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Mesdames, Messieurs et Chers Actionnaires,

Nous avons l’honneur de vous réunir en Assemblée Générale 
Ordinaire Mixte en application des statuts, et de la Loi 17 -95 
relative aux sociétés anonymes telle que modifiée par la Loi 
20-05, , notamment ses titres iv et v et de leurs articles 107 et 
suivants et des articles 29 et suivants des statuts BMCE Bank, 
pour vous rendre compte de l’activité de BMCE Bank au cours de 
l’exercice clos le 31 décembre 2014, des résultats de cette acti-
vité, des perspectives d’avenir, et soumettre à votre approbation 
le bilan et les comptes annuels dudit exercice.

Ces comptes sont joints au présent rapport.

Les convocations prescrites par la Loi ont été régulièrement 
adressées et tous les documents et pièces prévus par la régle-
mentation en vigueur sont tenus à la disposition des action-
naires dans les délais impartis.

ACTIvITE ET REsuLTATs dE LA BANquE 
Au 31 déCEMBRE 2014

Résultats et indicateurs bilantiels consolidés

 Réalisations financières du Groupe bmce bank

Le Total Bilan du Groupe BMCE Bank 
s’élève, au 31 décembre 2014, à 247,3 
milliards de dirhams contre 236,7 
milliards de dirhams à fin décembre 
2013, soit une hausse de +4,5%.

Les Capitaux Propres part du Groupe 
BMCE Bank se sont établis à 16 063 
MDH en 2014 contre 14 899 MDH en 
2013, en progression de +7,8%.

Le périmètre de consolidation est resté 
stable entre 2013 et 2014.

 
L’encours des crédits consolidés 
a progressé de +3,9%, passant de 
149,3 milliards de dirhams en 2013 à 
155,1 milliards de dirhams en 2014. 
Retraité des opérations de pensions 
sur le marché monétaire, l’encours 
des crédits enregistre une progres-
sion de +9,0%, soit +12 milliards de 
dirhams par rapport à 2013.

 
Les Dépôts de la clientèle se sont ac-
crus de +8,4% sur la même période, 
s’établissant à 161,3 milliards de 
dirhams contre 148,8 milliards de 
dirhams en 2013.

Le Produit Net Bancaire s’élève à 
11 497 MDH en 2014 contre 9 891 
MDH en 2013, soit une progression 
de +16,2%.

 

Le Résultat Brut d’Exploitation enre-
gistre une hausse de près de +27,1%, 
franchissant ainsi pour la première 
fois, la barre de 5 milliards de di-
rhams

Le coût du risque augmente de 
+37%, à 1.778 MDH en 2014 contre 
1.295 MDH l’année dernière.

 

Le Résultat Net Part du Groupe 
‘RNPG’ ressort en hausse de +58% 
s’établissant ainsi à 1 944 MDH en 
2014 contre 1 231 MDH en 2013.

 

Pareillement, le Résultat du Groupe 
affiche une progression de +43,1% 
à 2 692 MDH en 2014 contre 1 881 
MDH en 2013.

 contribution des filières au Résultat Net Part de Groupe

Les contributions au Résultat Net Part de Groupe BMCE Bank 
par filière se présentent comme suit :

Contributions Consolidées Déc. 14  % str Déc. 13 % str var

activites au maroc 1 297 67% 659 54%  97%

BMCE BANk 993 51% 443 36% 124%

activites filialisees  304 16% 216 18% 41%

sfs 145 7% 120 10% 21%

GABA 107 5% 66 5% 60%

AuTREs 51 3% 29 2% 75% 

activites a l’etranger 647 33% 572 46% 13%

EuROPE 126 6% 68 5% 85%

AfRiquE 521 27% 504 41% 3%

resultat net pdg 1 944 100% 1 231 100% 58%

La contribution des activités au Maroc représente 67% du RNPG 
avec une contribution de BMCE Bank sA de 51%.

Par ailleurs, les activités à l’international contribuent à hauteur 
de 33% du RNPG avec une part de 27% des activités africaines 
au RNPG.

Résultats et contributions des activités de bmce sa

Le Total Bilan de BMCE s.A s’établit 
à 164,6 milliards de dirhams à fin 
décembre 2014 contre 167 milliards 
de dirhams à fin décembre 2013, en 
baisse de -1,6%.
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Le PNB de la Banque enregistre 
une hausse significatif de +14,7%, 
passant de 4 809 MDH en 2013 à 
5 519 MDH en 2014. une évolution 
qui s’explique par :

- La croissance du résultat des opéra-
tions de marché de +38% ;

- La hausse de la marge sur 
intérêts de +9,2% ;

- La progression des com-
missions perçues de +12,7%.

Les Charges générales d’exploitation 
affichent une progression maîtrisée 
de +4,6% soit +134 MDH, moins 
soutenue que celle du PNB, induisant 
u coefficient d’exploitation en nette 
amélioration, s’établissant ainsi à 
54,9% en 2014 contre 60,2% en 
2013 et 65% en 2011.

 

Le RBE marque une croissance de 
+17,3%, passant de 2 223 MDH en 
2013.

Le Coût du Risque Global s’élève à 
1 151 MDH à fin décembre 2014 
contre 742 MDH à fin 2013, en 
hausse de +55%, intégrant une re-
prise de PRG de 224 MDH nette (soit 
356 MDH en brute) contre une dota-
tion de PRG enregistrée en 2013 de 
317 MDH nette (503 MDH en brute). il en ressort un coût du 
risque global de 1,0% à fin décembre 2014 comparable à celui 
de l’année dernière.

Le Résultat Net de BMCE Bank s.A 
s’élève à 1 204 MDH en 2014 contre 
1 109 MDH en 2013, soit une pro-
gression de +9%.

 eléments d’activité de la banque au maroc

• ressources de la Banque

Les ressources de la Banque (dépôts clientèle & titres de 
créances émis) ont connu une variation à la hausse de +6,0% 

pour s’établir à 115 milliards de di-
rhams en 2014, contre 109 milliards 
de dirhams en 2013, faisant ressortir 
la part de marché à 14,01% en 2014 
contre 13,94% en 2013.

En termes de structure des dépôts 
(incluant l’encours des certificats de 
dépôts émis par la Banque ainsi que l’emprunt obligataire in-
ternational), la part des dépôts rémunérés représente ainsi près 
de 51% du total des ressources à fin décembre 2014, au même 
niveau qu’en 2013 .

Les comptes à vue créditeurs ont pro-
gressé de +4,7%. En effet, les encours 
comptes chèques enregistrent une 
hausse de +6,6% (contre +6,9% pour 
le secteur), passant de 38,5 milliards 
de dirhams en 2013 à 40,9 milliards 
de dirhams en 2014. Les comptes 
courants de fin de période ont connu une légère baisse de -0,3% 
entre les deux exercices à 14,6 milliards de dirhams en 2014.

La part de marché des comptes à vue créditeurs est passée de 
12,89% à 12,72% à fin 2014, en léger retrait de -0,17p%.

Les comptes sur carnets se sont accrus de +5,1% (contre 8,9% 
pour le secteur), affichant 19,1 milliards de dirhams en 2014 
contre 18,1 milliards d dirhams en 2013.

La part de marché des comptes sur carnet ressort à 14,76% en 
2014 contre 15,21% en 2013, en baisse de -0,45p%.

Les dépôts à terme ont enregistré une augmentation de +3,5% 
(contre +3,1 pour le secteur), passant de 23,2 milliards de di-
rhams à fin 2013 à 23,9 milliards de dirhams à fin 2014.

La part de marché des dépôts à terme s’établit à 14,74% à fin 
2014 contre 14,70% à fin 2013.

• créances sur la clientèle

Les crédits de la Banque ont proges-
sé de +4,8% (contre +3,8% pour le 
secteur), affichant 103 milliards de 
dirhams à fin décembre 2014 contre 
98,4 milliards de dirhams à fin 2013. 
En termes de parts de marché, les 
crédits (y compris les sociétés de fi-
nancement) ont enregistré une hausse de +0,11%, passant de 
13,55 % en 2013 à 13,66% en 2014.

Les crédits aux particuliers se sont accrus de +10,7% soit 
+3,2 milliards de dirhams, passant de 30 milliards de dirhams 
à 33,2 MMDH en 2014.
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Cette hausse s’explique essentiel-
lement par l’augmentation de l’en-
cours des crédits immobiliers parti-
culiers de +10,6% soit +2,4 milliards 
de dirham (contre +6% pour le sec-
teur). De même, l’encours des cré-
dits à la consommation a évolué de 
+11,1%.

La part de marché des crédits à la consommation ressort à 
19,18% en 2014 contre 18,81% en 2013, soit un accroissement 
de +0,37p%. De même, le crédits immobiliers aux particuliers 
ont vu leur part de marché évoluer de +0,52p% passant de 
13,91% en 2013 à 14,43% en 2014.

Les crédits aux entreprises, 
se sont élevés à 51,8 mil-
liards de dirhams en 2014, 
au même niveau que l’année 
dernière, avec une hausse 
des crédits de trésorerie de 
+4,9%, et la baisse des cré-
dits à l’équipement et des 
crédit fPi de -2,2% et de -8,6% respectivement.

La part de marché des crédits de trésorerie et à l’équipement 
s’est établie à 12,17% en 2014 contre 12,15% en 2013. Les 
crédits de financement de la promotion immobilière ont vu leur 
part de marché baisser de -0,55p%, affichant 15,19% en 2014 
contre 15,74% en 2013.

 Produit Net bancaire 

Le PNB de BMCE Bank s.A res-
sort à 5.519 MDH en 2014 
contre 4.809 MDH en 2013, soit 
+14,7%. une progression qui 
s’explique par la bonne tenue de 
l’ensemble de ses composantes :

• marge d’intérêts

La marge d’intérêts globale enregistre une hausse de +9,2% par 
rapport à 2013, de 2 922 MDH à 3 191 MDH en 2014.

En effet, la hausse de la marge d’intérêt clientèle a connu une 
évolution de +12,8% soit +362 MDH suite à la croissance des 
encours moyens des crédits de près de +8,6% (soit +7,7 MMDH) 
combinée à une hausse moins importante des dépôts moyens 
de +4,5% (soit +4,4MMDH).

Par ailleurs, la marge d’intermédiation clientèle a évolué de 
+3 Pbs suite à la baisse du coût des ressources à 2,07% en 2014 
et un rendement stable des crédits autour de 5,47%.

La baisse du coût de ressources provient principalement d’une 
amélioration aussi bien du taux de rémunération moyen des 
comptes sur carnets (3,29% en 2014 contre 3,51% en 2013) 
que des certificats de dépôts (4,25% en 2014 contre 4,39% en 
2013) . Cette amélioration est liée à la forte baisse de la courbe 
des taux des Bons du Trésor en 2014.

Toutefois, cette marge a été impactée par le déficit de la marge 
de trésorerie dont l’évolution accuse une baisse de 189 MDH et 
ce, en raison :

- D’une part de la baisse des produits de trésorerie de 24 MDH 
liée essentiellement à la diminution des produits relatifs aux 

opérations de prises en pensions de 39 MDH, suite à la baisse 
de l’encours moyen de placement.

- Et d’autre part de l’évolution des charges liées aux opérations de 
trésorerie de 165 MDH, suite à l’impact de la charge d’intérêt re-
lative à l’emprunt international en 2014 émis en novembre 2013.

• marge sur commissions

La marge sur commissions affiche une hausse de +12,7%, pas-
sant de 718 MDH en 2013 à 810 MDH en 2014, attribuable à :

- L’évolution de +7,6% des commissions perçues sur les frais de 
tenue de compte, monétique et packages, elle-même issue de :

- La tendance haussière des redevances perçues sur les pac-
kages +23% soit +19 MDH entre 2013 et 2014, suite principa-
lement à l’augmentation du stock des packages vendus de près 
de 10 000 Packs, passant de 287 384 à 386 937 packs en 2014.

