES 
SUR CREANCES IRRECOUVRABLES  4,000    6,538   

Dotations aux provisions pour créances et 
engagements par signature en souffrance  -      -     

Pertes sur créances irrécouvrables  -      -     

Autres dotations aux provisions  4,000    6,538   

REPRISES DE PROVISIONS ET RECUPERATIONS 
SUR CREANCES AMORTIES  8,874    11,398   

Reprises de provisions pour créances et engage-
ments par signature en souffrance  -      59   

Récupérations sur créances amorties  -      -     

Autres reprises de provisions  8,874    11,339   

 RESULTAT COURANT  183,797    222,690   

 Produits non courants  -      162   

 Charges non courantes  5,918    8,007   

 RESULTAT AVANT IMPOTS SUR LES RESULTATS  177,879    214,845   

 Impôts sur les résultats  67,667    81,182   

 RESULTAT NET DE L’EXERCICE  110,212    133,663   

Citibank Maghreb S.A. Etats de synthèse au 31 Décembre 2015

ETAT DES SOLDES DE GESTION

I - TABLEAU DE FORMATION DES RESULTATS En milliers de DH

31/12/15 31/12/14

1.(+) Intérêts et produits assimilés  113,193    139,394   

2.(-)  Intérêts et charges assimilées  6,636    6,853   

 MARGE D’INTERET  106,557    132,541   

3.(+)  Produits sur immobilisations 
en crédit-bail et en location  -      -     

4.(-)   Charges sur immobilisations 
en crédit-bail et en location  -      -     

Résultat des opérations de 
crédit-bail et de location  -      -     

 5.(+)  Commissions perçues  61,012    50,412   

 6.(-)   Commissions servies  29,941    25,035   

Marge sur commissions  31,071    25,377   

 7.(+)  Résultat des opérations 
sur titres de transaction  -      -     

 8.(+)  Résultat des opérations 
sur titres de placement  622    16,476   

 9.(+)  Résultat des opérations de change  148,664    132,962   

10.(+) Résultat des opérations sur produits dérivés

Résultat des opérations de marché  149,286    149,438   

11.(+) Divers autres produits bancaires  1    1   

12.(-)  Diverses autres charges bancaires  -      -     

PRODUIT NET BANCAIRE  286,915    307,357   

13.(+) Résultat des opérations sur immobilisations 
financières  -      -     

14.(+) Autres produits d’exploitation non bancaire  160    -     

15.( -) Autres charges d’exploitation non bancaire  -      -     

16.( -) Charges générales d’exploitation  108,152    89,527   

RESULTAT BRUT D’EXPLOITATION  178,923    217,830   

17.(+) Dotations nettes des reprises aux provisions 
pour créances  -      59   

18.(+) Autres dotations nettes de reprises aux 
provisions  4,874    4,801   

RESULTAT COURANT 
 183,797    222,690   

RESULTAT NON COURANT -5,918   -7,845   

19.(-) Impôts sur les résultats  67,667    81,182   

 RESULTAT NET DE L’EXERCICE  110,212    133,663   

II - CAPACITE D’AUTOFINANCEMENT          En milliers de DH

31/12/15 31/12/14

(+) RESULTAT NET  DE L’EXERCICE  110,212    133,663   

20.(+) Dotations aux amortissements 
et aux provisions des immobilisations 
incorporelles et corporelles  2,627    2,279   

21.(+) Dotations aux provisions pour 
dépréciation des immobilisations financières  -      -     

22.(+) Dotations aux provisions 
pour risques généraux  3,500    5,000   

23.(+) Dotations aux provisions réglementées  -      -     

24.(+) Dotations non courantes  -      -     

25.(-)  Reprises de provisions  5,000    -     

26.(-)  Plus-values de cession des 
immobilisations incorporelles et corporelles  132    -     

27.(+) Moins-values de cession des 
immobilisations incorporelles et corporelles  -      -     

28.(-)  Plus-values de cession des immobilisations 
financières  -      -     

29.(+) Moins-values de cession des 
immobilisations financières  -      -     

30.(-)  Reprises de subventions d’investissement 
reçues

(+) CAPACITE D’AUTOFINANCEMENT  111,207    140,942   

31.(-) Bénéfices distribués  -      -     

(+) AUTOFINANCEMENT  111,207    140,942   
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Citibank Maghreb S.A. Etats de synthèse au 31 Décembre 2015

