
C’est sous le sceau d’un exercice 
de performance solide que s’est 
placé le Groupe BMCE Bank en 
2013. En atteste la progression 
significative du Résultat Net Part 
du Groupe de 33% atteignant 
1,2 milliard de dirhams, confir-
mant la robustesse de notre 
stratégie de développement, 
conforté par la consolidation de 
nos performances au Maroc et 
la poursuite de notre expansion 
à l’international : en Afrique, 
à travers le Groupe Bank Of 
Africa, et en Europe, à travers la 
mise en place de la plate-forme 
européenne sous l’égide de BMCE 
International Holding. 

En Afrique, notre Groupe a 
accéléré son rythme d’expansion 
sur le continent, consolidant ses 
positions dans les pays où il est 
présent et accélérant le processus 
d’intégration dans d’autres pays, 
plus particulièrement, au Togo et 
en Ethiopie. Notre diversification 
géographique, tangible à travers 

la contribution des activités afri-
caines dans les résultats consoli-
dés du Groupe qui a évolué depuis 
2008 de 17% à 41% en 2013, 
devrait se raffermir au cours des 
prochaines années, à la faveur 
de nouvelles implantations en 
Afrique anglophone et lusophone.

Nous franchissons aujourd’hui 
une nouvelle étape de développe-
ment de BMCE Bank, accélérant 
sa montée en puissance en tant 
que Groupe continental, asso-
ciant l’ensemble de ses forces 
vives tant au Maroc qu’au-
delà des frontières – son capital 
humain, sa véritable richesse- et 
les fédérant autour de projets 
tournés vers l’avenir, porteurs de 
sens et créateurs de valeur.

Mot du Président

Othman Benjelloun
Président Directeur Général PAGE 2/3



BMCE BANK

Othman BENJELLOUN

Azeddine GUESSOUS

Michel LUCAS

Othman BENJELLOUN
Président Directeur Général

BANQUE FÉDÉRATIVE DU CREDIT MUTUEL - CIC
Représentée par Michel LUCAS

RMA WATANYA
Représentée par Azeddine GUESSOUS

CAISSE DE DEPOT ET DE GESTION
Représentée par Anass HOUIR ALAMI  

BANCO ESPIRITO SANTO
Représentée par Pedro MOSQUEIRA DO AMARAL

Anass HOUIR ALAMI

Conseil d’Administration

Pedro MOSQUEIRA 
DO AMARAL

Othman BENJELLOUN

Azeddine GUESSOUS

Michel LUCAS

Anass HOUIR ALAMI

Pedro MOSQUEIRA 
DO AMARAL



PAGE 4/5

FINANCECOM
Représentée par Zouheir BENSAÏD

Adil DOUIRI
Administrateur Intuitu personae 

Amine BOUABID
Administrateur Intuitu personae 

Mamoun BELGHITI
Administrateur

Brahim BENJELLOUN - TOUIMI
Administrateur Directeur Général Exécutif Groupe

Mohamed BENNANI
Administrateur

Mohamed BENNANI

Zouheir BENSAÏD

Brahim 
BENJELLOUN-TOUIMI

Amine BOUABID

Mamoun BELGHITI

Adil DOUIRI

Mohamed BENNANI

Zouheir BENSAÏD

Brahim 
BENJELLOUN-TOUIMI

Amine BOUABID

Mamoun BELGHITI

Adil DOUIRI



BMCE BANK

  Senior Management

Brahim BENJELLOUN-TOUIMI estBENrah JEM. BM.
Administrateur Directeur Général Exécutif teuinis DAdmd
Groupe. A cet égard, il assure égalementet épe. aGrouro
la Présidence du Comité de Directione dsid CCP
Générale, la Vice Présidence du Comitérale Pén
Exécutif Groupe et la Vice Présidence duouputif eExéExé

omité de Crédit Senior.C émité itComCo
Dans le cadre de la stratégie interadreans l deDaD -
nationale du Groupe BMCE Bank, M.e dunatio G
BENJELLOUN-TOUIMI est AdministrateurELLOBEN N
de BOA Holding, Groupe bancaire détenuOA Hd Hold
à hauteur de 72,6% et présent dans 16 hau ur
pays africains, BMCE International Holpays afr -
ding, de BMCE Bank International UK, lading, 
banque à l’international du Groupe baséeba
à Londres spécialisée dans l’investisse-
ment africain, et de BMCE International
Madrid, la banque espagnole du Groupe
à vocation internationale, outre qu’il pré-
side le Conseil d’Administration de BMCE
Euroservices, entité en charge de l’activité
MRE en Europe.
Par ailleurs, au titre de ses fonctions, il
est un membre actif des instances de
gouvernance de différentes sociétés
du Groupe au Maroc opérant dans les
activités de Banques d’affaires, services
financiers spécialisés, ou l’assurance.
Dans ce cadre, M. BENJELLOUN-TOUIMI
est Président du Conseil de Surveillance
de BMCE Capital S.A, la banque d’affaires
du Groupe, et BMCE Capital Bourse, la
société de bourse, Salafin - société de

crédit à la consommation-, ainsi que de 
Maroc Factoring -société d’affacturage-.
De même, il est Administrateur d’autres
Filiales Financières Spécialisées comme
Maghrebail, société de leasing, et RM
Experts, société de recouvrement. Il est
également Président du Conseil d’Admi-
nistration de BMCE Assurances, la filiale
du Groupe Opérant dans le courtage et
conseil en assurance.
Dans le cadre des partenariats straté-
giques avec les actionnaires de référence,
M. BENJELLOUN-TOUIMI est Président du
Conseil de Surveillance d’EurAfric Infor-
mation - une joint venture spécialisée
dans le domaine technologique, créée par
BMCE Bank, RMA Watanya, et le Groupe
Crédit Mutuel-CIC. Il est membre du
Conseil d’Administration d’Euro Informa-
tion en France, filiale technologique du
Groupe Crédit Mutuel. Par ailleurs, il est
membre du Conseil de Surveillance de la
compagnie d’assurances RMA Watanya
du Groupe FinanceCom.
Reflétant l’engagement du Groupe dans
la responsabilité sociétale, M. BENJEL-LL
LOUN-TOUIMI est administrateur de la
Fondation BMCE Bank pour la promotion
de l’éducation et la préservation de
l’environnement, ainsi que d’autres ONG
à caractère éducatif.
Parmi ses autres responsabilités, il siège
également au Conseil d’Administration
de Proparco, institution financière de
développement, et est 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 Sorbonne.
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 responsabilité de la
recherche au sein de la Salle des Marchés
d’une grande banque d’affaires française
et rejoint BMCE Bank en 1990.
M. BENJELLOUN-TOUIMI est marié et père
de trois enfants.

M. Mamoun BELGHITI est Adminis-
trateur de BMCE Bank et Président 
Directeur Général de la filiale du 
Groupe dédiée à l’activité de Recou-
vrement, RM Experts. Il est égale-
ment 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’Inspection. Il s’est vu 
confier, en 1981, la responsabilité 
de la Direction Crédit et Trésorerie 
et, en 1991, celle de la Direction 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,  IFC, le FMI, la BAD et la 
BEI.
Dès 1996, il prend en charge la 
Direction des Affaires Financières, 
où il participe activement à la mise 
en place du plan stratégique de 
développement et à la réorganisa-
tion de la Banque. Durant 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 
internationaux de capitaux. Durant 
ce même exercice, M. BELGHITI 

est promu au poste de Directeurecteur 
Général Adjoint.
En février 1998, il est nommét no
en tant que Directeur Général enur Gé éral en
charge aussi bien de la Directionn de Direct on 
des Affaires Financières que de laanci es qu de a 
Banque du Réseau Maroc. En avrilsea Maro En vri
2002, il accède au titre de Conseillerde a titre e C eillens
Principal du Président en chargeent n ge ar
notamment de la représentation det de rep se ionta
la Banque auprès des Institutionsaup  de n tiotu
Nationales et Internationales ainsiet ern io s aal
que des relations avec les autoritésatio  av l toa
monétaires. Il siège, par ailleurs,ge, ar ursll
dans les instances où la Banque eststan s o a uean
actionnaire.
En mars 2004, M. BELGHITI est4, M BELGHIT est
coopté Administrateur Directeurnistr eur D rec eur
Général en charge du Remediale Remedia
Management Groupe.oup
Il compte également, à son actif,ent, à on act f
de nombreux séminaires dont il aaires ont il a
assuré l’animation aussi bien aussi bie au
Maroc qu’à l’étranger.
Né en 1948, M. BELGHITI est mariéarié
et père de deux enfants.ts

MAMOUN BELGHITI
Administrateur de BMCE Bank, 
PDG de RM Experts 

BRAHIM
BENJELLOUN-TOUIMI
Administrateur Directeur Général
Exécutif Groupe

BRAHIM
BENJELLOUN-TOUIMI
Administrateur Directeur Général
Exécutif Groupe

MAMOUN BELGHITI
Administrateur de BMCE Bank, 
PDG de RM Experts 
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M. Drississ. D s BENJELLOUNUNJELBENE est Directeures
Général Délégué en charge desgué arDélééral ééné a
Finances Groupe BMCBMCoups GrGncenaFinanc EE Bank. Il 
est également Administrateurminent isalememégaégaest ég
de filiales du Groupe BMCoupdu G BBales esfilide fil E Bank, 
notamment Bent ammemmnotnot OA Groupe, BA G OA
Bénin et BMCt BMénin ein BéB EE Capital. C
Ayant intégré le Groupe BMCé le t intAyantAya E Bank
en 1986, M. Driss BM.1986nen ENJELLOUN a
été chargé de conduire le projet degé deété c
création d’une entité de Contrôletion d’cr
de Gestion visant l’améliorationGest
du pilotage des activités puisdu
chargé, à partir de 1990, de doter
la Banque d’une Direction Audit et
Contrôle de Gestion.
Après la privatisation de BMCE
Bank, M. Driss BENJELLOUN fut
nommé Responsable de la Direc-
tion Production Bancaire  avec
pour mission de rationnaliser les
entités de back-office et les doter
d’outils et de moyens nécessaires
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 Support Groupe - Production
Bancaire, Systèmes d’Information,
Organisation, 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 à 
l’échelle nationale et internatio-
nale.
En 2003, M. Driss BENJELLOUN
a pris en charge le Pôle Financier 
Groupe en vue de renforcer notam-
ment 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 struc-
turants de la place, à savoir le pas-
sage aux normes IFRS des comptes 
du Groupe et l’implémentation des 
normes édictées par Bâle II.
Il a piloté le processus de création 
de plusieurs entités telles que 
BMCE Internacional Madrid, Maroc
Factoring, le Centre Monétique 
Interbancaire et Docuprint. En 
Afrique, il a participé à la restructu-
ration de la BDM et piloté la fusion 
de cette dernière avec la BMCD.
Il a débuté sa carrière en tant 
qu’Auditeur-Consultant dans divers 
cabinets étrangers de renom et a 
été chargé de cours à l’Université 
de Picardie.
M. BENJELLOUN est titulaire d’un 
Doctorat en Finance de l’Univer-
sité Paris Dauphine et du Diplôme 
d’Etudes Comptables Supérieures.
Né en 1955, M. BENJELLOUN est
marié et père de trois enfants.

M. M’fadel EL HALAISSI est Direc-
teur Général Délégué en charge 
de la Corporate Maroc. Ce Pôle 
de Direction Générale regroupe le 
marché des Entreprises, de la PME-
PMI à la Grande Entreprise.
Cette responsabilité lui a été 
confiée après plus de 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 solutions 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 Res-
tructuration des crédits d’inves-
tissements et avait participé à la 
négociation et la mise en place de 
plusieurs lignes de crédits exté-
rieurs notamment les lignes de la 
Banque Mondiale, IFC., B.E.I, ... Ces 
premières années se sont pour-
suivies par la prise en charge de la 
Direction de l’Investissement et des 
Marchés d’Entreprises en 1998.
En avril 2002, il fut nommé Direc-
teur Général Adjoint en charge de 
la Corporate Bank, un pôle étendu 

ensuite à l’International.à l’Int onal.suit
Il a participé activement à la moné activem a monrticip -
tée en puissance des financementse des financemssanc
en Project Finance, au conseilu conseilance, au
financier et à l’accompagnementmpagneme
spécifique des opérateurs ayantt
eu recours à ces types d’investis-
sement.
Titulaire d’un Doctorat en Econo-
mie de l’Université de Lille, M. EL
HALAISSI est marié et père de 2
enfants.

DRISS BENJELLOUN
Directeur Général Délégué
des Finances Groupe

M’FADEL EL HALAISSI
Directeur Général Délégué
en charge de la Corporate Maroc

DRISS BENJELLOUN
Directeur Général Délégué
des Finances Groupe

M’FADEL EL HALAISSI
Directeur Général Délégué
en charge de la Corporate Maroc
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MounirMouM. MM. CHRAIBICHRA est Directeur 
Général Délégué en charge des Opéélégéral uéGéné -
rations Groupe.oupns .ratiot
A ce titre, M. Mounir M. Mtitr ooc CHRAIBI est en
charge des opérations de la banquege érha
:: IIT&Process Groupe –organisation,ss G&Pro roTT

ualité, système d’information, backtalité mququ
offices bancaires, logistique, juriancfice airofo -
dique et achats Groupe, et centre det acdiqu had
services métiersces ser ét RH. Dans ce cadre,
M. CM HRAIBIHRA B conduit des chantiers 
stratégiques de  latrat giq Banque comme la
réalisation du schéma directeur duréal sat
système d’information de la banqueystè
et assurance (SYet BEA), la mise en 
œuvre du programme d’industriali-
sation des back offices de la banque 
et du programme  de rationalisation
des charges de la banque.
M. Mounir CHRAIBI a débuté sa car-
rière en 1987 comme chef de projet
du schéma directeur du système
d’information du Crédit du Maroc.
Il a été ensuite, de 1989 à 1994,
Directeur de l’Organisation et des
Systèmes d’Information de l’Office
d’Exploitation des Ports.
En 1994, M. CHRAIBI est nommé
Directeur Général de l’Office de la
Formation Professionnelle et de la
Promotion du Travail. Son passage à

l’Office est marqué par le dévelop-
pement de la formation continue
en entreprise et le lancement des
programmes d’insertion 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
Directeur Général de la Caisse
Nationale de la Sécurité Sociale. Lors
de son passage à la CNSS, l’orga-
nisme 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 par-
ticulièrement 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 passage 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 Ingénieur 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.
Né en 1963, M. CHRAIBI est marié et
père de deux enfants.

