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Mot du Président

Les performances commerciales et financières 
consolidées au terme de l’exercice  2012,  furent 
remarquables, confortant la dynamique de crois-
sance rentable que promeut le Plan Stratégique 
de Développement du Groupe BmCe Bank pour la 
période 2012-15.  en atteste, l’évolution à deux 
chiffres des principaux agrégats tant sur une base 
agrégée que consolidée.

Sur le plan national, notre Groupe a anticipé, dès 
2011 le projet de régionalisation administrative 
du royaume. Huit directions régionales auto-

nomes ont ainsi été lancées en 2011 et 2012, 
et furent érigées avec des pouvoirs décisionnels 
élargis. 

Cette nouvelle organisation a d’ores et déjà com-
mencé à porter ses fruits en termes de gains d’effi-
cacité opérationnelle, commerciale et de maîtrise 
des risques.     

Nos réalisations confirment le bien-fondé de notre 
stratégie de renforcer les assises du Groupe BmCe 
Bank en afrique, notamment à travers l’enseigne 
Bank of africa détenue aujourd’hui à près de 70%.  



en 2012, les activités africaines ont ainsi contri-
bué à hauteur de 44% dans le résultat du Groupe. 

L’année 2012 a également marqué le retour à l’ac-
célération de la restructuration des activités euro-
péennes avec la mise en place d’une plate-forme 
commune, fédérant les entités de notre Groupe 
en europe - BmCe Bank international Londres 
et BmCe international madrid. Dotée de moyens 
mutualisés, elle est mieux à même de développer 
de plus amples synergies avec l’afrique, notam-
ment, en assurant une complémentarité avec le 
réseau Bank of Africa.  

en définitive, le Groupe BmCe Bank a renforcé ses 
moyens financiers - notamment à travers une 
augmentation de capital de DH 1,5 milliard - ses 
moyens humains et technologiques afin de pour-
suivre, sereinement, son rôle de disséminateur de 
la bancarisation, de mobilisateur de l’épargne et 
ultimement, de véritable levier de développement 
du maroc et du continent africain.

othman Benjelloun
Président Directeur Général
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othman BenJelloun Michel luCas

Conseil d’Administration 

Othman BENJELLOUN
président directeur Général

GrOUpE CrEdit MUtUEL - CiC
représentée par Michel luCas

rMA WAtANYA
représentée par azeddine Guessous

CAiSSE dE dEpOt Et dE GEStiON
représentée par anass alaMi  

BANCO ESpiritO SANtO
représentée par pedro MosQueira do aMaral

azeddine Guessous anass alaMi pedro MosQueira 
do aMaral



Mamoun BelGHiti

amine BouaBidadil douiri

Brahim 
BenJelloun-touiMi

Mohamed Bennani

FiNANCECOM
représentée par Zouheir BensaÏd

Adil dOUiri 

Amine BOUABid

Mamoun BELGHiti
administrateur directeur Général délégué

Brahim BENJELLOUN - tOUiMi
administrateur directeur Général délégué

Mohamed BENNANi

Zouheir BensaÏd
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BraHiM 
BenJelloun-touiMi
administrateur directeur 
Général délégué auprès de 
la présidence

m. mamoun BeLGHiTi est administra-
teur Directeur Général Délégué de BmCe 
Bank et Président Directeur Général de 
la filiale du Groupe dédiée à l’activité de 
recouvrement, RM Experts. il est éga-
lement administrateur de BOA-CôtE 
d’IvOIRE, filiale du Groupe Boa. 

monsieur mamoun BeLGHiTi a débuté 
sa carrière en 1972 au sein des Services 
Généraux puis à la direction de l’Ins-
pection. il s’est vu confier, en 1981, la 
responsabilité de la direction Crédit et 
trésorerie et, en 1991, celle de la Direc-
tion de  l’investissement et du Crédit.

a ce titre, m. BeLGHiTi a négocié au 
nom de la Banque plusieurs lignes 
de crédit notamment avec la Banque 
Mondiale, l’iFC, le Fmi, la BaD et la Bei.

Dès 1996, il prend en charge la direc-
tion des Affaires Financières, où il par-
ticipe activement à la mise en place du 
plan stratégique de développement et 
à la réorganisation de la Banque. Du-
rant la même année, il participera, aux 
côtés du Président et d’autres cadres 
supérieurs, à l’opération GDr qui a 
permis à BmCe Bank d’augmenter son 
capital à travers les marchés  interna-
tionaux de capitaux. Durant ce même 
exercice, m. BeLGHiTi est promu au 
poste de Directeur Général adjoint.

en février 1998, il est nommé en tant 
que Directeur Général en charge aussi 
bien de la direction des Affaires Finan-
cières que de la Banque du Réseau 
Maroc. 

en avril 2002, il accède au titre de 
Conseiller Principal du Président en 
charge notamment de la représentation 
de la Banque auprès des institutions 
Nationales et internationales ainsi que 
des relations avec les autorités moné-
taires. il siège, par ailleurs, dans les 
instances où la Banque est actionnaire.

en mars 2004, m. BeLGHiTi est coopté 
administrateur Directeur Général en 
charge du remedial management 
Groupe. 

il compte également, à son actif, de 
nombreux séminaires dont il a assuré 
l’animation aussi bien au maroc qu’à 
l’étranger. 

m. BeLGHiTi est marié et père de deux 
enfants.

m. Brahim BeNJeLLoUN-ToUimi est 
administrateur Directeur Général Délé-
gué auprès de la Présidence en charge 
de la coordination des entités du 
Groupe BmCe Bank depuis mars 2010. 
il assure également la Présidence du 
Comité de Direction Générale, la Vice 
Présidence du Comité de Crédit Senior. 
Par ailleurs, il est Président du Conseil 
de Surveillance de BMCE Capital S.A et 
BmCe Capital Bourse, de Salafin - socié-
té de crédit à la consommation -, ainsi 
que de maroc Factoring. De même, il est 
administrateur d’autres Filiales Finan-
cières Spécialisées comme maghrebail 
et rm experts. m. BeNJeLLoUN-ToUimi 
est également administrateur de BOA 
Holding, de BmCe bank international 
UK et de BmCe international madrid, 
outre qu’il préside le Conseil d’admi-
nistration de BMCE Euroservices, entité 
en charge de l’activité mre en europe 
et siège au Conseil d’administration de 
la Proparco.

ayant rejoint BmCe Bank en 1990, 
son parcours a notamment été mar-
qué par la mise en place, à travers 

des filiales dédiées, des activités 
d’intermédiation boursière et de ges-
tion d’actifs, ainsi que par la création 
 des premiers OPCvM de la Bourse de 
Casablanca.

au titre de ses fonctions au sein de 
la Banque, il est Président du Conseil 
de Surveillance d’EurAfric Informa-
tion - une joint venture spécialisée 
dans le domaine technologique, créée 
par BmCe Bank, RMA Watanya, et le 
Groupe Crédit Mutuel-CIC.

membre du Conseil d’administra-
tion d’euro information en France, 
filiale technologique du Groupe Cré-
dit mutuel, m. BeNJeLLoUN-ToUimi 
préside le Conseil d’administration de 
plusieurs filiales technologiques du 
Groupe BmCe Bank. Par ailleurs, il est 
membre du Conseil de Surveillance 
de la compagnie d’assurances RMA 
Watanya du Groupe FinanceCom, et 
Président du Conseil d’administra-
tion de BmCe assurances, société de 
courtage du Groupe BmCe Bank.

administrateur de la Fondation BmCe 
Bank et d’autres oNG à caractère 
éducatif, il est Président de PlaNet 
 Finance maroc, organisation de Soli-
darité internationale dédiée au déve-
loppement de la Micro Finance ainsi que 
Président de l’Association Nationale des 
sociétés Marocaines par Actions (ANMA).

m. Brahim BeNJeLLoUN-ToUimi est 
Docteur en Monnaie, Finance et Banque 
de l’Université Paris I Panthéon Sor-
bonne.

au cours de son cycle de Doctorat, il 
avait été sélectionné par le Fmi pour 
conduire des recherches sur le système 
financier d’un de ses pays membres. 
il a débuté sa carrière sur les marchés 
financiers en France et a assumé la res-
ponsabilité de la recherche au sein de la 
Salle des marchés d’une grande banque 
d’affaires française.

m. BeNJeLLoUN-ToUimi est marié et 
père de trois enfants. 

MaMoun BelGHiti
administrateur directeur 
Général délégué en charge 
de rM experts

Senior Management  



driss BenJelloun
directeur Général délégué 
des Finances & risques 
Groupe 

m. Driss BeNJeLLoUN est Directeur Gé-
néral Délégué en charge des Finances 
& risques du Groupe BmCe Bank. il est 
également administrateur de filiales du 
Groupe BmCe Bank, notamment BOA 
Group, BOA Benin et BMCE Capital.

ayant intégré le Groupe BmCe Bank 
en 1986, m. Driss BeNJeLLoUN a été 
chargé de conduire le projet de créa-
tion d’une entité de Contrôle de Ges-
tion visant l’amélioration du pilotage 
des activités puis chargé, à partir de 
1990, de doter la Banque d’une Direc-
tion audit et Contrôle de Gestion.

après la privatisation de BmCe Bank, 
m. Driss BeNJeLLoUN fut nommé 
responsable de la Direction Produc-
tion Bancaire avec pour mission de 
rationaliser les entités de Back-Office 
et les doter d’outils et de moyens né-
cessaires pour mieux servir les clients.

en 1998, m. Driss BeNJeLLoUN fut 
nommé directeur Général Adjoint en 
charge de plusieurs Directions de la 
Banque constituant le Pôle de Sup-
port Groupe - Production Bancaire, 
Systèmes d’Information, Organisa-
tion, Moyens Généraux, Sécurité -. La 
principale mission de ce Pôle était de 
coordonner et de mobiliser ces entités 
pour mieux répondre aux nouveaux 
défis de développement de la Banque 
tant à l’international qu’au niveau 
national.

en 2003, m. Driss BeNJeLLoUN a pris en 
charge le Pôle Financier Groupe en vue 
de renforcer notamment l’intégration 
des différentes filiales de BmCe Bank, 
que ce soit au maroc, en europe ou en 
afrique.

en parallèle, il était chargé de conduire 
deux grands projets structurants de la 
place, à savoir le passage aux normes IFRS 
des comptes du Groupe et l’implémenta-
tion des normes édictées par Bâle II.

il a piloté le processus de création de 
plusieurs entités telles que BMCE In-
ternacional Madrid, Maroc Factoring, 
le Centre Monétique Interbancaire et 
docuprint. en afrique, il a participé à la 
restructuration de la BDm et piloté la 
fusion de cette dernière avec la BMCd.

il a débuté sa carrière en tant qu’Audi-
teur-Consultant dans divers cabinets 
étrangers de renom et a été chargé de 
cours à l’Université de Picardie.

m. BeNJeLLoUN est titulaire d’un Doc-
torat en Finance de l’Université Paris 
dauphine et du diplôme d’Etudes 
Comptables Supérieures.

m. BeNJeLLoUN est marié et père de 
trois enfants.

m. m’fadel eL HaLaiSSi est Direc-
teur Général Délégué en charge de 
la Banque de l’entreprise. Ce pôle de 
Direction Générale a été érigé début 
2010 au sein de BmCe Bank afin de 
regrouper et de dynamiser le marché 
des entreprises, de la Pme-Pmi à la 
Grande entreprise. Cette responsa-
bilité lui est confiée après 25 ans de 
carrière au sein de BmCe Bank, dans 
les activités de crédit, de financement 
d’investissement, de restructuration 
de crédits, de mise en place de solu-
tions de haut de bilan, spécialisée sur 
le marché des entreprises. 