PRINCIPALES METHODES D’EVALUATION APPLIQUEES

INDICATION DES METHODES D’EVALUATION APPLIQUEES PAR L’ETABLISSEMENT

Application des méthodes d’évaluation prévues par le plan comptable des 
établissements de crédit (PCEC) entré en vigueur le 01/01/2000. 
Il est à noter que les engagements par signature comptabilisés en hors 
bilan correspondent à des engagements irrévocables de financement 
et à des engagements de garantie. Au titre de la partie non utilisée d’un 
crédit de fonctionnement (i.e.: Découverts ou crédits de trésorerie), 
l’engagement hors bilan n’est comptabilisé que s’il existe une obligation 
juridique (confirmation par écrit) entre la banque et la contrepartie. 
Au 31 décembre 2015, la Banque a procédé à une compensation entre l’impôt sur 
les Sociétés dû au titre de l’exercice 2015 et les acomptes payés durant l’année.

TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE

En milliers de DH

31/12/15 31/12/14

1.(+) Produits d'exploitation bancaire perçus 323,496 342,766

2.(+) Récupérations sur créances amorties  -      -     

3.(+) Produits d'exploitation non bancaire perçus  160    -     

4.(-)  Charges d'exploitation bancaire versées  -36,581 -35,409

5.(-)  Charges d'exploitation non bancaire versées 0 0

6.(-)  Charges générales d'exploitation versées  -105,525 -87,248

7.(-)  Impôts sur les résultats versés -67,667 -81,182

I. Flux de trésorerie nets provenant 
du compte de produits et charges 113,883 138,927

Variation des :

