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Conseil d’administration

COMMUNICATION
FINANCIÈRE
Casablanca, le 28 février 2023

Le Conseil d’Administration de SOFAC s’est réuni, sous la présidence de Monsieur Lotfi SEKKAT, pour examiner 
l’activité ́et arrêter les comptes au 31 décembre 2022.

Performances & réalisations*
L’année 2022 a été marquée par une accélération du rythme d’activité avec une production nette de 4 782 MDH 
en hausse de 13% par rapport à 2021, grâce notamment à la diversification des produits de financement offerts par 
SOFAC. L’encours brut ressort ainsi à 12 698 MDH, en progression de 20% par rapport à 2021. Par ailleurs, SOFAC a 
finalisé l’acquisition de la totalité du capital de BADEEL SMARTLEASE SA, spécialiste de la LLD (Location Lonque 
Durée) et des services de mobilité durant le quatrième trimestre de cette année.

n  Poursuite de la dynamique de croissance de la production portant l’encours brut à 12 698 MDH, en hausse 
de 20% par rapport à 2O21

n  Hausse du PNB consolidé de 18% et renforcement de la profitabilité avec un résultat net consolidé en 
progression de 10%

Combinée au pilotage des coûts de financement, la performance commerciale de SOFAC au titre de l’année s’est 
traduite par une hausse de 18% du PNB consolidé qui s’est établi à 673 MDH à fin 2022. Parallèlement au maintien 
des efforts d’efficacité opérationnelle sur l’ensemble de l’année, SOFAC a poursuivi une gestion rigoureuse des 
risques liés à ses activités, réalisant un résultat net consolidé de 219 MDH. Au niveau des indicateurs sociaux, 
SOFAC réalise un résultat net de 150 MDH en progression de 12% par rapport à l’année précédente.

Perspectives
Au terme de l’année 2022, SOFAC consolide son positionnement d’acteur clé des services de financement 
auprès des particuliers et des ménages et ambitionne de devenir un partenaire stratégique des institutions et des 
entreprises au Maroc pour leurs besoins de financement en Leasing. En effet, grâce à sa politique de diversification 
et au renforcement de ses fondamentaux, SOFAC dispose de multiples leviers stratégiques pour accompagner 
le changement des habitudes des consommateurs et pour répondre aux besoins des entreprises en matière de 
services liés au financement.

Le Conseil d’Administration a validé le projet d’arrêté des comptes en félicitant le management pour ces réalisations. 
Il a également marqué sa confiance quant aux perspectives d’évolution de la société.

À propos de SOFAC
Créée en 1947, SOFAC est une entreprise de premier plan du crédit à la consommation et du 
leasing au Maroc, offrant de multiples services de financement à destination des ménages, des 
professionnels et des petites et moyennes entreprises. Afin de mieux satisfaire les besoins de ses 
clients, SOFAC met à leur disposition toute son expertise à travers son réseau d’agences propres, 
d’agents agréés et sa plateforme digitale Crediz. SOFAC propose en outre la gestion pour compte 
au profit de ses partenaires et actionnaires de référence, mais aussi des produits d’assurance à 
travers sa filiale Sofassur, des solutions de financements structurés grâce à sa filiale SSF (Sofac 
Structured Finance) ainsi que la LLD (Location Longue Durée) et les services de mobilités à travers 
sa filiale BADEEL. Bénéficiant de l’expertise de ses actionnaires, notamment CIH Bank et Barid Al 
Maghrib, SOFAC s’impose aujourd’hui parmi les acteurs incontournables sur le marché, contribuant 
activement au développement économique et social des différentes régions de son implantation.

*Indicateurs à fin décembre en MDH arrêtés par le Conseil d’Administration
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