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Citi a célébré 50 ans de présence au Maroc en 2017

Photo de groupe en présence du PDG de Citi en Europe, Moyen Orient et Afrique,  
James C. Cowles et du PDG de Citi au Moyen Orient et en Afrique, Atiq Ur-Rehman 
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Mot du Président Directeur Général
A Citi, forts de plus de deux siècles d’existence dans le monde, nous avons pu 
préserver notre empreinte à l’échelle globale et locale dans plus de 98 pays 
incluant le Maroc et sommes plus que jamais tournés vers une nouvelle ère de 
croissance durable.

Citi s’est implantée depuis un peu plus d’un demi-siècle au Maroc en tant 
que Citibank Maghreb S.A. Un gage de tout l’intérêt accordé au pays, que 
nous souhaitons accompagner dans son positionnement stratégique de 
développement et d’expansion en tant que hub régional dans le continent. En 
effet, grâce à sa stabilité et son attractivité économique, un nombre croissant 
de multinationales optent pour la couverture de leurs activités régionales en 
Afrique du Nord, en Afrique francophone et au-delà à partir du Maroc. 

Citi au Maroc, comme partout dans le monde, s’engage à poursuivre ses 
aspirations en étant la relation bancaire la plus importante, la plus digitale et la 
plus fiable pour ses clients. A Citi, nous proposons à l’ensemble de nos clients 
une offre de services et de solutions intégrées adaptée à leurs besoins dans le 
respect des standards et normes internationales.

Citi veille ainsi à offrir à sa clientèle au Maroc les mêmes plateformes 
technologiques disponibles mondialement. A ce titre, nous perpétuons notre 
position de pionniers dans le domaine de la digitalisation et l’automatisation 
des transactions bancaires : 98% de nos paiements en dirhams sont traités 
automatiquement via nos plateformes CitiDirect BE, CitiDirect BE Mobile et 
CitiDirect BE Tablet et 60% de nos transactions clientèles relatives aux changes 
sont effectuées sur notre plateforme «FX PULSE ».

Depuis des décennies, nous avons accompagné plusieurs de nos clients 
internationaux dans leur implantation au Maroc en mettant à leur disposition un 
savoir-faire avéré à l’échelle globale et des solutions continuellement innovantes. 

Nous sommes tout aussi fiers de la force de notre globalité et avons pu mettre 
à la disposition des champions nationaux de l’économie marocaine notre réseau 
international et son expertise locale en Afrique, en Asie, en Amérique Latine et 
ailleurs afin de contribuer à leur développement à l’international. 

Finalement, ayant pour mission de permettre la croissance et le progrès, nous 
sommes conscients que nous ne pouvons avancer sans l’ancrage de notre 
responsabilité envers notre communauté. L’héritage que nous souhaiterions 
préserver réunit innovation et citoyenneté exemplaire. Qu’il s’agisse d’actions 
bénévoles diverses, de dons charitables ou encore de subventions de la 
Fondation Citi, nous rejoignons les efforts philanthropiques et d’engagement 
sociétal de Citi à travers le monde et mobilisons nos ressources et nos équipes 
en vue d’apporter notre pierre à l’édifice commun. 

Taoufik Rabbaa
Président  
Directeur Général  
Citibank Maghreb S.A. 

Mission et principes 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. Depuis plus 
de deux siècles, la mission centrale de Citi est d’appuyer le 
progrès économique. 

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. 

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 est établie au Maroc depuis 1967 en 
tant qu’Etablissement de Crédit avec une licence bancaire 
universelle. Toutefois, ses activités au Maroc sont alignées 
à celles du groupe, et sont donc principalement portées 
sur la Banque d’Entreprise. 

Citibank Maghreb dispose de deux agences: une à 
Casablanca et l’autre à Rabat, et se focalise sur quatre 
types de clientèles : les filiales des multinationales 
étrangères, les grands groupes Marocains, les banques 
Marocaines, et le secteur public. 

Grâce à sa dimension internationale, à la coordination 
de ses métiers et à ses expertises solides, Citibank 
Maghreb offre à ses clients une gamme complète de 
solutions innovantes adaptées à leurs besoins. Ces 
solutions couvrent le cash management, les opérations 
de commerce international, les besoins de gestion 
de trésorerie, les besoins de salle de marché, les 
financements traditionnels ou spécialisés. 

Actionnariat et Gouvernance
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 ».

Gouvernance
Le système de gouvernance de Citibank Maghreb s’inscrit 
dans le cadre général défini par Citi. 

En plus du conseil d’administration et du comité d’audit,  
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.

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. 

Conformément aux dispositions de la circulaire 1/W/2014, 
le conseil d’administration de la Banque comprend un 
administrateur indépendant.
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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 relève 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 
en détails les questions liées au risque opérationnel, 
au contrôle interne, à la règlementation et questions 
juridiques, à la conformité et à la gestion de risque.

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. 

Nom de l'administrateur Fonction actuelle

Taoufik Rabbaa PDG de Citibank Maghreb S.A.

Mathieu Gelis Directeur Général, Citi France

Taher Hbaieb Directeur Financier pour l’Afrique du Nord, Citi

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

Mohamed Amine Cherkaoui Chef d’entreprise

Nuhad Saliba Administrateur indépendant

Ramz Hamzaoui Directeur Général pour l’Afrique du Nord, Citi

Les administrateurs actuels sont:

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.

Président Directeur Général 
Citibank Maghreb S.A.

Directeur Financier Directeur  
Conservation Titres

Directeur des  
Grands Comptes

Directeur de la  
salle des marchés

Directeur de la 
Communication et des 

Affaires Publiques

Directeur des Opérations 
et Technologies 

Directeur de la Banque 
transactionnelle

Directeur des 
Multinationales

Directeur des  
Ressources Humaines

Directeur de  
“Déontologie” Directeur du Juridique

Organisation
L’organisation de la Banque s’articule autour d’entités rattachées hiérarchiquement au Président Directeur Général et 
fonctionnellement à différents responsables métiers au niveau du Groupe.

Ci-après l’organigramme de la Banque :

Directeur de  
l’Audit Interne
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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. 
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. 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. 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.

Banking et Politique Commerciale
Citibank Maghreb dispose d’une équipe de chargés 
d’affaires ICG (Institutional Client Group) basés à 
Casablanca. En 2017, Citibank Maghreb a pu renforcer 
sa base de clientèle cible et notamment les grands 
groupes industriels et bancaires marocains, les filiales de 
multinationales et le secteur public. 

Notre mission est de comprendre les besoins complexes 
de cette clientèle exigeante et d’offrir des solutions 
adaptées en matière de financement, de gestion du 
risque de change, de gestions des flux et du commerce 
international et d’accès aux marchés financiers globaux.

S’appuyant sur l’expertise industrielle d’ICG, sur les 
équipes « produits » et « Senior Bankers » basées dans 
les grandes métropoles mondiales, l’équipe de Citibank 
Maghreb délivre un service bancaire de très grande 
qualité, en toute transparence et confidentialité. 

Les équipes de chargé d’affaires ont porté une attention 
toute particulière en 2017 à la digitalisation des moyens 
de paiements, la gestion des risques de change, la cyber-
sécurité et à l’accompagnement de nos clients marocains 
à l’international en s’appuyant sur le réseau unique de la 
Citi dans le monde. 

Trade and Treasury Solutions 
Depuis sa création en 1967, Citibank Maghreb a réussi à 
construire une réputation autour de la force de ses produits 
de gestion de trésorerie et de transactions bancaires. 

A travers sa ligne de métier Citi Treasury and Trade 
Solutions (TTS), Citibank Maghreb offre une gamme 
complète de solutions de cash management et commerce 
international à sa clientèle qui est composée d’entreprises 
multinationales, des institutions financières et des 
organisations du secteur public. 