8.(+) Créances sur les établissements de crédit 
et assimilés 71,347 -466,170

9.(+) Créances sur la clientèle 51,334 294,068

10.(+) Titres de transaction et de placement -708,833 59,515

11.(+) Autres actifs 114,828 -8,337

12.(+) Immobilisations données en 
crédit-bail et en location  -      -     

13.(+) Dettes envers les établissements 
de crédit et assimilés 151,489 -224,164

14.(+) Dépôts de la clientèle 306,670 114,148

15.(+) Titres de créance émis  -      -     

16.(+) Autres passifs -90,847 -41,161

II.Solde des variations des actifs 
et passifs d’exploitation -104,012 -272,101

III. FLUX DE TRESORERIE NETS 
PROVENANT DES ACTIVITES  
D’EXPLOITATION  (I + II) 9,871 -133,174

17.(+) Produit des cessions d'immobilisations 
financières

18.(+) Produit des cessions d'immobilisations 
incorporelles et corporelles

19.(-)  Acquisition d'immobilisations financières

20.(-)  Acquisition d'immobilisations 
incorporelles et corporelles

21.(+) Intérêts perçus

22.(+) Dividendes perçus

IV. FLUX DE TRESORERIE NETS 
PROVENANT DES ACTIVITES  
D’INVESTISSEMENT -3,750 -6,193

23.(+) Subventions, fonds publics et 
fonds spéciaux de garantie reçus  -      -     

24.(+) Emission de dettes subordonnées  -      -     

25.(+) Emission d'actions  -      -     

26.(-)  Remboursement des capitaux 
propres et assimilés  -      -     

27.(-)  Intérêts versés  -      -     

28.(-)  Dividendes versés  -      -     

V. FLUX DE TRESORERIE NETS PROVENANT 
DES ACTIVITES DE FINANCEMENT  -      -     

VI.VARIATION NETTE DE LA 
TRESORERIE (III+ IV +V) 6,121 -139,367

VII.TRESORERIE A L’OUVERTURE 
DE L’EXERCICE 43,898 183,265

VIII.TRESORERIE A LA CLOTURE DE L’EXERCICE 50,020 43,898

HORS BILAN

En milliers de DH

31/12/15 31/12/14

ENGAGEMENTS DONNES  875,921    910,180   

1. Engagements de financement donnés en 
faveur d’établissements de crédit et assimilés  -      -     

2. Engagements de financement 
donnés en faveur de la clientèle  482,163    490,760   

3. Engagements de garantie d’ordre 
d’établissements de crédit et assimilés  9,200    -     

4. Engagements de garantie d’ordre de la clientèle  384,558    419,420   

5. Titres achetés à réméré  -      -     

6. Autres titres à livrer  -      -     

ENGAGEMENTS DONNES  1,482,359    1,277,050   

7. Engagements de financement reçus 
d’établissements de crédit et assimilés  -      -     

8. Engagements de garantie reçus 
d’établissements de crédit et assimilés  1,482,359    1,277,050   

9. Engagements de garantie reçus de l’Etat et 
d’organismes de garantie divers  -      -     

10. Titres vendus à réméré  -      -     

11. Autres titres à recevoir  -      -     
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Citibank Maghreb S.A. Etats de synthèse au 31 Décembre 2015