Depuis son intégration à BmCe Bank, 
il s’était vu confier la création du 
département de restructuration des 
crédits d’investissements et avait 
participé à la négociation et la mise 
en place de plusieurs lignes de cré-
dits extérieurs notamment les lignes 
de la Banque mondiale, iFC, B.e.i. Ces 
premières années se sont poursuivies 
par la prise en charge de la Direction 
de l’investissement et des marchés 
d’entreprises en 1998. 

en avril 2002, il fut nommé Directeur 
Général adjoint en charge de la Cor-
porate Bank, un pôle étendu ensuite à 
l’international.

il a participé activement à la montée 
en puissance des financements en 
Project Finance, au conseil financier 
et à l’accompagnement spécifique  
des opérateurs ayant eu recours à ces 
types d’investissement. 

m. m’fadel eL HaLaiSSi est titulaire 
d’un Doctorat en economie de l’Uni-
versité de Lille.

 m. eL HaLaiSSi est marié et père de 
deux enfants.M’Fadel el Halaissi

directeur Général délégué 
en charge de la Banque de 
l’entreprise 
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Mounir CHraiBi
directeur Général délégué 
en charge du pôle informa-
tion technology & process 
Groupe

m. omar TaZi est Directeur Géné-
ral Délégué en charge de la Banque 
des Particuliers & Professionnels au 
sein du Groupe BmCe Bank. m. omar 
TaZi a exercé la fonction de Directeur 
de Portefeuille Clientèle au sein de la 
Banque de Développement du Canada 
; banque spécialisée dans le finance-
ment de projets d’investissement de 
la Pme, puis adjoint au Directeur des 
Crédits pour le district de montréal. 
en 1992, il intègre Wafa Bank, en tant 
que responsable de la Trésorerie.

De 1993 à 2005, m. omar TaZi a occu-
pé plusieurs postes de responsabilités 
au sein de la Société Générale maro-
caine de Banques (SGmB), notamment 
en tant que responsable de la Direc-
tion des Crédits d’investissement, 

responsable du réseau d’exploitation 
des marchés Particuliers, Profession-
nels et entreprises, puis Directeur Gé-
néral adjoint en charge de la Banque 
Commerciale.

Courant cette période, il a également 
été, administrateur, Vice-président 
et Président de plusieurs filiales de la 
SGmB, notamment de SoGeBoUrSe, 
GeSTar, SoGeCreDiT, SoGeFiNaNCe-
meNT et aCmar maroc.

De 2005 à 2010, m. omar TaZi a eu 
une expérience dans le domaine de 
l’entrepreneuriat en tant qu’adminis-
trateur- Directeur Général du Groupe 
aFma, spécialisé dans le conseil et le 
courtage en assurances.

C’est en juin 2011, que m. omar TaZi 
rejoint le Groupe BmCe Bank afin de 
donner une dynamique de progrès 
et de montée en compétence des 
forces commerciales de la banque. en 
2012, il a été désigné respectivement, 
membre du Conseil de Surveillance de 
SaLaFiN et administrateur Délégué de 
BmCe euroServices.

m. omar TaZi est diplomé de HeC 
montréal et titulaire d’un master es 
Sciences Finances de l’Université de 
Sherbrooke – Canada.

m. omar TaZi est marié et père de deux 
enfants.

m. mounir Chraibi est Directeur Géné-
ral Délégué en charge du Pôle infor-
mation Technology & Process Groupe 
depuis mars 2010.

a ce titre, m. mounir Chraibi est en 
charge des  activités de support de la 
banque : organisation, qualité, sys-
tème d’information, back offices ban-
caires, logistique et achats Groupe. 
Dans ce cadre, il conduit des chantiers 
stratégiques de  la banque comme la 
réalisation du schéma directeur du 
système d’information de la banque et 
assurance (SYBea), la mise en œuvre 
du programme d’industrialisation des 
back offices de la banque  et la centra-
lisation des achats groupe avec le plan 
de rationalisation des charges lancé à 
cet effet.

m. mounir Chraibi a débuté sa carrière 
en 1987 comme chef de projet du 
schéma directeur du système d’infor-
mation du Crédit du maroc. il a ensuite 
été Directeur de l’organisation et des 
Systèmes d’information de l’office 

d’exploitation des Ports. il a conduit 
notamment pendant cette période des 
missions de simplification du com-
merce extérieur pour le compte du 
ministère du Commerce extérieur.

en 1994, m. Chraibi est nommé Direc-
teur Général de l’office de la Forma-
tion Professionnelle et de la Promotion 
du Travail. Son passage à l’office est 
marqué par le développement de la 
formation continue en entreprise et le 
lancement des programmes d’inser-
tion des jeunes. Son action à l’office a 
également contribué à la création de 
l’agence Nationale pour l’emploi des 
Jeunes (aNaPeC).

en 2001, m. Chraibi est nommé Direc-
teur Général de la Caisse Nationale de 
la Sécurité Sociale. Lors de son pas-
sage à la CNSS, l’organisme connait 
une modernisation de ses méthodes 
de gestion, marquée notamment 
par la mise en place du système de 
télé-déclarations des salaires et de 
télépaiements des cotisations sociales 

des entreprises. Cette période sera 
également particulièrement marquée 
par la mise en œuvre de l’assurance 
maladie obligatoire, nouvelle branche 
de sécurité sociale.

en 2005, m. Chraibi est nommé Wali 
de la région de marrakech Tensift al 
Haouz qui connait pendant son pas-
sage un développement important des 
investissements du secteur privé, ainsi 
que la mise en œuvre pour la région de 
marrakech de grands investissements 
publics structurants.

m. mounir Chraibi est ingénieur de 
l’ecole Polytechnique de Paris et ingé-
nieur de l’ecole Nationale Supérieure 
des Télécommunications de Paris. 
il a été décoré du Wissam al arch de 
l’ordre de Chevalier, en 2008. il est 
également décoré Chevalier de l’ordre 
de Leopold du royaume de Belgique.

m. Chraibi est marié et père de deux 
enfants.

oMar taZi
directeur Général délégué 
en charge de la Banque des 
particuliers et profession-
nels 

Senior Management  



MoHaMMed aGouMi
directeur Général délégué 
en charge de l’international 

m. mohammed aGoUmi est Directeur 
Général Délégué de BmCe Bank en 
charge des activités à l’international. 

après avoir exercé au cabinet d’audit 
international Peat marwick (KPmG) 
pendant 7 ans où il s’est spécialisé 
dans l’audit et le conseil aux établisse-
ments financiers. il intègre eurogroup 
en 1987 où il a été nommé associé en 
1990 puis responsable du Pôle Banque 
et Finances en 1997 où il a notamment 
dirigé des missions de stratégie ou de 
projets d’entreprise, de gouvernance, 
de fusion d’établissements, de coopéra-
tion informatique ou d’industrialisation 
de back-offices auprès des principaux 
groupes bancaires français. 

Lors de la réforme du marché financier 
au maroc, il a eu l’occasion d’accompa-
gner plusieurs établissements locaux 
dans la mise en place de leurs activi-
tés de marchés. Plus récemment, il a 
dirigé plusieurs interventions relatives 

à l’organisation et à la mise en place de 
la filière risques dans le cadre de Bâle ii.

De 2006 à 2009, il a exercé plusieurs 
fonctions et responsabilités au sein du 
Groupe Crédit agricole France - CaSa -. 
Nommé Directeur Général Délégué de 
LCL – Le Crédit Lyonnais en 2006 et 
membre du Comité exécutif du Groupe 
CaSa, il a été en charge du fonctionne-
ment, de la stratégie et de la Direction 
des engagements. il a également mené 
à son terme l’intégration de LCL au sein 
des plateformes industrielles du Groupe 
Crédit agricole de même que la réorga-
nisation des réseaux de distribution 
incluant la Banque Privée et les Grandes 
entreprises. en 2008, il fut nommé au 
sein du Comité exécutif du Groupe 
CaSa afin de diriger le développement 
international.

Depuis 2010, il est Président Fonda-
teur du Groupe europa Corporate Busi-
ness Group - eCBG – spécialisé dans la 

banque d’affaires, le conseil stratégique 
et l’accompagnement des Pme, un des 
programmes de Groupe – La Passerelle – 
visant le conseil en investissement  
entre l’europe et le maroc. il est éga-
lement Président de la filiale d’eCBG, 
créée au maroc et dénommé Financing 
access maroc qui apporte une assis-
tance aux Pme dans le cadre de leur 
refinancement auprès des Banques. 

m. mohammed aGoUmi est diplômé 
de l’eSSeC (1979) et titulaire d’un Dea 
d’économie mathématique et d’écono-
métrie (1980). il est expert Comptable 
diplômé à Paris (1993) et a enseigné 
pendant deux à l’eSSeC en tant que 
professeur adjoint au Département 
economie.

m. mohammed aGoUmi est marié et 
père de 2 enfants.
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Périmètre de Consolidation
du Groupe BMCE Bank 

ACtivitéS dE BANqUE 
d’AFFAirES

SErviCES FiNANCiErS 
SpéCiALiSéS

ACtivitéS à L’iNtErNAtiONAL

AUtrES ACtivitéS

• BMCE Capital SA 
100% (Intégration Globale)
• BMCE Capital Bourse
100% (Intégration Globale)
• BMCE Capital Gestion
100% (Intégration Globale)

• BMCE Bank International plc 100% 
(Intégration Globale) 
• BMCE International Madrid
100% (Intégration Globale)
• Bank of Africa 68,5%  (Intégration 
Globale)
• Banque de Développement du Mali 
27,38% (Mise en Equivalence)
• La Congolaise de Banque 25% 
(Intégration Globale)