Les produits offerts incluent les solutions de gestion de 
trésorerie, les paiements, les encaissements, la gestion de 
liquidité et produits de placement, les cartes de paiement 
et le financement en devise. Avec une solide histoire, 
TTS a adopté une stratégie performante afin de mettre 
à la disposition de ses clients une gamme complète de 
produits et services qui répondent aux exigences locales 
et aux standards internationaux.

 Cette stratégie répond aux besoins bancaires des 
entreprises locales tout en respectant à la fois les 
exigences réglementaires locales et en même temps 
une approche globale cohérente en terme de systèmes 
utilisés, d’implémentation et de service client. 

Ainsi, nous nous assurons que nos clients au Maroc 
ont accès aux meilleurs produits, solutions et services 
bancaires en général. Répondant à un environnement de 
marché en constante évolution, les clients TTS au Maroc 
recherchent des solutions intégrées qui rassemblent 
des solutions pour le Cash Management, Commerce 
International et Financement. 

Description Principales lignes de produits

Cash Management Solutions de fonds de roulement • Encaissements
• Paiements
• Cartes de paiement Internationales
• Gestion de liquidité et placement
• Service de banque électronique

Commerce International Trade Services and  
Supply Chain Finance

• Trade Services
• Trade Finance
• Export and Agency Finance

Multi-Product Offerings Solutions intégrées de paiement • Analytics
• Payments
• Cards
• Trade Finance
• Channel Services
• Supplier Onboarding
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Citi s’engage à combiner innovation et connaissances 
locales afin de fournir à ses clients des services de qualité. 
Nous avons développé une expertise et un leadership 
dans les services de gestion de trésorerie et de commerce 
international, et nous continuons à investir dans les 
technologies d’appoint afin de doter nos clients des outils 
leur permettant de relever les défis d’un environnement 
en pleine évolution. 

Marchés et Trésorerie
Capitalisant sur son exceptionnel réseau dans le monde et 
sa présence effective dans 100 pays mais aussi à travers 
ses alliances avec d’autres institutions financières dans 
le monde, Citibank demeure une des banques les plus 
importantes au Monde se hissant régulièrement au rang 
des institutions bancaires les plus primés dans le segment 
des marchés des capitaux.

En effet, Citibank a été classée première pour la troisième 
année consécutive en « Fixed Income » par  
« Greenwich Associates » qui a aussi classé Citi première 
en activité du Trading et du e-trading. 

De son côté, le magazine Euromoney a décerné à Citi 
le prix de la meilleure banque digitale en 2017 primant 
une fois encore l’effort déployé par la banque à travers 

le développement de plateformes de Marché efficaces, 
performantes et fiables comme Citi Velocity®.

A la fois succursale de Citibank New York, Citibank au 
Maroc est aujourd’hui une partie intégrante du tissu 
bancaire Marocain célébrant plus de 50 ans de présence 
dans le pays. Citibank Maghreb est aujourd’hui reconnue 
à la fois par les régulateurs et les confrères comme 
un important acteur de marché et une contrepartie 
incontournable sur le marché Monétaire, des devises et 
des titres de bons du trésor.

 Jouissant de sa réputation à l’internationale et de plus 
de 50 ans d’expérience au Maroc, Citibank Maghreb 
a su s’imposer comme leader sur le marché des 

multinationales offrant une gamme distinguée de produits 
et de services aux multinationales et aux groupes des 
filiales mondiales et locales. 

Au cours des 20 dernières années, l’activité de trésorerie 
des banques Marocaines a été considérée comme l’une 
des activités de marché les plus dynamiques, atteignant 
de hauts rendements à la fois sur les marchés boursiers 
et obligataires du pays. Parallèlement, l’intérêt des 
multinationales pour le pays a connu une augmentation 
fulgurante grâce à la stabilité du pays à l’amélioration du 
climat des affaires et des infrastructures mais également 
à l’ambition du Maroc de devenir un hub régional en Afrique.

Citibank Maghreb est aujourd’hui partie prenante de 
cette évolution économique. Elle est reconnue comme 
un pionnier local dans l’amélioration des transactions 
bancaires et l’introduction des dernières technologies au 
service de ses clients à travers des plateformes comme 
Citi Fx pulse. Nous accordons également à nos clients, via 
notre plateforme web Velocity, un accès permanent aux 
dernières informations du marché.

De plus, nous tenons régulièrement des discussions sur 
la couverture des risques et les produits dérivés avec 
nos clients locaux en tirant parti de l’expertise et des 
expériences locales et internationales de Citi. Cette 
stratégie nous permet de faire partie de la première 

transaction dérivée du gouvernement au Maroc ainsi que 
de la première transaction dérivée G10 du secteur public. 

 L’équipe de trésorerie de Citibank Maghreb est 
engagée de manière proactive et continue à établir des 
relations solides et significatives avec ses clients afin de 
comprendre leurs risques et leurs besoins. Ce résultat 
est aujourd’hui atteint avec succès grâce à l’attention 
permanente de l’équipe locale sur l’exploitation de nos 
capacités locales et internationales, ainsi que l’adaptation 
à un environnement de marchés et de réglementations 
en constante évolution afin de garantir la sécurité et la 
solidité de nos activités clients.

Opérations et Technologies
Au Maroc, la fonction des Opérations et technologie 
(O & T) joue un rôle central dans la valorisation de 
Citi et de ses clients. O & T fournit la base qui permet 
à Citi d’atteindre son fonctionnement quotidien 
et ses objectifs de croissance à long terme.

O & T fournit ainsi une variété de services pour 
soutenir les activités de Citi, y compris l’infrastructure 
technologique, la gestion des fournisseurs de 
la fonction O & T, le traitement des paiements 
et la gestion de trésorerie, le service partagé et 
l’approvisionnement, le service à la clientèle, le 
développement de logiciels et d’applications, la sécurité 
de l’information et la résilience de l’entreprise.

La fonction O & T au Maroc est entièrement 
alignée à la fonction O & T centrale et aux autres 
unités à Citi pour assurer un soutien intégré et la 
continuité des opérations. Cet alignement de la 
fonction O & T avec les autres unités renforce la 
responsabilisation entre les fonctions qui gèrent les 
relations clientèle et les fonctions qui les soutiennent, 
vis à vis des mêmes priorités dans Citi, ce qui se 
traduit par une efficacité et une échelle accrues.

La stratégie de Citi consiste à améliorer l’efficacité 
opérationnelle en tirant parti des nouvelles technologies 
pour aller au-delà de l’automatisation traditionnelle 
des processus afin d’améliorer l’expérience client. La 
banque a réussi à déplacer nombre de ses supports 
technologiques vers ses centres d’excellence, pour 
optimiser et continuer à augmenter sa productivité, 
ses plates-formes de stockage et passer à la 
prochaine génération de réseau tout en maintenant 
un environnement de risque et de contrôle solides.

Mission, stratégie et objectifs de la fonction O & T
La mission de la fonction O & T est de permettre 
l’exécution de la stratégie de Citi et de générer une 

valeur significative pour les actionnaires en tant que 
source d’avantage compétitif durable.

Notre mission principale est d’être le meilleur pour  
nos clients.

Notre vision est de procéder à l’exécution des 
transactions en temps réel, servir les trésors du futur 
avec des solutions intelligentes et spécifiques à chaque 
segment, construites sur des partenariats solides.