- L’augmentation des commissions monétiques et frais de tenue 
de compte (+1,4%) suite au choix de la nouvelle clientèle de la 
formule Packages, ainsi que la conversion d’une partie de la 
clientèle ancienne en formule Packages.

- La progression des commissions sur services Maroc de +14% 
en raison principalement de celle des commissions liées aux 
frais d’impayés sur crédits amortissables.

- La croissance des commissions de bancassurance de +11,5 
MDH, liée à l’augmentation du nombre de contrat de + 150 887 
nouveaux contrats entre 2013 et 2014.

- La hausse des commissions sur les crédits de +92% suite à 
l’automatisation du prélèvement des commissions liées aux 
dépassements pour les centres d’affaires, à partir du 22 avril 
2014 et l’instauration de cette commission pour les part/pro 
à partir de Août 2014, ce qui a permis une augmentation des 
commissions de +27MDH entre 2013 et 2014. De même, les 
commissions de ‘‘Project Finance’’ ont augmenté de +5 MDH.

- L’accroissement des commissions sur titres de +19% due à 
l’évolution des commissions liées à l’activité dépositaire des 
opérations d’OPCVM.

- Par ailleurs, les commissions sur change manuel sont en sta-
gnation en raison de la baisse du volume de change de -2,7% 
entre 2013 et 2014.

 Résultat des opérations de marché

Le résultat comptable des opérations de marché s’élève à 1 299 
MDH en 2014 contre 943 MDH en 2013, soit +38%. Le PNB 
analytique des activités de marché a vu ainsi sa contribution 
au PNB global atteindre 15% en 2014 contre 7% en 2013. Cette 
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hausse substantielle des résultats s’explique par :

-  La hausse du rendement du por-
tefeuille des OPCVM, investi prin-
cipalement en produit des taux, 
passant de 3,9% à 4,8%, dans 
un contexte de forte baisse de la 
courbe des taux des Bons du Trésor 
observée au cours de l’année 2014.

- De même, la valorisation du portefeuille des Bons du Trésor 
en 2014 fait ressortir une plus-value nette de 24 MDH contre 
-47 MDH en 2013.

- Enfin, l’impact positif de l’évolution du cours de la siCAV 
Maroc Valeur en 2014 générant une plus value de +13 MDH.

 autres produits & charges bancaires

Les autres produits bancaires sont 
quasiment au même niveau que 
l’année dernière avec un niveau de 
dividendes perçus sur les participa-
tions s’élevant à 349 MDH en 2014 
contre 344 MDH en 2013.

En outre, les charges liées au fonds 
de garantie ont évolué de +7,3%.

 Résultat des opérations sur immobilisations financières

Le résultat des opérations sur immobilisations financières 
s’élève à 11 MDH en 2014 contre 300 MDH en 2013, en raison :

- La dotation constatée sur les participations portugaises 
pour un montant de 91 MDH;

- La reprise de provision enregistrée sur la participation BiH 
pour un montant de 109 MDH.

 autres produits et charges non bancaires

Le résultat des autres produits et charges non bancaires 
enregistre une forte hausse (+98 MDH) entre 2013 et 2014, 
expliquée comme suit :

- Les plus-values réalisées sur cessions en 2014 d’immobili-
sations hors exploitation pour un montant brut de 57 MDH 
contre 4 MDH en 2013.

- un remboursement d’impôts sur les sociétés perçus par la 
succursale française de BMCE Bank dans le cadre de la procé-
dure de carry back pour un montant de 13 MDH.

 charges générales d’exploitation

Les charges générales d’exploitation s’élèvent à 3 028 MDH en 
2014 contre 2 894 MDH en 2013, soit une hausse de +4,6%.

Les charges du personnel ont connu une variation à la hausse 
+3,4%, à 1.352 MDH en 2014, d’une part, par la progression 
de la masse salariale de +3% (soit +28 MDH) relative à l’aug-
mentation de mérite au titre de l’année 2014, et d’autre part 
par l’augmentation syndicale accordée aux salariés à partir de 
juillet 2014 (+18MDH). Enfin, les dépôts en retraits anticipée 
se son inscrits en hausse de +16 MDH entre 2013 et 2014.

Les effectifs de la Banque s’élè-
vent à 4 921 collaborateurs au 
31 décembre 2014 en hausse de 
+87 collaborateurs par rapport à 
fin décembre 201 (4 834 colla-
borateurs).

Les autres charges d’exploitation 
progressent de +5,7%, passant 
de 1 586 MDH en 2013 à 1 677 
MDH en 2014, tirées principale-
ment par :

- La hausse des dotations aux 
amortissements de 15 MDH, 
l’augmentation des charges 
de leasing et de location de 
+13 MDH, dans un contexte de 
hausse du nombre des agences 
du Réseau de +29 unités entre 
2013 et 2014.

- La hausse des honoraires liée aux différents projets de dé-
veloppements engagés par la Banque (Convergence, Réseau 
2016, Cap Performance, Refonte ChG, Cap Process….) et l’élar-
gissement notamment du périmètre de BMCE Euroservices à 
de nouveaux pays (Belgique, Pays Bas et Allemagne).

Le nombre d’agences est passé de 633 agences en 2013 à 662 
agences en 2014, soit +29 nouvelles ouvertures au cours de 
cet exercice.

Le coefficient d’exploitation ressort en amélioration, à 54,9% 
à fin décembre 2014 contre 60,2% à fin décembre 2013 et 
65% en 2011, soit -10p% sur les 3 dernières années.

 coût du risque

Le Coût du Risque global s’élève à 1.151 MDH en 2014 contre 
742 MDH en 2013, une hausse imputable à :

La constatation de dotations 
aux provisions clientèle de 1 588 
MDH en 2014 contre 554 MDH 
en 2013, pour un niveau de re-
prises de 217 MDH en 2014 
contre 116 MDH en 2013.

- Le coût du risque global de 
l’exercice 2014 intègre une re-
prise de PRG de 224 MDH nette 
(soit 356 MDH) contre une do-
tation de PRG de 317 net constatée en 2013 (soit 503 MDH 
Brute).

L’encours des provisions pour 
créances en souffrance affiche 
une croissance de 28%, passant 
de 3 329 MDH à fin 2013 à 4.261 
MDH à fin 2014.

Le taux de couverture des 
créances s’est amélioré à 71% 
en 2014, contre 64,4% en 2013.

De même, le taux de contentieux 
s’inscrit en hausse passant ainsi 
de 5,15% à fin 2013 à 5,85% à fin 2014.
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 Résultat net

Le Résultat net ressort à 1 204 
MDH en 2014 contre 1 109 MDH 
en 2013, soit une hausse de +9%.

services financiers spécialisés

La filière services financiers spécialisés représente 7% du RNPG. 
sa contribution a enregistré une hausse de +21 % en 2014.

Contribution sFs sALAFIN Maghrébail M.Factoring RM Experts Euler Hermes
Acmar

sFs déc-14 déc13 déc-14 déc-13 déc-14 déc-13 déc-14 déc-13 déc-14 déc-13 déc-14 déc-13
PNb consolidé 744 612 228,3 218,3 382,4 307,0 133,1 86,8 -0,1 -0,1 na na
evolution 22% 5% 25% 53%
Frais Généraux -193 -186 -79,2 -84,3 -63,9 -63,6 -15,2 -15,9 -34,4 -21,8 na na
evolution 4% -6% 1% -5% 58%
coût du Risque -148 -136 -45,2 -34,8 -95 -102,4 -7,6 2,5 0,0 -0,8 na na
evolution 9% 30% -7%
Résultat PdG 145 120 77,5 67,4 41,3 26,9 25,1 19,0 -1,0 0,7 2,5 6,0
evolution 21% 15% 54% -58%

salafin a enregistré une hausse de son résultat de +11,2% en 
social à 106 MDH en 2014, tirée par la progression du PNB de 
+12%. La contribution de sALAfiN au RNPG s’élève à 78 MDH 
en 2014, en progression de +15%.

maghrébail affiche un résultat net social de 72 MDH en 2014, 
en augmentation de +8,5% par rapport à 2013. La contribution 
de Maghrébail au RNPG s’élève à 41 MDH en 2014 contre 27 
MDH en 2013 en progression de +54% avec une contribution au 
coût du risque en baisse de -7% (selon les normes ifRs).

maroc factoring affiche un résultat social de 31 MDH en 2014, 
en progression de +70% suite à la forte progression du PNB en 
social de +39% atteignant 66 MDH en 2014 combinée à une 
baisse des charges d’exploitation de -8%. La contribution au 
RNPG ressort à 25 MDH en 2014 en hausse de +33%.

rm experts, pour sa part, a enregistré un résultat net social de 
+7,4 MDH en 2014 comparable à 2013.

Gestion d’actifs et banque d’affaires

La filière Gestion d’Actifs et Banque d’Affaires représente 5% 
du RNPG global du Groupe. Elle enregistre une hausse de +60% 
de sa contribution au RNPG passant de 66 MDH en 2013 à 107 
MDH en 2014 en raison de la nette amélioration des contribu-
tions des différentes filiales composant la filière GABA.
 
Contribution GABA BMCE Capital BK Bourse BK Gestion

GABA déc-14 déc13 déc-14 déc13 déc-14 déc13 déc-14 déc13

PNb consolidé 352 217 213,3 90,5 19,9 20,4 118,5 106,3
evolution 62% 136% -3% 11%
Frais Généraux -243 -195 -193,7 -141,1 -15,9 -22,3 -33,6 -31,6
evolution 25% 37% -29% 6%
coût du risque -15 -2 -14,8 -1,9 0,0 0,0 0,0 0,0
evolution
Résultat PdG 106,6 66,4 56,7 24,3 0,4 0,2 49,4 41,9
evolution 60% 134% 18%

Bmce capital a enregistré une nette progression de son Résultat 
Net consolidé Part de Groupe de +143% s’établissant en 2014 à 
59 MDH contre 24 MDH une année auparavant. une performance 
liée en partie à l’élargissement du périmètre aux filiales africaines 
(BOA Capital, BOA Asset Management et Actibourse).

Bmce capital Bourse affiche un résultat social de 0.7 MDH 
contre 0.06 MDH en 2013. En termes de RNPG, la contribution 
de BMCE Capital Bourse est de 0.4 MDH contre 0.2 MDH en 
2013.

Bmce capital gestion a enregistré, quant à elle, une hausse de 
+18% de son résultat social affichant 49 MDH en 2014 contre 42 
MDH en 2013. Parallèlement, la Contribution au PNB consolidé a 
augmenté de +11% passant de 106 MDH à 118 MDH à fin 2014.

autres activités au maroc

La filière ‘autres activités’ du Groupe BMCE Bank regroupe les 
entités Locasom, EAi, et CiD, contribuant à hauteur de 2.6% 
du RNPG.

Contribution Autres Locasom EAI CId

Autres Activités déc14 déc-13 déc-14 déc-13 déc-14 déc13 déc-14 déc13
PNb consolidé 159 159 158,7 159,0 na na na na
evolution 0% 0%
Frais Généraux  -87 -99 -87,1 -99,3 na na na na
evolution -12% -12%
coût du risque -2 0 -2,4 -0,4 na na na na
evolution
Résultat PdG 51,4 30,4 27,7 16,7 -1,1 -1,1  24,9 14,9
evolution 69% 66% 67%

locasom, filiale dédiée à la location longue durée des véhicules 
automobiles, a enregistré une progression de +9.1% de son 
résultat social.

sa contribution au PNB consolidé s’élève à 159 MDH en quasi sta-
gnation par rapport à fin 2013. sa contribution au RNPG ressort à 
28 MDH en 2014 contre 17 MDH en 2013 en hausse de 66%.

eai, filiale technologique créée en joint venture avec la RMAWA-
TAniYA et le CiC a enregistré un résultat social de 0.9 MDH.

cid, détenue à hauteur de 38,9%, contribue au RNPG à hauteur 
de 24.9 MDH en hausse de 67% par rapport à l’année dernière. 
CiD a réalisé cette année un résultat net social de 64 MMAD en 
hausse de 60% par rapport à 2013.