• Locasom 97,30%
(Intégration Globale)
• Conseil Ingénierie et Déve-
loppement 38,9% (Mise en 
Equivalence)
• Eurafric Information
41% (Mise en Equivalence)

• Maroc Factoring
100% (Intégration Globale) 
• Salafin74,5%
(Intégration Globale) 
• Maghrébail 51% (Intégration Globale)
• Euler Hermes Acmar 20% (Mise en 
Equivalence)
• RM experts100% (Intégration Globale)

BMCE BANk SA
MAiSON MèrE

• Banque des Particuliers 
& Professionnels
• Banque de l’Entreprise 
• Activités de Marchés

Groupe 
BMCE Bank



Groupe BMCE Bank dans le monde 

AFRIQUE EUROPE ASIE

maroc
Bénin
Burkina Faso
Burundi
Cameroun
Congo Brazzaville
Côte d’ivoire
Djibouti
Ghana
Kenya
mali
madagascar
Niger
ouganda
république Démocratique du Congo
Sénégal
Tanzanie
Togo
Tunisie

allemagne
espagne
France
italie
Portugal
royaume Uni

emirats arabes Unis
Chine

Groupe 
BMCE Bank 
dans le monde 



B
M

C
E 

B
A

N
K

 2
0

1
2

Actionnariat de BMCE Bank 
juin 2013

Des actionnaires de renom dans le tour de table de BmCe Bank :

Groupe FinanceCom : Groupe marocain multidimensionnel
BFCM-Holding du Groupe CIC : L’un des groupes bancaires leaders en France

 
Groupe CDG : Premier investisseur institutionnel du royaume et un acteur majeur de 
l’économie marocaine
BES-VIDA du Groupe Banco-Espirito Santo : 3ème plus grande assurance au Portugal, 
filiale de Banco espirito Santo Sa détenue à hauteur de 100%
CIMR : Première caisse de retraite au maroc pour le secteur privé
MAMDA/MCMA : acteur de référence dans le secteur des assurances

Groupe
FinanceCom

38,76%

30% 
RMA Watanya

8,23%
FinanceCom

0,53%
SFCM

26,21% 
BFCM - Groupe CM-CIC

13,24% 
Flottant 

8,46% 
Groupe CDG 

5,14% 
MAMDA/MCMA

 1,52% 
Personnel BMCE

 2,58% 
BES VIDA – Groupe 

Banco Espirito Santo

4,09% 
CIMR



Groupe BMCE Bank en Chiffres

DEPÔTS DH 145 MILLIARDS

PNB DH 9 MILLIARDS

CREDIT DH 139 MILLIARDS

TOTAL BILAN DH 231 MILLIARDS

CAPITAUX PROPRES DH 18,4 MILLIARDS

EFFECTIF 11 000 COLLABORATEURS

IMPLANTATIONS 27 PAYS

RESEAU PLUS DE  1000 AGENCES
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Faits Marquants 2012

1

2

3

4

5

6

8

7

Obtention de BMCE Bank du prix 
« Best Banking Group in Africa » 

décerné par le magazine Britanique 
« The European » en mai 2013

Augmentation de capital de BMCE Bank 
de l’ordre de 1,5 milliard de DH au profit 

des actionnaires de référence 
en novembre 2012

Montée dans le capital du Groupe Bank 
of Africa pour atteindre 65% 

en septembre 2012 et plus récemment 
à 68,5%

Obtention de BMCE Bank, pour la deuxième 
année consécutive, du label « BMCE Bank – Entre-
prise Sans Tabac » niveau Or, décerné par l’asso-

ciation Lalla Salma de lutte contre le cancer

BMCE Bank élue « Socially Responsible Bank of 
the Year» par The African Awards « Best Trade 

Finance Bank in Morocco » par le magazine 
Global Trade Review

Nomination de M. Mohammed AGOUMI en 
tant que nouveau Directeur Général 
Délégué en charge de l’International 

en mars 2012

BMCE Bank primée «Top Performers RSE Maroc» 
décerné par Vigeo pour sa stratégie environne-
mentale et son engagement sociétal en janvier 

2012

Emission d’un emprunt subordonné 
d’un montant de 1 milliard de DH

 en janvier 2013



Stratégie du Groupe BMCE Bank

UN dEvELOppEMENt EFFiCiENt AU 
NivEAU LOCAL

BmCe Bank, en tant que 3ème Groupe bancaire marocain, pour-
suit le développement de son activité bancaire, s’appuyant sur 
un réseau dense en croissance soutenue - 3 fois plus impor-
tant qu’il y a 10 ans - plus proche de ses clients, elle capitalise 
également sur un modèle régionalisé couvrant l’ensemble du 
royaume, la recherche de l’amélioration constante de la qualité 
de service notamment, grâce à l’innovation en termes de Pro-
duits & Services et sur les synergies avec les filiales spécialisées 
en tant qu’extension des métiers bancaires.

offrant une réponse adaptée à la clientèle et l’accompagnant 
tout au long de son cycle de vie, la Banque nourrit des ambi-
tions fortes sur des segments porteurs, à savoir la Pme (Petites 
et moyennes entreprises), les Professionnels ainsi que le mar-
ché des Particuliers dans toutes ses composantes (Clientèle 
Privée, mre), favorisant aussi la diversification des sources de 
revenus issus du Core Business au profit du Retail Banking et 
l’élargissement de son assise commerciale. 

a travers le Programme de Transformation, entamé dès 2011, 
la Banque veille également à améliorer son efficience, tant opé-
rationnelle que commerciale, dans un contexte où de nombreux 
investissements humains, corporels et incorporels ont été réa-
lisés en accompagnement du développement du réseau durant 
la précédente décennie, avec comme objectif ultime de voir le 
Coefficient d’exploitation réduit durablement. 

Parmi les mesures phares entreprises, figurent l’industrialisa-
tion des process et la centralisation des Back-Offices au sein de 
Centres de Services métiers en vue de bénéficier des économies 
d’échelle, le fonctionnement à iso-effectif et le renforcement des 
fonctions commerciales au sein du réseau à travers l’orientation 
du personnel redéployé (plusieurs centaines) ainsi que la promo-
tion de la culture de contrôle des charges et des risques.

Le développement des activités du Groupe repose sur la péréni-
sation d’une croissance rentable, une gestion proactive saine des 
risques, et le renforcement du dispositif de contrôle interne et la 
maîtrise de la gestion des risques à l’échelle du Groupe.

CONtiNENtALiSAtiON dE L’ACtivitE dU 
GrOUpE
UNE BANQUE AFRICAINE POUR L’AFRIQUE 

De l’intérêt que suscite le Continent africain, en tant que zone 
de croissance par excellence, surperformant la croissance mon-
diale, le Groupe BmCe Bank ambitionne de s’affirmer comme 
un acteur incontournable du paysage bancaire africain en s’ap-
puyant sur la marque et le réseau Bank of africa (Boa) dont la 
prise de contrôle a été effective en 2011. Le Groupe BmCe Bank 
est ainsi présent dans près d’une vingtaine de pays africains. 

Hormis la croissance interne ou l’acquisition ciblée dans des 
pays à fort potentiel, figurent parmi les axes stratégiques du 
Groupe en afrique, la prise de contrôle de l’ensemble des filiales 
africaines de Bank of africa, l’optimisation fiscale sous-jacente 
au décroisement des participations, le renforcement du dispo-
sitif de gestion de risques et de contrôle interne. Pareillement, le 
développement des synergies opérationnelles et commerciales 
intra-groupe est au cœur du plan stratégique avec la syndica-
tion des crédits, la gestion de la trésorerie ainsi que le transfert 
des compétences et know-how à l’échelle du Groupe notam-
ment, avec des injections vertueuses des personnes clés dans 
des postes de responsabilité.

Ce faisant, la contribution de l’afrique devrait-elle continuer à 
se renforcer dans les résultats du Groupe en consolidé, grâce 
notamment au développement et l’intensification de l’activité 
d’intermédiation bancaire au niveau de Bank of africa.

UNE ACTIVITE EUROPEENNE AU SERVICE DE 
L’AFRIQUE

Le contexte économique et financier en europe a commandé 
une restructuration de l’activité en europe, entamée dès 2010, 
et aboutissant à des résultats probants. ainsi la plateforme 
européenne a marqué un retour au vert en 2012, grâce à la ré-
duction d’effectifs, l’optimisation des Fonds propres en faveur 
des activités moins consommatrices et la spécialisation des 
sites européens (Paris, madrid et Londres) par marché géogra-
phique et activité.  

en quête d’efficience, et dans la même veine, le rassemblement, 
initié, des présences du Groupe BmCe Bank en europe (BmCe 
Bank international Plc et BmCe international madrid) sera réa-
lisé sous la même ombrelle, BmCe international Holdings et 
ce, pour doter le nouvel ensemble de moyens mutualisés, tant 
humains que financiers, lui permettant de développer l’activité 
dans les zones d’influence.

maximisant les synergies entre les sites, la nouvelle plateforme 
européenne devra appuyer le développement en afrique assu-
rant une complémentarité avec le réseau Boa et ce, en tant que 
spécialiste du Corporate & Investment Banking. 
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Performances du Groupe en 2012
Activité Consolidée
Réalisations en Forte Croissance

Hausse du rNPG de +9%, à DH 923 millions, 
dans un contexte où l’effort de provisionne-
ment a dépassé le milliard de DH (DH 1,1 mil-
liard).

Progression de +47% à plus de DH 1,2 mil-
liard du rNPG hors éléments exceptionnels-
charge nette exceptionnelle de DH 323 mil-
lions liée à l’impact fiscal et à la Contribution 
à la Cohésion Sociale.

Hausse de +11% du PNB consolidé, dépassant 
pour la 1ère fois la barre de DH 9 milliards, conju-
guée à une augmentation des charges générales 
d’exploitation de +6%, induisant ainsi l’améliora-
tion du Coefficient d’exploitation de 2,6% à 60,3%.

RéSULTAT NET
PART DU GROUPE

2011 2011 2011

850

+9% 923

2012 2012 2012

RéSULTAT NET PART DU GROUPE 
HORS éLéMENTS EXCEPTIONNELS

850

+47% 1 246

PRODUIT NET 
BANCAIRE

8 140

+11% 9 018

augmentation de +19% du rBe, s’établissant 
à près de DH 3,6 milliards en 2012 contre DH 
3 milliards une année auparavant, traduisant 
la poursuite d’une performance opérationnelle 
pérenne.

renforcement de l’assise financière, portant les 
capitaux propres part du Groupe, de DH 12,4 mil-
liards en 2011 à DH 14,3 milliards en 2012, soit 
une évolution de +15%, notamment grâce à l’aug-
mentation de capital réservée aux actionnaires de 
référence réalisée en 2012 d’un montant de DH 
1,5 milliard  - prime d’émission comprise - pour 
accompagner la stratégie de développement du 
Groupe au maroc et à l’international et s’aligner 
sur les nouvelles exigences réglementaires.

maintien du rythme de croissance des ac-
tifs du Groupe à +11% sur les 4 dernières 
années, avec un Total Bilan consolidé de 
DH 231 milliards en 2012.