Nos principes d’exécution

Simple : Simplicité dans la livraison des solutions Citi à 
nos clients ; et le rendant plus simple pour les clients à 
interagir avec leur écosystème

Globale : Livrant la pleine valeur de notre, réseau mondial ; 
et aider les clients atteindre leurs aspirations mondiales

Digitale : Numérisation et livraison des solutions Citi à nos 
clients ; et aider nos clients à réussir dans la L’ère numérique

La stratégie de la fonction O & T est axée sur:

• La sécurité et solidité en cours, résilience des entreprises 
et sécurité de l’information

• La capacité numérique qui renforce la position 
concurrentielle de Citi;

• Le processus, la technologie et l’infrastructure communs

• Réduction des interventions manuel dans nos processus 
d’exécution des transactions

• L’amélioration continue de la qualité des données et de la 
qualité du service

• L’amélioration de l’efficacité opérationnelle pour réduire 
les coûts

• L’amélioration de la qualité des données grâce à 
la technologie en cours et à la standardisation de 
l’architecture

• Le développement des capacités commerciales et le 
renforcement de la position concurrentielle de Citi

• L’innovation en tant que facilitateur de la mise en œuvre 
de la stratégie O & T

• Développer des talents de classes mondiales, cultiver 
une culture de haute performance; et

• Amélioration du niveau de service clientèle

Citi Service 
CitiService
Citi a mis en place un département dédié au service client 
« CitiService » avec des personnes compétentes et des 
outils informatiques leur permettant le traitement et le 
suivi des demandes reçues par la clientèle afin d’assurer 
un temps de résolution rapide. 
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Traitement des requêtes
Les requêtes sont soit initiées par téléphone ou par un 
moyen électronique (fax, email, SWIFT). 

Lorsqu’une requête est initiée, elle est saisie sur un 
logiciel spécialement développé pour la gestion du service 
client et elle est référencée pour mieux faire son suivi. 
Cette plateforme facilite le suivi des investigations et 
constitue une base de données des requêtes permettant de 
traquer le statut et le temps de réponse afin d’actualiser en 
temps réel les progrès relatifs aux requêtes.

Citi s’assure qu’une réponse est apportée à toutes 
les requêtes dans les délais les plus courts, tout en 
maintenant un haut niveau de qualité.

Enfin, Citiservice contacte régulièrement les clients  
afin de vérifier leur niveau de satisfaction par rapport  
au service.

Direction des services Teneur  
de Comptes
La Direction des services Teneur de Comptes, nommée 
Direct Custody and Clearing (DCC), de Citibank Maghreb 
S.A. est une direction au sein du pôle Markets and 
Securities Services. 

Ces services sont destinés aux investisseurs aussi 
bien nationaux qu’’internationaux. Nos clients sont 
essentiellement des institutions financières étrangères 
(Global Custodians), des Intermédiaires en Bourse 
(International Broker Dealers) et des clients Platinum.

Citi offre les services DCC à travers un réseau qui  
couvre 61 pays représentant les cinq continents du 
monde. Le Maroc représente un maillon très important  
de cette chaine.

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

A travers sa Direction DCC, Citibank Maghreb offre une 
panoplie des services notamment la tenue de comptes et 
la garde des titres à travers Maroclear; La conservation 
des titres physiques non-éligibles à Maroclear; le 
dénouement des transactions par Règlement/Livraison; 
les opérations de changes relatives aux opérations titres; 
la gestion des opérations sur titres (OST) y compris le 
vote par procuration.

Notre part de marché est estimée à plus de 50% en 
Foreign Custody. Notre mission principale consiste à 
offrir à nos clients la meilleure qualité de services et de 
travailler en étroite collaboration avec les autorités de 
tutelle pour le développement du marché des capitaux 
au Maroc et, dans la mesure du possible, l’élimination 
des barrières qui pourraient freiner les investissements 
étrangers tout en veillant au respect des lois et 
règlementations en vigueur.

Notre objectif est de continuer à soutenir les autorités de 
marché dans leurs efforts à promouvoir le marché des 
capitaux marocain dans le but d’offrir aux investisseurs, 
aussi bien locaux qu’étrangers, plus d’opportunités 
d’investissement tout en maintenant un environnement 
législatif et réglementaire robuste, tout en renforçant la 
protection des investissements au Maroc. 

Conformité et principes 
déontologiques
Citibank Maghreb en tant que filiale de Citibank N.A, adhère 
à La Politique globale de gestion du risque de conformité. 

Cette politique permet d’établir un cadre global pour 
d’une part gérer les risques découlant des violations et de 
la non-conformité avec les lois en vigueur et d’autre part 
promouvoir un comportement conforme à la mission et les 
valeurs de Citi. Citibank Maghreb a un engagement ainsi 
qu’une obligation d’identifier, d’évaluer et d’atténuer les 
risques de conformité associés à ses activités et fonctions. 
Chaque fonction est responsable de la gestion des risques 
de conformité. Chaque employé de Citibank Maghreb est 
responsable du respect des lois en vigueur, des exigences 
réglementaires, des politiques et procédures de Citi et 
des standards déontologiques. Citibank Maghreb est doté 
d’un département Conformité. Ce département est une 
fonction support chargée d’aider l’organe de direction et 
les autres départements de la banque à gérer le risque de 
conformité. Le département de la conformité remplit ses 
objectifs grâce à un programme de conformité intégré, 
composé de piliers et d’éléments fondamentaux. Les 
principaux objectifs du département Conformité sont : 

• Maintenir un cadre qui facilite la conformité au sein de la 
banque avec les lois et règlementations en vigueur, les 
politiques et procédures internes de Citi et les normes de 
conduite pertinentes; 

• Soutenir les opérations de Citi en aidant à gérer le 
risque de conformité des différents départements de la 
banque en s’appuyant sur des systèmes et des processus 
cohérents à l’échelle locale et globale ; 

• Mettre en en œuvre le programme de Lutte Anti 
Blanchiment (LAB) Citi et gérer tous les sujets relatif au 
LAB en conseillant l’organe de direction sur les risques 
LAB et les évolutions affectant l’activité commerciale; en 
évaluant les risques LAB afin de s’assurer que Citibank 
Maghreb gère ces risques de manière appropriée et 
se conforme aux lois, réglementations, politiques et 
standards LAB applicables ; en évaluant les risques LAB 
lors du lancement de nouveaux produits; et en assurant 
des formations sur les exigences en matière LAB ; 

• Adopter et intégrer une culture de conformité, de 
contrôle et de conduite déontologique dans l’ensemble de 
Citi. Principes déontologiques 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

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

Ressources Humaines
Citi attache une grande importance au capital humain et 
à son développement et le place au centre de la stratégie 
commerciale de la banque. Attirer et retenir les talents 
demeure un objectif majeur pour la banque à un niveau 
global et pour cela les outils les plus innovants sont mis 
en place, y compris au niveau de la formation continue 
en vue d’une mise à niveau continu des compétences et 
connaissance des collaborateurs. 

L’engagement de nos employés est important pour nous et 
nous nous concentrons sur la création d’un environnement 
de travail axé sur la satisfaction des employés et la 
meilleure expérience professionnelle. Pour cela, les taux 
de satisfaction et d’engagement des employés sont 
mesurés annuellement dans le cadre du sondage « Voice 
of Employee » ou d’autres enquêtes par sondage.

Citi continue à déployer sa mise à niveau technologique, 
axée sur la numérisation avec l’objectif d’améliorer 
notre façon de travailler et de mettre à la disposition des 
managers un certain nombre d’outils de gestion pour une 
plus grande autonomie. 

Enfin, la banque base ses pratiques de recrutement et 
d’avancement professionnel sur la méritocratie avec 
tous les postes ouverts affichés pour un maximum de 
transparence. La banque assure également le suivi 
de la mixité, en particulier au niveau des dirigeants 
(directeurs et directeurs généraux) et veille à ce que les 
collaboratrices reçoivent le bon développement et soient 
sélectionnées plus souvent pour ces fonctions seniors.

Politique de rémunération
Citi s’efforce également de comparer ses pratiques 
de rémunération sur une base annuelle avec l’objectif 
de rémunérer équitablement les employés, de retenir 
les talents tout en respectant les réglementations 
internationales en matière de rémunération variable.