M. Omar TATT ZI est Directeur Général 
Délégué en charge de la Retail
Maroc .
M. Omar TATT ZI a exercé la fonction 
de Directeur de Portefeuille Clien-
tèle au sein de la Banque de Déve-
loppement du Canada ; banque 
spécialisée dans le financement 
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 TATT ZI a 
occupé plusieurs postes de res-
ponsabilités au sein de la Société 
Générale Marocaine de Banques 
(SGMB), notamment en tant que 
Responsable de la Direction des 
Crédits d’Investissement, Respon-
sable du Réseau d’Exploitation des
marchés Particuliers, Profession-
nels et Entreprises, puis Directeur 
Général Adjoint de la Banque 
Commerciale. 
Courant cette période, il a égale-
ment été Administrateur, Vice-
président et Président de plusieurs 
filiales de la SGMB, notamment de 
SOGEBOURSE, GESTARTT , SOGECREDIT, 

SOGEFINANCEMENT et ACMARAR Maroc.aro
De 2005 à 2010, M. Omar Tar TAATTT ZI a eu eu 
une expérience dans le domaine dele d aine de
l’entrepreneuriat en tant qu’tan qu’AAdmid i-
nistrateur-Directeur Général duteur néral u
Groupe AFMA, spécialisé dans lepéc isé d ns 
conseil et le courtage en assuour e en ass -
rances.
C’est en juin 2011 que M. Omar  qu M ar Om
TATT ZI rejoint le Groupe t le oup BBMCE MCE BBankan
afin de donner une dynamique de ne ne d n uemi
progrès et de montée en compéde onté e mpco -
tence des forces commerciales deorc co m lesci
la Banque. En 2012, il a été désigné 12 a désté é
respectivement, Membre dumen Membr du
Conseil de Surveillance de SSur lan  d SAALLAAFFIN 
et Administrateur Délégué de ate Délégué e BMCE MC
EuroServices.
M. Omar TATT ZI est titulaire d’unt ulair d’u
Master en Sciences Financesces nance
de l’Université de Sherbrooke –Sher ooke 
Canada.
Né en 1962, M. Omar TTATT ZII est  e
marié et père de deux enfants.fants

OMAR TAZI
Directeur Général Délégué en 
charge du Retail Maroc 

MOUNIR CHRAIBI
Directeur Général Délégué en charge
des Opérations Groupe

OMAR TAZI
Directeur Général Délégué en 
charge du Retail Maroc 

MOUNIR CHRAIBI
Directeur Général Délégué en charge
des Opérations Groupe
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M. Mohammed AGOUMI est Directeur ammM me
Général Délégué de BMCE Bank en éné égG
charge l’Europe, Amérique & Asie.l’Euhar roc
Après avoir exercé au cabinet d’audit avoAprè r e
International Peat Marwick (KPMG) natiInt n
pendant 7 ans où il s’est spécialisé antpe
dans l’audit et le conseil aux établisnsd -
sements financiers, il intègre Euroeme -
group en 1987 où il a été nommé grou
associé en 1990 puis responsable du a
Pôle Banque et Finances en 1997. Il 
y a notamment dirigé des missions 
de stratégie ou de projets d’entre-
prise, de gouvernance, de fusion 
d’établissements, de coopération 
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’accompagner plusieurs établisse-
ments locaux dans la mise en place 
de leurs activités de marchés. Plus 
récemment, il a dirigé plusieurs inter-
ventions relatives à l’organisation et 
à la mise en place de la filière risques 
dans le cadre de Bale 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 Lyon-
nais en 2006 et membre du Comité
Exécutif du Groupe CASA, il a été 
en charge du fonctionnement, 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 réorganisation des réseaux de dis-
tribution incluant la Banque Privée et
les Grandes Entreprises. En 2008, il 
fut nommé au sein du Comité Exécu-
tif du Groupe CASA afin de diriger le 
développement International.
Depuis 2010, il est Président Fon-
dateur du Groupe Europa Corporate
Business 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 également 
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’économétrie (1980). Il est Expert
Comptable diplômé à Paris (1993)
et a enseigné pendant deux ans 
à l’Essec en tant que  professeur 
adjoint au Département Economie.
M. Mohammed AGOUMI est marié et 
père de deux enfants.

MOHAMMED AGOUMI
Directeur Général Délégué en charge
de l’Europe, Amérique & Asie

MOHAMMED AGOUMI
Directeur Général Délégué en charge
de l’Europe, Amérique & Asie
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Un Groupe bancaire de dimension internationale

Groupe bancaire 
aux premiers rangs 

  3ème banque en termes 
de total bilan, avec des 
parts de marché crédits 
et dépôts de 13,6% et 
14,6%, respectivement.

  2ème bancassureur avec 
une part de marché de 
près de 30%.

  3ème gestionnaire d’actifs 
avec une part de marché 
avoisinant 14%.

Un Groupe 
bancaire universel 
et multi-enseignes

  Un Groupe de 17 filiales 
consolidées.

  Une constellation de 4 
lignes de métiers phares :

Banque commerciale 
au Maroc : Banque des 
Particuliers & Profes-
sionnels et Banque de 
l’Entreprise ;

Activités de banque 
d’affaires (activités de 
marchés, intermédia-
tion boursière, gestion 
d’actifs, conservation des 
titres, conseil, …) ;

Activités à l’international 
notamment en Afrique 
à travers le réseau Bank 
of Africa et en Europe 
à travers BIH, Holding 
regroupant les deux 
filiales européennes BBI 
Plc et BBI Madrid ;

Services financiers spé-
cialisés : leasing, crédit à 
la consommation, affac-
turage, et recouvrement.

           Une banque
            socialement
responsable

  Promotion de l’éducation 
dans le monde rural à 
travers le programme 
Medersat.com de la 
Fondation BMCE Bank qui 
compte près de 200 unités 
scolaires et préscolaires, 
400 professeurs et 13 000 
élèves.

  Développement Commu-
nautaire Intégré : Alpha-
bétisation, éducation 
sanitaire et sportive, élec-
trification et approvision-
nement en eau potable 
des douars, préservation 
de l’environnement…

  Engagement dans la 
finance durable à travers 
la mise en place d’un 
système de gestion des 
impacts environnemen-
taux et sociaux, une 
première dans le secteur 
bancaire.

  1ère banque de la région 
du Maghreb à adhérer aux 
principes de l’Equateur.

  Obtention de la certifica-
tion ISO 14 001 dans la 
gestion environnementale
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Groupe
FinanceCom

37%

 30,02%
RMA Watanya

6,47%
FinanceCom

0,51%
SFCM

 26,21%
BFCM - Groupe CM-CIC

 15,03%
 Flottant

 8,46%
 Groupe CDG

 5,14%
MAMDA/MCMA

 1,50% 
Personnel BMCE Bank

 2,58% 
 BES VIDA – Groupe

Banco Espirito Santo

 4,09%
CIMR

Des Partenaires prestigieux

ACTIONNARIAT DE BMCE BANK
A FIN DECEMBRE 2013  

FinanceCom
Parmi les Groupes marocains 
privés leaders au Maroc et 
à rayonnement panafricain, 
présent dans divers secteurs 
d’activité à fort potentiel 
de croissance à savoir, la 
banque, l’assurance, les 
télécoms, les nouvelles tech-
nologies, la gestion d’actifs, 
les media, le tourisme et les 
services.

RMA Watanya 
Acteur de référence sur le 
marché des assurances et 
de la bancassurance, parmi 
les leaders des entreprises 
d’Afrique du Nord en termes 
de performance et de gestion 
moderne, disposant d’un 
réseau de distribution élargi 
et solide.

BFCM-Groupe CM-CIC
Acteur majeur de la banque-
assurance, le Groupe CIC, 
holding et banque de réseau 
sur la région parisienne, fé-
dère 5 banques régionales et 
des filiales spécialisées dans 
tous les métiers de la finance 
et de l’assurance, en France 
comme à l’international.

Groupe CDG 
Premier investisseur institu-
tionnel au Maroc, et acteur 
de référence à l’échelle natio-
nale, sur l’ensemble de ses 
métiers à savoir le finance-
ment public de l’investisse-
ment, la gestion de l’épargne 
longue, le financement des 
infrastructures, les aména-
gements et le développe-
ment du marché financier.

BES Vida-Groupe Banco 
Espirito Santo 
Deuxième institution finan-
cière privée au Portugal en 
termes de total actif et plus 
grande banque du Portugal 
en termes de capitalisation 
boursière.
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 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 International Holding*

 100% (Intégration Globale) 

Bank of Africa 

72,67% (Intégration Globale)

Banque de 

Développement du Mali 

27,38% (Mise en Equivalence)

La Congolaise de Banque 

25% (Intégration Globale)

Locasom 

97,3% (Intégration Globale)

Conseil Ingénierie et 

Développement 

38,9% (Mise en Equivalence)

Eurafric Information

41% (Mise en Equivalence)

Maroc Factoring

100% (Intégration Globale) 

Salafin

74,5% (Intégration Globale) 

Maghrébail 

51% (Intégration Globale)

Euler Hermes Acmar 

20% (Mise en Equivalence)

RM Experts

100% (Intégration Globale)

BMCE BANK SA
MAISON MÈRE

Banque des Particuliers 

& Professionnels

Banque de l’Entreprise 

Activités de Marchés

Un Groupe bancaire multi-métiers

(*) Holding intégrant les filiales 
européennes du Groupe, BBI Londres 
et BBI Madrid
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Stratégie du Groupe BMCE Bank

Le Groupe BMCE Bank s’est affirmé 
depuis sa privatisation, en tant qu’ins-
titution de dimension internationale, 
qui s’appuie sur un modèle de banque 
universelle. Ce sont près de 12 000 col-
laborateurs, présents dans une trentaine 
de pays, qui accompagnent 4 millions de 
clients à travers un réseau multi-marchés 
de 1 100 agences. BMCE Bank capita-
lise sur un modèle régionalisé couvrant 
l’ensemble du Royaume, et un position-
nement fort qui s’étend aux zones géo-
graphiques de l’Afrique, l’Europe, l’Asie et 
l’Amérique du Nord. 

Une dynamisation de l’ac-
tivité bancaire au Maroc 

 Une performance soutenue par
 le développement des segments
à forte valeur ajoutée

Dans le cadre de son plan stratégique, 
BMCE Bank assure la pérennité de son 
cœur de métier à travers le dévelop-
pement des segments à forte valeur 
ajoutée. Ainsi, la Banque a mené une 
stratégie de diversification portant sur 
l’élargissement de la clientèle PME tout 
en consolidant son positionnement 
historique sur le segment Corporate 
et ce, grâce à une expertise reconnue 
dans le Project Finance. Pareillement, la 
clientèle des Particuliers/Professionnels 
et MRE s’est vue diversifiée suite à la 
mise en place d’une approche différenciée 
par segment et soutenue par une offre 
complète d’équipement en produits et 
services. 
 
En se concentrant sur son Core Business, 
le Groupe veille également à l’améliora-
tion de son efficacité opérationnelle et 
commerciale et ce, à travers l’industria-
lisation des process et le renforcement 
de la force commerciale, ainsi que la 
centralisation des back-offices avec le 
déploiement d’un processus opérationnel 
efficace et d’une politique de gestion 
saine des risques. De même, la proximité 
de la Banque avec son client se réaffirme 
grâce à la réorganisation régionale qui 
regroupe, sous une Direction Régionale 

unique et commune, les deux filières 
Part/Pro et Entreprises, disposant d’une 
large autonomie et délégation de pouvoir 
pour l’ensemble des aspects de gestion 
de la Région.

Une croissance confirmée 
à l’international

 Montée en puissance du Groupe
en Afrique

BMCE Bank poursuit l’extension de sa 
présence géographique sur le continent à 
travers notamment le réseau de Bank of 
Africa, qui couvre aujourd’hui plus d’une 
quinzaine de pays. Ces implantations 
stratégiques en Afrique subsaharienne 
recèlent des opportunités de croissance 
et de rentabilité grâce au renforcement 
du maillage des agences et ce, afin 
d’améliorer les parts de marché. Sur le 
moyen terme, l’objectif du Groupe est 
de s’élargir aux autres pays notamment 
anglophones et lusophones du continent.

Le renforcement du positionnement du 
Groupe BOA dans les marchés à fort 
potentiel se focalise notamment sur la 
réplication du modèle Retail de BMCE 
Bank avec une adaptation au contexte 
régional, le déploiement des synergies 
opérationnelles et commerciales intra-
Groupe dans plusieurs domaines (crédit à 
la consommation, recouvrement, activi-
tés de marché, transfert d’argent, gestion 
de trésorerie, …), ainsi que le transfert 
des compétences et du savoir faire via 
le détachement de personnes clés dans 
des postes de responsabilité au sein du 
Groupe BOA. 

 
 Consolidation des acquis en
 Europe

En Europe, le Groupe a réorganisé la 
structure de sa plateforme, en regrou-
pant les deux filiales BMCE Bank Interna-
cional Madrid et BMCE Bank International 
Londres et Paris sous la holding BIH tout 
en maintenant une spécialisation des 
sites par métier et zone géographique.
Cette plateforme œuvre à favoriser les 

synergies intra-Groupe entre les deux 
rives notamment la complémentarité 
avec le réseau Bank of Africa à travers 
la canalisation des flux commerciaux 
européens vers l’Afrique.   

