Résultats au 31 décembre 2020

COMMUNIQUÉ de Wafabail
Le conseil de surveillance de Wafabail s'est réuni le 18 mars 2021, sous la présidence de Monsieur Ismail
Douiri , pour examiner l'activité et arrêter les comptes au 31 décembre 2020
PRODUCTION (En MDHS)

déc-19

4 396

PNB SOCIAL (En MDHS)

déc-20

déc-19

372

334

2 948

Cumul au 31 décembre

déc-20

Cumul au 31 décembre

ENCOURS FINANCIERS (En MDHS)

déc-19

13 115

déc-20

12 556

Communication Financière : Fatima-Ezzahra Adyadou - Fadyadou@wafabail.ma

En raison de la crise sanitaire Covid-19, la production cumulée à fin décembre 2020 a baissé de 32,9% pour s'établir à 2,9 milliards de dirhams à fin
décembre 2020 contre 4,4 milliards de dirhams à fin décembre 2019.
Pour sa part, le produit net bancaire social s’établit à 334 millions de dirhams à fin décembre 2020, en baisse de 10,1% comparativement à fin
décembre 2019.
L’encours financier a baissé, à fin décembre 2019, de 4,3% par rapport à la même période en 2019 pour se situer à 12,6 milliards de dirhams. En dépit
de cette baisse, Wafabail a maintenu sa position de leader du secteur en termes d'encours financier avec une part de marché de 25,6%.
Le résultat net social affiche une baisse de 73% pour atteindre 34,6 millions de dirhams à fin décembre 2020.
Le total bilan social s'est établi, à fin 2020, à 12,5 milliards de dirhams, en baisse de 5,2% par rapport à fin 2019.
Les chiffres au 31/12/2020 sont en cours de certification. Les comptes certifiés arrêtés au 31/12/2020 seront communiqués lors de la publication des états sociaux.
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