Un comité de rémunération est mis en place au 
niveau mondial pour examiner et approuver toutes les 
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recommandations de rémunération variable des employés 
de Citi (y compris les employés de Citibank Maghreb) sur 
la base des performances bancaires, fonctionnelles et 
individuelles et de la disponibilité des fonds. Les éléments 
de rémunération sont constitués des salaires, des primes 
variables, et des avantages en nature. 

Responsabilité Sociale
La Citi s’appuie sur une démarche qui consiste à aller au-
delà de la philanthropie « More than philanthropy ». Nous 
mobilisons des ressources financières et humaines de 
taille afin de contribuer au progrès économique et social. 

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. 

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, la création d’opportunités économiques 
pour les jeunes au Maroc ainsi que l’entrepreneuriat. 
Chaque année, des centaines de jeunes à travers le Maroc 
bénéficient de 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.

Cette année, Citibank Maghreb a été un acteur actif 
dans la communauté locale pour développer un système 
financier plus inclusif qui fournit un meilleur accès aux 
produits financiers, aux services et aux capitaux pour les 
communautés à faible revenu grâce à des subventions 
accordées à plusieurs associations et organisations 
locales à travers: 

Prix National du Micro-entrepreneur

• Le Soutien à l’inclusion financière des personnes 
à faible revenu : Lancé en 2005, le programme Citi 
Micro-entrepreneurship Awards (Prix National du 
Micro-Entrepreneur) est une signature de la Fondation 
Citi au Maroc. Notre partenariat avec le centre 
Mohammed VI de soutien à la microfinance solidaire, 20 
femmes issues de milieux défavorisés ont pu changer 
leurs conditions de vie grâce à nos programmes de 
soutien à l’inclusion financière et l’autonomisation 
économique des personnes à faible revenu.

• La promotion de l’employabilité des jeunes marocains : 
le partenariat de la Fondation Citi et la fondation de 
l’Education pour l’Emploi a, depuis 2013, grandement 
contribué à préparer les jeunes urbains à accéder au 
marché du travail et aux opportunités de prospérer dans 
l’économie d’aujourd’hui. En 2017, La Fondation Citi et 
EFE ont élargi leur partenariat pour atteindre plus de 
300 jeunes au Maroc à l’horizon 2019.

Cérémonie remise des diplômes Citi-EFE

Compétition régionale Afrique du nord Citi-Enactus 

Injaz Al Maghrib- Cérémonie des 10 ans

Bénévoles Citi

• L’Encouragement de l’entrepreneuriat social : En 
2017, la Fondation Citi s’est associée à l’organisation 
internationale ENACTUS pour lancer l’un des plus grands 
programmes régionaux d’entrepreneuriat social dans les 
trois pays du Maghreb. La mise en œuvre du programme 
au Maroc a fait bénéficier 1500 jeunes âgés de 18 à 25 
ans de formations en entrepreneuriat et en amélioration 
des compétences afin de les préparer à intégrer le 
monde des affaires et le marché de l’emploi.

• Le développement des compétences entrepreneuriales 
des jeunes marocains : A travers un partenariat d’une 
dizaine d’année avec Injaz Al Maghrib, membre de 
Junior Achievement Worldwide, un soutien permanent 
de la fondation de Citi en mobilisant les ressources et 
employés de la banque au Maroc afin de former au moins 
400 jeunes dans deux programmes phares à savoir le 
company program et l’innovation camp. 

• La journée Internationale d’Engagement envers 
la Communauté : Citibank Maghreb a rejoint, cette 
année, 100 000 volontaires de Citi à travers le monde 
pour célébrer cette Journée. Plusieurs activités 
communautaires ont été organisées pour aider les 
enfants défavorisés à accéder à une meilleure éducation 
en contribuant ainsi aux objectifs de développement 
durable à l’horizon 2030.
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Performance Financière de  
l’exercice 2017
SITUATION ET ACTIVITE DE LA SOCIETE

1. Comptes de Produits et Charges

Produit Net Bancaire 
Le Produit Net Bancaire de Citibank Maghreb S.A. ressort 
à 347 millions de dirhams en 2017 contre 279 millions de 
dirhams en 2016, soit +24%. Une croissance qui s’explique 
par les variations suivantes: 

Marge d’intérêts
La marge d’intérêts globale affiche une baisse de -1% par 
rapport à 2016. Cette situation trouve son origine dans 
l’effet conjugué des variations suivantes : 

• Hausse des produits sur les opérations avec la clientèle 
de 3.4 millions de dirhams en corrélation avec la hausse 
des encours moyens (soit +125 millions de dirhams) 
compensée par la baisse du taux de rendement qui est 
passé de 4% en 2016 à 3.84% en 2017.

• La marge de trésorerie s’établit à 27 millions de dirhams 
contre 19 millions de dirhams en 2016. Cette hausse 
trouve son origine dans la hausse des produits de 
trésorerie de 8 millions de dirhams liée essentiellement 
à l’augmentation des produits relatifs aux opérations de 
prises en pensions de 6 millions de dirhams, suite à la 
hausse de l’encours moyen de placement (+244 millions 
de dirhams) combinée avec la hausse des revenues 
relatifs aux placements interbancaires de 2 millions 
de dirhams, suite à la hausse du taux de rendement 
moyen compensée par la baisse de l’encours moyen 
de placement (-14 millions de dirhams). Cette marge 
comprend également une hausse des revenues sur les 
placements en devises de 11 millions de dirhams, suite à 

la hausse du taux de rendement moyen combinée avec 
la hausse de l’encours moyen de placement (782 millions 
de dirhams).

• Les produits sur bons du Trésor sont en baisse de 17 
millions de dirhams et s’établissent à 34 millions de 
dirhams contre 52 millions de dirhams en 2016, et ce 
principalement en raison de la baisse de l’encours moyen 
(+534 millions de dirhams) compensée par la hausse du 
taux de rendement moyen.

Marge sur commissions
La marge sur commissions enregistre une hausse de +6%, 
passant de 31 millions de dirhams en 2016 à 33 millions de 
dirhams en 2017, attribuable essentiellement à :

• La hausse des commissions sur titres de (+ 1.4 millions 
de dirhams) due à la hausse des actifs gérés,

• La hausse des commissions sur virement reçus de (+ 0.5 
millions de dirhams) en conséquence de la croissance 
des volumes.

Résultat des opérations de marché
Les produits de change se sont accrus de 47% pour 
atteindre 208 millions de dirhams en 2017 contre 
142 millions de dirhams en raison des opérations 
exceptionnelles réalisées en 2017.

• Charges générales d’exploitation

Les Charges générales d’exploitation affichent une 
hausse +5% soit +5 millions de dirhams, induisant un 
coefficient d’exploitation en diminution, s’établissant 
ainsi à 30% en 2017 contre36% en 2016. La hausse des 
charges d’exploitation est principalement due à la hausse 
des charges de personnel et aux charges relatives à la 
restructuration comptabilisées en 2017.

En sus, les charges externes affichent une augmentation 
de 13% due principalement à l’augmentation de la 
cotisation au Fonds Commun de Garantie des Dépôts 
« FCGD » de (+1.3 millions de dirhams), aux frais de 
consultation juridique de (+ 1 millions de dirhams) et aux 
frais de déplacement du personnel à l’étranger (+0.7 
millions de dirhams), compensée par la baisse des autres 
charges externes de 1 millions de dirhams en raison de 
la négociation à la baisse des charges de traitement des 
opérations payées à notre prestataire de services en Inde. 

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 2017, elles 
représentent 2.7% du Produit Net Bancaire de la Banque.

Au final, le Résultat Net ressort, à l’issue de l’année  
2017 à 151 millions de dirhams, en hausse de 33 millions  
de dirhams.

