
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Indicateurs trimestriels : T2 2022

Un second trimestre plus dynamique

Au deuxième trimestre 2022, SALAFIN réalise une production nette totale de 352 MDH, en progression de +20,1% par rapport à la même période de l’exercice 
précédent. 

Les prêts automobiles ont particulièrement bien performé ce trimestre, avec une production en hausse de +23,9% à 166 MDH, dans un marché automobile pénalisé par 
des difficultés d’approvisionnement persistantes et qui a vu ses ventes trimestrielles chuter de -14,9% par rapport au 2e trimestre 2021 (AIVAM). 

Pour sa part, le segment des crédits personnels atteint un volume de 186 MDH, en croissance de +16,9% par rapport au T2-2021.

À l’issue du premier semestre de l’exercice 2022, la production nette progresse de +7,0% à 648 MDH, tirée par le rebond des crédits personnels et automobiles qui 
affichent des hausses respectives de +9,6% et +4,3% par rapport au S1-2021.

Les encours financiers à fin juin 2022 s’établissent à 3 279 MDH, en légère croissance de +0,9% par rapport à décembre 2021, sous l’effet de la hausse de +2,3% des 
encours des opérations de Location avec Option d’Achats (LOA) à 772 MDH et de la stabilité des encours des Opérations de Crédit à 2 507 MDH (+0,5%).

Le Produit Net Bancaire à fin juin 2022 s’établit à 195 MDH en hausse de +1,1% par rapport à la même période de l’année dernière.

Dans le cadre de sa communication périodique, SALAFIN présente ses principaux indicateurs d’activité au titre du 2e trimestre 2022 :

T2 2022 T2 2021 Var T2 
22/21 S1 2022 S1 2021 Var S1 

22/21 S2 2021 Var
S1-22/S2-21 

Total Crédits distribués / production nette 352 296 293 405 20,1% 648 084 605 412 7,0% - -

Prêts personnels 186 185 159 283 16,9% 343 515 313 306 9,6% - -

Prêts automobiles 166 112 134 122 23,9% 304 568 292 106 4,3% - -

Encours financiers - - -  3 279 112 - - 3 248 590 0,9%

Opérations de crédit (ODC) - - - 2 506 764 - - 2 493 511 0,5%

Location avec option d’achat (LOA) - - - 772 348 - - 755 079 2,3%

Encours endettement - - - 2 179 907 - - 2 077 693 4,9%

PNB 100 868 94 957 6,2% 195 291 193 204 1,1% - -

Prochain communiqué : Communiqué financier du premier semestre 2022, le 30 septembre 2022
Retrouvez toutes les informations sur www.salafin.com

Tous les Etats Financiers sont disponibles sur le site institutionnel de Salafin : www.salafin.com


