
 RÉSULTATS DE L’AUGMENTATION DE CAPITAL 
PAR CONVERSION OPTIONNELLE DES DIVIDENDES 2019

Total Crédits distribués / production nette 312 572 306 150 2,1% - -

Prêts personnels 154 023 175 188 -12,1% - -

Prêts automobile 158 549 130 963 21,1% - -

Encours financiers 3 391 736 - - 3 395 181 -0,1% 

Opérations de crédits (ODC) 2 572 899 - - 2 578 144 -0,2% 

Opérations de Location avec Option d’Achat (LOA) 818 836 - - 817 037 0,2% 

Encours endettement (*) 2 207 860 - - 2 222 394 -0,7% 

PNB 98 247 100 348 -2,1% - -

 En KDH 31/03/2021 31/03/2020 Var vs 
mars 2020 31/12/2020 Var vs  

déc. 2020 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Publication trimestrielle mars 2021 

Dans le cadre de sa communication périodique, SALAFIN présente ses principaux indicateurs d’activité au titre du 1er trimestre 2021. 

(*) : 2020 : Mis à jour avec les dettes bancaires 

Après une année atypique impactée par la crise sanitaire et ses conséquences économiques, SALAFIN réalise au 1er trimestre 2021 une production nette 
de 313 MDH en progression de 2,1%, soutenue principalement par le rebond des ventes de voitures neuves durant cette période. Ainsi, la production de 
prêts automobiles se chiffre à 158 MDH, en hausse de 21,1% par rapport au 1er trimestre 2020.  

Par ailleurs, au titre du 1er trimestre 2021, la baisse d’activité du segment prêts personnels s’atténue (-12,1%) par rapport aux évolutions enregistrées les 
trimestres précédents. La production du crédit personnel s’établit ainsi à 154 MDH contre 175 MDH au T1 2020. 

Comparé aux trimestres précédents, l’encours financier total au 31 mars 2021 se stabilise pour atteindre 3 392 MDH (-0,1%), réparti entre les encours 
des opérations de crédit à 2 573 MDH (-0,2%) et les encours des opérations LOA à 819 MDH (+0,2%). 

Le produit net bancaire s’élève à 98 MDH,  en retrait de -2,1% par rapport au 1er trimestre 2020. 

Prochain communiqué : Publication des résultats trimestriels T2 2021, fin août 2021.
Retrouvez toutes les informations sur www.salafin.com

INDICATEURS TRIMESTRIELS 