Résultats et contributions des activités à l’étranger

Au 31 décembre 2014, la contribution dans le RNPG des activités à 
l’international enregistre une hausse de +13% passant de près de 
572 MDH à 647 MDH, représentant 33% du RNPG Global.

Cette progression s’explique en bonne partie par la hausse de la 
contribution des activités européennes de +85% représentant 
6% du RNPG global.

Contribution International Europe Afrique

Activités Afrique déc-14 déc-13 déc-14 déc-13 déc-14 déc-13
PNb consolidé 5 280 4 555 343,2 405,6 4 937 4 149
evolution 16% -15% 19%
Frais Généraux -3 092 -2 741 -157,9 -248,9 -2 934 -2 492
evolution 13% -37% 18%
coût du risque -701 -341 -40,9 -60,9 -660 -281
evolution 105% -33% 135%
Résultat PdG 647,0 572,0 125,5 67,7 521,5 504,3
evolution 13% 85% 3%

activités en europe

Bih, holding regroupant les activités européennes du groupe 
BMCE, a réussi à confirmer la performance réalisée l’année 
dernière avec une contribution au RNPG passant de 68 MDH en 
2013, à 125 MDH en 2014, soit une hausse de +85%.

2013

1 109 +9,0%

1 204

2014

Résultat Net social
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Pour sa part, BBi uK a vu sa contribution au RNPG plus que 
doubler, à 79 MDH en 2014 contre 36 MDH en 2013 soit une 
hausse de +117%.

Bmce madrid affiche une contribution de 47 MDH en 2014 
contre 31 MDH en 2013 en hausse de +49%, avec une nette 
amélioration du coût du risque de la filiale espagnole de 54 MDH 
en 2013 à 22 MDH en 2014.

activités en afrique

Contribution Afrique BOA LCB BdM

Activités Afrique déc-14 déc-13 déc-14 déc-13 déc-14 déc-13 déc-14 déc-13
PNb consolidé 4 937 4 149 4 612 3 793 325,2 356,4 na na
evolution 19% 22% -9%
Frais Généraux -2 934 -2 492 -2 721 -2 299 -213,5 -193,6 na na
evolution 18% 18% 10%
coût du risque -660 -281 -695 -213 35,1 -67,2 na na
evolution 135% 226% -152%
Résultat PdG 521,5 504,3 437,5 438,0 32,9 19,7 51,0 46,5
evolution 3% 0% 67% 10%

Bank of africa contribue au RNPG de la banque à hauteur de 
23% du global, soit un niveau de 438 MDH en 2014 comparable 
à l’année dernière.

La contribution au PNB global ressort à 4.612 MDH en progres-
sion de +22% (représentant 40% du total), et la contribution aux 
charges générales d’exploitation s’établit à 2.721 MDH en 2014 
en hausse de +18%.

La progression du RBE de la BOA a été neutralisée par l’évolution 
du coût du risque en 2014 atteignant 695 MDH en 2014 (selon 
les normes ifRs) contre 213 MDH en 2013 et 366 MDH en 2012.

Le RNPG du Groupe BOA (selon les normes locales), ressort à 49.1 
millions d’euros contre 31.4 millions d’euros en 2013, en forte 
progression de +56%.

la congolaise de Banque a enregistré une baisse de -9% de sa 
contribution au PNB consolidé passant de 356 MDH à 325 MDH, 
compensée par une nette amélioration du coût du risque sur la 
période.

La contribution de la filiale Congolaise au RNPG atteint 33 MDH en 
2014, contre 20 MDH en 2013, enregistrant une hausse de +67%.

Enfin, la Banque de développement du mali société mise en 
équivalence, a vu sa contribution au RNPG progresser de +10% 
passant de 46 MDH en 2013 à 51 MDH en 2014.

contribution des filiales au RNPG de la banque

Contributions déc. 14 % sTR déc. 13  % sTR vAR

Activités au Maroc  1 297 67%  659 54%  97%
bmce bank  993 51% 443 36% 124% 
activités Filialisées 304 16% 216 18% 41% 
sFs 145 7%  120  10% 21% 
saLaFIN   78 4%  67  5% 15% 
maGhRebaIL 41 2% 27  2% 54% 
maROc FacTORING 25 1%  19 2% 33%
Rm exPeRTs  -1 0%  1  0%
acmaR  2  0%  6  0% -58%
Gaba 107  5% 66  5%   60% 
bmce caPiTaL   57  3%   24 2% 134% 
bmce caPITaL bOuRse  0  0% 0  0%
bmce caPITaL GesTION  49  3%   42  3% 18%
cFm    0  0%   0   0%
auTRes  51    3%  29  2% 75% 
euLeR heRmes acmaR  28  1%   17 1%   66%
eaI   -1    0%    -1  0%

cId  25  1%    15   1%  67% 
ACTIvITEs A L’ETRANGER  647   33%  572  46%  13% 
euROPe 126  6% 68  5%  85% 
bIh  126 6% 68 5% 85% 
bbI 79 4% 36 3% 117% 
bbI madRId 47 2%   31 3% 49% 
aFRIQue  521 27%  504 41% 3% 
bOa 438 23% 438 36%  0% 
Lcb 33 2% 20 2%  67%
bdm  51 3% 47 4%  10%

REsuLTAT NET PdG 1 944 100% 1 231 100% 58%

Gestion actif /passif au 31 décembre 2014

 Risque de taux d’intérêt

Les résultats des stress testing effectués au 31 décembre 2014 
relativement aux impacts d’une variation des taux d’intérêt de 
200 pbs sur la marge d’intérêt et sur la valeur économique des 
fonds Propres ressortent en conformité avec les limites fixés 
par le comité ALCO.

En effet, cet impact est estimé à 125 MDH, soit 2.3% du PNB 
prévisionnel 2015, inférieur à la limite ALCO fixée à 5%. La 
variation de la valeur économique des fonds Propres face à un 
choc de taux de 200pbs, est estimé à 279 MDH soit 1.8% des 
fonds Propres réglementaires également inférieure à la limite 
ALCO fixée à 20%.

Le Gap de Taux à horizon 12 mois (Excédent des actifs sur pas-
sifs à taux révisable) sur l’année ressort à +7,9 MMDH en 2014, 
contre +5,3 MMDH à fin décembre 2013.

 Risque de liquidité

Le Coefficient de Liquidité s’établit à 125% en 2014 au dessus 
de la limite réglementaire de 100%.

Le Coefficient LCR (Liquidity Coverage Ratio) affiche 70% à fin 
Décembre 2014 au-dessus de la limite réglementaire de 60%.

Le Gap de liquidité à horizon 12 mois enregistre un excédent 
de liquidité de +11.9 MMDH en 2014 contre +8,9 MMDH à fin 
décembre 2013.

 emission d’un emprunt obligataire subordonné

Le Conseil d’Administration a évoqué l’opportunité pour BMCE 
Bank d’émettre, avant la fin du premier semestre 2015, un em-
prunt obligataire subordonné à durée déterminée pour un mon-
tant maximum en principal de deux Milliards (2.000.000.000) 
de Dirhams.

s’inscrivant dans le cadre du plan de financement du Groupe 
BMCE Bank, cet emprunt vise à accompagner le Plan stratégique 
de Développement 2016-2020, à renforcer les fonds propres ré-
glementaires et à respecter les ratios prudentiels et de solvabilité.

Ainsi, cette émission devra prendre la forme d’un emprunt obliga-
taire subordonné à durée déterminée sur une maturité de 10 ans, 
à réaliser en une ou plusieurs tranches dans un délai maximum de 
5 ans, par appel public à l’épargne sur le marché local. Le taux sera 
déterminé avant l’émission en fonction des conditions du marché. 
Le remboursement est in fine à échéance des 10 ans à compter de 
la date de jouissance des titres obligataires subordonnés.

Les fonds seront de nature à être classés en tant que fonds 
propres complémentaires de deuxième niveau au sens des 
articles 3 et 19 de la circulaire de Bank Al Maghrib 24/G/2006.
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De La CoMpétenCe De L’asseMBLée GénéraLe orDi-
naire

PREMIERE REsOLuTION

L’Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu lecture du 
Rapport de Gestion du Conseil d’Administration et des Rapports 
des Commissaires aux Comptes, approuve l’ensemble de ces 
documents dans leur intégralité et sans réserve ainsi que les 
comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2014 en constatant 
que les comptes individuels ainsi que les bilans de l’activité au 
Maroc, des succursales et des filiales de BMCE Bank, les comptes 
de résultat (CPC et EsG) les concernant et ainsi arrêtés au 31 dé-
cembre 2014, reflètent l’ensemble des opérations de la Banque.

Elle approuve les comptes qui lui ont été présentés.

dEuxIEME REsOLuTION

L’Assemblée Générale Ordinaire constate que le résultat social au 
titre de l’exercice 2014 se présente comme suit :

Pour l’activité Maroc : 965 084 107,56

Pour la succursale de Paris : 61 197 897,12

Pour la succursale BMCE Bank Offshore 177 290 703,92

soit un bénéfice net de 1 203 572 708,60

En conséquence, l’Assemblée Générale décide d’affecter les résul-
tats dégagés au titre de l’exercice 2014 de la manière suivante:

Bénéfice net 1 203 572 708,60

Premier dividende de 6% 107 678 034,00

Reste 1 095 894 674,60

superdividende de 8% 681 960 882,00

Reste 413 933 792,60

Report de l’exercice précédent 9 790,00

Reste 413 943 582,60

Réserve extraordinaire 413 900 000,00

Le solde de dirhams à reporter 43 582,60

Le portefeuille de filiales et de titres de participation a généré, 
au cours de l’exercice 2014, des dividendes de 349 millions de 
dirhams.

Les reprises nettes des provisions sur titres de participation se 
sont chiffrées à 17 millions de dirhams. Bien entendu, l’ensemble 
de ces éléments a été intégré dans les résultats de l’activité 
sociale.

TROIsIEME REsOLuTION

L’Assemblée fixe le dividende à 4,40 dirhams par action dont le 
paiement, après les retenues prévues par la loi, sera effectué à 
partir du 09 Juillet 2015 au siège social : 140, Avenue hassan ii 
à Casablanca, BMCE Capital Titres.

L’encaissement du dividende se réalisera par virement de cou-
pons au profit du compte BMCE Bank ouvert dans les livres de 
MAROCLEAR.

quATRIEME REsOLuTION

L’Assemblée Générale Ordinaire prend acte de l’accomplissement 
par les Commissaires aux Comptes de la Banque, les cabinets 
kPMG et fiDAROC GRANT THORNTON, de leur mission au titre 
de l’exercice 2014 écoulé conformément aux dispositions sta-
tutaires, à la loi 17-95 telle que modifiée et complétée par la Loi 
20-05 relative aux sociétés anonymes et aux dispositions de 
l’article 72 du Dahir portant loi n° 1-05-178 du 14 février 2006, 
au titre de leur Rapport Général sur les opérations de l’exercice 
2014.