RéSULTAT BRUT
D’EXPLOITATION

3 015
+19% 3 583

CAPITAUX PROPRES
PART DU GROUPE

12,4

+15% 14,3

TOTAL BILAN

207 988

+11% 230 889

2011 2011 20112012 2012 2012
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2011 2011

20112011

20112012 2012

20122012

2012

Activité Agrégée*

Capacité bénéficiaire confirmée avec un résultat Net agrégé hors exceptionnel de plus 
de DH 1 milliard, en hausse de +90% par rapport à l’exercice précédent, et de +31% 
après impact des éléments fiscaux exceptionnels, passant ainsi de DH 545 millions en 
2011 à DH 713 millions en 2012.

*activité agrégée inclut BmCe Bank Sa, Tanger off Shore et BmCe Paris

545

713

545

1 036

4 063

4 591+31% +90% +13%

2 636
2 781

1 300

1 840+5,5%
+41%

RéSULTAT NET RéSULTAT NET HORS éLéMENTS 
EXCEPTIONNELS

PRODUIT NET 
BANCAIRE

evolution contenue des charges générales 
d’exploitation de +5,5%, induisant une 
amélioration sensible du Coefficient d’ex-
ploitation de 4,3 points à 60,6%

Croissance de +41% du rBe à DH 1,8 mil-
liard avec un effort substantiel de provi-
sionnement de près de DH 712 millions y 
compris une PrG sectorielle brute de DH 
217 millions portant ainsi son niveau cu-
mulé à DH 472 millions en brut. 

CHARGES GéNéRALES 
D’EXPLOITATION

RéSULTAT BRUT 
D’EXPLOITATION

Hausse de +13% du PNB agrégé à DH 4,6 
milliards, grâce à la bonne tenue du «core 
business» de la Banque, en témoigne 
l’évolution favorable de la marge d’intérêts 
de + 11% et de la marge sur commissions 
de +9%.

e
n

 m
il
li
o

n
s
 D

H

e
n

 m
il
li
o

n
s
 D

H

e
n

 m
il
li
o

n
s
 D

H

e
n

 m
il
li
o

n
s
 D

H

e
n

 m
il
li
o

n
s
 D

H



B
M

C
E 

B
A

N
K

 2
0

1
2

Activité Maroc
Amélioration des Parts de Marché

DéPÔTS & CRéDITS DE LA CLIENTèLE

DéPÔTS DE LA CLIENTèLE 14,78% 14,63% 0,15p%

Comptes chèques 13,93% 13,79% 0,14%

Comptes courants 14,29% 11,56% 2,73p%

Comptes sur carnets 18,84% 19,25% -0,41p%

Dépôts à terme 14,70% 16,59% -1,89p%

autres dépôts 11,37% 8,91% 2,46p%

parts de MarCHés dépôts de la Clientèle 2012 2011 vAr 12/11

CRéDITS SUR LA CLIENTèLE 13,21% 13,10% 0,11p%

Crédits d’équipement 9,64% 9,26% 0,38p%

Crédits à la consommation 18,07% 18,45% -0,38p%

Crédits immobiliers (Promotion immobilière) 14,61% 13,61% 1,00p%

Crédits immobiliers (Particuliers) 13,64% 13,51% 0,13p%

parts de MarCHés Crédits à la Clientèle 2012 2011 vAr 12/11



Renforcement de la 
Solvabilité et de Liquidité
L’année 2012 a été marquée par le renforcement 
significatif de l’assise financière de BmCe Bank, no-
tamment  grâce  à l’augmentation de capital réser-
vée aux actionnaires de référence réalisée en 2012 
d’un montant de DH 1,5 milliard - prime d’émis-
sion comprise -pour accompagner la stratégie de 
développement du Groupe au maroc et à l’interna-
tional et s’aligner sur les nouvelles exigences régle-
mentaires. Les capitaux propres part du Groupe se 
sont ainsi appréciés de +15% à DH 14,3 milliards,  
permettant à la Banque d’inscrire les ratios de Tier 
one au-delà de 9% et de Solvabilité de 12%. a fin 
décembre 2012, le Coefficient de liquidité s’est éta-
bli à 105%, au-dessus du seuil réglementaire.

Amélioration du Profil de 
Risque 
Le taux de sinistralité de BmCe Bank au maroc s’est 
amélioré de 40 points de base à 4,53%, en dessous 
de la moyenne du secteur (5,13%)- Chiffres GPBm 
à fin décembre 2012-. Le taux de couverture des 
créances en souffrance est passé de 67,4% en 2011 
à 71,6% en 2012.

Concernant le recouvrement des créances en souf-
france, la filiale spécialisée, créée en 2011, rm ex-
perts a réalisé des performances positives avec des 
récupérations atteignant DH 348 millions en 2012, 
permettant ainsi une reprise de provisions de l’ordre 
de DH 120 millions.

Déploiement en cours du 
Dispositif de Contrôle des 
Risques à l’Echelle Groupe 
Dans le cadre de la poursuite du renforcement de 
la surveillance des risques tant au niveau du maroc 
qu’à l’international, divers chantiers structurants 
ont été entamés afin de doter le Groupe des meil-
leurs standards internationaux en matière de ges-
tion des risques. 

Dans ce sillage, la Banque a lancé le projet de dé-
ploiement du dispositif de gestion risques et du 
contrôle au niveau du Groupe. Un modèle cible de la 
filière risques Groupe a été défini, dans la perspec-
tive de la préparation du plan de déploiement global. 

Le déploiement de l’outil de notation interne hors 
retail a été également généralisé et des formations 
ont été dispensées à l’ensemble des acteurs du ré-
seau commercial. L’ancrage opérationnel de la nota-
tion interne dans les différents processus d’octroi de 
crédit est en cours. 

Par ailleurs, le projet de Scoring pour le segment 
clientèle Retail, initié au cours de l’exercice 2012, se 
poursuit avec une mise en œuvre effective prévue au 
cours de l’exercice 2013 et sera intégré dans les pro-
cessus métiers de la Banque et de ses filiales.
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BMCE Bank au Maroc
BanQue des partiCuliers & des proFessionnels
des performances Commerciales en Amélioration

 

 

Crédits
       Une Dynamique Positive 

Poursuite de la dynamique de 
distribution des crédits immobiliers

BmCe Bank a enregistré des performances sensibles 
au registre des crédits immobiliers, avec une crois-
sance de l’encours de +9,2% par rapport à fin dé-
cembre 2011, atteignant DH 19,2 milliards, portant 
sa part de marché à 13,64%, en hausse de +14 point 
de base. 

Croissance soutenue du crédit 
immédiat conventionné

en termes de dynamisation du crédit immédiat 
conventionné, les actions commerciales entreprises, 
au cours de cet exercice, ont été fructueuses, por-
tant l’encours du crédit à la consommation à DH 5,8 
milliards en croissance de +10%.

Ces actions ont notamment porté sur le renforce-
ment de la proximité auprès de la clientèle.



 

Monétique et Nouvelles Technologies 
         Distinction de l’Activité E-Commerce

BmCe Bank confirme son positionnement sur l’acti-
vité monétique, avec un taux d’activité des cartes 
au dessus du marché, en hausse de 24,6% contre 
14,2% à fin 2011. 

S’inscrivant dans une plus forte tendance, l’activité 
e-commerce connait un véritable engouement au 
maroc, qu’illustre une hausse de + 46,4%, soutenue 
notamment par une croissance de + 48,6% du chiffre 
d’affaires drainé par BmCe Bank, de plus de 100 mDH.

au volet de l’activité internationale, BmCe Bank a 
conforté sa position au 1er rang du marché. Le vo-
lume de paiement à l’international représente plus 
de deux fois le flux de retraits, tendance amplement 
favorisée par la percée des cartes de paiements in-
ternet à l’international.

au registre de l’activité commerçants, BmCe Bank 
présente le meilleur taux de concrétisation des pré-
contrats de 79% contre 58% pour le marché, favo-
risé par une démarche pré-sélective par le réseau. 

Par ailleurs, plusieurs actions ont été entreprises 
pour dynamiser davantage l’activité, avec notam-
ment le lancement pour la 1ère fois au maroc et 
en exclusivité du programme d’avantages BmCe 
Fabuleos qui permet à la clientèle de récupérer de 
l’argent pour les achats effectués sur internet et de 
reverser jusqu’à 40% du montant des achats effec-
tués avec la carte BmCe e-PaY.

 

Packages
       Amélioration de l’Offre 

L’année 2012 a également été marquée par une dé-
marche d’enrichissement de la gamme des produits 
destinée à la clientèle Particuliers et Professionnels, 
avec la mise en place d’une offre packagée de produits 
et services incluant  (i) le Pack Tanger off Shore des-
tiné aux salariés des entreprises conventionnées de 
Tanger free Zone et, (ii) le forfait TPe destiné aux pro-
fessionnels personnes morales appartenant au sous 
marché des Très Petites entreprises - ayant un chiffre 
d’affaires inférieur à 3 mDH -.

Par ailleurs, dans le cadre de l’amélioration des ser-
vices à la clientèle, BmCe Bank a procédé au lance-
ment du service de banque à distance BmCe Direct, le 
déploiement de la bourse en ligne ainsi que le dévelop-
pement de l’activité commerciale Change manuel.

ainsi, en termes de performances, les forfaits desti-
nés à la clientèle des Particuliers et Professionnels ont 
enregistré une croissance de +28%.

 

Bancassurance
        Bonne Tenue de l’Activité 

BmCe Bank a enregistré au cours de cet exercice 
une croissance de +10% du nombre de contrats 
souscrits qui s’établissent à 706 167 contrats, 
portée essentiellement par les produits dommage 
avec 17,4% d’évolution sur une année glissante, et 
ce, grâce aux réalisations du produit Securicard. 
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Par ailleurs, afin d’adapter davantage l’offre produit 
Bancassurance et epargne aux besoins de la clien-
tèle, BmCe Bank a procédé à (i) la refonte du produit 
Sécuriloge en la déclinant en 3 formules, (ii) l’amé-
lioration des options BmCe Protection offrant des 
niveaux de garanties plus importants, (iii) le rehaus-
sement des garanties prévoyance pour la couverture 
de l’événement suspension des crédits amortissables 
et, (iv) le lancement des plans d’épargne bénéficiant 
d’avantages fiscaux et visant inter alia  la collecte de 
l’épargne à long terme.