2016 2017

 Résultats des opérations de marché

 Marges sur commissions

 Marges d’intérêts

107 106

31
33

141
208

2. Bilan
Les emplois totalisent 5 953 millions de dirhams au 31 
décembre 2017 contre 5 268 millions de dirhams au 31 
décembre de l’exercice précédent, soit une hausse de 
13%. Les Capitaux Propres de Citibank Maghreb S.A. se 
sont établis à 1 016 millions de dirhams au 31 décembre 
2017 contre 984 millions de dirhams au 31 décembre 2016. 
Il est à noter que la Banque a distribué des dividendes de 
117,7 millions de dirhams en 2017. 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 18% au 31 
décembre 2017.

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 2017, ces derniers représentent 
95% de l’encours total.

En termes de créances sensibles, un processus est en 
place en vue de les identifier. Elles représentent 56% 
du portefeuille total des crédits. 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 2017, les créances en 
souffrance représentent 7% de l’encours total des crédits.

Titres de placement
L’encours des titres de placement au 31 décembre 2017 est 
de 2 042 millions de dirhams constitués principalement 
de bons de trésor. Ils sont comptabilisés à leur valeur 
d’acquisition et valorisés, à la date d’arrêté, à leur valeur 
de marché.

2016 2017

 Résultat Net

 Charges Générales d’Exploitation

 Produit Net Bancaire

279 347

101 107

118 150

Dépôts de la clientèle
Les Dépôts de la clientèle se sont accrus de +17% au 31 
décembre 2017, s’établissant à 4 542 millions de dirhams 
contre 3 875 millions de dirhams en 2016. En termes 
de structure des dépôts, la part des dépôts rémunérés 
représente près de 1% du total des ressources à fin 
décembre 2017. 

Liquidité
Le ratio de liquidité « LCR » s’affiche à 393% au 31 
décembre 2017, en conséquence d’une base de dépôts 
stable dont la proportion des ressources non rémunérées 
est de 99%. Les dépôts en devises constituent 29% du 
total des dépôts. 

Dettes fournisseurs
Les dettes fournisseurs, par échéance, au 31 décembre 
2017 sont détaillées ainsi :

2016 2017

 Depôts de la clientèle

 Crédits à la clientèle

 950  1,271

 3,875  4,542

(En milliers  
de MAD)

Montant des dettes échues (selon modalité des délais précités)

(A) Montant des 
dettes fournisseurs 
à la clôture

(B) Montant 
des dettes 
non échues

(C) Dettes 
échues de moins 
de 30 jours

(D) Dettes 
échues entre 
31 et 60 jours

(E) Dettes 
échues entre 
61 et 90 jours

(F) Dettes 
échues de plus 
de 90 jours

Date de clôture 
Exercice 2016 16,307 16,307 - - - -

Date de clôture 
Exercice 2017 23,751 23,751 - - - -
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BILAN ACTIF BILAN PASSIF

ETATS DE SYNTHESE AU 31 DECEMBRE 2017 

CITIBANK MAGHREB S.A.

ETAT DES SOLDES DE GESTIONCOMPTE DE PRODUITS ET CHARGES

En milliers de DH

En milliers de DH
En milliers de DH

En milliers de DH

En milliers de DH

II - CAPACITE D’AUTOFINANCEMENT      

I - TABLEAU DE FORMATION DES RESULTATS            
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  ACTIF 31/12/2017 31/12/2016

 Valeurs en caisse, Banques centrales, Trésor public, Service

 des chèques postaux  39 351    121 473   

 Créances sur les établissements de crédit et assimilés  3 587 361    2 010 674   

  . A vue  3 587 012    1 334 031   

  . A terme  349    676 643   

 Créances sur la clientèle  1 271 229    950 075   

  . Crédits de trésorerie et à la consommation  1 270 900    949 616   

  . Crédits à l'équipement  -      -     

  . Crédits immobiliers  329    459   

  . Autres crédits  -      -     

 Créances acquises par affacturage  -      -     

 Titres de transaction et de placement  937 936    2 088 587   

  . Bons du Trésor et valeurs assimilées  937 920    2 088 572   

  . Autres titres de créances  -      -     

  . Titres de propriété  16    15   

 Autres actifs  102 848    83 778   

 Titres d'investissement

  . Bons du Trésor et valeurs assimilées

  . Autres titres de créance

 Titres de participation et emplois assimilés  84    84   

 -      -     

 Créances subordonnées  -      -     

 -      -     

 Immobilisations données en crédit-bail et en location  -      -     

 -      -     

 Immobilisations incorporelles  2 655    2 233   

 -      -     

 Immobilisations corporelles  11 335    11 271   

Total de l'Actif  5 952 799    5 268 175   

  PASSIF 31/12/2017 31/12/2016
 Banques centrales, Trésor public, Service des chèques postaux  -      -     

 Dettes envers les établissements de crédit et assimilés  304 228    338 876   
  . A vue  304 071    338 876   
  . A terme  157    -     

 Dépôts de la clientèle  4 542 342    3 875 356   
  . Comptes à vue créditeurs  4 341 540    3 603 255   
  . Comptes d'épargne
  . Dépôts à terme  50 135    50 003   
  . Autres  comptes créditeurs  150 667    222 098   

 Titres de créance émis  -      -     
  . Titres de créance négociables
  . Emprunts obligataires
  . Autres titres de créance émis

 Autres passifs  84 977    66 427   

 Provisions pour risques et charges  4 460    3 722   

 Provisions réglementées  -      -     

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

 Dettes subordonnées  -      -     

 Ecarts de réévaluation

 Réserves et primes liées au capital  20 578    20 578   

 Capital  204 128    204 128   

 Actionnaires. Capital non versé (-)

 Report à nouveau  (+/-)  641 388    641 386   

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

 Résultat net de l'exercice  (+/-)  150 698    117 702   

Total du Passif  5 952 799    5 268 175   

31/12/2017 31/12/2016
 PRODUITS D'EXPLOITATION BANCAIRE  388 234    323 050   
 Intérêts et produits assimilés sur opérations avec les établissements
 de crédit  39 169    21 203   
 Intérêts et produits assimilés sur opérations avec la clientèle  41 173    40 792   
 Intérêts et produits assimilés sur titres de créance  34 347    51 733   
 Produits sur titres de propriété  1    1   
 Produits sur immobilisations en crédit-bail et en location
 Commissions sur prestations de service  32 523    30 779   
 Autres produits bancaires  241 021    178 542   

 CHARGES D'EXPLOITATION BANCAIRE  41 079    43 768   

 Intérêts et charges assimilées sur opérations avec les établissements de crédit  8 339    6 229   
 Intérêts et charges assimilées sur opérations avec la clientèle  526    551   
 Intérêts et charges assimilées sur titres de créance émis
 Charges sur immobilisations en crédit-bail et en location
 Autres charges bancaires  32 214    36 988   

 PRODUIT  NET  BANCAIRE  347 155    279 282   

 Produits d'exploitation non bancaire  6    -     

 Charges d'exploitation non bancaire  8    8   

 CHARGES GENERALES D'EXPLOITATION  105 712    100 936   

 Charges de personnel  57 438    55 529   
 Impôts et taxes  1 428    1 601   
 Charges externes  34 035    30 001   
 Autres charges générales d'exploitation  9 718    10 728   
 Dotations aux amortissements et aux provisions des immobilisations
 incorporelles et corporelles  3 093    3 077   

 DOTATIONS AUX PROVISIONS ET PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES  800  450

 Dotations aux provisions pour créances et engagements par
 signature en souffrance  -      -     
 Pertes sur créances irrécouvrables  -      -     
 Autres dotations aux provisions  800    450   