CREANCES SUR LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET ASSIMILES

En milliers de DH

CREANCES

Bank Al-Maghrib, 
Trésor Public et 
Service des Chèques 
Postaux

Banques au Maroc

Autres 
établissements de 
crédit et assimilés 
au Maroc

Etablissements de 
crédit à l'étranger Total 31/12/2015 Total 31/12/2014

COMPTES ORDINAIRES DEBITEURS  42,476    230    -      1,008,328    1,051,034    508,700   

VALEURS RECUES EN PENSION  -      600,034    -      -      600,034    1,000,253   

- au jour le jour  -      -      -      -      -      -     

- à terme  -      600,034    -      -      600,034    1,000,253   

PRETS DE TRESORERIE  -      450,000    -      -      450,000    657,809   

- au jour le jour  -      450,000    -      -     450,000    657,809   

- à terme  -      -      -      -      -      -     

PRETS FINANCIERS  -      -      -      -      -      -     

AUTRES CREANCES  -      -      -      -      -      -     

INTERETS COURUS A RECEVOIR  -      169    -      -      169    448   

CREANCES EN SOUFFRANCE  -      -      -      -      -      -     

TOTAL  42,476    1,050,433    -      1,008,328    2,101,237    2,167,210   

CREANCES SUR LA CLIENTELE

En milliers de DH

CREANCES Secteur public

Secteur privé

Total 31/12/2015 Total 31/12/2014
Entreprises 
financières

Entreprises non 
financières Autre clientèle

CREDITS DE TRESORERIE  69,981    -      763,063    -      833,044    885,793   

- Comptes à vue débiteurs  69,981    342,372    412,353    647,579   

- Créances commerciales sur le Maroc  -      -      -      -     

- Crédits à l'exportation  -      -      -      -     

- Autres crédits de trésorerie  -      420,691    -      420,691    238,214   

CREDITS A LA CONSOMMATION  -      -      1    1    79   

CREDITS A L'EQUIPEMENT  -      -      -      -      -      -     

CREDITS IMMOBILIERS  -      -      -      844    844    1,065   

AUTRES CREDITS  -      -      -      -      -      -     

CREANCES ACQUISES 
PAR AFFACTURAGE  -      -      -      -      -      -     

INTERETS COURUS A RECEVOIR  -      -      2,396    -      2,396    682   

CREANCES EN SOUFFRANCE  -      -      -      -      -      -     

    - Créances pré-douteuses  -      -      -      -      -      -     

    - Créances douteuses  -      -      -      -      -      -     

    - Créances compromises  -      -      -      -      -      -     

TOTAL  69,981    -      765,459    845    836,285    887,619   

VENTILATION DES TITRES DE TRANSACTION ET DE PLACEMENT ET DES TITRES D’INVESTISSEMENT PAR CATEGORIE D’EMETTEUR

En milliers de DH

Etablissements de 
crédit et assimilés

Emetteurs publics
Emetteurs privés

Total 31/12/2015 Total 31/12/2014
financiers non financiers

TITRES COTES  7    -      2    4    13    14   

BONS DU TRESOR ET 
VALEURS ASSIMILEES  -      -      -      -      -      -     

OBLIGATIONS  -      -      -      -      -      -     

AUTRES TITRES DE CREANCE  -      -      -      -      -      -     

TITRES DE PROPRIETE  7    -      2    4    13    14   

TITRES NON COTES  -      1,843,351    -      -      1,843,351    1,141,303   

BONS DU TRESOR ET 
VALEURS ASSIMILEES  -      1,843,351    -      -      1,843,351    1,141,303   

OBLIGATIONS  -      -      -      -      -      -     

AUTRES TITRES DE CREANCE  -      -      -      -      -      -     

TITRES DE PROPRIETE

TOTAL  7    1,843,351    2    4    1,843,364    1,141,317   
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VALEURS DES TITRES DE TRANSACTION ET DE PLACEMENT ET DES TITRES D’INVESTISSEMENT

En milliers de DH

TITRES Valeur comptable 
brute Valeur actuelle Valeur de 

remboursement Plus-values latentes Moins-values 
latentes Provisions

TITRES DE TRANSACTION  -      -      -      -      -      -     

BONS DU TRESOR ET 
VALEURS ASSIMILEES  -      -      -      -      -      -     

OBLIGATIONS  -      -      -      -      -      -     

AUTRES TITRES DE CREANCE  -      -      -      -      -      -     

TITRES DE PROPRIETE  -      -      -      -      -      -     

TITRES DE PLACEMENT  1,843,351    1,844,914    1,844,914    4,272    9    9   

BONS DU TRESOR ET 
VALEURS ASSIMILEES  1,843,351    1,844,896    1,844,896    4,267    -      -     

OBLIGATIONS  -      -      -      -      -      -     

AUTRES TITRES DE CREANCE  -      -      -      -      -      -     

TITRES DE PROPRIETE  22    18    18    5    9    9   

TITRES DE TRANSACTION  -      -      -      -      -      -     

BONS DU TRESOR ET 
VALEURS ASSIMILEES  -      -      -      -      -      -     

OBLIGATIONS  -      -      -      -      -      -     

AUTRES TITRES DE CREANCE  -      -      -      -      -      -     

DETTES ENVERS LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET ASSIMILES

En milliers de DH

DETTES

Etablissements de crédit et assimilés au Maroc

Etablissements de 
crédit à l'étranger

 Total           
31/12/2015

 Total           
31/12/2014

Bank Al-Maghrib, 
Trésor Public et 
Service des Chèques 
Postaux

Banques au Maroc

Autres 
établissements de 
crédit et assimilés 
au Maroc

COMPTES ORDINAIRES 
CREDITEURS  -      -      -      356,184    356,184    204,695   

VALEURS DONNEES EN PENSION  -      -      -      -      -      -     

- au jour le jour

- à terme

EMPRUNTS DE TRESORERIE  -      -      -      -      -      -     

- au jour le jour  -      -      -      -     

- à terme  -      -      -     

EMPRUNTS FINANCIERS  -      -      -      -      -      -     

AUTRES DETTES  -      -      -      -      -      -     

INTERETS COURUS A PAYER  -      -      -      -      -      -     

TOTAL  -      -      -      356,184    356,184    204,695   

PROVISIONS

En milliers de DH

PROVISIONS Encours 31/12/2014 Dotations Reprises Autres variations Encours 31/12/2015

PROVISIONS, DEDUITES DE L'ACTIF, SUR:  73,029    -      -      -      73,029   

créances sur les établissements de crédit et assimilés  -      -      -      -      -     

créances sur la clientèle  73,029    -      -      -      73,029   

titres de placement  -      -      -      -      -     

titres de participation et emplois assimilés  -      -      -      -      -     

immobilisations en crédit-bail et en location  -      -      -      -      -     

autres actifs  -      -      -      -      -     

PROVISIONS INSCRITES AU PASSIF  73,029    -      -      -      73,029   

Provisions pour risques d’exécution 
d’engagements par 
signature  9    -      -     -9    -     

Provisions pour risques de change  -      -      -      -      -     

Provisions pour risques généraux  5,000    3,500    5,000    -      3,500   

Provisions pour pensions de retraite et obligations  -      -      -      -      -     

similaires  -      -      -      -      -     

Provisions pour autres risques et charges  6,650    500    3,875    -      3,275   

Provisions réglementées  -      -      -      -      -     

TOTAL GENERAL  84,688    4,000    8,875   -9    79,804   
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CAPITAUX PROPRES