CINquIEME REsOLuTION

L’Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu lecture du 
Rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conven-
tions relevant des articles 56 et suivants de la loi 17-95 telle 
que modifiée et complétée relative aux sociétés anonymes et de 
l’article 26 des statuts, approuve les conclusions dudit rapport et 
les conventions qui y sont mentionnées.

sIxIEME REsOLuTION

L’Assemblée Générale Ordinaire fixe le montant global net des jetons 
de présence à répartir entre les Administrateurs, pour l’exercice 
2014, à deux millions deux cent mille dirhams - 2.200.000 DH.

sEPTIEME REsOLuTION

Le mandat d’Administrateur de fiNANCECOM parvenant à expi-
ration au terme de la présente Assemblée, l’Assemblée Générale 
Ordinaire décide de renouveler ledit mandat pour une durée de 
six exercices venant à expiration lors de l’Assemblée Générale des 
Actionnaires appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos 
le 31 décembre 2020.

HuITEME REsOLuTION

L’Assemblée Générale Ordinaire donne quitus total, entier et sans 
réserve aux Administrateurs pour leur gestion au titre de l’exer-
cice arrêté au 31 décembre 2014.

NEuvIEME REsOLuTION

L’Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu lecture 
du Rapport du Conseil d’Administration, autorise ce dernier et 
toute personne dûment déléguée par lui à cet effet de procé-
der à une ou plusieurs émissions d’obligations subordonnées 
non convertibles sur dix (10) ans régies par les dispositions 
des articles 292 à 1 de la loi n° 17-95 relative aux sociétés 
anonymes telle que modifiée et complétée par la Loi n°20-05, 
dans la limite d’un plafond de DEux MiLLiARDs DE DiRHAMs 
(2.000.000.000,00 DH).

La ou les émissions ainsi autorisées peuvent être réalisées en une 
ou plusieurs tranches, dans un délai maximum de cinq (5) ans.

dIxIEME REsOLuTION

L’Assemblée Générale Ordinaire délègue, en vertu de l’article 
294 de la loi n° 17-95 telle que modifiée et complétée par la 
Loi n°20-05, au Conseil d’Administration et à toute personne 
dûment habilitée par lui tous pouvoirs à l’effet :

résoLutions
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a. de fixer les modalités et la nature définitive de la ou des émis-
sions obligataires subordonnées autorisées dans la neuvième 
résolution ;

b. et de réaliser définitivement la ou lesdites émissions ;

c. et d’une manière générale, prendre toutes mesures utiles, le 
tout dans les conditions légales et réglementaires en vigueur 
lors de ces émissions.

ONzIEME REsOLuTION

L’Assemblée Générale Ordinaire confère tous pouvoirs au por-
teur d’un original ou d’une copie du présent procès-verbal en 
vue d’effectuer toutes formalités légales.

De La CoMpétenCe De L’asseMBLée GénéraLe extra-
orDinaire

PREMIERE REsOLuTION

Dans le contexte d’internationalisation de ses activités, le 
Groupe BMCE Bank, ne cessant de grandir et de s’enrichir en 
termes de métiers et de ressources humaines, entend marquer 
ce jalon important de son histoire.

Afin de souligner la dimension continentale du Groupe BMCE 
Bank et, en capitalisant sur la marque puissante que représente 
Bank Of Africa, une adjonction de cette dernière à la marque 
BMCE Bank est proposée.

En d’autres termes il s’agirait, d’ajouter aux côtés des appella-
tions figurant dans les statuts de la Banque, à savoir Banque 
Marocaine du Commerce Extérieur et BMCE Bank, l’abréviation 
nouvelle BMCE Bank Of Africa.

L’Assemblée Générale Extraordinaire est ainsi sollicitée à l’effet 
de marquer son accord quant à l’utilisation d’une appellation 
additionnelle, au regard de la dénomination sociale de BMCE 
Bank.

il est dès lors proposé d’adjoindre à l’abréviation sociale actuelle 
«BMCE Bank», la mention «BMCE Bank of Africa».

Ainsi les nouvelles abréviations seront «BMCE Bank» - «BMCE 
Bank of Africa».

L’Assemblée Générale Extraordinaire, après avoir entendu la 
lecture du Rapport du Conseil d’Administration, décide, ceci 
à compter du 26 mai 2015, d’adjoindre à l’abréviation sociale 
actuelle «BMCE Bank» la mention «BMCE Bank of Africa».

Ainsi les nouvelles abréviations seront : «BMCE Bank» - «BMCE 
Bank of Africa». il sera désormais possible d’utiliser valable-
ment l’une ou l’autre des appellations de manière alternative, 
ou les deux ensemble.

dEuxIEME REsOLuTION

En conséquence de la résolution précédente, l’Assemblée Géné-
rale Extraordinaire décide de modifier l’article «Dénomination» 
des statuts comme suit :

Article 2 - dénomination

La dénomination de la société est désormais : BANquE MA-
ROCAiNE Du COMMERCE ExTERiEuR, par abréviation «BMCE 

Bank» - «BMCE Bank of Africa».

(la suite de l’article demeure sans changement)

TROIsIEME REsOLuTION

L’Assemblée Générale Extraordinaire confère tous pouvoirs au 
porteur d’un original ou d’une copie du présent procès-verbal 
en vue d’effectuer toutes formalités légales.
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47, rue Allal Ben Abdellah
20 000 Casablanca
Maroc

Aux Actionnaires de 
BMCE BANK
140, Avenue Hassan ii
Casablanca

nous avons effectué l'audit des états financiers consolidés ci-joints de la Banque Marocaine du Commerce Extérieur et ses filiales 
(Groupe BMCE Bank), comprenant le bilan au 31 décembre 2014, le compte de résultat, l’état du résultat global, l'état des variations 
des capitaux propres et le tableau des flux de trésorerie pour l’exercice clos à cette date, ainsi que des notes contenant un résumé 
des principales méthodes comptables et d'autres notes explicatives.

Ces états financiers font ressortir un montant de capitaux propres consolidés de KMAD 20.803.169 dont un bénéfice net consolidé 
de KMAD 2.692.179.

REsPONsAbILITé dE LA dIRECTION
La direction est responsable de l'établissement et de la présentation sincère de ces états financiers, conformément aux normes 
internationales d'information Financière (iFRS). Cette responsabilité comprend la conception, la mise en place et le suivi d'un contrôle 
interne relatif à l'établissement et la présentation des états financiers ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci 
résultent de fraudes ou d'erreurs, ainsi que la détermination d'estimations comptables raisonnables au regard des circonstances.

REsPONsAbILITé dE L’AudITEuR
notre responsabilité est d'exprimer une opinion sur ces états financiers sur la base de notre audit. nous avons effectué notre audit 
selon les normes de la Profession au Maroc. Ces normes requièrent de notre part de nous conformer aux règles d'éthique, de planifier 
et de réaliser l'audit pour obtenir une assurance raisonnable que les états de synthèse ne comportent pas d'anomalie significative.

un audit implique la mise en oeuvre de procédures en vue de recueillir des éléments probants concernant les montants et les 
informations fournis dans les états de synthèse. Le choix des procédures relève du jugement de l'auditeur, de même que l'évaluation 
du risque que les états financiers contiennent des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs.

En procédant à ces évaluations du risque, l’auditeur prend en compte le contrôle interne en vigueur dans l’entité relatif à 
l’établissement et la présentation des états financiers afin de définir des procédures d’audit appropriées en la circonstance, et non 
dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité de celui-ci. un audit comporte également l’appréciation du caractère approprié 
des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de même que 
l’appréciation de la présentation d’ensemble des états financiers.

nous estimons que les éléments probants recueillis sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

OPINION suR LEs éTATs FINANCIERs
A notre avis, les états financiers consolidés cités au premier paragraphe ci-dessus donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une 
image fidèle de la situation financière du Groupe BMCE Bank constitué par les personnes et entités comprises dans la consolidation 
au 31 décembre 2014, ainsi que de la performance financière et des flux de trésorerie pour l’exercice clos à cette date, conformément 
aux normes et principes comptables décrits dans l’état des informations complémentaires consolidé.

Casablanca, le 15 avril 2015

Les Commissaires aux Comptes

FIDAROC GRANT THORNTON

Faïçal MEKOUAR
Associé 

RAPPORT GéNéRAL dEs COMMIssAIREs Aux COMPTEs
suR COMPTEs CONsOLIdés

11, Avenue Bir Kacem Souissi
Rabat

KpMG

Jamal SAAD EL IDRISSI
Associé 
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1.1. RésuMé dEs PRINCIPEs COMPTABLEs APPLI-
qués PAR LE GROuPE

1.1.1. Normes comptables applicables :
Le Groupe BMCE Bank a adopté les normes internationales 
d’information financière ifRs depuis l’arrêté des comptes 
consolidés au 30 juin 2008, avec un bilan d’ouverture au 1er 
janvier 2007.

Les comptes consolidés du Groupe BMCE BANk sont établis 
conformément aux normes comptables internationales 
(international financial Reporting standards – ifRs), telles 
qu’elles ont été approuvées au sein de l’iAsB.

Le groupe n’a pas anticipé l’application des nouvelles normes, 
amendements et interprétations adoptés par l’iAsB lorsque 
l’application rétrospective est autorisée.

Normes ifRs et amendements adoptées par l’iAsB à partir du 
01/01/2014.

NORMEs Ou INTéRPRéTATIONs date d'application 
par l'IAsB

amendements limités à Ias 19 "avantages 
du personnel" - cotisation des membres du 
personnel

01/07/2014

compensation des actifs/passifs financiers 
(amendements Ias 32) 01/07/2014

amendements à Ias 36 "dépréciation des 
actifs" - Informations sur la valeur recouvrable 
des actifs non financiers

01/01/2014

amendements d'Ias 39 et d'IFRs 9 : Novation 
de dérivés et maintien de la comptabilité de 
couverture

01/01/2014

1.1.2.Principes de consolidation

a. Périmètre de consolidation
Le périmètre de consolidation intègre toutes les entités 
étrangères et nationales, dont le groupe détient des 
participations directes ou indirectes. 

Le groupe BMCE Bank intègre dans son périmètre de 
consolidation les entités, quelles que soient leurs activités, 
dont il détient au moins 20% de ses droits de vote existants 
et potentiels.

Par ailleurs, il intègre les entités dont les montants consolidés 
remplissent une des conditions suivantes :

Le total du bilan de la filiale est supérieur à 0.5% du total du 
bilan de l’entité mère ;

La situation nette de la filiale est supérieure à 0.5% de la 
situation nette de l’entité mère ;

Les produits bancaires de la filiale sont supérieurs à 0.5% des 
produits bancaires de l’entité mère.

seuils « cumulatifs » qui permettent de s’assurer que le total 
combiné des entités exclues de la consolidation ne dépasse pas 
5% de l’agrégat en consolidé.

b. Les méthodes de consolidation
Le niveau d’intégration, (une intégration globale ou une mise 
en équivalence) varie respectivement selon que le groupe exerce 
un contrôle exclusif, conjoint ou une influence notable. 

Au 31 décembre 2014, aucune filiale du groupe n’est contrôlée 
de manière conjointe.

c. Les règles de consolidation
Les États financiers consolidés sont établis en utilisant des 
méthodes comptables uniformes pour des transactions 
et autres événements semblables dans des circonstances 
similaires.

élimination des opérations réciproques
Les soldes réciproques résultant d’opérations réalisées entre 
sociétés consolidées du Groupe ainsi que les opérations elles-
mêmes, y compris les produits, les charges et les dividendes, 
sont éliminés. Les profits et les pertes réalisés du fait de 
cessions d’actifs à l’intérieur du Groupe sont éliminés, sauf dans 
l’hypothèse où l’actif cédé est considéré comme durablement 
déprécié. 

