
CommuniCation FinanCière

bilan actif bilan passif

Etats dE synthEsE aU 31 dECEMBRE 2015

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 31/12/2015 31/12/2014

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

 Créances sur les établissements 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   

  ACTIF 31/12/2015 31/12/2014

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

 Dettes envers les établissements 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
  . 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   

31/12/2015 31/12/2014

 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 charges assimilées sur opérations avec les établissements de crédit  6 029    4 837   
 Intérêts et charges assimilées 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    -     

 Charges 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  4 000    6 538   

 IRRECOUVRABLES

 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  8 874    11 398   

 CREANCES AMORTIES

 Reprises de provisions pour créances et engagements 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   

31/12/2015 31/12/2014
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 
          et engagements par signature en souffrance  -      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   

31/12/2015 31/12/2014
 (+) 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   



CommuniCation FinanCière

hors  bilan

tablEau dEs fluX dE trEsorEriE

crEancEs sur lEs EtablissEmEnts dE crEdit Et assimilEs

Etats dE synthEsE aU 31 dECEMBRE 2015

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. 
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.

En milliers de DH
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HORS BILAN 31/12/2015 31/12/2014

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 RECUS  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  -      -     

31/12/2015 31/12/2014

  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 9 871  -133 174  

D'EXPLOITATION  (I + II)

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

18.(+) Produit des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles 132   -     

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

20.(-)  Acquisition d'immobilisations incorporelles et corporelles -3 882  -6 193  

21.(+) Intérêts perçus  -      -     

22.(+) Dividendes perçus  -      -     

IV.FLUX DE TRESORERIE NETS PROVENANT DES ACTIVITES -3 750  -6 193  

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  -      -     

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  

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 Secteur 
public

Secteur privé
Total             

31/12/2015
Total             

31/12/2014Entreprises 
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   

DEPOTS Secteur public
Secteur privé Total

31/12/2015
Total

31/12/2014Entreprises 
financières

Entreprises non 
financières Autre clientèle

COMPTES A VUE CREDITEURS  406    -      3 169 135    22 433    3 191 974    2 917 946   

COMPTES D'EPARGNE  -      -      -      -      -      -     

DEPOTS A TERME  -      100 000    1 264    101 264    15 613   

AUTRES COMPTES CREDITEURS  -      -      213 564    -      213 564    266 666   

INTERETS COURUS A PAYER  -      -      136    -      136    43   

TOTAL  406    -      3 482 835    23 697    3 506 938    3 200 268   



CommuniCation FinanCière

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 2015

CitiBank MaghREB s.a.

dEttEs EnVErs lEs EtablissEmEnts dE crEdit Et assimilEs

ValEurs Et surEtEs rEcuEs Et donnEEs  En garantiE

En milliers de DH
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Etablissements de 
crédit et assimilés Emetteurs publics

Emetteurs privés Total         
31/12/2015

Total         
31/12/2014financiers 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   

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 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  11 659    4 000    8 875   -9    6 775   

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   

CAPITAUX PROPRES 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  20 000    20 000   

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 31/12/2015 31/12/2014

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  -      -     

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 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  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   
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Etats dE synthEsE aU 31 dECEMBRE 2015

CitiBank MaghREB s.a.

attEstation dEs commissairEs auX comptEs sur la situation proVisoirE dEs Etats dE sYnthEsE 
pEriodE du 1Er JanViEr au 31 dEcEmbrE 2015

rEpartition du capital social

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 de la situation provisoire de la société Citibank Maghreb s.a compre-
nant 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 annexes relatives à l’exercice clos le 31 décembre 2015. Cette situation provisoire, qui fait ressortir un montant de 
capitaux propres et assimilés totalisant kMad 981 777, dont un bénéfice net de kMad 110 212, relève de la responsabilité 
des organes de gestion de la société.   
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 la situation provi-
soire ne comporte 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 la situation provisoire, ci-
jointe, ne donne 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 2015, conformément au référentiel comptable admis 
au Maroc. 

Casablanca, le 26 avril 2016 
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  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 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  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   

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%
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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 2015, à hauteur de 92,35% 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 Risque
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’Administration. 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 
stratégique, 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 mois 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 
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 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. 

II 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 approu-
vés 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 règlemen-

taires,
	 •		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 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.
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 plu-
sieurs 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 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.

II-7 ICAAP
Conformément aux dispositions de la circulaire 45/G/2007 relative au processus d’éva-
luation 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.
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