Convergence : Vers un dis-
positif intégré

Le Groupe s’est engagé dans un projet 
visant le renforcement du dispositif 
de maitrise des risques et de contrôle 
interne à l’échelle Groupe.

En substance, ce programme intègre 
les différentes contraintes réglemen-
taires nationales et internationales, 
en constante évolution par ailleurs, 
imposant un pilotage proactif et normé 
du portefeuille d’activités du Groupe et 
le renforcement de la surveillance des 
risques par les entités du Groupe.

RSE, au cœur de la straté-
gie d’un Groupe engagé

L’engagement sociétal de BMCE Bank 
est illustré par les actions menées par la 
Fondation BMCE Bank pour l’Education 
et l’Environnement, la plus embléma-
tique étant la conduite d’un programme 
volontariste de création et d’équipement 
de plusieurs écoles dans le monde rural, 
le programme Medersat.com, un réseau 
qui compte aujourd’hui 196 complexes 
et unités scolaires et préscolaires. Cet 
engagement se concrétise également 
par l’allocation de 3% à 4% du RBE de la 
Banque à la Fondation BMCE Bank. 

Fondement prioritaire du Groupe BMCE 
Bank, l’approche DD & RSE de la Banque 
intègre dans ses activités et pratiques 
commerciales les considérations sociales 
et environnementales, et plus globale-
ment les préoccupations en matière de 
Responsabilité Sociale d’Entreprise. Elle 
est certifiée ISO 14001, dispose d’un 
SEMS et désignée TOP Performer RSE par 
Vigeo.
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Faits Marquants 2013-2014

Renforcement de la participation de BMCE 
Bank dans le capital du Groupe panafricain 
Bank of Africa de 65% à 72,6% en 2013

 Création de la 16ème banque du réseau Bank of 
Africa au Togo en 2013          

Emission réussie du 1er Eurobond marocain Corporate, souscrit 
par une soixantaine d’investisseurs étrangers au montant de 
300 millions de dollars. 

Emission d’une dette subordonnée de 1 milliard de dirhams sur 
le marché local

Ouverture d’un bureau de représentation en Ethio-
pie à travers BOA Mer Rouge (Djibouti) en février 
2014

Restructuration de BMCE International Holding 
       regroupant désormais les deux filiales européennes
       BBI Londres et BBI Madrid, au service de l’Afrique 

Création de BMCE Euroservices filiale qui 
propose aux MRE une gamme diversifiée de 
produits & services 

Ouverture d’une succursale de BMCE 
Euroservices à Bruxelles

Démarches en cours pour l’ouverture d’une succursale à 
Shangai, 2ème bureau de représentation en Chine

Ouverture d’un bureau de représentation à Montréal 
au Canada, en partenariat avec le mouvement 
Desjardins, 1er Groupe financier coopératif au 
Canada et 5ème à Montréal

Un Groupe qui renforce sa dimension continentale...          

...optimise sa plateforme européenne... 

...affirme son rayonnement à l’internationaL...

...et qui se donne les moyens de ses ambitions 
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Distinctions 2013-2014

1 Obtention par la Présidente de la Fondation 
BMCE Bank - Dr. Leila MEZIAN BENJELLOUN du 
« Prix international WISE 2013 » de la Qatar Foun-
dation dans le cadre du « Sommet international 
de l’innovation en éducation WISE 2013 », et du 
«Prix du Festival Tayri n’Wakal » en juin 2013 à 
Tiznit

2 Obtention du titre « Dauphin d’or de la catégorie 
Education Corporate Media & TV Awards » pour le film 
documentaire « L’école de la Palmeraie », produit pour la 
Fondation par Dounia Production au Festival de Cannes 
en 2013 sur plus de 700 films candidats

3 BMCE Bank élue Banque Marocaine de l’année 
2013 par The Banker Magazine du Groupe Financial 
Times et ce, pour la septième fois depuis l’an 2000

4 « Meilleur Groupe Bancaire en Afrique » décerné 
par le Magazine Britannique The European, en 
reconnaissance de la stratégie d’expansion du 
Groupe en Afrique

5 « Top Performer RSE Maroc » par l’agence de 
notation Vigéo pour la 2ème année consécutive pour 
l’engagement de la Banque dans la « Communauté 
et le développement local » et pour sa « Stratégie 
environnementale »

BMCE BANK

AWARDS
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2013 : Performances financières solides

RBE RBE

RESULTAT
 NET PART DU

GROUPE

RESULTAT
NET

1,1
Mrd DH

+56%

1,2
Mrd DH

+33%2,2
Mrd DH

+21%

4
Mrd DH

+10%

4,8
Mrd DH

+5%

10
Mrd DH

+10%

 PRODUIT
 NET

BANCAIRE

 PRODUIT
 NET

BANCAIRE

COMPTES 

SOCIAUX

COMPTES 

CONSOLIDÉS

orer: P0133 
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Performances du Groupe BMCE Bank

 Réalisations en
Forte Croissance

Comptes Consolidés

2012

922

+33%

2013
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+2,5%

237

2013

E
n

 M
il
li
a

r
d

s
 D

H

2012

14

+4,5%
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+7,6%
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Résultat Net Part 
du Groupe

Produit Net 
Bancaire

Total Bilan Capitaux Propres
Part du Groupe

Dépôts Crédits

Résultat Net Part 
du Groupe

- Bonne tenue des acti-
vités de la Banque au 
Maroc et ce, grâce no-
tamment à BMCE Bank 
SA et la filière Banque 
d’affaires dont la contri-
bution est en hausse de 
+55% et +52% respecti-
vement ;
- Croissance des activi-
tés internationales du 
Groupe contribuant à 
hauteur de 47%, notam-
ment les activités en 
Afrique Subsaharienne 
dont l’apport dans le 
RNPG représente plus du 
tiers (41%).

Produit Net 
Bancaire

Un PNB consolidé s’éta-
blissant à 9 891 MDH en 
2013, contre 9 018 MDH 
en 2012, soit une hausse 
de +10% tirée par ses 
trois composantes (i) 
le résultat des activités 
de marché +20% (ii) la 
marge sur commissions 
+14,5% et (iii) la marge 
d’intérêts +6,4%.

Résultat Brut 
d’Exploitation 

Progression du Résultat 
Brut d’Exploitation de 
+10%, à 3 936 MDH en 
2013 contre 3 581 MDH 
en 2012.

Crédits et Dépôts

Évolution de l’encours 
des dépôts de la clientèle 
et des crédits à la 
clientèle atteignant 
149 milliards en hausse 
de +2,9% et de +7,6%, 
respectivement.

Capitaux Propres

Renforcement de l’assise 
financière du Groupe 
avec une croissance de 
+4,5% des Capitaux 
Propres Part du Groupe 
BMCE Bank, à près de 
15 milliards DH. ainsi, 
les capitaux propres 
consolidés se sont éta-
blis à 19,1 milliards DH 
contre 18,4 milliards DH 
une année auparavant, 
soit 8% du total bilan.

RESULTAT NET PART DU GROUPE
PAR ZONE GEOGRAPHIQUE

AFRIQUE

EUROPE
MAROC

41 %

6 %53 %

1 231
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Comptes Sociaux

Produit Net 
Bancaire
+4,8% à

 4,8 Mrd DH 

Résultat Brut 
d’Exploitation 

+20,8% à 
2,2 Mrd DH

Résultat 
Net Social 

+56% à 
1,1 Mrd DH

2012

1 840

+20,8%

2 223

2013
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+56%
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Résultat Net

2012

4 591

+4,8%

4 809

2013

Produit Net 
Bancaire

Résultat Brut
d’Exploitation

TOTAL RESSOURCES 14,57% 14,78%
Comptes chèques 13,64% 13,93%

Comptes courants 12,34% 14,29%

Comptes sur carnets 18,39% 18,84%

Dépôts à terme 14,83% 14,70%

Titres créances émis 17,82% 15,22%

  

TOTAL CREDITS 13,59% 13,21%
Crédits aux Particuliers  

Consommation 18,81% 18,07%

Immobiliers 13,95% 13,64%

Crédits aux Entreprises  

Trésorerie 14,82% 14,26%

Equipement 9,30% 9,64%

Promotion immobilière 15,74% 14,61%

Crédits aux sociétés de financement 17,80% 15,56%

PARTS DE MARCHÉS DÉPÔTS DE LA CLIENTÈLE 

PARTS DE MARCHÉS CREDITS A LA CLIENTÈLE 

                      2013              2012

                      2013              2012

AMÉLIORATION DES PARTS DE MARCHÉ CRÉDIT

Résultat Net

Croissance soutenue du 
Résultat Net Social de 
+56% s’élevant à 1 109 
MDH en 2013, contre 713 
MDH en 2012, avec un 
TCAM de +43% sur les trois 
dernières années.

Produit Net 
Bancaire

Progression du PNB de 
+4,8%, s’établissant à près 
de 4 809 MDH, impactée 
par la baisse du montant 
des dividendes enregistré 
en 2013 (344 MDH contre 
450 MDH en 2012 y com-
pris un dividende excep-
tionnel de BMCE Madrid). 
Le PNB retraité de cet 
impact ressort en hausse 
de près de +7,8%.

Résultat Brut 
d’Exploitation 

Forte hausse du Résultat 
Brut d’Exploitation Social de 
+20,8%, atteignant 
2 223 MDH en 2013 contre 
1 840 MDH en 2012.

Crédits et Dépôts

Poursuite de la contri-
bution de la banque au 
financement de l’économie 
marocaine, comme en 
atteste la croissance des 
crédits globaux de +5,2% à 
98,4 milliards DH avec des 
gains en parts de marché 
de +38 points de base 
par rapport à fin 2012 de 
13,21% à 13,59%.
Croissance des ressources 
de la banque de près de 
+1,7% à 109 milliards DH 
avec une part de marché 
de 14,6%.
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Gestion des risques et adéquation des fonds propres

Renforcement du 
dispositif de gestion 
des risques 

Au cours de l’année 2013, 
la banque a poursuivi ses 
actions d’amélioration et de 
renforcement de son dispositif 
de gestion des risques et ce, 
en adéquation avec les saines 
pratiques de gestion des 
risques ainsi que les dernières 
évolutions réglementaires.

Ainsi, outre les travaux relatifs 
notamment à la préparation 
des outils de notation interne, 
au contrôle et à la surveillance 
des risques et à la production 
des reportings internes et ré-
glementaires, plusieurs chan-
tiers structurants transverses 
ont été lancés dont certains 
sont au stade de finalisation. 
Il s’agit notamment de la 
mise en production du score 
de comportement pour les 
particuliers détenteurs d’un 
crédit à la consommation, le 
réaménagement du système 
de délégation de pouvoir, et 
le déploiement de l’outil de 
notation interne.

De même, dans le cadre de 
l’accompagnement du pro-
cessus de régionalisation, un 
référentiel de suivi des enga-
gements a été mis en place et 
ce, dans l’objectif de renforcer 
la gestion des risques crédits 
au niveau des régions. 

Par ailleurs, et dans le cadre 
de la mise en œuvre des chan-
tiers du Programme Conver-
gence Groupe, plusieurs 

travaux ont été conduits dans 
l’objectif de dresser un état 
des lieux des risques de crédit 
et des risques opérationnels 
au niveau de certaines filiales 
africaines et de la banque.

L’analyse des conclusions a 
abouti à la définition de di-
verses normes Groupe notam-
ment celles relatives à l’organi-
sation normative de la fonction 
risque, la normalisation des 
processus d’octroi et de gestion 
des risques de crédit et la mise 
en place d’un dispositif de ges-
tion des risques opérationnels. 
Compte tenu de la dimension 
internationale du Groupe, un 
dispositif de gestion du risque 
pays a également été élaboré et 
mis en œuvre.

Un effort soutenu en 
matière de couverture 
des risques 

Le coût du risque net consolidé 
s’est apprécié de +17% à 
1,3 milliard DH en 2013. Les 
dotations nettes des reprises de 
BMCE Bank comptes sociaux- 
ont progressé de +45% à 742 MDH. 
Ceci intègre un provisionnement 
complémentaire et volontariste 
engagé depuis 2011 visant à 
couvrir les risques non avérés 
dans certains pans sectoriels 
au sein de l’économie maro-
caine, qui reflète dans la consti-
tution d’une Provision brute 
pour Risques Généraux de 503 
MDH, portant ainsi l’encours de 
la PRG globale à approximative-
ment 1 MMDH. 

Le taux de contentieux, quant à 
lui, a connu une légère progres-
sion à 5,22% dans un contexte 
où la sinistralité du secteur évo-
lue de 5,13% à 6,31%. Net des 
provisions, le taux de sinistralité 
ressort à 1,93% en 2013 contre 
1,32% une année auparavant et 
2,45% pour le secteur.

Une assise financière 
solide

L’assise financière du Groupe 
s’est renforcée avec la crois-
sance de +4,5% des Capitaux 
Propres Part du Groupe BMCE 
Bank, à près de 15 milliards DH. 
Ainsi, les Capitaux Propres 
consolidés se sont établis à 
19,1 milliards DH contre 
18,4 milliards DH une année aupa-
ravant, soit 8% du total bilan.

Le ratio de solvabilité -Acti-
vité Maroc- s’est amélioré de 
12,2% en 2012 à 12,31% en 
2013 et ce, suite à l’émission 
d’une dette subordonnée de 
1 milliard DH en début de 
l’exercice. Le ratio Tier 1 a été 
maintenu à un niveau supérieur 
au minimum réglementaire de 
9% : 9,27% en 2013 contre 
9,64% en 2012. 
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En 2013, le titre BMCE Bank s’est apprécié de 27,8% à 204,5 DH surperformant ainsi son indice sectoriel dont la 
progression ressort limitée sur l’année à 3,4% et l’indice MASI qui s’est replié de 2,62%.