 REPRISES DE PROVISIONS ET RECUPERATIONS SUR CREANCES AMORTIES  462    6 184   

 Reprises de provisions pour créances et engagements par signature
 en souffrance  -      -     
 Récupérations sur créances amorties  -      -     
 Autres reprises de provisions  462    6 184   

 RESULTAT  COURANT  241 103    184 072   

 Produits non courants  501    11   

 Charges non courantes  1 145    197   

 RESULTAT AVANT IMPOTS SUR LES RESULTATS  240 459    183 886   

 Impôts sur les résultats  89 761    66 184   

 RESULTAT NET DE L'EXERCICE  150 698    117 702   

31/12/17 31/12/16
1.(+) Intérêts et produits assimilés  114 689    113 728   
2.(-)  Intérêts et charges assimilées  8 865    6 780   

 MARGE D'INTERET  105 824    106 948   

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  63 463    60 720   
 6.(-)   Commissions servies  30 961    29 962   

Marge sur commissions  32 502    30 758   

 7.(+)  Résultat des opérations sur titres de transaction  -      -     
 8.(+)  Résultat des opérations sur titres de placement  1 565    865   
 9.(+)  Résultat des opérations de change  206 484    140 711   
10.(+) Résultat des opérations sur produits dérivés

Résultat des opérations de marché  208 049    141 576   

11.(+) Divers autres produits bancaires  780    -     
12.(-)  Diverses autres charges bancaires  -      -     

PRODUIT NET BANCAIRE  347 155    279 282   

13.(+) Résultat des opérations sur immobilisations financières  -      -     
14.(+) Autres produits d'exploitation non bancaire  6    -     
15.( -) Autres charges d'exploitation non bancaire  8    8   
16.( -) Charges générales d'exploitation  105 712    100 936   

RESULTAT BRUT D'EXPLOITATION  241 441    178 338   

17.(+) Dotations nettes des reprises aux provisions pour créances 
          et engagements par signature en souffrance  -      -     
18.(+) Autres dotations nettes de reprises aux provisions -338    5 734   

RESULTAT COURANT  241 103    184 072   
RESULTAT NON COURANT -644   -186   
19.(-) Impôts sur les résultats  89 761    66 184   

RESULTAT NET DE L'EXERCICE  150 698    117 702   

31/12/2017 31/12/2016
 (+) RESULTAT NET  DE L'EXERCICE  150 698    117 702   

20.(+) Dotations aux amortissements et aux provisions des immobilisations
          incorporelles et corporelles  3 093    3 077   
21.(+) Dotations aux provisions pour dépréciation des immobilisations financières  -      -     
22.(+) Dotations aux provisions pour risques généraux  800    450   
23.(+) Dotations aux provisions réglementées  -      -     
24.(+) Dotations non courantes  1 057    -     
25.(-)  Reprises de provisions  951    3 500   
26.(-)  Plus-values de cession des immobilisations incorporelles et corporelles  -      -     
27.(+) Moins-values de cession des immobilisations incorporelles et corporelles  8    8   
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  154 705    117 737   

31.(-) Bénéfices distribués  117 700    -     

 (+) AUTOFINANCEMENT  37 005    117 737   

CommuniCation FinanCière

HORS  BILAN

TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE

CREANCES SUR LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET ASSIMILES

ETATS DE SYNTHESE AU 31 DECEMBRE 2017 

CITIBANK MAGHREB S.A.

CREANCES SUR LA CLIENTELE

PRINCIPALES METHODES D’EVALUATION APPLIQUEES

DEPOTS DE LA CLIENTELE

En milliers de DHINDICATION 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. 

En milliers de DH

En milliers de DH

En milliers de DH
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HORS BILAN 31/12/17 31/12/16

ENGAGEMENTS DONNES  2 368 950    2 571 195   

  1.Engagements de financement donnés en faveur d'établissements 

     de crédit et assimilés  -      -     

  2.Engagements de financement donnés en faveur de la clientèle  1 657 106    1 915 848   

  3.Engagements de garantie d'ordre d'établissements de crédit et assimilés  5 840    4 954   

  4.Engagements de garantie d'ordre de la clientèle  706 004    650 393   

  5.Titres achetés à réméré  -      -     

  6.Autres titres à livrer  -      -     

ENGAGEMENTS RECUS  1 168 704    1 131 930   

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

  8.Engagements de garantie reçus d'établissements de crédit et assimilés  1 168 704    1 131 930   

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

10.Titres vendus à réméré  -      -     

11.Autres titres à recevoir  -      -     

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           
31/12/2017

 Total           
31/12/2016

COMPTES ORDINAIRES DEBITEURS  34 697    4    -      1 250 783    1 285 484    300 766   

 -      -     

VALEURS RECUES EN PENSION  -      800 022    -      -      800 022    900 232   

     - au jour le jour  800 022    800 022    400 155   

     - à terme  -      500 077   

 -      -     

PRETS DE TRESORERIE  -      230 000    -      1 305 857    1 535 857    925 473   

     - au jour le jour  -      230 000    1 305 857    1 535 857    749 029   

     - à terme  -      -      -      176 444   

 -      -     

PRETS FINANCIERS  -      -      -      -      -      -     

 -      -     

AUTRES CREANCES  -      -      -      -      -      -     

 -      -     

INTERETS COURUS A RECEVOIR  -      190    -      156    346    202   

 -      -     

CREANCES EN SOUFFRANCE  -      -      -      -      -      -     

 -      -     

TOTAL  34 697    1 030 216    -      2 556 796    3 621 709    2 126 673   

CREANCES Secteur 
public

Secteur privé
Total             

31/12/2017
Total             

31/12/2016Entreprises 
financières

Entreprises non 
financières Autre clientèle

CREDITS DE TRESORERIE  2    -      1 267 100    -      1 267 102    947 144   
     - Comptes à vue débiteurs  2    668 594    668 596    556 575   
     - Créances commerciales sur le Maroc  -      -      -     
     - Crédits à l'exportation  -      -      -     
     - Autres crédits de trésorerie  598 506    -      598 506    390 569   

CREDITS A LA CONSOMMATION  -      -      -      -     

CREDITS A L'EQUIPEMENT  -      -      -     
 -      -     

CREDITS IMMOBILIERS  -      329    329    459   
 -      -     

AUTRES CREDITS  -      -      -      -     

CREANCES ACQUISES PAR AFFACTURAGE  -      -     

INTERETS COURUS A RECEVOIR  3 798    -      3 798    2 472   

CREANCES EN SOUFFRANCE  -      -      -     
    - Créances pré-douteuses  -      -      -     
    - Créances douteuses  -      -      -     
    - Créances compromises  -      -      -     

TOTAL  2    -      1 270 898    329    1 271 229    950 075   

DEPOTS Secteur public Secteur privé Total             
31/12/2017

Total             
31/12/2016

Entreprises 
financières

Entreprises non 
financières Autre clientèle

COMPTES A VUE CREDITEURS  326    -      4 333 174    8 040    4 341 540    3 582 925   

COMPTES D'EPARGNE  -      -      -      -      -      -     

DEPOTS A TERME  -      50 000    -      50 000    50 000   

AUTRES COMPTES CREDITEURS  -      -      150 667    -      150 667    242 428   

INTERETS COURUS A PAYER  -      -      135    -      135    3   

TOTAL  326    -      4 533 976    8 040    4 542 342    3 875 356   

31/12/17 31/12/16

  1.(+) Produits d'exploitation bancaire perçus 388 234 323 050 

  2.(+) Récupérations sur créances amorties  -      -     

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

  4.(-)  Charges d'exploitation bancaire versées  -41 079 -43 768 

  5.(-)  Charges d'exploitation non bancaire versées -8 -8 

  6.(-)  Charges générales d'exploitation versées  -102 619 -97 859 

  7.(-)  Impôts sur les résultats versés -89 761 -66 184 

I.Flux de trésorerie nets provenant du compte de produits et charges 154 767 115 231 