 

Marché des Particuliers, 
       Dynamisation du Marché des 
       Salariés et Fonctionnaires 

Dans le cadre du renforcement de l’activité sur le 
marché des salariés et fonctionnaires, BmCe Bank a 
lancé, le crédit auto en partenariat avec Salafin sur 
différentes régions de la Banque. 

Par ailleurs, une nouvelle offre d’assistance au maroc 
et à l’international a été lancée en partenariat avec 
rma Watanya portant sur la mise en place de trois 
produits ciblés à savoir : BMCE Salama, BMCE Assis-
tance et, BMCE Assitance Monde.

L’activité du marché des Professionnels a également 
été caractérisée par l’enrichissement de l’offre Pro-
duits et l’intensification des actions commerciales 
visant la fidélisation et la prospection de la clientèle.

BmCe Bank a ainsi procédé au lancement du Pac-
kage Forfait TPe exclusivement dédié aux tiers per-
sonnes morales dont le chiffre d’affaires est infé-
rieur à 3 mDH. 

Dans la même veine, BmCe Bank a mis en place une 
nouvelle offre de garantie damane Express ayant 
pour objet de garantir les engagements bancaires, 
crédits de fonctionnement et crédits d’investisse-
ment inférieur ou égaux à 1 mDH.

Par ailleurs, BmCe Bank a participé activement au 
programme taahil Al Moukawala visant notamment 
à faciliter l’accès, au financement des TPe.

 

Marché des Migrants 
        Performances Soutenues dans 
        un Contexte Mitigé 

Dans un contexte marqué par le recul des recettes 
mre de -4%, mais en même temps de hausse des dé-
pôts mre de +5,4% au niveau du système bancaire, 
BmCe Bank affiche une progression de ses transferts 
et une croissance de ses dépôts mre qui s’établissent 
à DH 13,38 milliards.

2012 à également été marqué par la création d’un 
établissement de paiement agréé doté du passeport 
européen « BmCe euroservices ».

Cette entité, assurera une accélération de l’exten-
sion du réseau en europe et le développement de 
l’activité de transfert d’argent qui représente le 
cœur de métier de l’activité mre.
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Marché de la Clientèle Privée  
       Une Démarche Ciblée et Structurée 

Pour mieux répondre aux attentes de la clientèle 
privée, BmCe Bank a structuré la gestion de cette 
gamme de clientèle à travers la mise en place de ser-
vices bancaires et financiers sophistiqués ainsi que 
des procédures et structures adaptées.

en termes d’enrichissement de l’offre, une nouvelle 
carte Premium visa Infinite a été créée, permettant 
notamment d’effectuer des paiements et retraits 
élevés au maroc et à l’international et intégrant des 
services de Conciergerie Privée. 

De même, a été menée une refonte de l’offre assu-
rance multirisque habitation Sécuriloge en une for-
mule dédiée à la clientèle privée. elle porte sur la 

protection globale contre les risques liés à l’usage 
d’habitation, les responsabilités du chef de famille, 
les accidents de travail du personnel de maison ainsi 
que des garanties plus élargies et plus complètes par-
ticulièrement adaptées pour des biens de qualité.

Une refonte du produit d’assistance est également en 
cours pour l’adapter précisément aux besoins de la 
clientèle privée.

Par ailleurs, afin de soutenir le réseau dans l’atteinte 
de ses objectifs, un temps fort épargne a été orga-
nisé, portant sur la mobilisation du réseau pour la 
commercialisation des produits d’épargne tel que 
BMCE Crescendo Plus, BMCE Retraite Active et BMCE 
Epargne Education ainsi que, la pérennisation des 
encours.

au plan de l’activité monétique, une campagne pro-
motionnelle a également été lancée en partenariat 
avec ViSa international exclusivement dédiée aux 
cartes Premium: Visa or, Visa Platinum & Visa Plati-
num internationale.



en 2012, les crédits de la Banque de l’entreprise 
ont progressé de +4,3% à DH 61,3 milliards par 
rapport à décembre 2011, surperformant l’évolu-
tion de 3,5% du secteur bancaire, portée par une 
forte hausse de +21% des crédits d’exploitation.

Pareillement, les dépôts ont progressé de +11,2% 
atteignant DH 25 milliards, contre un recul de 
-2,6% du secteur bancaire. Cette hausse est sou-
tenue essentiellement par une forte augmentation 
des dépôts à vue de +53%. 

BmCe Bank a également consolidé son position-
nement sur le commerce extérieur, comme en 

attestent les tendances haussières des volumes 
confiés à l’import et à l’export de +12% et +16%, 
respectivement, plus soutenues que celles enregis-
trées au niveau des échanges extérieurs nationaux 
(+7% et +4%).

 

Leadership Maintenu  
       Sur le Project Finance 

au cours de l’exercice 2012, plusieurs opérations de 
financement ont été conduites avec succès, permet-
tant ainsi à BmCe Bank de renforcer son positionne-
ment et de maintenir sa position de leader dans le 
secteur du Project Finance. Cette présence de BmCe 
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Bank se manifeste à travers l’accompagnement de 
plusieurs opérateurs importants, locaux et interna-
tionaux pour le financement d’opérations de grande 
envergure dans des secteurs variés tels que l’energie, 
l’infrastructure, les Télécoms, le Tourisme, l’immobi-
lier et l’enseignement.

 

Innovation et Créativité  
         « Le Club PME »

Conformément aux orientations stratégiques visant 
à renforcer la proximité de la Banque auprès des 
Pme et les accompagner tout au long de leur déve-
loppement, BmCe Bank a mis en place un nouveau 
concept « Club Pme » offrant l’accès aux Pme à des 
matinées stratégiques et de bénéficier d’un cycle de 
formation certifiant.

Ce nouveau concept innovant est d’abord, une pla-
teforme de partage d’expérience entre les Pme et un 
espace de formation regroupant des experts métiers 
de la Banque, son Centre d’intelligence economique, 
des professeurs de l’université HaSSaN ii et des par-
tenaires de la Banque. 

ainsi, au terme de l’année 2012 deux promotions du 
« Club Pme » ont été organisées, l’une à Casablanca 
et l’autre à Fès et ce, pour imprégner le club Pme 
d’une dimension régionale. 

 

Rencontres Régionales 
        En Faveur des PME  

afin de rappeler la nouvelle vision de Banque parte-
naire de la Pme et de sensibiliser les clients quant à 
l’intérêt majeur porté à leur égard par la nouvelle stra-
tégie régionale qui les place au cœur de l’organisation, 

BmCe Bank a organisé, en 2012, des rencontres régio-
nales en collaboration avec l’aNPme et les Directions 
régionales au niveau de la région Centre (FeS), la ré-
gion atlantique (rabat), la région Casa Nord et Casa 
Sud (Casablanca), la région Nord (Tanger) et la région 
Sud (agadir).

ainsi, la régionalisation, la spécialisation du réseau, la 
multiplication des offres et services (Club Pme, les op-
portunités des programmes imTiaZ & moUSSaNaDa 
…) sont parmi les relais de développement qui ont été 
mis en avant lors de ces rencontres régionales.

 

Premier Produit Vert au Maroc

La Banque de l’entreprise en collaboration avec l’entité 
Développement Durable & rSe ont lancé un nouveau 
dispositif de financement «vert» : BMCE Energico, le 
premier prêt pour l’efficacité énergétique au maroc.

aussi, dans le cadre de l’enrichissement de l’offre 
de services destinés à la clientèle entreprise, BmCe 
Bank a lancé, en 2012, sa nouvelle offre Pack Bu-
siness Pme, une solution globale et modulaire avec 
une tarification forfaitaire et périodique qui permet 
d’optimiser la gestion de la relation bancaire, et 
offre au client la possibilité de choisir les produits 
et services les mieux adaptés à ses besoins. 

La Banque a également mis en place des finance-
ments diversifiés garantis par la Caisse Centrale 
des Garanties au profit des Pme et TPe.
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Consolidation 
       De la Dimension Africaine  

en 2012, et dans le cadre de l’accompagnement des 
opérateurs marocains dans leurs démarches de pros-
pection en afrique, BmCe Bank a participé à trois mis-
sions nationales organisées par maroc export et me-
nées par le ministre de l’industrie du Commerce et des 
Nouvelles Technologies : (i) la 6ème Caravane de l’export 
en afrique, (ii) le 4ème Forum maroc afrique elec et (iii) 
les assises maroco-Sénégalaises en marge de la 21ème  
édition de la Foire internationale de Dakar (FiDaK).

 

Participation aux Manifestations  
       Professionnelles

Dans la perspective d’accroitre la notoriété de BmCe 
Bank auprès des professionnels, la Banque a renforcé 
sa présence à l’occasion des événements et salons 
professionnels. Parmi les événements phares où la 
Banque fut représentée figurent (i) le Siam, ayant 
permis la promotion de BMCE AGRIvERt, BMCE ENER-
GICO, BMCE trade et trade Maroc, (ii) la 10ème édition 
du salon Planète Pme, et (iii) SiFeL, le salon internatio-
nal des Fruits et Légumes. 

De même, BmCe Bank a participé pour la première fois 
(i) au salon automotive meeting Tanger meD, (ii) à la 
7ème édition du salon elec expo, salon international de 
l’electricité, l’eclairage, l’electrotechnique et l’auto-
mation industrielle, (iii) à la 2ème édition de ener event, 
salon international des energies renouvelables et de 
l’efficacité energétique, et (iv) à la 1ère édition du Tro-
nica expo, salon international des Composants, des 
Systèmes et applications electroniques.



 
BMCE CAPITAL MARkETS,

       Bonne Tenue des Activités   

L’instabilité de la conjoncture économique de 2012 
a négativement impacté les activités de marché 
comme en témoigne l’évolution mitigée de ses diffé-
rentes composantes durant cette année.

Toutefois, BmCe Capital markets a su maintenir son 
dynamisme en capitalisant sur l’intensification de 
ses efforts commerciaux. 

L’année 2012 a été marquée par l’intégration de 
la fonction commerciale à BmCe Capital markets 
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BanQue d’aFFaires

consécutivement à la réorganisation de la plate-
forme commerciale. Preuve de son dynamisme 
commercial, les parts de marché sur les marchés 
monétaire et obligataire ont connu une nette amé-
lioration par rapport à l’année précédente.