Conversion des comptes en devises étrangères
Les comptes consolidés du Groupe BMCE Bank sont établis 
en dirham. La conversion des comptes des entités dont la 
monnaie fonctionnelle est différente du dirham est effectuée 
par application de la méthode du cours de clôture. selon cette 
méthode, tous les éléments d’actif et de passif, monétaires ou 
non monétaires, sont convertis au cours de change en vigueur 
à la date de clôture de l’exercice. Les produits et les charges 
sont convertis au cours moyen de la période.

d. Regroupement d’entreprises et évaluation des écarts 
d’acquisition

Coût d’un regroupement d’entreprise 
Le coût d’un regroupement d’entreprises est évalué comme le 
total des justes valeurs des actifs remis, des passifs encourus 
ou assumés, et des instruments de capitaux propres émis par 
l’acquéreur, en échange du contrôle de l’entreprise acquise. Les 
frais connexes à l’acquisition sont comptabilisés en charges.

Affectation du coût de regroupement d’entreprises aux actifs 
acquis et aux passifs et passifs éventuels assumés 

Le Groupe affecte, à la date d’acquisition, le coût d’un 
regroupement d’entreprises en comptabilisant les actifs, les 
passifs et les passifs éventuels identifiables de l’entreprise 
acquise qui satisfont aux critères de comptabilisation à leur 
juste valeur respective à cette date. 

Toute différence positive entre le coût du regroupement 
d’entreprises et la part d’intérêt du Groupe dans la juste valeur 
nette des actifs, passifs et passifs éventuels identifiables est 
constatée au niveau de l’écart d’acquisition . 

Ecart d’acquisition
A la date d’acquisition, l’écart d’acquisition est comptabilisé 
à l’actif. il est initialement évalué à son coût, c’est-à-dire 
l’excédent du coût du regroupement d’entreprises sur la part 
d’intérêt du Groupe dans la juste valeur nette des actifs, passifs 
et passifs éventuels identifiables.

Le Groupe pratique, à partir de 2012, la méthode du « Goodwill 
complet » pour les nouvelles acquisitions. Cette méthode 
consiste à déterminer l’écart d’acquisition sur la base de 
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l’excédent du prix du regroupement d’entreprises et du montant 
des intérêts minoritaires sur la juste valeur des actifs, passifs 
et passifs éventuels indentifiables.

il est à noter que le Groupe n’a pas retraité les regroupements 
d’entreprises intervenus antérieurement au 01/01/2008, 
date de la première transition, selon la norme ifRs 3 et ce en 
application de l’exemption offerte par l’ifRs 1.

Evaluation de l’écart d’acquisition
Après sa comptabilisation initiale, l’écart d’acquisition est 
évalué à son coût diminué du cumul des pertes de valeur.

Conformément aux dispositions de la norme iAs 36, des tests 
de dépréciation doivent être réalisés lorsqu’apparait un risque 
de dépréciation durable, et en tout état de cause une fois par 
an, pour vérifier que les écarts d’acquisition constatés pour 
chaque uGT n’ont pas lieu d’être dépréciés.

Au 31 décembre 2014, le groupe a effectué des tests de 
dépréciation pour s’assurer que la valeur comptable des unités 
génératrices de trésorerie est toujours inférieure à la valeur 
recouvrable. 

La valeur recouvrable d’une unité génératrice de trésorerie est 
définie comme la valeur la plus élevée entre sa juste valeur 
nette des coûts de vente et sa valeur d’utilité.

La juste valeur, étant le montant auquel on pourrait 
raisonnablement s’attendre pour la vente d’une uGT, à des 
conditions normales de marché.

La valeur d’utilité est basée sur une estimation des cash 
flows actualisés générés par l’activité dans le cadre de son 
exploitation par la banque :

•  Si la valeur recouvrable de la filiale est supérieure à celle 
comptable, alors il n’y a pas lieu de constater d’impairment ;

•  Dans le cas contraire, la différence est constatée en 
charge d’impairment. Elle sera en priorité allouée à l’écart 
d’acquisition, puis aux autres actifs sur la base d’un prorata.

•  La banque a utilisé différentes méthodes pour la valorisation 
de la valeur d’utilité des uGT, selon les critères de chaque 
filiale. Ces méthodes se sont basées sur des hypothèses et 
estimations :

•  L’approche par les revenus, communément appelée 
« Discounted Dividend Model », qui est une méthode classique 
dans le secteur bancaire. La mise en œuvre de cette méthode 
repose sur le business plan de la filiale et valorise ainsi cette 
dernière par le biais de la valeur actuelle des flux de dividendes 
futurs. Ces flux seront actualisés au coût des fonds propres.

•  La méthode des « Discounted Cash flows » est une méthode 
traditionnelle pour l’évaluation des firmes dans le secteur des 
services. Elle se base sur l’actualisation des flux de trésorerie 
disponibles au coût moyen pondéré du capital.

Acquisitions successives
Conformément aux dispositions de la norme ifRs 3 Révisée, le 
Groupe ne calcule pas un écart d’acquisition complémentaire 
sur les acquisitions successives après la prise de contrôle 
initiale.

En particulier, en cas d’augmentation du pourcentage d’intérêt 
dans une entité déjà consolidée par intégration globale, l’écart 

entre le coût d’acquisition de la quote-part supplémentaire 
d’intérêts et la quote-part acquise de l’actif net de l’entité à 
cette date est enregistré dans les réserves consolidées part du 
groupe.

1.1.3. actifs et passifs financiers

a. Prêts et créances
La catégorie « Prêts et créances » inclut les crédits consentis 
par le Groupe.

Les prêts et créances sont comptabilisés initialement à leur 
juste valeur , qui est, en règle générale, le montant net décaissé 
à l’origine, et comprend les coûts d’origine directement 
imputables à l’opération ainsi que certaines commissions 
perçues (commissions de participation et d’engagement, frais 
de dossier), analysées comme un ajustement du rendement 
effectif du prêt.

Les prêts et créances sont évalués ultérieurement au coût amorti, 
et les intérêts, ainsi que les coûts de transaction et commissions 
inclus dans la valeur initiale des crédits concourent à la formation 
du résultat de ces opérations sur la durée du crédit calculé selon la 
méthode du taux d’intérêt effectif.

b. Titres

Catégories de titres
Les titres détenus par le Groupe peuvent être classés en trois 
catégories.

actifs financiers à la valeur de marché par résultat

Cette catégorie regroupe les actifs et passifs financiers détenus 
à des fins de transaction. ils sont évalués à leur juste valeur en 
date de clôture et portés au bilan dans la rubrique « actifs ou 
passifs à la juste valeur par résultat ». Les variations de juste 
valeur sont enregistrées dans le résultat de la période dans la 
rubrique « Gains ou pertes nets sur instruments financiers à la 
juste valeur par résultat. 

il est à signaler que le Groupe n’a pas désigné dès l’origine 
des actifs et passifs financiers non dérivés à la juste valeur en 
contrepartie du compte de résultat conformément à l’option 
offerte par l’iAs 39.

actifs financiers détenus jusqu’à l’échéance

La catégorie des « Actifs financiers détenus jusqu’à l’échéance 
» comprend les titres à revenu fixe ou déterminable, et assortis 
d’une maturité fixe, que le Groupe a l’intention et la capacité de 
détenir jusqu’à leur échéance.

 ils sont évalués après leur acquisition au coût amorti selon la 
méthode du taux d’intérêt effectif, qui intègre l’amortissement 
des primes et décotes correspondant à la différence entre la 
valeur d’acquisition et la valeur de remboursement de ces titres 
ainsi que les frais d’acquisition des titres s’ils sont significatifs. 
ils peuvent faire l’objet, le cas échéant, de dépréciations en cas 
de défaillance de l’émetteur. Les revenus perçus sur ces titres 
sont présentés sous la rubrique « intérêts et produits assimilés 
» du compte de résultat.

actifs financiers disponibles à la vente

La catégorie des « Actifs financiers disponibles à la vente » 
comprend les titres à revenu fixe ou à revenu variable qui ne 
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relèvent pas des deux catégories précédentes.

Les titres classés dans cette catégorie sont initialement 
comptabilisés à leur valeur de marché, frais de transaction 
inclus lorsque ces derniers sont significatifs. En date d’arrêté, 
ils sont évalués à leur valeur de marché et les variations de 
celle-ci, présentées sous une rubrique spécifique des capitaux 
propres. Lors de la cession des titres, ces gains ou pertes 
latents précédemment comptabilisés en capitaux propres sont 
constatés en compte de résultat sous la rubrique « Gains ou 
pertes nets sur actifs financiers disponibles à la vente ». il en 
est de même en cas de dépréciation.

Les revenus comptabilisés selon la méthode du taux d’intérêt 
effectif sur les titres à revenu fixe de cette catégorie sont 
présentés dans l’agrégat « intérêts et produits assimilés » du 
compte de résultat.

Les dividendes perçus sur les titres à revenu variable sont 
présentés dans l’agrégat « Gains ou pertes nets sur actifs 
financiers disponibles à la vente » lorsque le droit du Groupe à 
les recevoir est établi.

Acquisitions et cessions temporaires

Opérations de pension

Les titres faisant l’objet d’une mise en pension restent 
comptabilisés au bilan du Groupe dans leur poste d’origine.

L’obligation de restituer les sommes encaissées est inscrite en 
Dettes au passif du Bilan.

Les titres acquis temporairement dans le cas d’une prise en 
pension ne sont pas comptabilisés au bilan du Groupe. Le droit 
à restitution des sommes délivrées par le Groupe est inscrit à 
l’actif du bilan en « prêts et créances ».

Opérations de prêts et emprunts de titres

Les opérations de prêts de titres ne donnent pas lieu à 
la décomptabilisation des titres prêtés et les opérations 
d’emprunts de titres donnent lieu à la comptabilisation au bilan 
des titres empruntés en contrepartie d’une dette au passif. 

date de comptabilisation des opérations sur titres
Les titres en valeur de marché par résultat ou classés en 
actifs financiers détenus jusqu’à l’échéance ou en actifs 
financiers disponibles à la vente sont comptabilisés en date de 
négociation.

Les opérations de cession temporaire de titres (qu’elles soient 
comptabilisées en prêts et créances ou en dettes) ainsi que les 
ventes de titres empruntés sont comptabilisées initialement en 
date de règlement livraison.

Ces opérations sont maintenues au bilan jusqu’à l’extinction 
des droits du Groupe à recevoir les flux qui leur sont attachés 
ou jusqu’à ce que le Groupe ait transféré substantiellement 
tous les risques et avantages qui leur sont liés.

c. Opérations en devises

Actifs et passifs monétaires libellés en devises
Les actifs et passifs monétaires libellés en devises sont 
convertis dans la monnaie fonctionnelle de l’entité concernée 
du Groupe au cours de clôture. Les écarts de change sont 

comptabilisés en résultat, à l’exception des écarts de change 
relatifs à des instruments financiers désignés comme 
instruments de couverture de résultats futurs ou de couverture 
d’investissement net en devises qui sont, dans ce cas, 
comptabilisés en capitaux propres.

d. dépréciation et restructuration des actifs financiers
Dépréciations sur prêts et créances et sur actifs financiers 
détenus jusqu’à l’échéance, dépréciations sur engagements de 
financement et de garantie

A chaque date de clôture, le Groupe détermine s’il existe une 
indication objective de dépréciation d’un actif financier ou 
d’un groupe d’actifs financiers résultant d’un ou de plusieurs 
événements survenus après la comptabilisation initiale, que 
cet événement affecte les flux de trésorerie futurs dans leur 
valeur ou leur échéancier et que ses conséquences peuvent être 
estimées de façon fiable.

Le groupe apprécie en premier lieu si des indications objectives 
de dépréciation existent individuellement, pour des actifs 
individuellement significatifs, de même que individuellement 
ou collectivement, pour des actifs financiers qui ne sont pas 
individuellement significatifs. 

si le Groupe détermine qu’il n’existe pas d’indications 
objectives de dépréciation pour un actif financier considéré 
individuellement, significatif ou non, il inclut cet actif dans un 
Groupe d’actifs financiers représentant des caractéristiques de 
risque de crédit similaires et les soumet collectivement à un 
test de dépréciation. 