OPERATIONS RECENTES SUR LE CAPITAL AU PROFIT 

DE L’ACCOMPAGNEMENT DE LA STRATEGIE DE 

DEVELOPPEMENT DU GROUPE

DE L’ACCOMPAGNE

DEVELOPP

 CAPITAL AU PROFIT

LA STRATEGIE DE 

U GROUPE

 Augmentation de capital   
 de 1,5 Mrd DH, réservée aux
 actionnaires de référence du

Groupe BMCE Bank

réservée au Groupe CM CIC

capital de BMCE Bank

capital réservée au personnel du Groupe 
BBMCE Bank de 500 MDH

2010 2012

135
130
125

120

115
110

105

100

95
90
85

31/01/13 28/02/13 31/03/13

MASSI

BMCE BANK

INDICE BANCAIRE

30/04/13 31/05/13 30/06/13 31/07/13 31/08/13 30/09/13 31/10/13 30/11/13 31/12/13

COURS DE CLÔTURE 204,5 DH 160 DH

CAPITALISATION BOURSIÈRE À LA CLÔTURE 36,7 MRD DH 28,7 MRD DH

HAUT DU COURS 207,9 DH 216,9 DH

BAS DU COURS 137 DH 155,1 DH

COURS MOYEN PONDÉRÉ 191,8 DH 189,3 DH

PERFORMANCE DE L’ACTION +28% -25%

PER 29,8 31,10

RENDEMENT DES DIVIDENDES 1,96% 2,06%

PRINCIPAUX INDICATEURS BOURSIERS
                    2013                                                 2012

Evolution du Titre BMCE Bank
 Meilleure Performance Boursière des Valeurs
Bancaires en 2013 204,5 DH

+28%
au 31/12/2013
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BMCE BANK

BMCE Bank au Maroc
Banque des Particuliers & des Professionnels
Une stratégie commerciale au service du client

 

 

       

 Marché des Particuliers
 Nouvelles offres pour les       
 jeunes et les jeunes actifs

Dans un objectif de conquête des 
marchés des jeunes actifs et des 
jeunes étudiants, deux packages 
commerciaux ont été lancés durant 
l’année 2013 : le Pack jeunes actifs et 
le Pack jeunes campus.

Le premier inclut un crédit immobilier 
et un crédit à la consommation à des 
conditions tarifaires avantageuses. Le 
Pack jeunes campus est proposé éga-
lement avec une tarification attrac-
tive, tout en offrant des avantages 
extra bancaires pour ses détenteurs, 
avec un nouveau visuel personnalisé 
sur la carte bancaire.

Par ailleurs, le Crédit BMCE Ensei-
gnement Plus a été lancé afin de 
répondre aux besoins des étudiants 
marocains souhaitant poursuivre 
leurs études supérieures privées au 
Maroc.

 Dynamisation du marché des
 salariés et fonctionnaires

Afin de cibler les segments sala-
riés et fonctionnaires et dynamiser 
les entrées en relation, BMCE Bank 
a lancé le Pack Hissab Kamil qui 
constitue une offre globale et forfai-
taire destinée aux particuliers salariés 
du secteur privé ou public, ayant un 
revenu mensuel inférieur ou égal à 
3 000 DH.

 Une banque
 qui vous
accompagne

1  Des actions ciblées de 
développement et de fidélisa-
tion de la clientèle des salariés

2  Lancement du Centre de 
Relation Client

3  Maintien de la certifica-
tion de l’activité Crédit aux 
Particuliers, Bancassurance et 
Monétique

5  Plus de 102 000 nouveaux 
tiers actifs ouverts courant 
2013

6  Développement des offres 
pour la clientèle des jeunes et 
jeunes actifs
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Finalisation du déploiement de 
meditel Cash

 
De même, et dans le cadre de la 
synergie avec Méditel, BMCE Bank a 
lancé, en janvier 2013, un nouveau 
service permettant d’effectuer plu-
sieurs opérations bancaires à travers 
un compte prépayé sur carte SIM 
télécom, baptisé « MéditelCash ». Il 
s’agit d’un service Banque et Telecom 
visant à doter les populations non 
bancarisées, clients Méditelecom, 
d’un compte virtuel prépayé adossé à 
une carte SIM. 

Marché des Professionnels 
Amélioration de l’offre

Dans le cadre de la redynamisation 
du Marché des Professionnels, l’année 
2013 a vu la refonte de l’offre produit 
BMCE PROBAIL notamment à travers 
la révision et l’assouplissement des 
critères d’octroi et son adaptation 
aux nouveaux processus organisa-
tionnels des régions.

De même, les travaux du programme 
Taahil Al Moukawala ont été recon-
duits, en collaboration avec la 
coopération marocco-allemande GIZ. 
Cette convention porte sur la mise en 
place d’un cadre général et commun 
à toutes les banques pour définir et 
optimiser l’approche TPE.

En outre, l’offre de garantie Damane 
Express, qui garantit les crédits de 
fonctionnement et d’investissement 
inférieurs à 1 MDH, a été enrichi par 
Damane Express Ilayki en couverture 
des crédits d’investissement destinés 
aux femmes entrepreneurs (à hauteur 
de 80%) pour la création d’entreprise.
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Marché de la Clientèle privée
Une offre produits et 
services enrichie

Afin d’améliorer et adapter l’offre à 
la clientèle privée, une nouvelle carte 
Premium Visa Infinite a été conçue 
englobant des services sur mesure 
haut de gamme.

Sur le marché international, une 
nouvelle carte adossée à un compte 
en devises en partenariat avec Ame-
rican Express a été lancée afin de 
répondre aux attentes d’une clientèle 
internationale disposant d’avoirs en 
devises, outre le développement d’une 
deuxième carte de prestige Mas-
tercard World, carte de paiement à 
l’international, adossée à un compte 
en devises domiciliée à BMCE Bank et 
Banque Offshore.

Parallèlement, une refonte du produit 
d’assistance pour la clientèle privée, 
la formule Gold, a été lancée englo-
bant essentiellement l’assistance 
médicale en matière de transport 
sanitaire au Maroc et à l’étranger et, 
l’assistance en cas de décès, l’assis-
tance technique du véhicule en cas de 
vol, de panne ou d’accident.

Enfin, une nouvelle offre assurance 
«Santé Monde» a été développée per-
mettant une prise en charge médicale 
dans le monde avec une large couver-
ture allant jusqu’à 100% des presta-
tions médicales.

Marché des migrants  
Croissance des dépôts MRE 
dans un contexte mitigé  

Dans un contexte économique inter-
national difficile, BMCE Bank a enre-
gistré des performances appréciables 
sur le marché des migrants. 

En effet, l’exercice 2013 a été marqué 
par la hausse de la collecte des dépôts 
MRE de +3,7% à 13,9 milliards DH par 
rapport à l’année précédente.

Une politique commerciale 
fructueuse  

Accompagnant les réseaux Maroc 
et extérieur dans la réalisation de 
meilleures performances sur le mar-
ché MRE, plusieurs actions ont été 
entreprises notamment : (i) la mise 
en place de différentes actions com-
merciales et marketing, (ii) l’ouver-
ture d’une implantation à Bruxelles, 
(iii) le déploiement de BMCE EuroSer-
vices en Espagne, Italie, Belgique et 
France, ainsi que (iv) le déploiement 
d’une campagne d’été d’envergure 
et d’actions d’animation autour des 
produits de transfert de BMCE Euro-
Services.

BMCE Bank a également activement 
participé à des salons et foires inter-
nationaux notamment : (i) le salon de 
l’immobilier marocain d’Abu Dhabi (ii) 
le salon de l’immobilier marocain à 
Paris (SMAP Immo) et à Bruxelles.

Ces participations ont permis, à 
BMCE Bank d’asseoir l’image d’une 
banque proche des MRE, et la sous-
cription aux produits MRE.

Par ailleurs et dans le cadre du 
renforcement des relations avec des 
partenaires privilégiés de la banque, 
BMCE Bank a renforcé à travers son 
partenariat avec son actionnaire de 
référence CM-CIC (i) l’extension des 
desks en agences CM-CIC, (ii) la mise 
en place des ventes croisées, et (iii) 
la compensation des opérations de 
paiement pour BMCE Euroservices.

BMCE Bank au Maroc
Banque des Particuliers & des Professionnels
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Monétique
BMCE Leader sur le marché 
internet 

BMCE Bank confirme son position-
nement sur l’activité monétique, 
avec un taux d’activité des cartes 
monétiques au dessus du marché, en 
hausse de +26% contre 24,6% à fin 
2012.

S’inscrivant dans une plus forte 
tendance au Maroc, l’activité e-com-
merce a connu une hausse de +33,2% 
supérieure à celle du marché +28,1%.

Au volet de l’activité internationale, 
BMCE Bank a conforté sa position de 
Leader sur le marché. Le volume de 
paiement à l’international a représen-
té plus de deux fois le flux de retraits, 
une tendance amplement favorisée 
par la percée des cartes de paiements 
internet à l’étranger. A l’international, 
les activités de retrait et paiement 
des clients BMCE Bank ont évolué de 
+20%. Dans ce contexte, la part de 
marché BMCE Bank ressort à 23,78%.

Bonne tenue de l’activité

L’activité Bancassurance a enregistré 
une croissance de +10% du nombre 
de contrats souscrits, portée essen-
tiellement par les produits «Dom-
mages» et ce, grâce aux réalisations 
du produit SECURICARD. 

Par ailleurs, afin d’adapter l’offre pro-
duit Bancassurance et épargne aux 
besoins de la clientèle, BMCE Bank a 
procédé à plusieurs actions commer-
ciales notamment (i) la refonte du 
produit Sécuriloge en la déclinant en 
trois formules, (ii) l’amélioration des 
options BMCE Protection offrant des 
niveaux de garanties plus importants, 
(iii) le rehaussement 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 la col-
lecte de l’épargne à long terme.
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BMCE Bank au Maroc
Banque de l’Entreprise

 Des performances
 commerciales
en hausse

1  Croissance de +9% des 
crédits et des dépôts de la 
banque d’entreprise

2  Renforcement des 
synergies avec les services 
financiers spécialisés

3  Lancement du 1er produit 
vert dédié aux PME/PMI

5  Renforcement de la proxi-
mité auprès des entreprises 
clientes à travers le club PME

   
   

  

 

 

Les crédits de la banque de l’entreprise 
ont atteint 64,1 Mrd DH à fin 2013, 
en croissance de +8,9% par rapport 
à fin 2012 surperformant le secteur 
bancaire qui a baissé de -1,1%. 

A fin décembre 2013 et en glissement 
annuel, les dépôts de la banque de 
l’entreprise ont enregistré une perfor-
mance de +9% pour atteindre 
24,5 Mrd DH, dépassant ainsi le 
secteur bancaire de +1,5% grâce à la 
bonne tenue des dépôts à vue (+19%) 
et des dépôts à termes (+2,4%).

 

Progression 
des flux du commerce 
extérieur 

Les flux du commerce extérieur ont 
totalisé un volume de 94,4 Mrd DH à 
fin 2013, soit une augmentation de 
+3,24% par rapport à fin 2012, 
supérieure à celle enregistrée au 
niveau national de -2%.

 Intensification
des synergies Groupe

A fin 2013, les déblocages leasing 
se sont élevés à 1 028 MDH, en 
progression de +36,8% par rapport à 

2012 dont 580 MDH écoulés au niveau 
du réseau entreprise et 448 MDH au 
niveau de la grande entreprise.

En outre, la production factoring a 
connu une croissance substantielle de 
+101% pour atteindre 3,2 milliards 
DH à fin 2013, attribuable à la perfor-
mance de +196% de la production du 
réseau des centres d’affaires.

Green Business
Projets transverses

Sur le volet social et environnemen-
tal, l’entité financements structurés 
a été étroitement associée à celle du 
développement durable & RSE dans la 
mission de reconduction 
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de la certification ISO 9001 pour l’acti-
vité Project Finance avec zéro écart et 
de renouvellement de la certification 
ISO 14001. Elle a été également asso-
ciée aux chantiers de lancement du 
produit Energico dédié au financement 
de l’efficacité énergétique des PME/PMI.

Renforcement
des relations de 
partenariat 

L’année 2013 a été marquée par la 
consolidation et le développement des 
relations de partenariat avec différents 
organismes externes et acteurs écono-
miques nationaux. Ainsi, BMCE Bank 
maintient sa position et occupe

 le 2ème rang par rapport aux engage-
ments globaux de la CCG avec 378 
dossiers et un montant de 728 MDH 
à fin 2013 contre 218 dossiers et un 
montant de 348 MDH à fin 2012. 

En 2013, BMCE Bank a poursuivi ses 
actions commerciales dans le cadre 
des deux éditions organisées pour 
promouvoir le produit IMTIYAZ auprès 
de la clientèle cible. Ainsi, sur les 18 
dossiers traités par BMCE Bank, 
13 ont été retenus, soit une part de 
marché de 16,45%.

Perspectives de reprise
de l’investissement

Dans le sillage des actions entreprises 
pour promouvoir l’investissement, 
un plan d’actions a été élaboré afin 
de développer le fonds de commerce 
entreprise, plus particulièrement la 

PME/PMI, et d’accroître la part de 
marché sur ce segment.

Ce plan d’actions s’articule autour 
de (i) l’assistance du réseau dans 
la démarche commerciale pour le 
développement et la fidélisation de la 
clientèle existante et la prospection 
de nouveaux clients, (ii) l’assistance 
du réseau dans le montage et le suivi 
des dossiers de crédits, notamment, la 
sélection et le tri des projets à financer 
(iii) le développement du programme 
IMTIYAZ et l’amélioration du partena-
riat avec la CCG.