Variation des :

  8.(+) Créances sur les établissements de crédit et assimilés -1 576 687 48 087 

  9.(+) Créances sur la clientèle -321 154 -113 790 

10.(+) Titres de transaction et de placement 1 150 651 -203 548 

11.(+) Autres actifs -19 070 -15 317 

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

13.(+) Dettes envers les établissements de crédit et assimilés -34 648 -17 308 

14.(+) Dépôts de la clientèle 666 986 368 418 

15.(+) Titres de créance émis  -      -     

16.(+) Autres passifs 18 785 13 523 

II.Solde des variations des actifs et passifs d'exploitation -115 137 80 065 

III.FLUX DE TRESORERIE NETS PROVENANT DES ACTIVITES 39 630 195 296 

D'EXPLOITATION  (I + II)

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

18.(+) Produit des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles 0 0 

19.(-)  Acquisition d'immobilisations financières  -      -     

20.(-)  Acquisition d'immobilisations incorporelles et corporelles -4 052 -8 158 

21.(+) Intérêts perçus  -      -     

22.(+) Dividendes perçus  -      -     

IV.FLUX DE TRESORERIE NETS PROVENANT DES ACTIVITES -4 052 -8 158 

D'INVESTISSEMENT

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 0 -115 685 

27.(-)  Intérêts versés  -      -     

28.(-)  Dividendes versés -117 700  -     

V.FLUX DE TRESORERIE NETS PROVENANT DES ACTIVITES DE -117 700 -115 685 

FINANCEMENT

VI.VARIATION NETTE DE LA TRESORERIE (III+ IV +V) -82 122 71 453 

VII.TRESORERIE A L'OUVERTURE DE L'EXERCICE 121 473 50 020 

VIII.TRESORERIE A LA CLOTURE DE L'EXERCICE 39 351 121 473 
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PROVISIONS

CAPITAUX PROPRES 

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

ETATS DE SYNTHESE AU 31 DECEMBRE 2017 

CITIBANK MAGHREB S.A.

DETTES ENVERS LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET ASSIMILES

VALEURS ET SURETES RECUES ET DONNEES  EN GARANTIE

En milliers de DH

En milliers de DH

En milliers de DH
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financiers non 
financiers

TITRES COTES  6    -      2    8    16    15   
BONS DU TRESOR ET VALEURS ASSIMILEES  -      -      -      -      -      -     

OBLIGATIONS  -      -      -      -      -      -     

AUTRES TITRES DE CREANCE  -      -      -      -      -      -     

TITRES DE PROPRIETE  6    -      2    8    16    15   

TITRES NON COTES  -      913 544    -      -      913 544    2 041 710   
BONS DU TRESOR ET VALEURS ASSIMILEES  -      913 544    -      -      913 544    2 041 710   

OBLIGATIONS  -      -      -      -      -      -     

AUTRES TITRES DE CREANCE  -      -      -      -      -      -     

TITRES DE PROPRIETE

TOTAL  6    913 544    2    8    913 560    2 041 725   

Emetteurs privés
Total         

31/12/2017

Etablissements 
de crédit et 

assimilés

Total         
31/12/2015

Emetteurs 
publics

Bank Al-Maghrib, 
Trésor Public 
et Service des 

Chèques Postaux

Banques au 
Maroc

Autres 
établissements 

de crédit et 
assimilés au 

Maroc

COMPTES ORDINAIRES CREDITEURS  -      -      -      304 071    304 071    338 876   

VALEURS DONNEES EN PENSION  -      -      -      -      -      -     

     - au jour le jour

     - à terme

EMPRUNTS DE TRESORERIE  -      -      -      -      -      -     

     - au jour le jour  -      -      -      -     

     - à terme  -      -      -     

EMPRUNTS FINANCIERS  -      -      -      -      -      -     

AUTRES DETTES  -      -      -      157    157    -     

INTERETS COURUS A PAYER  -      -      -      -      -      -     

TOTAL  -      -      -      304 228    304 228    338 876   

Etablissements 
de crédit à 
l’étranger

Total           
31/12/2017

Total           
31/12/2016

DETTES

Etablissements de crédit et assimilés au Maroc

PROVISIONS Encours 
31/12/2016 Dotations Reprises Autres 

variations
Encours 

31/12/2017
PROVISIONS, DEDUITES DE L'ACTIF, SUR:  73 037    639    8    -      73 668   

créances sur les établissements de crédit et assimilés  -      -      -      -      -     
créances sur la clientèle  73 029    -      -      -      73 029   
titres de placement  8    639    8    -      639   
titres de participation et emplois assimilés  -      -      -      -      -     
immobilisations en crédit-bail et en location  -      -      -      -      -     
autres actifs  -      -      -      -      -     

PROVISIONS INSCRITES AU PASSIF  3 722    1 700    962    -      4 460   

Provisions pour risques d'exécution d'engagements par 
signature  -      -      -      -      -     
Provisions pour risques de change  -      -      -      -      -     
Provisions pour risques généraux  450    800    450    -      800   
Provisions pour pensions de retraite et obligations  -      -      -      -      -     
similaires  -      -      -      -      -     
Provisions pour autres risques et charges  3 272    900    512    3 660   
Provisions réglementées  -      -      -      -      -     

TOTAL GENERAL  76 759    2 339    970    -      78 128   

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  329    Crédits immobiliers  329   

Autres valeurs et sûretés réelles  1 168 704    Engagements de garantie reçues  1 168 704   

TOTAL  1 169 033    1 169 033   

Valeurs et sûretés données 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  343 300   Bons de Trésor nantis en faveur de Bank 
AlMagrib et GSIMT  343 300   

Autres titres 

Hypothèques

Autres valeurs et sûretés réelles

TOTAL  343 300    343 300   

ENGAGEMENTS 31/12/17 31/12/16

ENGAGEMENTS DE FINANCEMENT ET DE GARANTIE DONNES  2 368 950    2 571 195   

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  1 657 106    1 915 848   

    Crédits documentaires import  -      -     

    Acceptations ou engagements de payer  -      409   

    Ouvertures de crédit confirmés  1 657 106    1 915 439   

    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   5 840    4 954   

    Crédits documentaires export confirmés  5 840    4 954   

    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  706 004    650 393   

   Garanties de crédits données  -      -     

   Cautions et garanties en faveur de l'administration publique  437 392     464 961   

   Autres cautions et garanties données  268 612    185 432   

   Engagements en souffrance  -      -     

ENGAGEMENTS DE FINANCEMENT ET DE GARANTIE RECUS  1 168 704    1 131 930   

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   1 168 704    1 131 930   

    Garanties de crédits  805 593    708 417   

    Autres garanties reçues  363 111    423 513   

Engagements de garantie reçus de l'Etat et d'organismes de garantie  -      -     

divers

    Garanties de crédits  -      -     

    Autres garanties reçues  -      -     

CAPITAUX PROPRES Encours           
31/12/2016

Affectation du 
résultat Autres variations Encours           

31/12/2017

Ecarts de réévaluation  -      -      -      -     

Réserves et primes liées au capital  20 578    -      -      20 578   

Réserve légale  20 413    -      -      20 413   

Autres réserves  -      -      -      -     

Primes d'émission, de fusion et d'apport  165    -      -      165   

Capital  204 128    -      -      204 128   
   Capital appelé  204 128    -      -      204 128   
   Capital non appelé  -      -      -      -     
   Certificats d'investissement  -      -      -      -     
   Fonds de dotations  -      -      -      -     

Actionnaires. Capital non versé  -      -      -      -     

Report à nouveau (+/-)  641 386    2    -      641 388   

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

Résultat net de l'exercice 2016  117 702   -117 702    -      117 702   

Résultat net de l'exercice 2017  -      -      150 698    150 698   

Total  983 794   -117 700    150 698    1 134 494   

CommuniCation FinanCière

ETATS DE SYNTHESE AU 31 DECEMBRE 2017 

CITIBANK MAGHREB S.A.