Au niveau individuel, constitue notamment une indication 
objective de perte de valeur toute donnée observable afférente 
aux événements suivants :

•  L’existence d’impayés ;

•  La connaissance ou l’observation de difficultés financières 
significatives de la contrepartie telles qu’il est possible de 
conclure à l’existence d’un risque avéré, qu’un impayé ait été 
ou non constaté ;

•  Les concessions consenties aux termes des crédits, qui ne 
l’auraient pas été en l’absence de difficultés financières de 
l’emprunteur.

La dépréciation est mesurée comme la différence entre la valeur 
comptable et la valeur actualisée au taux d’intérêt effectif 
d’origine de l’actif des composantes jugées recouvrables 
(principal, intérêts, garanties…). 

Le Groupe répartit le portefeuille des créances douteuses 
comme suit :

Créances individuellement significatives : Revue 
individuelle de chacun des dossiers pour estimer les flux de 
recouvrement et les positionner dans le temps. La dépréciation 
en ifRs correspond à la différence entre l’encours débiteur et la 
somme des recouvrements attendus actualisés

Les créances non individuellement significatives : La 
population non couverte de manière individuelle fait l’objet 
d’une segmentation en classes homogènes de risque et fait 
l’objet d’un traitement suivant un modèle statistique, fondé 
sur des données historiques, des flux de recouvrement par 
année de déclassement approprié à chaque classe homogène 
des risques. 
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Les contreparties ne représentant pas des indicateurs de 
dépréciation 

Ces créances font l’objet d’une analyse du risque par 
portefeuilles homogènes, fondé sur des données historiques, 
ajustées si nécessaire pour tenir compte des circonstances 
prévalant à la date de l’arrêté. Cette analyse permet d’identifier 
les groupes de contreparties qui, compte tenu d’événements 
survenus depuis la mise en place des crédits, ont atteint 
collectivement une probabilité de défaut à maturité qui fournit 
une indication objective de perte de valeur sur l’ensemble du 
portefeuille, sans que cette perte de valeur puisse être à ce 
stade allouée individuellement aux différentes contreparties 
composant le portefeuille. 

Cette analyse fournit également une estimation des pertes 
afférentes aux portefeuilles concernés en tenant compte de 
l’évolution du cycle économique sur la période analysée. 

L’exercice du jugement expérimenté des métiers ou de la 
Direction des Risques peut conduire le Groupe à constater des 
dépréciations collectives additionnelles au titre d’un secteur 
économique ou d’une zone géographique affectés par des 
événements économiques exceptionnels, le Groupe établit dans 
ce sens des watch list qui représentent la liste des comptes à 
risque.

Les dotations et reprises des dépréciations de valeur des actifs 
sont enregistrées dans le compte de résultat, dans la rubrique 
« Coût du risque » tandis que la reprise dans le temps des effets 
de l’actualisation constitue la rémunération comptable des 
créances dépréciées et est enregistrée en intérêts et produits 
assimilés au compte de résultat. 

dépréciation des actifs financiers disponibles à la vente
Les « Actifs financiers disponibles à la vente », essentiellement 
composés d’instruments de capitaux propres, sont dépréciés 
par contrepartie du compte de résultat lorsqu’existe une 
indication objective de dépréciation résultant d’un ou plusieurs 
événements intervenus depuis l’acquisition.

Le Groupe a défini deux critères de dépréciation non cumulatifs 
pour les instruments de capitaux propres inscrits au niveau 
des actifs financiers disponibles à la vente, l’un fondé sur la 
baisse significative du cours du titre en considérant comme 
significative une baisse du cours supérieure à 40 % de la valeur 
d’acquisition, un autre fondé sur la baisse durable à travers 
l’observation d’une moins-value latente sur une année.

Pour les instruments cotés sur un marché actif, la dépréciation 
est déterminée sur la base du cours coté, pour les instruments 
non cotés sur la base de la valeur de modèle.

La dépréciation des instruments de capitaux propres est 
enregistrée au sein du produit net bancaire sous la rubrique « 
Gains ou pertes nets sur actifs financiers disponibles à la vente 
» et ne peut être reprise en compte de résultat, le cas échéant, 
qu’à la date de cession du titre. En outre, toute baisse ultérieure 
de la valeur de marché constitue une dépréciation reconnue en 
résultat.

Pour les instruments de dettes, la dépréciation se fait de la 
même manière que les prêts et créances, soit une dépréciation 
sur base individuelle en cas d’indices de dépréciation durable et 
sur base collective en l’absence d’indices de dépréciation. 

Compte tenu de la nature du portefeuille, le groupe n’est pas 
concerné par la dépréciation des instruments de dette.

Restructuration des actifs classés dans la catégorie « 
Prêts et créances »
une restructuration pour cause de difficultés financières de 
l’emprunteur d’un actif classé dans la catégorie « Prêts et 
créances » se définit comme une modification des termes et 
conditions de la transaction initiale que le Groupe n’envisage 
que pour des raisons économiques ou juridiques liées aux 
difficultés financières de l’emprunteur, et telle qu’il en résulte 
une moindre obligation du client, mesurée en valeur actuelle, 
à l’égard du Groupe par rapport aux termes et conditions de la 
transaction avant restructuration.

Au moment de la restructuration, l’actif restructuré fait l’objet 
d’une décote pour amener sa valeur comptable au montant 
actualisé au taux d’intérêt effectif d’origine de l’actif des 
nouveaux flux futurs attendus.

La modification à la baisse de valeur de l’actif est enregistrée 
dans le compte de résultat, dans la rubrique « Coût du risque ».

Pour chaque dossier, la décote à la date de renégociation a 
été recalculée sur la base des échéanciers d’origine et des 
conditions de renégociation.

La décote est calculée comme la différence entre :

•  La somme, à la date, de renégociation des flux contractuels 
initiaux actualisés au taux d’intérêt effectif.

•  La somme, à la date, de renégociation des flux contractuels 
renégociés actualisés au taux d’intérêt effectif La décote nette 
d’amortissement est comptabilisée en diminution de l’encours 
du crédit en contrepartie du résultat, les amortissements 
seront ensuite comptabilisés en produits en PNB.

e. dettes émises représentées par un titre
Les instruments financiers émis par le Groupe sont qualifiés 
d’instruments de dettes s’il existe une obligation contractuelle 
pour la société du Groupe émettrice de ces instruments de 
délivrer du numéraire ou un actif financier au détenteur des 
titres. il en est de même dans les cas où le Groupe peut être 
contraint à échanger des actifs ou des passifs financiers avec 
une autre entité à des conditions potentiellement défavorables, 
ou de livrer un nombre variable de ses propres actions.

il s’agit pour le Groupe des certificats de dépôts émis par 
les banques du Groupe notamment BMCE BANk et BANk Of 
AfRiCA ainsi que les bons de sociétés de financement émis par 
MAGHREBAiL et sALAfiN.

f. actions propres 
Le terme « actions propres » désigne les actions de la société 
mère BMCE BANk sA et de ses filiales consolidées par 
intégration globale.

Les actions propres détenues par le Groupe sont portées 
en déduction des capitaux propres consolidés quel que soit 
l’objectif de leur détention et les résultats afférents sont 
éliminés du compte de résultat consolidé.

Au 31 décembre 2014, le groupe ne détient pas d’actions 
propres.

g. Instruments dérivés 
Tous les instruments dérivés sont comptabilisés au bilan 
en date de négociation pour leur prix de transaction. En date 
d’arrêté, ils sont réévalués à leur valeur de marché.
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Ces dérivés sont comptabilisés au bilan dans le poste « Actifs et 
passifs financiers à la valeur de marché par résultat ». ils sont 
comptabilisés en actifs financiers lorsque la valeur de marché 
est positive, en passifs financiers lorsqu’elle est négative.

Les gains et pertes réalisés et latents sont comptabilisés au 
compte de résultat en « Gains et pertes nets sur instruments 
financiers à la valeur de marché par résultat».

h. détermination de la juste valeur des instruments financiers
La juste valeur est le montant pour lequel un actif pourrait 
être échangé ou un passif éteint, entre parties bien informées, 
consentantes et agissant dans des conditions de concurrence 
normale.

sont évalués à la juste valeur les actifs financiers des catégories 
« actifs financiers à la juste valeur par résultat » et « actifs 
financiers disponibles à la vente »

La juste valeur retenue dans un premier temps correspond au 
prix coté lorsque l’instrument financier est coté sur un marché 
actif.

En l’absence d’un marché actif, la juste valeur est déterminée 
à l’aide des techniques d’évaluation (modèles internes 
d’évaluation présentés dans la note 4.15 sur la juste valeur). 

Celles-ci, intègrent, en fonction de l’instrument financier, 
l’utilisation de données issues de transactions récentes 
effectuées dans des conditions de concurrence normale, de 
juste valeur d’instruments substantiellement similaires, de 
modèles d’actualisation des flux ou de valeur comptables 
réévaluées. 

Le caractère actif d’un marché s’apprécie par la disponibilité 
régulière des cours des instruments financiers et l’existence 
de transactions réelles intervenant dans des conditions de 
concurrence normale.

L’appréciation du caractère inactif d’un marché s’appuie sur 
des indicateurs tels que la baisse significative du volume des 
transactions et du niveau d’activité sur le marché, de la forte 
dispersion des prix disponibles entre les différents intervenants 
de marché ou l’ancienneté des prix provenant de transactions 
observées.

i. Revenus et charges relatifs aux actifs et passifs finan-
ciers
La méthode du taux d’intérêt effectif est utilisée pour 
la comptabilisation des revenus et charges relatifs aux 
instruments financiers évalués au coût amorti.

Le taux d’intérêt effectif est le taux d’actualisation qui assure 
l’identité entre la valeur actualisée des flux de trésorerie futurs 
sur la durée de vie de l’instrument financier, ou selon le cas 
sur une durée de vie plus courte, et le montant inscrit au bilan. 
Le calcul de ce taux tient compte des commissions reçues ou 
payées et faisant par nature partie intégrante du taux effectif 
du contrat, des coûts de transaction et des primes et décotes.

j. coût du risque
La rubrique Coût du risque comprend les dotations nettes des 
reprises aux dépréciations et provisions pour risque de crédit, 
les pertes sur créances irrécouvrables et les récupérations sur 
créances amorties ainsi que des dotations et reprises de provisions 
pour autres risques notamment les risques opérationnels.

k. compensation des actifs et passifs financiers
un actif financier et un passif financier sont compensés et un 
solde net est présenté au bilan si et seulement si le Groupe a 
un droit juridiquement exécutoire de compenser les montants 
comptabilisés et s’il a l’intention soit de régler le montant net 
soit de réaliser l’actif et de régler le passif simultanément.

Le Groupe ne compose pas les actifs et passifs financiers.

1.1.4. Immobilisations 

a. Immobilisations corporelles:
Le Groupe a opté pour la méthode du coût pour l’évaluation des 
immobilisations.

il est à signaler, qu’en application de l’option accordée par 
ifRs 1, le Groupe a choisi d’évaluer certaines immobilisations 
corporelles à la date de transition à leur juste valeur et utiliser 
cette juste valeur en tant que coût présumé à cette date. 

Le coût d’entrée des immobilisations intègre les frais d’emprunt 
supportés à l’occasion en respect de la norme iAs 23. 

Dès qu’elles sont aptes à être utilisées, les immobilisations 
corporelles sont amorties sur leur durée d’utilité.

Compte tenu de la nature des immobilisations du Groupe BMCE 
Bank, le Groupe n’a retenu aucune valeur résiduelle sauf pour le 
matériel de transport détenu par la filiale LOCAsOM. 