Suite à cette redéfinition de l’activité et afin de 
mieux identifier la cible, une réorganisation a été 
menée avec une nouvelle répartition du portefeuille 
par région, répliquant le découpage de régionalisa-
tion de BmCe Bank dans le but de mieux adresser la 
demande de la clientèle de la Banque.
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BMCE CAPITAL BOURSE 

       Un Marché en Perte de Vitesse   

Dans un contexte économique difficile, le marché 
Boursier s’est inscrit en 2012 dans le mouvement 
baissier déjà enclenché en 2011. Ses indices phares 
clôturent sur des contre-performances de -15,13% 
pour le maSi et de -15,51% pour le maDeX.

Doublement affectée par la baisse des indices bour-
siers et par l’effondrement de la volumétrie des 
échanges, BmCe Capital Bourse a déployé des efforts 
importants en 2012 pour freiner la dégradation de 
ses indicateurs d’activité, fixant sa part de marché à 
16,6% contre 19,1% une année auparavant.

Face au mauvais comportement du marché, la fi-
liale brokerage s’est significativement investie sur 
le volet qualitatif. C’est ainsi qu’elle a procédé au 
lancement effectif de la convergence des formats de 
recherche avec Cm-CiC Securities, dans le cadre du 
Projet african Securities Network ainsi qu’à la signa-
ture d’un accord de distribution réciproque de pro-
duits de recherche entre les deux partenaires.

 
BMCE CAPITAL GESTION  

       Résilience Confirmée   

Dans un contexte économique des plus difficiles 
ayant entrainé des tensions sur les différents com-
partiments des marchés financiers, BmCe Capital 
Gestion a réussi à conforter sa position sur le mar-
ché marocain de la gestion d’actifs. en effet, l’en-

cours global sous gestion a évolué de près de 5% à 
DH 33,5 milliards contre 4,6% pour son industrie, 
soit une part de marché qui oscille autour des 14% 
pour cette année 2012. 

au registre organisationnel, BmCe Capital Gestion 
se félicite du relèvement de sa notation par l’agence 
Ficth ratings de m2(mar) à m2+(mar). il s’agit de la 
notation la plus élevée attribuée par l’agence sur le 
marché marocain. Cette amélioration vient récom-
penser les efforts entrepris en matière de renouvel-
lement du système d’information et d’amélioration 
notable au niveau de la gestion du risque de crédit. 

en parallèle, BmCe Capital Gestion a connu des chan-
gements organisationnels importants en 2012, l’ac-
tivité commerciale couvrant désormais l’ensemble 
des segments clientèles : institutionnels, Corporate 
et Particuliers.

 
BMCE CAPITAL GESTION PRIVEE  

      Cap de Croissance Affirmé  

Poursuivant sa montée en puissance en dépit des 
contraintes conjoncturelles du marché, BmCe Capi-
tal Gestion Privée se distingue en 2012 par des réa-
lisations aussi bien qualitatives que financières de 
premier ordre reflétant la pertinence de ses choix 
stratégiques en matière commerciale et de gestion 
des placements. 

Cette performance est également le fruit de la rigu-
eur organisationnelle, étoffée par le renforcement 
de l’équipe commerciale, le développement en cours 
d’un outil de gestion et la prise de risque mesurée.



 
BMCE CAPITAL TITRES  

        Baisse d’Activité Conjoncturelle 

a l’image de 2011, la conjoncture du marché a été 
défavorable tout au long de cet exercice pour BmCe 
Capital Titres ; la volumétrie globale traitée sur le 
marché boursier ayant encore baissé. Dans ce 
contexte, les actifs en conservation ont connu un 
recul de 4% pour se situer à quelques DH 165 mil-
liards à la clôture de l’exercice comparé à DH 172 
milliards une année auparavant.

avec une part de marché stabilisée aux alentours 
de 28%, les actifs en dépôt se sont maintenus au 
même niveau que l’année précédente.

 
BMCE CAPITAL CONSEIL 

        Poursuite d’Elan

en 2012, BmCe Capital Conseil confirme son lea-
dership et consolide un niveau d’activité probant et ce, 
dans un contexte de marché nettement perturbé.

Cette relative résilience affichée s’explique notam-
ment par une présence et une visibilité accrues et ren-
forcées de la banque d’affaires notamment à travers 
la conduite d’opérations majeures sur le marché des 
capitaux ainsi que du conseil à forte valeur ajoutée sur 
des opérations stratégiques dans le cadre de mandats 
en fusions & acquisitions.
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SALAFIN  

Dans un contexte marqué par un recul de la pro-
duction sectorielle de 2,5%  (source aPSF), Salafin 
affiche une  croissance de +6% de sa production 
brute. Cette progression a concerné tant  les finan-
cements automobiles (+4%) que les crédits per-
sonnels (+21%). La reprise  soutenue des crédits 
personnels s’est  faite après deux années d’assai-
nissement  du portefeuille et de révision des cri-
tères d’octroi de crédit.

Par ailleurs, et dans le cadre de la stratégie de di-
versification des sources de revenus, l’activité de 
Fee Business a connu un développement significatif 
à DH 53 millions en 2012 contre DH 8 millions en 
2011, représentant ainsi près de 20% des revenus 
de la société contre seulement 3% il y a un an. 

L’année 2012 s’est également caractérisée par le 
lancement de nouveaux projets de services finan-
ciers pour le compte de tiers, au maroc et en afrique 
subsaharienne.

L’exercice 2012 s’est soldé par un bénéfice net de 
DH 92 millions (tenant compte de la taxe de soli-
darité de DH 1,4 million) à un  niveau quasi-stable 
(-1%) à celui de  2011.

Filiales FinanCières spéCialisées



 

MAGHREBAIL 

Le secteur du leasing a affiché en 2012 une produc-
tion globale de DH 13,6 milliards, marquant une 
baisse de 8% par rapport à l’année précédente, en 
raison de la régression des segments du crédit-bail 
mobilier et immobilier de respectivement 7% et 14%.

Dans ce contexte, maghrebail améliore sa part de 
marché de 19,8% à 20,5%,  maintenant ainsi son 
3ème  rang.

L’encours net comptable à fin décembre 2012 
marque une hausse de 6,3% par rapport à fin dé-
cembre 2011 contre +3% pour le secteur, et ressort 
à DH 8,4 milliards.

maghrébail a vu son PNB social reculer de -13,1%. 
retraité d’une opération de cession immobilière 
non récurrente réalisée en 2011, le produit net pro-
gresse de 4,2%.

 
MAROC FACTORING

L’année 2012 a été pour maroc Factoring une 
année de restructuration organisationnelle avec 
le lancement d’un vaste chantier notamment en 
termes d’organisation, rH, gestion du risque, refi-
nancement et approche commerciale mené par le 
nouveau Directoire désigné en 2012.

maroc factoring a ainsi défendu son positionne-
ment sur le marché, en renégociant avec ses parte-
nariats bancaires et d’assurance crédit, et en opti-
misant les postes de charges. 

en 2012, maroc Factoring s’est réorientée vers son 
cœur de métier le « full factoring » consistant en 

une externationalisation du portefeuille client des 
entreprises. en termes d’orientation de marché, les 
Pme et les grandes entreprises ont représenté le 
cœur de cible de l’activité factoring.
Cette politique a résulté en une  hausse du PNB de +5%.

 
RM EXPERTS

L’exercice 2012 s’est inscrit dans un contexte de 
changements organisationnels et stratégiques no-
tables accompagnant une volonté d’innovation.

Ces aménagements ont concerné essentiellement la 
création d’une nouvelle structure au cours du second 
semestre 2012 visant la conformité aux normes de 
qualité auxquelles adhère la société depuis sa création.

Cette structure s’est érigée en quatre pôles portant sur 
les Systèmes d’information, le Pilotage & Coordination, 
les Particuliers et Professionnels et les entreprises, ces 
deux derniers étant en cours de mise en place.

C’est donc dans ce contexte marqué par des avancées 
importantes tant du point de vue méthodologique 
qu’opérationnel que l’activité de rm eXPerTS a en-
registré au cours de l’année 2012 des performances 
satisfaisantes.  

en effet, les récupérations au 31 décembre 2012 ont 
atteint DH 305 millions entraînant ainsi une reprise 
de provision de l’ordre de DH 130 millions dont DH 25 
millions d’annulation.

Ces récupérations concernent à hauteur de 73% 
l’activité commerciale, de 14% la renormalisation et 
arrangements des dossiers et de 13% les mises en 
jeu des garanties.
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PART DE L’AFRIqUE SUBSAHARIENNE DANS LES INDICATEURS DU GROUPE BMCE BANk

en 2012, les filiales de l’afrique Subsaharienne du 
Groupe ont renforcé leur contribution dans les ré-
sultats consolidés pour s’établir à 44%, en hausse 
de plus de +30% par rapport à l’année dernière. Le 

Groupe BmCe Bank a consolidé sa dimension conti-
nentale au cours de l’année 2012 à travers une 
montée dans le capital de Bank of africa, détenue 
aujourd’hui à 68,55%. 

BMCE Bank en Afrique Subsaharienne

PNB

41%

RNPG

44%

RNPG HORS
éLéMENTS

EXCéPTIONNELS

32%

CRéDITS à LA CLIENTèLE

20%

TOTAL BILAN

23%

DéPÔTS DE LA CLIENTèLE

28%

BMCE Bank en Afrique 
Subsaharienne

• 18 banques commerciales
• 17 pays
• Plus de 5 000 collaborateurs
• Plus de 430 agences
• Plus de 1,5 million de comptes 



  
BANk OF AFRICA  

        Une Croissance Confirmée   

au titre de l’année 2012, les principaux agrégats 
du compte de résultat consolidé du Groupe Bank 
of africa demeurent solides comme en témoigne la 
hausse de +15% du PNB à € 291 millions et l’évolu-
tion de +13,6% du rBe à € 119 millions.

De même, l’assise commerciale du Groupe s’est 
développée avec une croissance de +11% et +20% 
des dépôts et des crédits à la clientèle, s’établissant 
à € 3,2 milliards et € 2,2 milliards respectivement. 
Pareillement, le portefeuille clientèle a augmenté de 
+23% atteignant 1,4 million de comptes.

Dans le cadre du renforcement du réseau d’agences, 
le Groupe Boa a ouvert 32 nouvelles agences en 
2012 portant ainsi  la taille du réseau de distribu-
tion à 370 agences couvrant 15 pays, notamment 
suite à l’obtention de l’agrément bancaire de Bank 
of africa au Togo en 2013. 

  
LA CONGOLAISE DE BANQUE   

        Des Fondamentaux Solides  

a travers son réseau de 18 agences, La Congolaise 
de Banque est devenu le premier réseau d’agences 
au Congo et a drainé des ressources qui se sont 
renforcées de 10,5% par rapport à 2011. L’encours 
des dépôts de la clientèle s’établit à € 393 millions 
au 31 Décembre 2012 contre € 356 millions au 31 
Décembre 2011.