En milliers de DH

CREANCES Encours
31/12/2014

Affectation du
résultat

Autres
variations

Encours
31/12/2015

ECARTS DE RÉÉVALUATION  -      -     

RÉSERVES ET PRIMES LIÉES AU CAPITAL  20,165    20,165   

Réserve légale  -      -      -      -     

Autres réserves  -      -     

Primes d’émission, de fusion et d’apport  165    165   

CAPITAL  200,000    200,000   

Capital appelé  200,000    200,000   

Capital non appelé  -      -     

Certificats d'investissement  -      -     

Fonds de dotations  -      -     

ACTIONNAIRES. CAPITAL NON VERSÉ  -      -     

REPORT À NOUVEAU (+/-)  517,737    133,663    651,400   

RÉSULTATS NETS EN INSTANCE D’AFFECTATION (+/-)  -      -     

RÉSULTAT NET DE L’EXERCICE 2014  133,663   -133,663    -     

RÉSULTAT NET DE L’EXERCICE 2015  -      110,212    110,212   

TOTAL  871,565    -      110,212    981,777   

ENGAGEMENTS DE FINANCEMENT ET DE GARANTIE 

En milliers de DH

ENGAGEMENTS 31/12/15 31/12/14

ENGAGEMENTS DE FINANCEMENT ET DE GARANTIE DONNES  875,921    910,189   

Engagements de financement en faveur d'établissements de crédit et assimilés  -      -     

Crédits documentaires import  -      -     

Acceptations ou engagements de payer  -      -     

Ouvertures de crédit confirmés  -      -     

Engagements de substitution sur émission de titres  -      -     

Engagements irrévocables de crédit-bail  -      -     

Autres engagements de financement donnés  -      -     

Engagements de financement en faveur de la clientèle  482,163    490,760   

Crédits documentaires import  2,297    -     

Acceptations ou engagements de payer  -      312   

Ouvertures de crédit confirmés  479,866    490,448   

Engagements de substitution sur émission de titres

Engagements irrévocables de crédit-bail

Autres engagements de financement donnés

Engagements de garantie d’ordre d’établissements de crédit et assimilés  9,200    -     

Crédits documentaires export confirmés  9,200   

Acceptations ou engagements de payer  -      -     

Garanties de crédits données  -      -     

Autres cautions, avals et garanties donnés  -      -     

Engagements en souffrance  -      -     

Engagements de garantie d’ordre de la clientèle  384,558    419,429   

Garanties de crédits données  -      -     

Cautions et garanties en faveur de l'administration publique  285,360    184,327   

Autres cautions et garanties données  99,198    235,093   

Engagements en souffrance  -      9   

ENGAGEMENTS DE FINANCEMENT ET DE GARANTIE RECUS  1,482,359    1,277,050   

Engagements de financement reçus d’établissements de crédit et assimilés  -      -     

Ouvertures de crédit confirmés  -      -     

Engagements de substitution sur émission de titres  -      -     

Autres engagements de financement reçus  -      -     

Engagements de garantie reçus d’établissements de crédit et assimilés  1,482,359    1,277,050   

Garanties de crédits  1,102,810    1,018,496   

Autres garanties reçues  379,549    258,554   

Engagements de garantie reçus de l’Etat et d’organismes de garantie divers  -      -     

Garanties de crédits  -      -     

Autres garanties reçues  -      -     



18 Citibank Maghreb S.A. | Rapport Annuel 2015
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VALEURS ET SURETES RECUES ET DONNEES  EN GARANTIE

En milliers de DH

Valeurs et sûretés reçues en garantie Valeur comptable nette Rubriques de l’actif ou du hors bilan enregistrant les 
créances ou les engagements par signature donnés

Montants des créances 
et des engagements 
par signature donnés 
couverts 

Bons duTrésor et valeurs assimilées

Autres titres 

Hypothèques  844    Crédits immobiliers  844   

Autres valeurs et sûretés réelles  1,482,359    Engagements de garantie reçues  1,482,359   