Accompagnement renforcé 
des entreprises à travers le 
Club PME

Conformément à sa stratégie de 
proximité, d’accompagnement et de 
fidélisation des PME, BMCE Bank a 
lancé, en 2012, le Club PME, un cycle 
de formation certifié par l’université 
Hassan II et proposé gratuitement à 
ses clients entreprises.

Depuis sa mise en place, le Club PME a 
assuré la formation de 5 promotions 
d’une moyenne de vingt clients par 
Groupe dont 4 se sont déroulées à 
Casablanca et 1 à Fès.
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BMCE Bank au Maroc
Banque d’Affaires

Acteur 
incontournable sur 
le marché financier

 

 

BMCE Capital Markets
Une dynamique commerciale 
retrouvée 

Fortement engagée dans un processus 
global de modernisation de ses structures, 
BMCE Capital Markets a entrepris, durant 
cet exercice, plusieurs actions aussi bien 
qualitatives que quantitatives touchant à 
l’ensemble de ses activités.

Ainsi, BMCE Capital Markets conserve son 
avancée technologique et d’innovation 
en matière de produits de taux et actions. 
Elle a développé un nouvel outil d’analyse 
technique adapté à la bourse marocaine 
et conçu une plateforme regroupant les 
données des différentes sociétés cotées. 

En outre, le desk commercial a intensifié 
ses efforts pour la commercialisation des 
produits matières premières, la formali-
sation de l’activité placement en devises 
pour la clientèle Corporate ainsi que l’iden-
tification et l’orientation de la clientèle 
en faveur d’un accroissement du volume 
réseau bancaire. BMCE Capital Markets  a 
également participé aux salons à travers 
le stand de BMCE Bank dans plusieurs 
régions du Maroc et conduit des tour-
nées régionales pour renforcer l’effet de 
proximité avec les prospects et les clients 
des régions.

BMCE Capital Bourse
Le début du retour de confiance

Signe vraisemblable de la fin du cycle 
baissier initié depuis trois ans, le marché 
boursier marocain a réussi en 2013 à limi-
ter ses pertes, capitalisant sur l’effet des 
publications de résultats semestriels 2013 
meilleurs que prévus, le début du réta-
blissement de la confiance de la part des 
investisseurs locaux illustré par l’absorp-
tion de flux massifs de titres à l’issue 
du reclassement du Maroc vers le MSCI 
Frontier Market et l’introduction réussie en 
bourse de JLEC.

Dans un contexte de marché boursier 
contraignant, BMCE Capital Bourse a fait 
preuve d’une dynamique réelle en matière 
d’amélioration de son organisation et de 
sa compétitivité lui permettant de brasser 
un flux transactionnel de l’ordre de 
11,9 milliards DH fixant ainsi sa part de 
marché à 11,24%.
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BMCE Capital Gestion
Une année de belles réalisations

Dans un environnement à la fois concur-
rentiel et très vif marqué par une évolution 
timide de l’encours global de l’industrie de 
la gestion d’actifs, et la baisse de l’encours 
des OPCVM, BMCE Capital Gestion s’est de 
nouveau démarquée avec une amélioration 
de sa part de marché de 1,2 point à 15,2%. 
Cette performance est attribuable à une évo-
lution de près de 11% de son encours global 
sous gestion à 37,3 milliards DH.

L’année 2013 a été marquée par l’aboutis-
sement de plusieurs projets de développe-
ment stratégiques notamment la mise en 
production de logiciels de gestion, l’obten-
tion par l’OPCVM « FCP Capital Monétaire » 
d’une notation à l’échelle internationale par 
l’agence Standard & Poor’s, une première 
sur le marché marocain de la gestion 
d’actifs, le lancement d’un Desk de Gestion 
Multi-Asset dédié à l’implémentation 

de stratégies d’investissement innovantes 
sur l’ensemble des univers d’investisse-
ment, notamment internationaux. 

BMCE Capital Gestion Privée 
Des performances remarquables

Grâce à la pertinence de sa stratégie com-
merciale, orientée principalement vers le 
développement de son positionnement au 
travers d’une présence davantage accrue 
sur les activités à forte valeur ajoutée, et 
particulièrement la gestion sous mandat, 
BMCE Capital Gestion privée a relevé le défi 
d’augmenter le nombre de clients gérés au 
cours de l’exercice 2013.

L’objectif que s’est assignée BMCE Capital 
Gestion Privée en 2013 qui consiste en 
l’implémentation d’une politique com-
merciale dynamique et structurée pour 
augmenter significativement ses actifs 
sous gestion, a bien été atteint et ce, grâce 
à la conduite d’une approche efficace et 
efficiente de ses différents process.

Parallèlement, un diagnostic précis du 
portefeuille de la clientèle existante a été 
réalisé afin de comprendre clairement 
les besoins des clients, de les anticiper et 
d’adapter au mieux l’offre de produits et 
services de BMCE Capital Gestion Privée à 
leurs exigences.

BMCE Capital Conseil
Climat économique mitigé

Acteur de référence incontournable sur 
le marché du Conseil, l’année 2013 a 
été marquée pour BMCE Capital Conseil 
par la réalisation de plus d’une vingtaine 
d’opérations d’envergure dans un contexte 
de marché où les opérations de Corporate 
Finance restent limitées. 

La filiale Conseil du Groupe BMCE Bank 
s’oriente également vers une utilisation 
optimale des synergies aussi bien avec la 
Corporate Bank que la Retail Bank afin de 
déceler et concrétiser de nouvelles opportu-
nités d’affaires.

BMCE Capital Titres
Dans la lignée du marché

Dans un contexte combinant une première 
période baissière et une seconde plus animée 
où le marché a regagné un certain dyna-
misme sur les volumes traités, les actifs en 
conservation de la filiale Custody de BMCE 
Capital ont connu une progression de 4% 
pour atteindre 171 milliards DH à fin 2013 
contre 165 milliards DH une année aupara-
vant, maintenant sa part de marché de BMCE 
Capital Titres autour de 29%.

L’activité de dépositaire OPCVM de BMCE 
Capital Titres a repris en 2013 son trend 
haussier, avec des actifs en dépôt qui 
ont dépassé les 71 milliards DH à fin 
décembre 2013, soit une appréciation 
annuelle de l’ordre de +6%.
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BMCE Bank au Maroc
Services Financiers Spécialisés

 Une progression
significative

 

 

Salafin
Crédits à la consommation 

Tout en maintenant sa part de mar-
ché, Salafin affiche un léger repli de sa 
production brute globale -1% à 1 190 
MDH dans un marché stable (+0,05% - 
source APSF). 

Dans un environnement marqué par 
un recul des ventes de véhicules neufs 
(-8%, AIVAM) et une diminution du 
nombre de véhicules financés à crédit 
(-12%, APSF), la production de finance-
ments automobile de Salafin a affiché 
une baisse de 13% par rapport à 2012. 

En revanche, Salafin a fortement déve-
loppé son activité « Crédits Person-
nels » dont la production ressort en 
hausse de +14%, dans un marché en 
quasi stagnation (-0,7%, APSF). Son 
Résultat Net s’est également amélioré 
de +3,2% à 95MDH avec un ROE de 
15,5%. 

L’année 2013 s’est également caracté-
risée par le lancement en exclusivité au 
Maroc de deux cartes dédiées au paie-
ment sur internet, aussi bien au Maroc 
qu’à l’international : Websalaf, carte de 
crédit avec remboursements fractionnés 
et easy Shop, carte prépayée.

 

Maghrebail
Leasing

Le secteur du leasing a affiché en 
2013 une production globale de 12,8 
milliards DH HT, marquant une baisse 
de -5% par rapport à l’année précé-
dente, en raison de la régression des 
segments du crédit-bail mobilier et 
immobilier de respectivement -7% et 
-3%.

Dans ce contexte, Maghrebail amé-
liore sa part de marché de 20,5% à 
21,5%, maintenant ainsi son 3ème 
rang et réalise un Résultat Net de 
+24% atteignant 67 MDH.
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L’encours net comptable à fin dé-
cembre 2013 marque une hausse de 
+5,6% par rapport à fin décembre 
2012 contre +1% pour le secteur, et 
ressort à 8,8 milliards DH.

Maghrebail a vu son chiffre d’affaires 
progresser de +4% et son PNB de 
+27,8% par rapport à 2012.

Maroc Factoring
Affacturage 

L’année 2013 est marquée par une 
progression significative de l’activité 
affacturage avec une croissance du 
Résultat Net de Maroc Factoring à 
18 MDH en 2013, soit 3 fois le niveau 
de 2012. 

Cette progression s’explique princi-
palement par (i) un coût de risque 
positif de +1 MDH en 2013 contre 

-11 MDH en 2012 et (ii) une forte pro-
gression du PNB en social, atteignant 
47 MDH en 2013 contre 37 MDH en 
2012, soit une progression de +29%.

RM Experts
Recouvrement 

L’année 2013 constitue une confirma-
tion du succès de l’activité de recou-
vrement dont les pratiques amiables 
et judiciaires ont continué à démon-
trer leur efficacité, leur pertinence et 
leur adaptabilité aux différents aléas.

Grâce à l’efficience du système orga-
nisationnel mis en place, les résultats 
de l’année 2013 furent globalement 
bons, tant sur le niveau qualitatif que 
quantitatif.

Les récupérations en capitaux à fin 
2013 s’élèvent à 425 MDH, dont  
25 MDH avec un total de provisions 
de l’ordre de 141 MDH, marquant 
ainsi une évolution de +32% par rap-
port à fin 2012.

En outre, il est opportun de mention-
ner que l’effort de récupération s’est 
traduit courant 2013 par une amélio-
ration des taux de reprise et d’annula-
tion de provisions.
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BMCE BANK

BMCE Bank en Afrique

25 ans 
de succès

AFRIQUE DU NORD

AFRIQUE CENTRALE

 CONGO BRAZZAVILLE  
La Congolaise de Banque (2004) 19 agences

 RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE 
DU CONGO BOA-RDC (2010) 
8 agences 

AFRIQUE AUSTRALE

 MADAGASCAR BOA-Madagascar (1999)
78 agences

AFRIQUE DE L’EST

 BURUNDI Banque de Crédit de Bujumbura 
(2008) 21 agences

 DJIBOUTI BOA-Mer Rouge (2010) 4 agences  

 ETHIOPIE Bureau de représentation (2014)

 KENYA BOA-Kenya (2004) 28 agences

 OUGANDA BOA-Uganda (2006) 32 agences

 TANZANIE BOA-Tanzania (2007) 19 agences
  

 MAROC BMCE Bank SA 
(1959) plus de 630 agences

 TUNISIE Axis Capital 
(2006) filiale détenue à 51% 
par BMCE Capital

 LYBIE Bureau de représen-
tation (2014) 

AFRIQUE DE L’OUEST 

 BÉNIN BOA-Benin (1989) 44 
agences ; Banque de l’Habitat du 
Bénin (2004) 2 agences

 BURKINA FASO BOA-Burkina 
Faso (1997) 28 agences 

 CÔTE D’IVOIRE BOA-Côte 
d’Ivoire (1996) 24 agences 

 MALI Banque de Développe-
ment du Mali (1968) 40 agences; 
BOA-Mali (1983) 43 agences

 NIGER BOA-Niger (1994)
20 agences

 SÉNÉGAL BOA-Sénégal 
(2001) 28 agences

 TOGO BOA-Togo (2013) 
3 agences

 GHANA BOA-Ghana (2011)
20 agences
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2006 Lancement d’Axis Capital 
en Tunisie, société spécialisée dans 
la gestion d’actifs, courtage en 
bourse et conseil.

2007 Acquisition de 35% de 
Bank of Africa, un Groupe bancaire 
pan-africain présent dans 16 pays 
à travers le continent. BMCE Bank 
contrôle aujourd’hui plus de 72% de 
ce Groupe bancaire.

  

1989 BMCE Bank est le premier Groupe 
bancaire marocain à s’implanter en Afrique. 
Le Groupe s’est orienté vers le marché Afri-
cain dès la fin des années 80, dans le cadre 
d’une opération de redressement exemplaire 
qui a fait de la Banque de Développement du 
Mali la première banque du pays.

2003 BMCE Bank a pris, en 2003, une 
participation de 25% dans La Congolaise de 
Banque qu’elle a restructurée et positionnée 
en leader incontesté dans son secteur.



BMCE BANK

PART DE L’AFRIQUE SUBSAHARIENNE DANS 
LES INDICATEURS DU GROUPE BMCE BANK

PNB
42 %

CREDITS A LA 
CLIENTELE 

21 %

TOTAL BILAN 
24 %

DEPOTS 
A LA CLIENTELE

29 %

PORTEFEUILLE DE 
PARTICIPATION

33 %

RNPG
41 %

20 BMCE Bank est le Groupe bancaire marocain le plus présent en Afrique avec une 
implantation dans 20 pays. 

5000 Plus de 5 000 collaborateurs  

2,5 BMCE Bank a investi plus de 2,5 milliards DH dans le capital de Bank of Africa, 
principale filiale du Groupe en Afrique, et ce depuis son acquisition en 2007.

2 BMCE Bank au service de 2 millions clients.

Afrique en Chiffres
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 Bank Of Africa

1982-1990
LE

LANCEMENT

1

L

1

L

LES RÉCENTS 
DÉVELOPPE-

MENTS

1991-1998
L’EXPANSION

 Création pionnière d’une 
banque africaine, indépen-
dante des grands Groupes 
internationaux et fondée grâce 
à des capitaux privés africains 
bien diversifiés.

 Après la création de Bank 
Of Africa - MALI (BOA-MALI) 
en 1982, une société holding 
est constituée en 1988, Afri-
can Financial Holding (AFH), 
qui deviendra plus tard BOA 
GROUP S.A.

 Celle-ci a été à l’origine de la 
création de la Bank Of Africa – 
BÉNIN (BOA-BÉNIN) en 1989 et 
son actionnaire de référence. 
BOA-BÉNIN est aujourd’hui 
leader dans son pays.

