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Communication financière 

2ème trimestre 2022 

Le présent communiqué reprend des indicateurs financiers provisoires, en attente de la tenue du Comité Audit et des Risques et du 
Conseil d’Administration en septembre 2022.  

*** 

JAIDA a pour mission de soutenir le secteur de la microfinance au Maroc et de servir de plateforme pour drainer de nouveaux capitaux 
privés vers le secteur de la microfinance, d’améliorer la coordination des bailleurs de fonds et de renforcer le partenariat public privé 
dans le cadre d’une stratégie de développement social et de la protection de l’environnement.  

Entités contrôlées 

Micro Banking Software (MBS) est une société anonyme détenue à 100% par JAIDA. 

 

Mars 2022 :  Déblocage d’un prêt sénior sur 5 ans pour un montant de 50 millions DH. 

Mai 2022   :  Déblocage d’un prêt subordonné sur 7ans pour un montant de 50 millions DH. 

 

 

 

     

 

L’encours endettement a baissé de 55 MDH soit -10% par rapport à juin 2021. Cette variation est expliquée principalement par : 

 L’optimisation du refinancement par l’émission obligataire privée de 200 MDH réalisée en novembre 2021 ; 

 Le remboursement total des lignes bancaires court terme (CT) en décembre 2021. 

 

  

L’encours des prêts clients a évolué de 8% par rapport au 30 juin 2021. JAIDA a débloqué un tirage de 50 millions DH durant le 2er 
trimestre 2022 soit une production totale de 100 millions DH depuis le début de l’année 2022. JAIDA détient également des 
engagements de financement signés et en attente de déblocage d’une valeur totale de 150 millions DH.  

 

   

Au 30 juin 2022, JAIDA a réalisé un produit net bancaire de 12,6 millions DH en amélioration de +6% par rapport à juin 2021. JAIDA 
affiche également un résultat net positif de 4,5 millions DH en progression de +9% par rapport au 30 juin 2021.  

Montant %

Emprunt Obligataire 163 240 354 720 191 480 117%

Crédit bancaire 187 853 -                -187 853 -100%

Emprunt Subordonné 206 814 148 120 -58 694 -28%

Total dettes 557 907 502 840 -55 067 -10%

30/06/2021 30/06/2022
Variation

En KDH

Montant %

Production nouvelle 50 000 100 000 50 000 100%

Encours clients 815 315 882 871 67 556 8%

Variation
En KDH 30/06/2021 30/06/2022

Montant %

Produits d'exploitation bancaires 21 474 20 994 -480 -2%

Charges d'exploitation bancaires 9 562 8 363 -1 198 -13%

PNB 11 913 12 631 718 6%

30/06/2022
Variation

En KDH 30/06/2021

Faits marquants  
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