
MAINTIEN DE LA PART DE MARCHE A 25% 

L’encours net comptable de Maghrebail à fin Juin 2020 est en augmentation
de 1,1% par rapport au premier semestre de l’année précédente. Il est
réparti en 56 % de biens d’équipements et 44% de biens immobiliers.
Maghrebail maintient sa position d’acteur majeur dans le secteur du leasing
au Maroc, avec une part de marché encours 25%.

PRODUCTION DU 1ER SEMESTRE 2020
MAGHREBAIL affiche, au 1er semestre 2020,
une production en déclin de 31%, par rapport
à la même période de l’année précédente. 
A fin Juin 2020, la nouvelle production ressort
à 869 millions de dirhams hors taxes.
Le financement d’équipements se situe à 688
millions de dirhams hors taxes. Le créditbail
immobilier s’établit à 181 millions de dirhams.

CHIFFRE D’AFFAIRES
La crise économique conjuguée au moratoire
impacte le chiffre d’affaires du 1er semestre
2020 qui connait une baisse de 5,3% par 
rapport à la même période de l’année 
dernière.

L’ENDETTEMENT GLOBAL
A fin Juin 2020 l’endettement global atteint 10.941millions de dirhams en
augmentation de 1,3% relativement à Juin 2019. Cet endettement est réparti
entre crédits bancaires à 59,3% pour un montant de 6.492 millions de
dirhams et les Bons de Société de Financement (BSF) à 40,7% pour un
montant de 4.448 millions de dirhams.

FAITS MARQUANTS
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Face à la crise sanitaire et économique liée à la pandémie Covid19, MAGHREBAIL a adhéré aux mesures édictées
par le comité de veille économique pour accompagner et soutenir les secteurs fortement touchés par cette crise
par la mise en place d’un moratoire pour le remboursement des redevances de créditbail.
Maghrebail a activé son plan de continuité d’activité et veillé à la digitalisation de la majorité de ses processus,
ce qui permet de répondre aux besoins de ses partenaires dans le respect des mesures préventives assurant la
sécurité de ses collaborateurs, clients et partenaires. 