En effet, les autres actifs du Groupe ne font pas l’objet 
d’un marché suffisamment actif ou d’une politique de 
renouvellement sur une durée pratique nettement inférieure 
à la durée d’utilisation possible pour qu’une valeur résiduelle 
puisse être retenue. 

Cette valeur résiduelle vient en déduction de la base 
amortissable.

Compte tenu de l’activité du Groupe, l’approche par composants 
a été appliquée essentiellement pour les immeubles. L’option 
retenue par le groupe est la reconstitution du coût historique 
amorti par composants en appliquant une matrice de 
décomposition en fonction des caractéristiques propres aux 
constructions du groupe BMCE Bank.

Matrice de décomposition retenue par BMCe BanK

Immeubles : sièges Immeubles autres 
que sièges

durée QP durée QP durée

structure, gros 
œuvres 80 55% 80 65%

Façade 30 15%

Installations 
générales techniques 20 20% 20 15%

agencements 10 10% 10 20%

Pertes de valeur
Le Groupe a jugé que la notion de perte de valeur ne sera 
applicable qu’aux constructions et qu’en conséquence le prix de 
marché (valeur d’expertise) comme indicateur de dépréciation.

b. Immeubles de placement 
La norme iAs 40 définit un immeuble de placement comme 
étant un bien immobilier détenu pour retirer des loyers et/ou 
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valoriser le capital. un immeuble de placement génère donc des 
flux de trésorerie largement indépendants des autres actifs de 
l’entreprise contrairement aux biens immobiliers dont l’objet 
principal est la production ou la fourniture de biens ou de 
services.

Le groupe qualifie en immeuble de placement, toute 
immobilisation classée socialement en hors exploitation.

Le Groupe BMCE Bank a opté pour la méthode du coût pour la 
valorisation de ses immeubles de placement. Le traitement 
en matière de valorisation est identique à celui retenu pour la 
valorisation des immeubles d’exploitation.

c. Immobilisations incorporelles
L’évaluation initiale d’une immobilisation incorporelle se fait au 
coût qui est égal au montant de trésorerie ou d’équivalent de 
trésorerie payé ou à la juste valeur de toute autre contrepartie 
donnée pour acquérir un actif au moment de son acquisition ou 
de sa construction.

L’évaluation postérieure se fait au coût amorti, l’immobilisation 
est alors comptabilisée à son coût diminué du cumul des 
amortissements et des pertes de valeur.

Le mode d’amortissement retenu traduit le rythme de 
consommation des avantages économiques futurs.

Les pertes de valeurs sont constatées dès lors que des indices 
de perte de valeur (internes ou externes) sont présents. Les 
indices de perte de valeur sont appréciés à chaque clôture.

Compte tenu de la nature des immobilisations incorporelles 
détenues, le groupe considère que la notion de valeur résiduelle 
n’est pas pertinente pour les immobilisations incorporelles. En 
conséquence aucune valeur résiduelle n’est retenue.

1.1.5. contrats de location
Les différentes sociétés du Groupe peuvent être le preneur ou le 
bailleur de contrats de location.

Les contrats de location consentis par le Groupe sont analysés 
en contrats de location-financement (crédit-bail et autres) ou 
en contrats de location simple.

a. La société du Groupe est le bailleur du contrat de location

Contrats de location-financement
Dans un contrat de location-financement, le bailleur transfère au 
preneur l’essentiel des risques et avantages de l’actif. il s’analyse 
comme un financement accordé au preneur pour l’achat d’un bien.

La valeur actuelle des paiements dus au titre du contrat, 
augmentée le cas échéant de la valeur résiduelle, est enregistrée 
comme une créance.

Le revenu net de l’opération pour le bailleur ou le loueur 
correspond au montant d’intérêts du prêt et est enregistré 
au compte de résultat sous la rubrique « intérêts et produits 
assimilés ». Les loyers perçus sont répartis sur la durée 
du contrat de location-financement en les imputant en 
amortissement du capital et en intérêts de façon à ce que le 
revenu net représente un taux de rentabilité constant sur 
l’encours résiduel. Le taux d’intérêt utilisé est le taux d’intérêt 
implicite du contrat.

Les dépréciations constatées sur ces prêts et créances, qu’il 
s’agisse de dépréciations individuelles ou de dépréciations de 

portefeuille, suivent les mêmes règles que celles décrites pour 
les prêts et créances.

Contrats de location simple
Est un contrat de location simple, un contrat par lequel 
l’essentiel des risques et avantages de l’actif mis en location 
n’est pas transféré au preneur.

Le bien est comptabilisé à l’actif du bailleur en immobilisations et 
amorti linéairement sur la période de location. L’amortissement 
du bien s’effectue hors valeur résiduelle tandis que les loyers 
sont comptabilisés en résultat pour leur totalité de manière 
linéaire sur la durée du contrat de location.

Ces loyers et ces dotations aux amortissements sont 
enregistrés au compte de résultat sur les lignes « Produits des 
autres activités » et« Charges des autres activités ».

b. La société du Groupe est le preneur du contrat de location
Les contrats de location conclus par le Groupe sont analysés en 
contrats de location-financement (crédit-bail et autres) ou en 
contrats de location simple.

Contrats de location financement
un contrat de location-financement est considéré comme un 
bien acquis par le preneur et financé par emprunt. L’actif loué 
est comptabilisé pour sa valeur de marché à l’actif du bilan du 
preneur ou si celle-ci est inférieure, pour la valeur actualisée des 
paiements minimaux au titre du contrat de location déterminée 
au taux d’intérêt implicite du contrat.

En contrepartie, une dette financière d’un montant égal à la 
valeur de marché de l’immobilisation ou à la valeur actualisée 
des paiements minimaux est constatée au passif du preneur. 
Le bien est amorti selon la même méthode que celle applicable 
aux immobilisations détenues pour compte propre, après 
avoir déduit de son prix d’acquisition l’estimation de sa valeur 
résiduelle. La durée d’utilisation retenue est la durée de vie utile 
de l’actif. La dette financière est comptabilisée au coût amorti.

Contrats de location simple
Le bien n’est pas comptabilisé à l’actif du preneur. Les 
paiements effectués au titre des contrats de location simple 
sont enregistrés dans le compte de résultat linéairement sur la 
période de location.

1.1.6. actifs non courants détenus en vue de la vente et 
activités abandonnées
un actif est classé comme détenu en vue de la vente si sa valeur 
comptable est recouvrée principalement par le biais d’une 
transaction de vente que par l’utilisation continue.

Le Groupe ne dispose pas au 31 décembre 2014 d’actifs détenus 
en vue de la vente ou des activités abandonnées.

1.1.7. avantages au personnel

Classification des avantages au personnel 

a. avantages à court terme 
Avantages dus les 12 mois suivant la fin de l’exercice pendant 
lequel les membres du personnel ont rendu les services 
correspondants. ils sont à comptabiliser en charges de l’année.
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b. Postérieurs à l’emploi à cotisations définies 
L’employeur paye un montant fixe de cotisations à un fonds 
externe et n’a aucune autre obligation. Les prestations 
reçues sont déterminées par le cumul des cotisations versées 
augmentées des éventuels intérêts, ils sont comptabilisés en 
charges de l’année.

c. Postérieurs à l’emploi à prestations définies
Avantages désignant les avantages postérieurs à l’emploi 
autres que ceux des régimes à cotisations définies. L’employeur 
s’engage à verser après le départ des salariés un certain montant 
d’avantages, quelle que soit la couverture de l’engagement. On 
comptabilise les provisions constituées.

Pour le groupe, l’indemnité de fin de carrière rentre dans la 
catégorie des avantages postérieurs à l’emploi à prestations 
définies : il s’agit d’une prime octroyée lors du départ en retraite 
et qui dépend de l’ancienneté.

d. avantages à long terme
Avantages qui ne sont pas dus intégralement dans les douze 
mois suivant la fin de l’exercice pendant lequel les membres du 
personnel ont rendu les services correspondants. Les provisions 
sont comptabilisées si l’avantage dépend de l’ancienneté.

Pour le groupe, la médaille du travail rentre dans la catégorie 
des avantages à long terme : il s’agit d’indemnités versées aux 
salariés lorsqu’ils atteignent 6 niveaux d’anciennetés compris 
entre 15 et 40 ans.

e. Indemnités de fin de contrat de travail
indemnités de rupture de contrat de travail versées en cas de 
licenciement ou de plan de départ volontaire. L’entreprise peut 
constituer des provisions si elle est manifestement engagée à 
mettre fin au contrat de travail des salariés.

Principes d’évaluation et de comptabilisation des avan-
tages postérieurs à l’emploi à prestations définies et 
des autres avantages à long terme

a. méthode d’évaluation 
L’évaluation de l’engagement est réalisée en suivant la 
méthode des unités de crédit projetées « projected unit credit » 
préconisée par la norme iAs 19. Le calcul se fait individu par 
individu. L’engagement de la société est constitué de la somme 
des engagements individuels.

selon cette méthode, la valeur actuarielle des prestations 
futures est déterminée en calculant le montant des prestations 
dues à la date du départ à la retraite en tenant compte d’une 
projection des salaires et de l’ancienneté à cette date, en prenant 
en compte les facteurs d’actualisation et de la probabilité de 
présence et de survie jusqu’à la date de départ à la retraite.

L’engagement représente la valeur actuarielle des prestations 
futures qui est considérée comme relative aux services passés 
dans l’entreprise avant la date d’évaluation. Cet engagement est 
déterminé en appliquant à la valeur actuarielle des prestations 
futures le ratio de l’ancienneté à la date d’évaluation sur 
l’ancienneté à la date du départ à la retraite.

Le coût annuel du régime attribuable au coût d’une année 
de service additionnelle pour chacun des participants est 
déterminé par le rapport de la valeur actuarielle des prestations 

futures sur l’ancienneté projetée au moment du départ à la 
retraite.

b. Principes de comptabilisation
une provision est comptabilisée au passif du bilan en provision 
pour couvrir l’intégralité des engagements.

Les différences liées aux changements d’hypothèses de calcul 
(départs anticipés, taux d’actualisation…) ou constatées entre 
les hypothèses actuarielles et la réalité (rendement des actifs 
de couverture…) constituent des écarts actuariels (gains ou 
pertes). 

En application de l’amendement de la norme iAs 19R, ces 
écarts actuariels ne sont plus amortis et sont comptabilisés 
directement dans les gains et pertes latents.

 Le coût des services passés est étalé sur la durée résiduelle 
d’acquisition des droits.

La charge annuelle comptabilisée en frais de personnel au titre 
des régimes à prestations définies comprend :

•  les droits supplémentaires acquis par chaque salarié (coût 
des services rendus) ;

•  le coût financier correspondant à l’effet de la désactualisation ;

•  le produit attendu des placements dans les fonds de 
couverture (rendement brut) ;

•  l’effet des réductions et liquidations de régimes

1.1.8. Paiement à base d’actions
Le Groupe offre à ses salariés la possibilité de participer à des 
augmentations de capital dans le cadre de plans d’attribution 
d’actions.

Des actions nouvelles sont alors proposées avec une décote liée 
à une période d’incessibilité des actions souscrites.

La charge afférente aux plans attribués est étalée sur la période 
d’acquisition des droits, dans la mesure où l’obtention de 
l’avantage est soumise à une condition de présence.

Cette charge, inscrite dans les frais de personnel, dont la 
contrepartie figure en capitaux propres, est calculée sur la base 
de la valeur globale du plan, déterminée à la date d’attribution 
par le Conseil d’administration.

En l’absence de marché pour ces instruments, des modèles 
financiers de valorisation prenant en compte le cas échéant les 
conditions de performance relative de l’action BMCE BANk sont 
utilisés. La charge totale du plan est déterminée en multipliant 
la valeur unitaire de l’option ou de l’action gratuite attribuée 
par le nombre estimé d’options ou d’actions gratuites acquises 
en fin de période d’acquisition des droits compte tenu des 
conditions de présence des bénéficiaires.

