
CommuniCation FinanCière

BILAN ACTIF BILAN PASSIF

ETATS DE SYNTHESE AU 31 DECEMBRE 2017 

CITIBANK MAGHREB S.A.

ETAT DES SOLDES DE GESTIONCOMPTE DE PRODUITS ET CHARGES
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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

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   
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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.
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