La Congolaise de Banque occupe la deuxième place 
du marché en termes de collecte des ressources 
avec une part de 15,28%. 

Dans la continuité des exercices précédents, 2012, a 
représenté une année aux performances financières 
positives avec une hausse de +17% du PNB à € 30 
millions et de +16% du résultat Net à € 10,7 mil-
lions.
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19,91% Investisseurs 
Africains Privées 

2,68% BIO 
3,84% PROPARCO 

5,02% FMO 

68,55% BMCE Bank

ACTIONNARIAT DE BOA à FIN MAI 2013

RéSULTAT NET

EN M€

PNB 

2010

2010

2011

2011

2012

2012

21,3

7,6

25,7

10,7

30

9,2
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BMCE BANk INTERNATIONAL PLC

         LONDRES & PARIS
        Un Retour à l’équilibre Atteint    

BmCe Bank international Plc a poursuivi, en 2012, 
le redressement de sa situation financière, dans 
un contexte économique difficile, par davantage 
d’efforts orientés en termes d’optimisation des res-
sources, d’allocation de Fonds Propres, ainsi qu’à la 
poursuite des actions de restructuration.

Les mesures, initiées dès 2010 et accélérées en 
2012, ont permis à BmCe Bank international Plc de 
réaliser pour la 1ère année depuis sa création, un ré-
sultat Net Positif de 1,2 m£, et ce, dans un contexte 
de conditions économiques difficiles en europe 
ayant impacté les économies africaines compte 
tenu de leur interdépendance.

Les perspectives 2013 sont prometteuses, grâce es-
sentiellement au développement attendu de l’acti-
vité commerciale, pour laquelle les 1ers jalons de la 
stratégie ont, d’ores et déjà, été mis en place. Paral-
lèlement, l’effort de rationalisation des charges tant 
au niveau de la présence londonienne que parisienne 
sera poursuivie.

 
BMCE INTERNATIONAL MADRID  

        Des Résultats Honorables dans 
        un Contexte économique Difficile   
 
Dans un contexte où les performances des banques 
espagnoles se sont profondément détériorées, BmCe 
international madrid a réalisé des performances, en 
baisse de -15%, mais demeurant honorables avec 
un résultat net de 3 m€.

Le PNB a été maintenu au même niveau que celui de 
2011, s’établissant à € 10,4 millions. Pour sa part, 
la marge d’intérêt a enregistré une progression de 
12,3% à € 8millions témoignant d’une gestion fine 
de l’activité d’intermédiation. 

Le coefficient d’exploitation a été maitrisé à un 
niveau bas atteignant 32%, témoignant de l’effica-
cité opérationnelle intrinsèque de BmCe internatio-
nal madrid. Le rBe, pour sa part, a enregistré une 
hausse de 17,2% à € 7,5 millions.

Concernant l’année 2013, BmCe international ma-
drid veillera à développer davantage son activité, 
visant à asseoir une croissance rentable et pérenne.

BMCe Bank en europe 



 
BUREAU DE PEkIN  

au cours de l’exercice 2012, l’activité du Bureau de 
représentation de BmCe Bank à Pékin s’est caracté-
risée par le déploiement d’efforts significatifs visant 
à renforcer la présence de BmCe Bank auprès d’im-
portants institutionnels Chinois.

a cet effet, le Bureau de Pékin a participé à d’im-
portants événements dont essentiellement la qua-
trième conférence des entrepreneurs chinois ainsi 
qu’à plusieurs conférences organisées pour étudier 
l’attrait des investissements étrangers en Chine.

Parallèlement, afin de développer davantage les re-
lations avec les entreprises chinoises, le Bureau de 
Pékin s’efforce à promouvoir les principaux atouts 
du maroc et de BmCe Bank auprès de cette clientèle 
cible à travers la réalisation de diverses consulta-
tions.

enfin, le Bureau de Pékin a porté une attention parti-
culière au maintien de bonnes relations avec les ad-
ministrations publiques et semi-publiques et auprès 
de l’ambassade du maroc à Pékin.

BMCe Bank en asie
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FONDATION BMCE BANk

en 2012, les actions de la Fondation se sont articu-
lés essentiellement autour du suivi de la scolarité 
et l’encouragement de l’excellence dans le réseau 
medersat.com ainsi que la promotion du statut de 
laboratoire avancé de l’innovation pédagogique 
pour le système éducatif, et de la poursuite de la 
restructuration des missions de la Fondation.

L’ensemble de ces réalisations ont permis à la Fon-
dation, sous la présidence de Dr Leila mezian Benjel-
loun, d’être honorée pour ses nombreuses actions 
en matière de promotion de la culture marocaine 
et de développement humain.  ainsi, madame la 
Présidente a reçu le « Prix du mérite de la Culture 
amazighe 2011 » décerné par l’institut royal de 
la Culture amazighe – irCam -. elle a également 
reçu le « Prix de la Femme de l’année 2012 », une 
distinction décernée par la Chambre américaine de 
Commerce (amCHam) au maroc.

 
Encouragement de l’Excellence   

       Dans le Réseau Medersat.Com   

Dans le cadre de l’encouragement de l’excellence au 
sein du réseau medersat.Com, plusieurs actions de 
formation destinées aux enseignants ont été réali-
sées au cours de cet exercice afin d’améliorer leurs 
compétences. elles ont porté sur l’enseignement en 
langues française et amazighe ainsi que didactique 
de son apprentissage.

Par ailleurs, les élèves du réseau medrsat.Com ont pu 
démontrer de grandes performances aussi bien lors 
de l’organisation d’événements éducationnels natio-
naux ou dans la poursuite de leurs cursus scolaire.

en effet, deux élèves du réseau medersat.Com ont 
remporté les 1er et 3ème prix 2012 lors des olym-
piades nationales de Tifinagh et 21 bacheliers issus 
du réseau medersat.Com ont obtenu leur baccalau-
réat avec mention.

 
Evaluation des Acquis Scolaires 

         des  Elèves et des Performances des 
         Enseignants

Compte tenu de l’importance des résultats d’éva-
luations périodiques des apprentissages et des per-
formances des corps enseignant et administratif 
du réseau medersat.com dans la crédibilité de l’éta-
blissement et le maintien du statut de laboratoire 
avancé d’innovation pédagogique pour le système 
éducatif, plusieurs actions visant à améliorer le 
rendement des élèves et enseignants ont été entre-
prises au cours de cet exercice.

a cet effet,  un plan de soutien et de régulation péda-
gogique a été mis en place durant la période février-
juin 2012 pour les élèves de la 6ème année. De même, 
a été menée une évaluation des apprentissages aux 
cinq niveaux du primaire donnant lieu à une opéra-
tion nationale portant sur les matières amazigh, 
arabe, Français, mathématiques, histoire & géogra-
phie et éveil scientifique. 

L’ensemble de ces actions ont permis d’atteindre 
des résultats satisfaisants. en effet, un taux global 
de réussite de 98,29% a été obtenu au certificat 
d’études primaires en juin 2012 comparé au taux 
national de réussite qui s’établit à 83,98% au sein 
des écoles publiques.
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Extension du Réseau Medersat.Com 

2012 a été marqué par l’achèvement des équipe-
ments pédagogiques et informatiques de medersat.
com oyo au Congo Brazzaville, dans le cadre de la 
préparation de l’inauguration de cette école sous 
la présidence de mme la Présidente de la Fondation 
BmCe Bank et la Première Dame du Congo Brazza-
ville, la construction d’une nouvelle école medersat.
com Bamako au mali et, l’inauguration de l’école de 
imouzzer marmoucha en juin 2012.

Par ailleurs, le contrôle de l’état des constructions 
de 15 écoles a été mené parallèlement à la réhabi-
litation de treize écoles relevant des provinces de 
Taroudant, Khémisset, Sidi Kacem, ifrane, midelt et, 
moulay Yacoub.

 
Communication Institutionnelle 

       autour de la Fondation

Dans le cadre de sa communication, la Fondation a 
diffusé des communiqués de presse, mis à jour régu-
lièrement son site Web et produit un certain nombre 
de supports audiovisuels. Parmi les événements 
diffusés notamment sur le site Web sous forme de 
spots ou films figurent la cérémonie d’inauguration 
de medersat.com imouzzer marmoucha et l’inaugu-
ration de medersat.com oyo au Congo Brazzaville.

Par ailleurs, la Fondation a participé à plusieurs évé-
nements à portée éducative organisés par le minis-
tère de l’education Nationale ou ses représentations 
régionales et provinciales ou d’autres ministères 
et des institutions nationales, dont la rencontre 
annuelle des associations qui œuvrent dans le do-
maine de l’éducation.

Parmi les événements phares auxquels la Fondation 
a participé figurent un séminaire sur « L’accessibi-
lité des services d’éducation et de santé » organisé 
par l’oNDH, un forum sur « L’exclusion en éducation 
dans les systèmes éducatifs du bassin méditerra-
néen », la cérémonie présidée par Sar Lalla Hasna 
sur « La décennie du Projet Jeunes reporters sur 
l’environnement » organisée par la Fondation mo-
hammed Vi pour l’environnement, le colloque « 
maarifa, mutations numériques et télévision » et 
un séminaire intitulé « Pour une école marocaine 
citoyenne ».

enfin, à la demande de la Chaine médi 1 TV, un film 
documentaire de près de 30 min a été tourné à 
marrakech sur une session de formation des ensei-
gnants en langue française et dans les trois écoles 
medersat.com de la province de Nador. il a été dif-
fusé fin février 2012.



42/43

DEVELOPPEMENT DURABLE

 
Renforcement de la Présence 

       de BMCE Bank dans le Marché 
       du Green Business

L’année 2012 a été marquée par le lancement du pre-
mier produit vert au maroc. il s’agit de la formule «en-
ergico», destinée essentiellement à la Pme pour pro-
mouvoir le financement des équipements permettant 
une meilleure efficacité énergétique. Cette nouvelle 
formule de crédit  permet à la Banque de renforcer  son 
image de marque auprès de la clientèle, d’organismes 
étatiques, et de divers  prestataires de services et four-
nisseurs de solutions énergétiques durables.

Dans ce cadre, plusieurs partenariats avec des fournis-
seurs dans le domaine de l’efficacité energétique ont 
été lancés et une convention est en cours de finalisa-
tion permettant à la clientèle « Professionnel et Parti-
culier » d’accéder à un produit Chauffe-eau Solaire à 
des conditions avantageuses. 