 Développement et consoli-
dation du concept « Bank Of 
Africa », basé sur l’équilibre 
d’un actionnariat diversifié 
et sur une stratégie unitaire. 
Dans le même temps, la déci-
sion d’extension dans l’Union 
Économique et Monétaire 
Ouest Africaine (UEMOA) est 
prise, avec pour principes de 
base, l’unicité de la marque et 
une organisation homogénéi-
sée.

 Naissance de trois nouvelles 
Bank Of Africa, au Niger en 
1994, en Côte d’Ivoire en 1996 
et au Burkina Faso en 1998.

 Construction des Structures 
Centrales du Groupe et mise en 
place de leurs missions d’orga-
nisation et de contrôle.

 Passage d’un ensemble de 
banques à une véritable struc-
ture de Groupe.

 Evolution des activités de 
banque commerciale pure vers 
celles liées à l’intermédiation 
bancaire, à la gestion d’actifs 
et à l’assurance, pour créer 
un pôle financier multiforme, 
capable de proposer une 
gamme complète de produits 
et de services financiers.

 Extension à d’autres régions 
d’Afrique subsaharienne, y 
compris anglophones.

 Enrichissement de 7 nou-
velles Bank Of Africa, à Mada-
gascar en 1999, au Sénégal en 
2001, au Kenya en 2004, en 
Ouganda en 2006, en Tanzanie 
en 2007, au Burundi en 2008, 
en République Démocratique 
du Congo et à Djibouti en 
2010, sans oublier la création 
d’une société d’investissement 
opérant pour l’ensemble du 
Groupe, d’une société finan-
cière en France, dédiée aux 
diasporas, et d’une banque 
spécialisée dans le finance-
ment de l’habitat, au Bénin, 
ainsi que d’une participation 
significative dans une impor-
tante compagnie d’assurance.

 Février 2011 : acquisition 
de la banque ghanéenne Amal 
Bank, devenue BOA-Ghana.

 Octobre 2013 : obtention 
de l’agrément au Togo et 
démarrage de l’activité de 
BOA-Togo.

 Janvier 2014, ouverture 
d’un bureau de représentation 
à Addis Abeba, Ethiopie par 
BOA-Mer Rouge.

 Mars 2014, création de 
BOA Capital, banque d’inves-
tissement du Groupe en Joint 
Venture avec BMCE Capital, 
banque d’affaires de BMCE 
Bank.

1999-2010
LA

DIVERSIFICA-
TION
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Profil   

L’histoire du Groupe Bank Of Africa 
commence au Mali, en 1982, avec 
la création de la première Bank Of 
Africa, quasiment sans appui exté-
rieur. 30 ans plus tard, le Groupe BOA 
devient un des grands Groupes pana-
fricains, présent dans 16 pays.
Depuis 2010, le Groupe Bank Of 
Africa est majoritairement détenu 
par BMCE Bank, 3ème banque privée 
au Maroc. BMCE Bank apporte un 
puissant soutien stratégique et opé-
rationnel au Groupe BOA, ainsi qu’un 
accès direct à des marchés interna-
tionaux créé en 1982 au Mali. 

 Bank Of Africa

16
 Pays en
Afrique

4 539 
 Effectif
bancaire

408
Agences

1,8
 Million de

Clients

ACTIONNAIRES

- 

BMCE BANK 
72,61%

BIO 2,35%

DIVERS  16,18%

PROPARCO 
3,84%

FMO : 5,02%
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Au terme de l’exercice 2013, le 
Groupe BOA a poursuivi le développe-
ment de son fonds de commerce avec 
l’ouverture de 38 agences en 2013 
portant la taille du réseau des filiales 
bancaires à 408 agences. Le Groupe 
a également élargi sa présence sur 
le continent après la création de sa 
16ème banque au Togo et l’ouverture 
à Addis Abeba en Ethiopie du bureau 
de représentation de sa filiale Dji-
boutienne, BOA-Mer Rouge.

Par ailleurs, et en termes de perfor-
mances financières, Bank of Africa 
a réalisé des résultats probants au 
titre de l’exercice 2013. Le Produit Net 
Bancaire consolidé a enregistré une 
progression de +10% à près de 
321 M€ et le RBE s’est inscrit en 
hausse de +10% s’établissant à plus 
de 130 M€. Le Résultat Net Part du 
Groupe ressort à plus de 31 M€, soit 
une augmentation de +7%.

Le Groupe a confirmé sa dynamique 
commerciale, comme en atteste la 
croissance des crédits à la clientèle de 
+13,4% entre 2012 et 2013 à 
2,5 Mrds €, la progression des dépôts 
de +7,2% à 3,5 Mrds € et l’ouver-
ture de plus de 350 000 comptes en 
2013 pour atteindre 1,8 million de 
comptes. 

L’année 2013 a été également mar-
quée par la poursuite du déploiement 
du business model au sein des filiales 
du Groupe BOA avec comme axe prio-
ritaire une meilleure implication dans 
le financement de l’économie. Pour la 
Clientèle Entreprise, ceci s’est traduit 
notamment par (i) le déploiement 
du Programme Convergence avec 
l’appui de la maison mère BMCE Bank 
et ce, pour une meilleure gestion des 
risques, (ii) une refonte des procé-
dures à travers le PACA Entreprise, et 
(iii) la conquête de nouveaux clients 
importateurs et exportateurs.

De même, la spécialisation du réseau 
a été poursuivie avec l’ouverture de 
Centres d’Affaires dans certaines 
BOA, notamment, BOA Côte d’Ivoire, 
Banque de Crédit de Bujumbura - BCB 
- et BOA Madagascar. Pour la Clien-
tèle Particuliers, des produits forma-
tés ont été mis à leur disposition et 
sont désormais disponibles dans les 
BOA anglophones.

4,8 Mrd EUR
6 Mrd USD
53 Mrd DH

130,1 M EUR
89,4 M USD
1,4 Mrd DH

2,5 Mrd EUR
3 Mrd USD
28 Mrd DH

506,5 M EUR
591 M USD
5,6 Mrd DH

3,5 Mrd EUR
4,4 Mrd USD
38 Mrd DH

31,4 M EUR
29,8 M USD
345 MDH

320,6 M EUR
209 M USD
3,5 Mrd DH

+10% +10%+13% +12%+7% +7%+10%

TOTAL 
BILAN

RESULTAT BRUT
D’EXPLOITATIONCREDITS

CAPITAUX 
PROPRESDEPOTS RNPG

PRODUIT NET 
BANCAIRE

Chiffres consolidés du Groupe BOA en 2013
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Près de 30 
Personnes 

détachées de 
BMCE Bank 

présentes sur 
le réseau BOA

 BOA- BMCE BANK Développement des synergies dans plusieurs domaines d’acti-
vité : Finance, Gestion des risques, consolidation, contrôle générale, formation, IT, ...

 BOA - SALAFIN Aquisition d’un outil de gestion du recouvrement amiable et 
contentieux pour les particuliers et les entreprises ;
Mise en place d’une plateforme complète de financement automobile.

 BOA - BMCE EUROSERVICES Développement des synergies entre BMCE Euroser-
vices & BOA-france dans le domaine des transferts d’argent.

 BOA-BMCE CAPITAL Création en cours d’une joint venture avec BMCE Capital qui 
couvrirait les activités de conseil, d’intermédiation boursière et de gestion d’actifs.

 BOA-RM EXPERTS Mise en place d’une organisation pour la gestion du 
recouvrement contentieux.

Des synergies
renforcées

Développement de Synergies Intra-Groupe
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BANQUE DE 
DEVELOPPEMENT DU MALI

Avec un réseau de près de 40 agences 
à fin 2013 et présent aujourd’hui 
dans deux autres pays (Guinée 
Bissau, France), la BDM-SA est la 
première banque du Mali enregis-
trant une progression appréciable du 
Résultat Net de +13,4% s’établissant 
à 15,25 M€ et de +3% du PNB qui 
ressort à 39,7 M€. 

De plus, la BDM-SA poursuit sa 
stratégie de développement dans 
plusieurs pays à l’horizon 2015 et 
le renforcement des synergies BMCE 
BANK au niveau des infrastructures, 
systèmes d’information et cofinance-
ment sur les opérations nationales.

LA CONGOLAISE DE BANQUE
Consolidation du portefeuille 
commercial

La Congolaise de Banque est le pre-
mier réseau d’agences du pays et a 
renforcé ses dépôts et crédits de +8% 
et +5%, respectivement, par rapport 
à 2012 et réalisé un Résultat Net de 
7 M€.

Outre, le lancement de sa banque 
d’affaires, La Congolaise de Banque 
poursuit le développement de ses 
produits d’assurance en partena-
riat avec RMA Watanya et AGC et 
des synergies intra Groupe sur les 
financements extérieurs et la Banque 
Privée.

Autres filiales africaines



BMCE Bank en Europe, en Asie et en Amérique du Nord
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BMCE BANK

 

 

En 2013, une plateforme européenne a 
été mise en place, à travers la structu-
ration de la holding BIH, regroupant les 
deux banques et filiales européennes ; 
BBI Plc (Londres et Paris) et BBI Madrid.

Cette nouvelle stratégie a eu un 
impact positif sur les agrégats 2013 
de BIH, renforçant le Résultat Net de 
3,3 M€ de BBI Plc (+130%), celui de 
BBI Madrid s’est inscrit à 2,8 M€ en 
hausse de +2%.  

Ainsi, l’Europe contribue désormais à 
hauteur de 6% au Résultat Net Part du 
Groupe de BMCE Bank. 

Pareillement, la création de BMCE 
Euroservices, filiale qui propose aux MRE 
une gamme de solutions de transfert 
d’argent vers le Maroc ; opérationnelle 
en Espagne, Belgique, Italie et France. Le 
déploiement est imminent en Alle-
magne, Pays-Bas et Royaume Uni.

 BMCE Bank International Plc 
Londres & Paris

L’année 2013 a été marquée par la 
poursuite des efforts déjà entrepris 
visant l’accroissement des revenus, la 
pérennisation de la rentabilité, la 
maîtrise des risques ainsi que le 

développement des synergies com-
merciales avec les entités du Groupe 
tant en Europe qu’en Afrique.

BBI Londres a consolidé sa capa-
cité bénéficiaire en enregistrant un 
Résultat Net de 2,8 M£ à fin 2013, en 
croissance de +135% par rapport à fin 
2012. Cette performance a été réalisée 
grâce au double défi de la croissance 
du PNB de +17% à 13,7 M£ et de la 
maîtrise des charges de -4% à 10,1 M£. 

BMCE Bank en Europe

Sous le signe 
de l’optimisation et 
de la performance

ROYAUME UNI

ESPAGNE

PORTUGAL

ITALIE

FRANCE

ALLEMAGNE

BELGIQUE

BBI LONDRES (2007) 
Bureau de représentation

BMCE BANK INTERNACIONAL 
MADRID (1989) 
Succursale BBI

LISBONNE 
Bureau de BBI Madrid

Succursale
de BMCE Euroservices

SUCCURSALE DE BMCE BANK PARIS (1972) 
Succursale de BMCE Euroservices

Bureau de représentation

Succursale de BMCE Euroservices (2014)
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 Les revenus de BBI Londres se sont 
établis à 13,6 M£ à fin décembre 
2013, grâce à une dynamique com-
merciale porteuse, particulièrement, 
des desks Treasury & Capital Markets, 
Commodity Trade Finance et de la 
succursale de Paris. 

 BMCE Bank Internacional 
Madrid

En dépit d’un environnement d’affaires 
peu favorable en Espagne marqué par 
la récession économique, BMCE Bank 

Internacional Madrid a réalisé des 
résultats satisfaisants. En témoigne la 
progression de +20% du Produit Net 
Bancaire qui ressort à 11,5 M€, +19% 
du Résultat Brut d’Exploitation et +2% 
du Résultat Net.

Les orientations stratégiques mises 
en œuvre par BBI Madrid veilleront à 
(i) réactiver l’octroi de crédit sous ses 
différentes formes et (ii), bénéficier des 
opportunités de négoce. Elle prévoit 
également de promouvoir le cross-sel-
ling comme moyen majeur de place-
ment de produits et services.

BMCE EUROSERVICES

L’année 2013 a été marquée par la 
consolidation de BMCE EuroServices, 
nouvelle filiale détenue à 100% par la 
banque, visant à fédérer l’ensemble 
de ses représentations en Europe pour 
gérer les activités destinées aux Maro-
cains Résidents à l’Etranger. BMCE 
EuroServices affiche une contribution 
au RNPG de 2 MDH en 2013.

SPÉCIALISATION DE LA PLATEFORME EUROPÉENNE DU GROUPE BMCE BANK PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE ET PAR MÉTIER 

 
Marché : Afrique

Principales activités : 
Commodity, 

Trade Finance, Foreign 
Exchange, Project 
& Strucred Finance

 
Marché : Afrique du 
Nord, Moyen Orient

Principales activités : 
Trade Finance

 
Marché : Afrique

Principales activités : 
Trade Finance

LONDRES MADRIDPARIS
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BMCE Bank en Asie et en Amérique du Nord

Vers de nouveaux 
horizons

CHINE

CANADA

EMIRATS 
ARABES UNIS 

Bureau de Représentation 
de Pékin
Ouverture en cours de la succur-
sale BMCE Bank à Shanghai

Bureau de représentation à Mon-
tréal, Canada en partenariat avec le 
mouvement Desjardins

Bureau de représentation 
à Abu Dhabi

 

 

 BMCE Bank En Asie 
Bureau de 
Représentation de Pékin

Les réalisations de l’année 2013 
pour le bureau de représentation de 
Pékin ont essentiellement porté sur 
l’approfondissement des relations 
économiques et commerciales, ainsi 
que l’échange d’informations. Dans le 
même temps, l’organisation du China 
Africa Investment Meetings (CAIM) 
a représenté une part importante de 
l’activité.