ATTESTATION DES COMMISSAIRES AUX COMPTES PERIODE DU 1ER JANVIER AU 31 DECEMBRE 2017

Les états B7, B8, B12, B15, B16, et B19 portent la mention 
«Néant»

VALEURS DES TITRES DE TRANSACTION ET DE PLACEMENT ET DES TITRES 
D’INVESTISSEMENT

VENTILATION DES EMPLOIS ET DES RESSOURCES SUIVANT LA DUREE 
RESIDUELLE

En milliers de DH En milliers de DH
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En exécution de la mission prévue aux articles 73 et 100 du Dahir n°1-14-193 du 24 décembre 2014 portant promulgation de 
la loi n° 103-12, nous avons procédé à un examen limité des états de synthèse ci-joints de la société Citibank Maghreb S.A 
comprenant le bilan, le compte de produits et charges, l’état des soldes de gestion, le tableau des flux de trésorerie et une 
sélection de notes  de l’état des informations complémentaires (ETIC) relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2017. Ces états 
de synthèse qui font ressortir un montant de capitaux propres et assimilés totalisant KMAD 1.016.792, dont un bénéfice net 
de KMAD 150.698, relèvent de la responsabilité des organes de gestion de la banque.
Nous avons effectué notre mission selon les normes de la profession au Maroc relatives aux missions d’examen limité. Ces 
normes requièrent que l’examen limité soit planifié et réalisé en vue d’obtenir une assurance modérée que les états de synthèse 
ne comportent pas d’anomalie significative. Un examen limité comporte essentiellement des entretiens avec le personnel de 
la société et des vérifications analytiques appliquées aux données financières ; il fournit donc un niveau d’assurance moins 
élevé qu’un audit. Nous n’avons pas effectué un audit et, en conséquence, nous n’exprimons donc pas d’opinion d’audit. 
Sur la base de notre examen limité, nous n’avons pas relevé de faits qui nous laissent penser que les états de synthèse, ci-
joints, ne donnent pas une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière 
et du patrimoine de la société Citibank Maghreb S.A arrêtés au 31 décembre 2017, conformément au référentiel comptable 
admis au Maroc.  

Casablanca, le 27 mars 2018

Les Commissaires aux Comptes

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  914 176    913 921    913 921    360    639    639   
BONS DU TRESOR ET VALEURS ASSIMILEES  914 176    913 896    913 896    352    632    632   
OBLIGATIONS  -      -      -      -      -      -     
AUTRES TITRES DE CREANCE  -      -      -      -      -      -     
TITRES DE PROPRIETE  23    25    25    8    7    7   

TITRES D'INVESTISSEMENT  -      -      -      -      -      -     
BONS DU TRESOR ET VALEURS ASSIMILEES  -      -      -      -      -      -     
OBLIGATIONS  -      -      -      -      -      -     
AUTRES TITRES DE CREANCE  -      -      -      -      -      -     

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  349    -      -      -      -      349   

Créances sur la clientèle  226 978    238 347    133 258    252    -      598 835   

Titres de créance  117 003    162 722    448 463    185 356    -      913 544   

Créances subordonnées  -      -      -      -      -      -     

Crédit-bail et assimilé  -      -      -      -      -      -     

TOTAL  344 330    401 069    581 721    185 608    -      1 512 728   

PASSIF

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

Dettes envers la clientèle  50 000    -      -      -      -      50 000   

Titres de créance émis  -      -      -      -      -      -     

Emprunts subordonnés  -      -      -      -      -      -     

TOTAL  50 000    -      -      -      -      50 000   

(*): Les états publiés représentent les états de synthèse et les annexes individuels de Citibank Maghreb S.A. qui ont été préparés selon les normes en vigueur et 
conformément au Plan Comptable des Etablissements de Crédit «PCEC» au Maroc. Ils ne sont pas représentatifs de Citi dans les autres pays.
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GOUVERNANCE ET DISPOSITIF DE GESTION DES RISQUES

CITIBANK MAGHREB S.A.

I Système de Gouvernance
Le système de gouvernance de Citibank Maghreb S.A. s’inscrit dans le cadre général défini par 
le Groupe. Citibank Maghreb est un établissement de Crédit  dont le Capital était détenu, au 31 
décembre 2017, à hauteur de 98,62% par Citibank N.A.
En plus du Conseil d’Administration, du Comité d’Audit, et du Comité des Risques, le système 
de gouvernance comprend plusieurs comités de gestion.

I-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 le rapport 
de contrôle interne préparé par l’organe de direction ainsi que les conclusions et insuffisances 
remontées via le comité d’audit.

I-2 Comité d’Audit
Le Comité d’Audit est une instance de gouvernance qui a été crée au sein de la Banque en vue de 
se conformer 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. Il revoit également les états de synthèse périodiquement avant 
leur approbation par le Conseil d’Administration.

I-3 Comité des Risques
Le Comité des Risques est une instance de gouvernance qui a été crée au sein de la Banque en 
vue de se conformer aux dispositions règlementaires. Il relève directement du Conseil d’Adminis-
tration. Les réunions de ce comité se tiennent semestriellement. Ses travaux portent notamment 
sur la revue des activités de gestion des risques. 

I-4 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 les questions relatives au développement straté-
gique, 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 de Gestion actif passif : se réunit une fois par trimestre et traite des questions relatives à la 
gestion du bilan de la banque, suivi des limites, etc. Il examine et approuve chaque année le 
plan de financement, les limites associées à 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 AML: se tient trimestriellement et fait partie intégrante du Comité de conformité, de surveil-
lance 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 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 pro-
cédures internes et de la réglementation en vigueur en matière d’externalisation des activités.  

III Dispositif de gestion des risques
La Banque adopte les différentes familles de risques inhérents à la nature de l’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 du comité des risques pour discussion 
et validation avant qu’elles soient présentées au Conseil d’Administration.

La Banque a identifié plusieurs familles de risques :

II-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,
• Etc. 

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 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 remontés au 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 2017, il représente 46% 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.

II-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.
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.

II-3 Risque de taux d’intérêt 
La gestion du taux d’intérêt global se fait sur la base de rapports quotidiens à partir du  sys-
tème 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 
sont approuvées par le management. 
Le Trésorier établit un rapport annuel sur l’évolution prévisionnelle du marché des capitaux avec 
des différents scénarii 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 mises en place.

II-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 :

• Problèmes opérationnels : ceux-ci diminueraient l’habilité de la banque à attirer les dépôts et 
garder les dépôts des clients sensibles à ce genre de problèmes,
• Dégradation du rating à long terme de Citigroup : ceci entraînerait une perte de confiance du 
client et un retrait progressif des dépôts,
• Dégradation du rating à court terme de Citigroup : ceci entraînerait une perte de confiance du 
client et un retrait accéléré des dépôts,
• Evénement local : les clients disposant de liquidité pourraient retirer leurs dépôts suite à 
une perte de confiance dans le système et craignant un effondrement du secteur bancaire 
dans sa totalité.

II-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 % des Fonds propres ont été 
déterminées.
Le suivi de ces limités est effectuée mensuellement.

II-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 2017, il représente 12% 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 opération-
nelles. Ce plan est évalué par le biais d’un test annuel qui se déroule dans les locaux alternatifs.

II-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.

Fi
na

nc
es

 N
ew

s 
He

bd
o 

Je
ud

i 3
0 

M
ar

s 
 2

01
8



GRA30149 01/19

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 
E-mail : leila.attalidi@citi.com 

(*) : 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.