TOTAL  1,483,203    1,483,203  

VALEURS ET SURETES RECUES ET DONNEES  EN GARANTIE

En milliers de DH

Valeurs et sûretés reçues en garantie Valeur comptable nette Rubriques  du passif ou du hors bilan enregistrant les 
dettes ou les engagements par signature reçus

Montants des dettes 
ou des engagements 
par signature reçus 
couverts 

Bons du Trésor et valeurs assimilées  14,900   Bons de Trésor nantis en faveur du GSIMT  14,900   

Autres titres 

Hypothèques

Autres valeurs et sûretés réelles

TOTAL  14,900    14,900   

VENTILATION DES EMPLOIS ET DES RESSOURCES SUIVANT LA DUREE RESIDUELLE

En milliers de DH

D< 1 mois 1 mois<D< 3 mois 3 mois<D< 1 an 1 an <D< 5 ans D> 5 ans TOTAL

ACTIF

Créances sur les établissements 
de crédit et assimilés  600,034    -      -      -      -      600,034   

Créances sur la clientèle  244,006    176,732    142    418    238    421,536   

Titres de créance  -      39,037    1,057,781    746,533    -      1,843,351   

Créances subordonnées  -      -      -      -      -      -     

Crédit-bail et assimilé  -      -      -      -      -      -     

TOTAL  844,040    215,769    1,057,923    746,951    238    2,864,921   

PASSIF

Dettes envers les établissements 
de crédit et assimilés  -      -      -      -      -      -     

Dettes envers la clientèle  50,000    51,264    -      -      -      101,264   

Titres de créance émis  -      -      -      -      -      -     

Emprunts subordonnés  -      -      -      -      -      -     

TOTAL  50,000    51,264    -      -      -      101,264   
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REPARTITION DU CAPITAL SOCIAL

Montant du capital: 200 000 000, 00 Dirhams 
Montant du capital social souscrit et non appelé: 0 
Valeur nominale des titres: 100,00 Dirhams 

Nom des principaux 
actionnaires ou associés Adresse

Nombre de titres détenus Part du capital 
détenue %

Exercice précédent Exercice actuel

A - ACTIONNAIRES MAROCAINS

Nor-F-Taj 28, rue Bir Kacem - Essouissi  Rabat  127,265    127,265   6.36%

ABC Holding 63, Bd Moulay Youssef  Casablanca  25,797    25,797   1.29%

Mohamed Amine Cherkaoui 63, Bd Moulay Youssef  Casablanca  1    1   0.00%

Fanid Ammar 28, rue Bir Kacem - Essouissi  Rabat  1    1   0.00%

Mounir Belkouch Zenith Millenium, Sidi Maarouf Casablanca  1    1   0.00%

 B   - ACTIONNAIRES ETRANGERS

Citibank N.A 399, Park Avenue New York  NY 10043  1,846,929    1,846,929   92.35%

Walter Walid Siouffi Zenith Millenium, Sidi Maarouf Casablanca  1    1   0.00%

Ahmed Khan Bozai The Gate Precinct level 3 & 7 Dubai, Emirats Arabes Unis  1    1   0.00%

Mohammed Jaffer Nini The Gate Precinct level 3 & 7 Dubai, Emirats Arabes Unis  1    1   0.00%

Atiq Ur Rehman The Gate Precinct level 3 & 7 Dubai, Emirats Arabes Unis  1    1   0.00%

Erdinc Gundoner The Gate Precinct level 3 & 7 Dubai, Emirats Arabes Unis  1    1   0.00%

Labarthe François Zenith Millenium, Sidi Maarouf Casablanca  1    1   0.00%

TOTAL  2,000,000    2,000,000   100%

Pour de plus amples informations, prière de contacter:

Citibank Maghreb S.A. 
Zénith Millénium, Immeuble 1 
Lot Attaoufik, Sidi Mâarouf, Casablanca 
Tél.: +212 5 22 48 96 85 
E-mail: Hasna.boufkiri@citi.com

Ci-joint les Etats financiers, au titre de l’exercice 2015, publiés en date du 30 avril 2015 (*)

(*) : Les états de synthèse individuels de Citibank Maghreb ainsi que les notes annexes sont établis selon les principes comptables 
applicables aux établissements de crédit au Maroc et ne sont pas représentatifs de Citi dans aucun pays.
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