Parallèlement à la poursuite de ces 
missions, l’année 2013 a aussi été 
marquée par la passation de pouvoir 
du bureau de représentation. Dans ce 
sens, la majeure partie des démarches 
administratives ont pu être effectuées 
et ce, sans recours à des prestataires 
externes comme il est de coutume en 
Chine.

BMCE Bank œuvre  à transformer son 
activité en Chine, menée depuis 2000 
au sein d’un bureau de représentation 
à Pékin, vers une pleine activité ban-
caire dans une succursale BMCE Bank 
à Shanghai.
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BMCE Bank en Amérique 
du Nord

BMCE Bank a conclu en mars 2014 un 
accord de partenariat avec le Mou-
vement Desjardins, premier Groupe 
coopératif du Canada pour l’ouver-
ture d’un bureau de représentation à 
Montréal.

Cet accord permettra à BMCE Bank 
d’accompagner les marocains résidant 
au Canada, les étudiants et les inves-
tisseurs au quotidien en répondant à 
leurs besoins.

L’accord de partenariat vise égale-
ment à développer les opportunités 
d’affaires à travers la promotion des 
investissements et des échanges com-
merciaux entre le Maroc et le Canada, 
et, plus particulièrement, entre le 
Canada et l’Afrique via le réseau BOA.



Responsabilité Sociétale & Environnementale   
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BMCE BANK

 Responsabilité Sociétale & environnementale

 

 

La Fondation BMCE Bank

La Fondation BMCE Bank pour l’éduca-
tion et l’environnement a placé l’année 
2013 sous le signe de « la poursuite 
du changement dans la continuité » et 
de la mise en valeur des réalisations. 
Comme à l’accoutumée, pour opérer 
des changements pertinents et utiles 
en matière de rénovation et d’innova-
tion éducatives, Mme la Présidente, 
Dr. Leïla MEZIAN BENJELLOUN a veillé à 
un suivi des actions éducatives et envi-
ronnementales et à leur application.
Celles-ci sont structurées en trois axes 
majeurs : (1) le renforcement du réseau 

Medersat.com ; (2) la modernisation 
du processus de suivi de la scolarité 
et des performances pédagogiques et 
managériales des ressources hu-
maines ; (3) la promotion de l’environ-
nement matériel et la valorisation de 
l’environnement immatériel.

Renforcement du réseau 
Medersat.com

Pendant l’année 2013, l’extension du 
réseau Medersat.com, la mise en œuvre 
de la nouvelle carte de supervision 
pédagogique ainsi que le suivi de la 
scolarité dans les écoles du réseau se 
sont traduits par une meilleure circu-
lation de l’information et un plus 

grand partage d’expériences réussies 
au sein du réseau Medersat.com.

Le réseau Medersat.com s’est enrichi 
d’une nouvelle école à Bni Chiker 
en province de Nador. Cette école 
est constituée de cinq salles, de 
deux studios équipés pour loger les 
enseignant(e)s, de sanitaires pour filles, 
de sanitaires pour garçons, d’un local 
administratif et d’un terrain polyvalent 
d’éducation physique et sportive.

La Fondation a construit un terrain de 
sport au collège Bni Chiker, mitoyen 
avec Medersat.com Bni Chiker, dans le 
cadre d’un accord avec la délégation 
provinciale du Ministère de l’éducation 
nationale et de la formation profes-
sionnelle en échange de la parcelle sur 
laquelle cette école est construite.

 Encouragement
de l’excellence
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Le programme de réhabilitation des 
écoles s’est poursuivi durant le 1er 
semestre 2013, notamment dans les 
Medersat.com Oulmès, Aït Dhan et El 
Boyed. La plupart des réhabilitations 
se font depuis deux ans durant les 
vacances scolaires pour éviter toute 
perturbation de la scolarité.

Promotion de la qualité et 
de l’innovation pédagogique 
pour le système éducatif

Pour communiquer autour de ses 
activités, la Fondation poursuit la dif-
fusion de communiqués de presse, la 
mise à jour périodique de son site Web 
et la production de films institution-
nels. Par ailleurs, Mme la Présidente 
a pris part, personnellement ou par 
la délégation de ses collaborateurs, 
aux événements d’ordre éducatif ou 
environnemental pour promouvoir la 
qualité et l’innovation.    

A titre d’exemple, Madame la Prési-
dente a présenté, le 22 Mai 2013 en 
plénière, un exposé sur « les straté-
gies de développement de l’accès à 
une éducation de qualité en milieux 
pauvres » au « Forum du réseau édu-
catif de Synergos » qui s’est penché 
sur les thématiques du leadership, 
de la qualité et des performances 
managériales en éducation à l’échelle 
internationale avec la participa-
tion d’experts de haut niveau et des 
membres de l’Association Synergos.

Modernisation des perfor-
mances pédagogiques des 
Ressources Humaines de 
Medersat.com

 La mise à jour des bases de données 
des écoles du réseau Medersat.com 
sur les caractéristiques sociodémo-
graphiques et professionnelles des 

enseignant(e)s et les résultats des 
acquis scolaires des élèves durant 
l’année scolaire (en Février 2013 et 
Juillet 2013) ;

 L’établissement d’un bilan détaillé en 
matière de fréquence et de nature des 
utilisations du système d’information 
par les coordonnatrices et coordonna-
teurs administratifs et la mise au point 
de critères devant être considérés dans 
l’évaluation régulière des performances 
de ces derniers ;

 L’intégration du reporting en 
matière de supervision pédagogique 
dans le système d’information.
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Encouragement de 
l’excellence dans le réseau 
Medersat.Com

Les coordonnatrices et coordonna-
teurs administratifs ont été invités 
en janvier 2013 à établir les listes des 
anciens élèves des écoles du réseau 
Medersat.com et à réunir toutes les 
informations concernant leur scolarité 
au secondaire. La collecte de données 
se poursuit encore dans les collèges 
et les lycées sur les élèves en dessous 
du niveau du baccalauréat, mais la 
Fondation a établi la liste complète 
d’une seconde cohorte de 180 bache-
liers issus du réseau Medersat.com 
(ouvertes en 2000 et 2001) dont cinq 
admis avec la mention Très bien, 36 
avec la mention Bien et la majorité des 
autres avec la mention Assez bien.

Contribution à la réalisation 
d’activités culturelles et 
environnementales

Le 1er semestre 2013 a connu la par-
ticipation de la Fondation BMCE Bank 
aux travaux du Congrès international 
d’éducation environnementale (WEEC 
2013) organisé au Salon des Congrès 
de Marrakech du 9 au 14 Juin 2013 
par la Fondation Mohammed VI pour 
la protection de l’environnement et le 
secrétariat général des WEEC. Cette 
participation s’est traduite par une 
communication de Mme la Prési-
dente de la Fondation BMCE Bank à 

la plénière intitulée «Diversité des 
perspectives en éducation relative à 
l’environnement ».

Le parrainage Golden du Jardin 
Zoologique National de Rabat a été 
renouvelé pour la prise en charge des 
« Lions de l’Atlas » en mars 2013 et en 
décembre 2013 pour l’année 2014.

A l’instar des années précédentes, la 
Fondation BMCE Bank a contribué, 
au sponsor de plusieurs événements 
culturels et éducatifs, dont :

 Participation à l’organisation et au 
financement de la commémoration 
du Millénaire de Granada en Espagne 
(fondée en 1013 par la Dynastie 
amazighe Ziride) en novembre 2013, 
en collaboration avec la Fondation 
Euro – Arabe el l’Alliance Française 
de Granada. Mme la Présidente a 
prononcé une allocution à la séance 
plénière d’ouverture, participé à une 
conférence de presse avec les média 
espagnols et européens et assisté aux 
différentes interventions académiques 
d’un colloque organisé les 18, 19 et 20 
novembre 2013 ;

 La 9ème édition du festival de la 
culture amazighe organisé à Fès en 
Juillet 2013 par la Fondation Esprit de 
Fès et l’Université Sidi Mohammed Ben 
Abdallah ;

 Le Festival de commémoration de la 
seconde année de la constitutionnali-
sation de la langue amazighe organisé 
à Tiznit le 15 Juin 2013 par l’Associa-
tion Tayri N’Wakal ;

 La 19ème édition du salon internatio-
nal du livre sous l’égide du Ministère 
de la Culture en Février 2013 ;

 Les activités de l’Association Tofola 
Chaâbia en matière de promotion du 
théâtre ;

 Les activités de l’Association Idrissia 
de promotion de la musique anda-
louse.

 Responsabilité Sociétale & environnementale
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Développement Durable

Une démarche RSE crédible

BMCE Bank a renforcé son position-
nement stratégique en faveur du 
développement durable, plaçant la RSE 
au cœur de sa stratégie Corporate et 
sa culture d’entreprise.

La Banque a engagé des efforts 
importants visant à intégrer les pro-
blématiques de durabilité, en mettant 
en place une démarche de gestion 
anticipée des risques environnemen-
taux, sociaux, et de gouvernance 
(ESG) et des opportunités y afférentes 
permettant d’améliorer la qualité de 
son portefeuille à travers des finance-
ments et investissements plus sains 
et rentables sur le long terme.

Créatrice de valeur, la vision RSE au 
sein de BMCE Bank permet avant tout 
de mieux maîtriser les risques inhé-
rents à ses activités et de stimuler 
l’innovation pour saisir les opportu-
nités de croissance et de différencia-
tion liées aux nouvelles attentes de 
la société. Elle contribue également 
à optimiser le processus et modes 
d’organisation internes pour réduire 
notre empreinte environnementale et 
les coûts à travers des organisations 
plus efficientes, améliorant ainsi notre 
performance globale.

Acteur majeur du secteur bancaire 
marocain, BMCE Bank mène une 
politique RSE dynamique, s’appuyant 

sur le référentiel international ISO 26 000, 
tout en s’engageant à prendre en compte 
les critères d’évaluation et de notation 
ESG de ses partenaires stratégiques.

Un engagement international 
pour un développement éco-
nomique et financier durable

Depuis l’adoption des Principes de 
l’Equateur (EP) en 2010, BMCE Bank 
est engagée auprès de 78 institutions 
financières dans l’évaluation et la ges-
tion des risques S&E dans le domaine 
du financement des projets supérieurs 
à 10 Millions USD. 

2013 a été une année phare dans le 
processus d’examen de ces projets, la 
banque a participé au 10ème anniver-
saire des EP en Juin 2013, marquant 
le lancement de la 3ème génération des 
principes.

Consolidation de la pratique 
de gestion des risques sociaux 
et environnementaux 

L’analyse des risques sociaux et 
environnementaux des projets finan-
cés par la banque est devenue une 
pratique intégrée dans les process 
métiers de la Banque (formation, 
système informatique, procédures…), 
tant dans le réseau entreprises que 
dans les entités centrales de support 
(Risque, Développement Durable & 
RSE) et auprès des filiales du Groupe.
En effet, suite à des engagements 

internationaux avec des partenaires 
de référence mondiale (IFC, BERD, 
JBIC,…), BMCE Bank prend en compte, 
au même titre qu’elle le fait pour les 
autres risques, les risques environ-
nementaux et sociaux dans tous ses 
financements : entreprises, profes-
sionnels et commerce extérieur. Cette 
avancée en la matière fait aujourd’hui 
de BMCE Bank un acteur de référence 
au niveau national et régional, invité 
dans les symposiums internationaux 
pour présenter son expérience.

Renforcement de la présence 
de BMCE Bank dans la finance 
durable

BMCE Bank dispose d’une formule 
« Energico », un crédit d’investisse-
ment à taux bonifié destiné essentiel-
lement à la PME pour financer l’acqui-
sition d’équipements permettant 
une meilleure maîtrise de l’énergie, 
répondant ainsi à des enjeux de déve-
loppement durable.

Par ailleurs, un partenariat avec un 
fournisseur de services et produits 
énergétiques a été mis en place afin de 
permettre au personnel de la banque 
de se doter d’un produit Chauffe-eau 
Solaire à des conditions avantageuses.

D’autres conventions sont en cours de 
validation pour mettre à disposition 
de la clientèle « Particuliers/Profes-
sionnels » des produits efficaces et 
durables. 
Dans un contexte de développement 
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d’offres durables et responsables, 
plusieurs projets sont en cours de 
validation , dont une ligne de finance-
ment EE/ER proposée par 4 bailleurs 
de fonds de renom, une carte respon-
sable pour soutenir les associations 
qui intègrent les critères RSE dans leur 
mode de fonctionnement, ainsi qu’un 
Pack dédié aux « Femmes Entre-
preneurs » offrant des solutions de 
financements adaptées et un accom-
pagnement technique.

L’objectif ultime de la Banque est 
d’élargir sa palette de produits à tout 
type de clientèle afin de garantir une 
meilleure croissance inclusive, et assu-
rer l’intégration des considérations 
sociales et environnementales à ses 
produits traditionnels.

Des consécrations qui confir-
ment la démarche RSE de 
BMCE Bank 

La démarche RSE basée sur le réfé-
rentiel international ISO 26 000 a été 
lancée pour les domaines des Droits 
de l’Homme et Conditions de Travail, 
avec un déploiement en cours pour les 
5 autres domaines que sont Gou-
vernance de l’Organisation, Bonnes 
Pratiques des Affaires, Environne-
ment, Contribution au Développement 
Local et les Questions Relatives aux 
Consommateurs, traduisant ainsi 
l’évolution de l’approche intégrée de la 
banque en matière de RSE.

En 2014, BMCE Bank a été distinguée, 
parmi 8 entreprises primées, 
« Top Performer RSE Maroc » pour son 
engagement dans la « Communauté 
et le développement local » et sa 
« Stratégie environnementale » pour 
la 2ème année consécutive et pour la 1ère 
fois, pour « la gestion et la valorisation 
de son Capital Humain » en termes de 
formation, d’évolution de carrières et 
de promotion de l’employabilité.