   
Une Reconnaissance Internationale 
de l’Engagement Social  
et Environnemental

BmCe Bank a obtenu en 2012 le prix « top Performer 
RSE maroc » couronnant deux domaines : la contribu-
tion aux causes d’intérêt général à travers les activités 
de la Fondation présidée par Dr Leïla mezian Benjel-
loun ainsi que, la stratégie environnementale de BmCe 
Bank à travers le déploiement du SemS – Système de 
management Sociale et envionnementale - et du Sme 
– Système de management de l’environnement. BmCe 
Bank a également remporté le prix  «Africa’s Socially 
Responsible Bank of the Year» octroyé par le African 
Banker Awards en Tanzanie en mai 2012. 

en quatre ans, BmCe Bank a été invitée par l’Interna-
tional Finance Corporation, (Groupe Banque mondiale) 
au Caire, en Palestine, à Dubai, Washington et Franc-
fort pour partager son expérience dans la gestion des 
risques sociaux et environnementaux en sa qualité 
de Banque socialement responsable engagée dans la 
finance durable.

 Consolidation de la Pratique 
        de Gestion des Risques Sociaux 
        et Environnementaux

BmCe Bank a poursuivi l’élargissement de sa mise en 
conformité à ses engagements environnementaux 
internationaux  en se focalisant sur la formation et la 
mise à niveau de la plateforme informatique du SemS 
pour intégrer les évolutions les plus récentes (notam-
ment pour les Principes de l’equateur) et afin de couvrir 
les crédits de fonctionnements en 2013.

L’analyse des risques sociaux et environnementaux des 
projets financés par la Banque est devenue une pra-
tique intégrée dans les process métiers de la banque, 
tant dans le réseau entreprises que dans les entités 
Centrales de Support (risque, DD&rSe) et auprès des  
filiales du Groupe détenues à plus de 75%, dont BmCe 
Capital et mabanicom qui ont implémenté le SemS.

  
Maintien de la Certification ISO   14001 
du SME Confirmant la Performance 
Environnementale de la Banque

BmCe Bank a passé avec succès en juin 2012 l’audit de 
suivi de la certification iSo 14001 de son Système de ma-
nagement de l’environnement. elle confirme ainsi son po-
sitionnement de première Banque au maroc et en afrique 
du Nord à se voir attribuer une telle distinction.
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RELATIONS PUBLIQUES

Dans le prolongement de l’exercice précédent, 
l’année 2012 a sans doute permis au Groupe BmCe 
Bank de valoriser divers projets et actions de spon-
soring et mécénat au profit d’une large frange de 
bénéficiaires et partant, de dynamiser des ren-
contres et échanges culturels et professionnels aux 
externalités positives.

Les réalisations de 2012, multiformes par leur 
nature et leur déclinaison, témoignent d’un ac-
compagnement fort de la Banque aux événements 
culturels, économiques, sociaux et sportifs ambi-
tieux par leur contenu et aux retombées fécondes 
qui s’inscrivent dans les priorités et initiatives ci-
toyennes de la Banque au service des forces entre-
preneuriales et créatives de la nation.

 
Accompagnement des Evénements  

        Culturels 

Dans le domaine de la culture et des traditions ma-
rocaines, BmCe Bank a reconduit ses partenariats 
qu’illustrent la participation à la 11ème édition du 
Festival mawazine, la 18ème édition du Festival de Fès 
des musiques Sacrées du monde, la 15ème  édition du 
Festival d’essaouira, Gnaoua et musiques du monde, 
la 9ème édition du Festival Timitar Signes et Cultures 
d’agadir, la 12ème édition du Festival international du 
Film de marrakech et, la 9ème édition du Forum de 
l’Union pour la méditerranée (Sponsor).

 
Participation Distinguée aux 

        Evénements Economiques

BmCe Bank a activement participé à des Salons et 
Forum de portée régionale représentant des relais 
de croissance significatifs. Les Forums et Confé-
rences se sont prêtés aux approfondissements de 

débats sur les politiques socio-économiques et 
environnementales à déployer afin de répondre aux 
problématiques de développement durable de ces 
régions spécifiques.

 
Soutien des Evénements Sportifs 

BmCe Bank s’est investie au niveau sportif et a ainsi 
soutenu des évènements de grande envergure tels 
que, l’académie mohammed Vi de Football en tant 
que Partenaire officiel, la 39ème édition du Trophée 
Hassan ii de Golf, la 3ème édition du race of morocco, 
la 9ème édition du Festival international de Bridge de 
Fès, la 16ème édition de la Coupe du monde des Bar-
reaux « mundiavocat 2012 », le Tournoi de Golf ma-
roc-Canada, les compétitions annuelles de la Fédé-
ration royale marocaine des Sports equestres, ainsi 
que ceux du Jet Ski Club de rabat Bouregreg.

 Actions Mécénales, 
        Sociales et Environnementales 

BmCe Bank a apporté un soutien précieux aux 
causes humanitaires, sociales et environnemen-
tales par l’entremise de dons et de subventions, 
ainsi que l’achat de tickets de spectacles et soirées 
de gala caritatives.

Par ailleurs, la Chambre américaine de Commerce 
au maroc (amCham), lors de son gala de charité or-
ganisé en décembre 2012 au profit des entreprises 
citoyennes, a rendu un hommage au Président oth-
man Benjelloun, ainsi qu’à Dr. Leila mezian Benjel-
loun, Présidente de la Fondation BmCe Bank. Le Pré-
sident a reçu le titre de Président d’honneur à vie de 
la part de l’amCham, tandis que madame la Prési-
dente de la Fondation BmCe Bank s’est vue décerner 
le titre de Femme de l’année, en reconnaissance de 
son engagement dans les domaines de l’éducation 
et de la culture.



eUr/DH: 11,1465 - USD/DH: 8,4390

en millions  2010    
  2012                                  2011 
 euro usd dH var 12-11                   dH 

      

Activité Agrégée

ACTIF 

Valeurs en caisse, Banque centrales, Trésor public,

Services des chèques postaux 336 443 3 742 119% 1 712

Créances sur les établissements de crédit et assimilés 1 444 1 907 16 092 -5% 16 881

Créances sur la clientèle 8 718 11 514 97 170 12% 86 548

Titres de transaction et de placement 3040 4 016 33 888 8% 31 443

Titres d’investissement 419 553 4 665 209% 1 509

Titres de participation et emploi assimilés 504 666 5 620 14% 4 928

immobilisations incorporelles 40 53 446 -7% 479

immobilisations corporelles 189 250 2 108 1% 2 090

autres actifs 275 364 3 068 3% 2 983

TOTAL ACTIF 14 964 19 765 166 799 12% 148 573 
     
PASSIF 

Dettes envers les eDC et assimilés 2 364 3 123 26 351 42% 18 618

Dépôts de la clientèle 9 181 12 126 102 333 2% 100 781

Titres de créances émis 903 1 192 10 062 37% 7 367

Provisions pour risques et charges 32 42 353 63% 216

Dettes subordonnés  396 523 4 417 0% 4 416

Capitaux Propres 161 213 1 795 4% 1 720

autres passifs 1 928 2 546 21 488 39% 15 456

TOTAL PASSIF 14 964 19 765 166 799 12% 148 573
     
COMPTE DE RESULTAT 

marge d’intérêt 245 323 2 729 11% 2 463

marge sur commissions 60 79 668 9% 615

résultat des activités de marché 75 100 840 -2% 860

Net Divers 32 42 354 183% 125

Produit Net Bancaire 412 544 4 591 13% 4 064

résultat des opérations sur immobilisations financières 1 1 11 -108% -135

Produits nets d’exploitation non bancaire 2 2 19 111% 9

Charges Générales d’exploitation 249 330 2 781 6% 2 636

Résultat Brut d’Exploitation 165 218 1 840 41% 1 301

Dotations nettes des reprises aux provisions  -46 -61 -513 11% -463

Résultat non courant -35 -46 -387 - -

impôt sur les résultats 20 27 227 -23% 294

Résultat Net 64 84 713 31% 545 44/45
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ACTIF 

Valeurs en caisse, Banque centrales, Trésor public,
Services des chèques postaux 890 1 176 9 922 55% 6 392
actifs financiers évalués à la juste valeur 3 072 4 058 34 245 8% 31 732
actifs financiers disponibles à la vente 251 331 2 796 20% 2 330
Prêts et créances sur les eDC et assimilés 1 920 2 535 21 397 -10% 23 823
Prêts et créances sur la clientèle 12 453 16 449 138 809 14% 121 343
Placements détenus jusqu’à leur échéance 944 1 246 10 519 10% 9 591
immeubles de placement 55 73 614 12% 547
immobilisations corporelles 460 608 5 131 1% 5 064
immobilisations incorporelles 67 89 751 16% 645
ecarts d’acquisition 75 99 832 0% 832
autres actifs 527 696 5 873 3% 5 689
TOTAL ACTIF 20 714 27 360 230 889 11% 207 988 
     
PASSIF 

Dettes envers les eDC et assimilés 3 071 4 056 34 228 38% 24 849
Dettes envers la clientèle 12 977 17 141 144 651 4% 139 152
Titres de créances émis 1 257 1 661 14 015 17% 12 009
Provisions 47 62 523 14% 457
Dettes subordonnés et fonds spéciaux de garantie 427 564 4 760 -3% 4 904
Capitaux Propres 1 652 2 182 18 413 12% 16 385
Capitaux Propres part du Groupe 1 279 1 690 14 260 15% 12 428
Capitaux propres intérêts minoritaires 373 492 4 153 5% 3 957
autres passifs 1 283 1 694 14 299 40% 10 232
TOTAL PASSIF 20 714 27 360 230 889 11% 207 988
     
COMPTE DE RESULTAT 

marge d’intérêt 560 740 6 243 12% 5 572
marge sur commissions 137 181 1 526 7% 1 423
résultat des activités de marché 72 95 801 10% 730
Net Divers 40 53 448 8% 415
Produit Net Bancaire 809 1 069 9 018 11% 8 140
Charges Générales d’exploitation 436 576 4 861 6% 4 589
Dotations aux amortissements et aux dépréciations 51 68 574 7% 535
Résultat Brut d’Exploitation 321 425 3 583 19% 3 016
Coût du risque 99 131 1 108 27% 872
résultat  d’exploitation 222 293 2 476 15% 2 144
résultat avant impôt 193 255 2 151 -1% 2 181
impôt sur les résultats 51 68 571 -15% 674
résultat Net 142 187 1 579 5% 1 508
résultat Net - intérêts minoritaires 59 78 656 0% 657
Résultat Net - Part du Groupe 83 109 923 9% 850

eUr/DH: 11,1465 - USD/DH: 8,4390

en millions  2010    
  2012                                  2011 
 euro usd dH var 12-11                   dH 

      

Activité Consolidée