L’ambition de la Banque cette année 
est d’étendre sa démarche RSE à 
toutes les entités, à travers l’écoute de 
ses parties prenantes, une politique 
RSE et un reporting extra financier 
selon le standard Global Reporting Ini-
tiative. En matière de Finance Durable, 
des négociations avec plusieurs 
bailleurs de fonds permettront la mise 
en place de lignes de financement de 
l’énergie durable.

Performance Environnemen-
tale de la Banque conformé-
ment à l’ISO 14001

BMCE Bank maintient la certifica-
tion ISO 14001 de son Système de 
Management de l’Environnement. Elle 
confirme ainsi son positionnement 
de première banque au Maroc et en 
Afrique du Nord à se voir attribuer une 
telle distinction. L’année a également 
vu le déploiement des principes du 
SME au niveau de certaines filiales 
du Groupe, notamment Locasom et 
Docuprint.

 Responsabilité Sociétale & environnementale
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Capital Humain

Mobilisation au service 
des orientations stratégiques

Des actions de formation au Service des 
métiers

En 2013, les actions d’accompagnement 
du Programme de Transformation se sont 
poursuivies. Aussi, ce sont près de 250 
collaborateurs qui ont été redéployés dans 
le cadre du Cap Process et de la Refonte 
des activités de contrôle permanent.

En matière de gestion de la mobilité, de 
nouveaux postes ont été proposés aux 
collaborateurs de la Banque en fonction de 
leurs compétences et aptitudes et ce, dans 
le cadre d’une mobilité interne ou d’une 
évolution de carrière. 

Sur un autre registre, l’année 2013 a été 
caractérisée par la revue du programme 
de gestion des Talents des entités cen-
trales, le Leadership Continuity Program, 
à travers l’amélioration du processus 
d’identification des potentiels et la mise 
en place d’un système de jury. 

Le Plan d’accompagnement des Talents 
est désormais plus axé sur de l’Action 
Learning ou l’apprentissage par l’action et 
en communauté. 

Pareillement, 70% des collaborateurs 
ont bénéficié d’au moins une action de 
formation, soit une progression de +40% 
par rapport à 2012. 

Par ailleurs, près de 78 collaborateurs ont 
poursuivi le cursus ITB et Brevet Bancaire 
et 134 en cours de langues (anglais, 
espagnol).

L’ensemble des directeurs de Groupe au 
niveau du réseau ont bénéficié d’un pro-
gramme d’enhancement managérial d’une 
dizaine de jours de formation, en vue de 
remobiliser les acteurs dans la chaine de 
valeur, motiver les équipes et renforcer les 
compétences relationnelles. 

Un Engagement soutenu au profit de la 
dimension sociale

A travers la consolidation du dialogue 
social tant avec les collaborateurs qu’avec 
le partenaire social et le développement 
continu des oeuvres sociales, BMCE Bank 
réaffirme sa dimension humaine oeuvrant 
à créer un climat social propice à une 
croissance durable.

En termes de dialogue social, deux Comi-
tés d’entreprise et trois comités sécurité 
et hygiène ont été tenus, portant sur 
différents projets structurants.

Pareillement, les commissions mixtes 
de partenariat social ont également été 
tenues abordant des thématiques divers, 
notamment, la CMIM, la formation, la 
rémunération, les Centres d’estivages et 
les recours.

2013 a été également caractérisée par 
la conclusion d’un protocole d’accord 
avec le partenaire social de L’USIB-UMT 
portant sur une dizaine de thématiques : 
Primes de fonction des directeurs, Prime 
et avances Aid Al Adha, Promotion des 
œuvres sociales, dispositif d’évaluation, 
Éligibilité au pèlerinage, Prime de mariage 
et de naissance, crédits.

La régionalisation des oeuvres sociales 
a été marquée par la célébration de plu-
sieurs événements en région, notamment 
la journée de la femme, la journée achoura 
et des journées sportives.

Une Communication interne étoffée et 
diversifiée

En 2013, la communication interne a 
enrichi davantage ses supports de publica-
tion à travers plusieurs numéros, notam-
ment Internews, Intereso, Magnews ainsi 
que des portrait de managers. Plusieurs 
guides ont été publiés afin d’informer les 
collaborateurs, portant sur différentes 
thématiques notamment la CMIM, RH 
Connect et les crédits.

En accompagnement des projets struc-
turants, des films institutionnels ont été 
également réalisés (BMCE Euroservices, 
GRC, Poste Agence...)

Pareillement, des ateliers de travail ont 
été animés autour de ‘’l’engagement des 
collaborateurs’’, des leviers de son renfor-
cement ayant été identifiés.

Une reconnaissance confirmée de la 
qualité des prestations RH

Après la mise en oeuvre d’un plan d’action 
de mise à niveau des processus et des 
documents de support, les activités du 
capital humain Groupe ont été certifiées 
ISO 9001 Version 2008 avec zéro, écart 
par le bureau Veritas.

De plus, BMCE Bank a reçu la distinction 
de TOP Performer RSE Maroc par l’agence 
Vigeo et ce, au titre de la qualité de ges-
tion des ressources humaines, la valo-
risation du Capital humain, des actions 
en faveur de la formation, du déroule-
ment des carrières et de la promotion de 
l’employabilité des collaborateurs.
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Relations Publiques

Evénements culturels
Arts et Traditions

En tant que partie intégrante du 
patrimoine culturel et de la culture 
vivante du Maroc, BMCE Bank a veillé 
à contribuer à leur préservation par 
divers soutiens aux festivals tels que 
la 19ème édition du Festival de Fès des 
Musiques Sacrées du Monde, la 16ème 
édition du Festival d’Essaouira, la 
12ème édition du Festival de Mawazine 
et, la 10ème édition du Festival Timitar 
Signes et Cultures d’Agadir.

BMCE Bank a également soutenu 
l’Exposition Meetings in Marrakech 
« The Paintings of Hassan El Glaoui & 
Winston Churchill », le 4ème Congrès 
CGLu « Sommet Mondial des diri-
geants locaux et Régionaux » et a 
soutenu financièrement les travaux de 
mise en place d’une stratégie « Rela-
tion GE/PME » menés par la Confé-
dération Générale des Entreprises du 
Maroc.

Par ailleurs, en expression de l’atta-
chement de BMCE Bank à l’art, une 
participation a été apportée à des 
vernissages notamment : l’exposition 
photographique par Saâd TAZI « Maroc 
Saharien » et, l’exposition des oeuvres 
de peinture de M. Mahjoubi AHERDAN 
« Ighwane Essawal’ -Couleurs qui 
parlent ».

Actions Mécénales
Présence continue

BMCE Bank a soutenu des associa-
tions et acteurs sociaux nationaux 
et a répondu présente aux différents 
appels avec générosité, pour défendre 
la cause humaine et l’intérêt général.

Cet appui s’est manifesté par des 
dons, achats de tickets pour spec-
tacles, dîners et soirées de gala de 
charité ainsi que par l’achat de cartes 
de voeux caritatives et humanitaires. 
Les fonds recueillis ont été destinés à 
renforcer les moyens desdites asso-
ciations, et à améliorer le soutien des 
plus démunis et le suivi thérapeutique 
des malades.

Parmi les institutions ayant bénéficié 
de ces actions figurent (i) l’Association 
Liwaa Al Moukaouim, (ii) l’Associa-
tion El Adwataine de Musique, (iii) 
l’Association Opération Smile, (iv) la 
Chambre Espagnole de Commerce, 
d’Industrie et de Navigation, (v) l’Asso-
ciation Marocaine de Thalassémie et 
Drépanocytose, la Société Française 
de Bienfaisance de Casablanca et, 
l’Association Bayt Bahia.

Sponsoring Sportif 
Investissement durable

A l’instar des années précédentes, 
BMCE Bank a apporté sa contribution 
au développement du sport, ainsi elle 
a soutenu la 40ème édition du Trophée 
Hassan II de Golf, la 10ème édition du 
Festival International de Bridges de 
Fès, l’Amicale Culturelle et Sportive des 
Aéroports, l’Académie Mohammed IV de 
Football en tant que Partenaire Officiel, 
la 4ème édition du Marrakech Grand 
Prix, la Fédération Royale Marocaine 
des Sports Equestres, le Jet Ski Club de 
Rabat Bouregreg et l’Ascension du kili-
mandjaro par Madame Amina TAHRI, 
collaboratrice de BMCE Bank.

Fibre environnementale
Plages propres

BMCE Bank a participé à l’améliora-
tion de la propreté et l’animation des 
plages dépendant de la Commune 
d’El Harhoura. Elle a ainsi apporté 
une assistance technique et finan-
cière essentielle au bon déroulement 
des campagnes et à la pérennité des 
actions réalisées sur les plages, dans 
le cadre d’une démarche de développe-
ment durable basée sur les critères du 
Label «Pavillon Bleu ».
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Comptes Sociaux
2013 2012

Euros Dollars MAD Var 13-12     MAD
2013 2012

Euros Dollars MAD Var 13-12     MAD
ACTIF

Valeurs en caisse, Banque centrales, Trésor public, Services des 
chèques postaux

435 600 4 887 31% 3 742

Créances sur les établissements de crédit et assimilés 1 425 1 963 16 005 -1% 16 092

Créances sur la clientèle 9 140 12 592 102 648 6% 97 170

Titres de transaction et de placement 2 483 3 421 27 886 -18% 33 888

Titres d’investissement 422 581 4 736 2% 4 665

Titres de participation et emploi assimilés 586 807 6 581 17% 5 620

Immobilisations incorporelles 42 58 473 6% 446

Immobilisations corporelles 208 287 2 337 11% 2 108

Autres actifs 146 201 1 640 -47% 3 068

TOTAL ACTIF 14 887 20 510 167 193 - 166 799

PASSIF

Dettes envers les EDC et assimilés 2 266 3 122 25 446 -3% 26 351

Dépôts de la clientèle 9 136 12 587 102 603 0% 102 333

Titres de créances émis 1 049 1 445 11 776 17% 10 062

Provisions pour risques et charges 721 993 8 094 -24% 10 589

Dettes subordonnées 483 665 5 421 23% 4 417

Capitaux Propres 160 220 1 795 0% 1 795

Autres passifs 1 074 1 479 12 058 7% 11 252

TOTAL PASSIF 14 887 20 510 167 193 - 166 799

COMPTE DE RESULTAT

Marge d’intérêt 260 358 2 921 7% 2 729

Marge sur commissions 64 88 718 7% 668

Résultat des activités de Marché 84 116 943 12% 840

Net Divers 20 28 226 -36% 354

Produit Net Bancaire 428 590 4 809 5% 4 591

Résultat des opérations sur immobilisations financières 27 37 300 - 11

Charges Générales d’exploitation 258 355 2 894 4% 2 781

Résultat Brut d’Exploitation 198 273 2 222 21% 1 840

Dotations nettes des reprises aux provisions -66 -91 -742 45% -513

Impôt sur les résultats 33 46 372 64% 227

Résultat Net 99 136 1 109 56% 713

Taux de conversion au 31 décembre 2013
EUR/DH : 11,2305
USD/DH : 8,1516
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Comptes Consolidés

2013 2012
Euros Dollars MAD Var 13-12     MAD

ACTIF
Valeurs en caisse, Banque centrales, Trésor public, Services des 
chèques postaux

1 063 1 465 11 939 20% 9 922

Actifs financiers évalués à la juste valeur 2 513 3 462 28 224 -18% 34 245
Actifs financiers disponibles à la vente 296 407 3 320 19% 2 796
Prêts et créances sur les EDC et assimilés 1 616 2 226 18 146 -15% 21 397
Prêts et créances sur la clientèle 13 301 18 325 149 375 8% 138 809
Placements détenus jusqu’à leur échéance 1 116 1 538 12 537 19% 10 519
Immeubles de placement 84 116 948 54% 614
Immobilisations corporelles 487 671 5 466 7% 5 131
Immobilisations incorporelles 69 94 770 3% 751
Ecarts d’acquisition 74 102 832 0% 832
Autres actifs 458 631 5 140 -12% 5 873
TOTAL ACTIF 21 076 29 037 236 697 3% 230 889

PASSIF
Dettes envers les EDC et assimilés 3 123 4 302 35 069 2% 34 228
Dettes envers la clientèle 13 249 18 253 148 790 3% 144 651
Titres de créances émis 1 109 1 528 12 452 -11% 14 015
Provisions 41 56 457 -13% 521
Dettes subordonnées et fonds spéciaux de garantie 518 713 5 816 22% 4 760
Capitaux Propres 1 705 2 348 19 143 4% 18 415
Capitaux Propres - Part du Groupe 1 327 1 828 14 899 4% 14 262
Capitaux propres - Intérêts minoritaires 378 521 4 244 2% 4 153
Autres passifs 1 333 1 836 14 970 5% 14 299
TOTAL PASSIF 21 076 29 037 236 697 3% 230 889

COMPTE DE RESULTAT
Marge d’intérêt 592 815 6 645 6% 6 243
Marge sur commissions 156 214 1 747 14% 1 526
Résultat des activités de Marché 86 118 961 20% 801
Net Divers 48 66 538 20% 448
Produit Net Bancaire 881 1 213 9 891 10% 9 018
Charges Générales d’exploitation 472 650 5 300 9% 4 863
Dotations aux amortissements et aux dépréciations 58 80 655 14% 574
Résultat Brut d’Exploitation 350 483 3 936 10% 3 581
Coût du risque 115 159 1 295 17% 1 108
Résultat d’Exploitation 235 324 2 641 7% 2 474
Résultat avant Impôt 242 334 2 722 27% 2 149
Impôt sur les résultats 75 103 841 47% 571
Résultat Net 167 231 1 881 19% 1 578
Résultat Net - Intérêts minoritaires 58 80 650 -1% 656
Résultat Net - Part du Groupe 110 151 1 231 34% 922

Taux de conversion au 31 décembre 2013
EUR/DH : 11,2305
USD/DH : 8,1516