1.1.9. Provisions de passif 
Les provisions enregistrées au passif du bilan du Groupe, 
autres que celles relatives aux instruments financiers, 
aux engagements sociaux, concernent principalement les 
provisions pour restructuration, pour litiges, pour amendes, 
pénalités et risques fiscaux.

une provision est constituée lorsqu’il est probable qu’une sortie 
de ressources représentative d’avantages économiques sera 
nécessaire pour éteindre une obligation née d’un événement 
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passé et lorsque le montant de l’obligation peut être estimé 
de manière fiable. Le montant de cette obligation est actualisé 
pour déterminer le montant de la provision, dès lors que cette 
actualisation présente un caractère significatif.

une provision pour risques et charges est un passif dont 
l’échéance ou le montant sont incertains.

3 critères sont prévus par la norme pour la constitution de la 
provision pour risques et charges :

• obligation actuelle envers un tiers.

• Probabilité de sortie de ressources pour éteindre l’obligation.

• fiabilité de l’évaluation de cette sortie de ressource.

1.1.10. Impôt exigible et différé :
L’impôt exigible est calculé sur la base des règles et taux 
appliqués dans les pays d’implantation du Groupe. 

L’impôt différé est comptabilisé lorsqu‘existent des différences 
temporelles entre les valeurs comptables des actifs et passifs 
du bilan et leurs valeurs fiscales». 

un impôt différé passif correspond à un impôt différé à payer. 
il est reconnu pour toutes les différences temporelles taxables 
à l’exception des différences temporelles taxables générées 
par la comptabilisation initiale d’un écart d’acquisition ou la 
comptabilisation initiale d’un actif ou d’un passif dans une 
transaction qui n’est pas un regroupement d’entreprises et qui 
a moment de la transaction, n’affecte ni le bénéfice comptable 
ni le bénéfice imposable.

un impôt différé actif correspond à un impôt à récupérer dans 
le futur.il est constaté pour toutes les différences temporelles 
déductibles et les pertes fiscales reportables dans la mesure 
où il est probable que l’entité concernée disposera de bénéfices 
imposables futurs sur lesquels ces différences temporelles et 
ces pertes fiscales pourront être imputées.

Le Groupe a opté pour l’appréciation de la probabilité de 
récupération des actifs d’impôt différé. 

Les impôts différés dont la probabilité de recouvrement est 
incertaine ne sont pas activés. La probabilité de recouvrement 
est appréhendée par les business plan des sociétés concernées. 

1.1.11. Tableau des flux de trésorerie
Le solde des comptes de trésorerie et assimilés est constitué 
des soldes nets des comptes de caisse, banques centrales ainsi 
que les soldes nets des prêts et emprunts à vue auprès des 
établissements de crédit.

Les variations de la trésorerie générée par l’activité 
opérationnelle enregistrent les flux de trésorerie générés par 
les activités du Groupe, y compris ceux relatifs aux immeubles 
de placement, aux actifs financiers détenus jusqu’à l’échéance 
et titres de créances négociables.

Les variations de la trésorerie liées aux opérations 
d’investissement résultent des flux de trésorerie liés aux 
acquisitions et aux cessions de filiales, entreprises associées ou 
coentreprises consolidées ainsi que ceux liés aux acquisitions et 
aux cessions d’immobilisations, hors immeubles de placement 
et immeubles donnés en location simple.

Les variations de la trésorerie liées aux opérations de 
financement comprennent les encaissements et décaissements 
provenant des opérations avec les actionnaires et les flux liés 

aux dettes subordonnées et obligataires, et dettes représentées 
par un titre (hors titres de créances négociables).

1.1.12. utilisation d’estimations dans la préparation des 
états financiers
La préparation des États financiers du Groupe exige des 
responsables des métiers et des fonctions la formulation 
d’hypothèses et la réalisation d’estimations qui se traduisent 
dans la détermination des produits et des charges du compte 
de résultat comme dans l’évaluation des actifs et passifs du 
bilan et dans la confection des notes annexes qui leur sont 
relatives. 

Cet exercice suppose que les gestionnaires fassent appel 
à l’exercice de leur jugement et utilisent les informations 
disponibles à la date d’élaboration des États financiers pour 
procéder aux estimations nécessaires. 

Les résultats futurs définitifs des opérations pour lesquelles 
les gestionnaires ont recouru à des estimations peuvent 
à l’évidence s’avérer sensiblement différents de celles-ci 
notamment en fonction de conditions de marché différentes et 
avoir un effet significatif sur les États financiers.

Les estimations ayant un effet significatif sur les comptes 
concernent principalement :

Les dépréciations (individuelles et collectives) opérées 
pour couvrir les risques de crédit inhérents aux activités 
d’intermédiation bancaire;

Par ailleurs, d’autres estimations sont effectuées par le 
management et concernent essentiellement :

•  Les tests de dépréciation effectués sur les écarts d’acquisition ;

•  Les provisions pour les avantages au personnel ;

•  La détermination des provisions destinées à couvrir les 
risques de pertes et charges.
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ACTIF IFRs 2014 2013
Valeurs en caisse, banques centrales, Trésor public, service des chèques postaux  9 966 747   11 939 091  
actifs financiers à la juste valeur par résultat  28 609 790   28 223 948  
Instruments dérivés de couverture  -    -   
actifs financiers disponibles à la vente  4 891 427   3 319 804  
Prêts et créances sur les établissements de crédit et assimilés  16 072 610   18 145 727  
Prêts et créances sur la clientèle  155 152 943   149 374 957  
ecart de réévaluation actif des portefeuilles couverts en taux  -    -   
Placements détenus jusqu’à leur échéance  18 153 337   12 536 742  
actifs d’impôt exigible  199 008   92 432  
actifs d’impôt différé  445 733   257 635  
comptes de régularisation et autres actifs  4 978 851   4 317 433  
actifs non courants destinés à être cédés  -    -   
Participations dans des entreprises mises en équivalence  513 766   472 624  
Immeubles de placement  835 047   947 602  
Immobilisations corporelles  5 847 075   5 465 769  
Immobilisations incorporelles  744 273   770 522  
ecarts d’acquisition  832 470   832 470  
TOTAL ACTIF IFRs  247 243 077   236 696 756  

(en milliers de dirhams)

etats FinanCiers
ConsoLiDés 
AU 31 DÉCEMBRE 2014
BILAN IFRS

PAssIF IFRs 2014 2013
banques centrales, Trésor public, service des chèques postaux  -    68 253  
Passifs financiers à la juste valeur par résultat  2 745 648   2 437 494  
Instruments dérivés de couverture  2 018   -   
dettes envers les établissements de crédit et assimilés  33 142 978   35 068 715  
dettes envers la clientèle  161 268 876   148 790 337  
Titres de créance émis  13 170 353   12 451 775  
ecart de réévaluation passif des portefeuilles couverts en taux  -    -   
Passifs d’impôt courant  55 341   94 368  
Passifs d’impôt différé  1 099 810   989 759  
comptes de régularisation et autres passifs  7 636 569   11 380 363  
dettes liées aux actifs non courants destinés à être cédés  -    -   
Provisions techniques des contrats d’assurance  -    -   
Provisions pour risques et charges  523 011   456 573  
subventions, fonds publics affectés et fonds spéciaux de garantie  -    -   
dettes subordonnées  6 795 304   5 815 661  
TOTaL deTTes  226 439 908   217 553 298  
capital et réserves liées  12 488 381   12 104 178  
Réserves consolidées  -    -   
  - Part du Groupe  1 481 861   1 456 083  
  - Part des minoritaires  4 000 114   3 612 458  
Gains ou pertes latents ou différés, part du Groupe  149 436   107 914  
Gains ou pertes latents ou différés, part des minoritaires -8 802  -17 778  
Résultat net de l’exercice
  - Part du Groupe  1 943 864   1 230 796  
  - Part des minoritaires  748 315   649 807  
TOTaL caPITaux PROPRes cONsOLIdes  20 803 169   19 143 458  
TOTaL PassIF IFRs  247 243 077   236 696 756 

(en milliers de dirhams)
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COMPTE dE REsuLTAT IFRs CONsOLIdE 2014 2013

intérêts et produits assimilés  12 701 901   11 446 765  
intérêts et charges assimilés -4 959 094  -4 801 885  
marge d’intérêts  7 742 807   6 644 880  
Commissions perçues  2 247 263   2 206 721  
Commissions servies -333 395  -459 319  
marge sur commissions  1 913 868   1 747 402  
Gains ou pertes nets sur instruments financiers à la juste valeur par résultat  1 093 341   798 364  
Gains ou pertes nets sur actifs financiers disponibles à la vente  100 886   162 635  
résultat des activités de marché  1 194 227   960 999  
Produits des autres activités  1 022 668   896 079  
Charges des autres activités -376 343  -358 334  
produit net Bancaire  11 497 227   9 891 026  
Charges générales d’exploitation -5 827 763  -5 300 375  
Dotations aux amortissements et aux dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles -666 100  -654 657  
résultat brut d’exploitation  5 003 364   3 935 994  
Coût du risque -1 778 322  -1 295 268  
résultat d’exploitation  3 225 042   2 640 726  
quote-part du résultat net des entreprises mises en équivalence  81 621   69 089  
Gains ou pertes nets sur autres actifs  17 306   12 207  
Variations de valeurs des écarts d’acquisition  -    -   
résultat avant impôts  3 323 969   2 722 022  
impôts sur les bénéfices -631 790  -841 419  
Résultat Net  2 692 179   1 880 603  
Résultat hors Groupe  748 315   649 807  
résultat net part du groupe  1 943 864   1 230 796  
résultat par action (en mad)  10,8   6,9  
résultat dilué par action (en mad)  10,8   6,9  

(En milliers de dirhams)

ETAT du REsuLTAT NET ET dEs GAINs ET PERTEs 
COMPTABILIsEs dIRECTEMENT EN CAPITAux PROPREs

2014 2013

Résultat net 2 692 179 1 880 603
Gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres et qui seront reclassés ultéri-
eurement en résultat 50 497 12 379

Écarts de conversion -6 334 -3 039
actifs financiers diposnibles à la vente 56 831 15 418
  ecarts de réévaluation 56 831 15 418
Gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres et qui ne seront pas reclassés 
ultérieurement en résultat 0 14 817

Écarts actuariels sur les régimes à prestations définis 0 14 817
Quote part des gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres sur entreprises mee
Total des gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres 50 497 27 195
Résultat net et gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres 2 742 677 1 907 798
Part du groupe 1 985 386 1 256 799
Part des intérêts minoritaires 757 291 650 999

(en milliers de dirhams)
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vARIATION dEs CAPITAux PROPREs Capital
Réserves 
liées au 
capital

Actions 
propres

Réserves 
et résultats 
consolidés

Gains ou 
pertes 

latents ou 
différés

Capitaux 
propres part 

Groupe

Intérêts mi-
noritaires Total

capitaux propres clôture 31.12.2012 corrigés 1 794 634 10 186 734 0 2 191 425 81 911 14 254 704 4 153 339 18 408 043
changement de méthodes comptables 7 152 7 152 7 152
capitaux propres clôture 31.12.2012 corrigés 1 794 634 10 186 734 0 2 198 577 81 911 14 261 856 4 153 339 18 415 195
Opérations sur capital 122 810 -122 810 0 0
Paiements fondés sur des actions 0 0
Opérations sur actions propres -35 727 -35 727 0 -35 727
dividendes -592 198 -592 198 -343 582 -935 780
Résultat de l’exercice 1 230 796 1 230 796 649 807 1 880 603
Immobilisations corporelles et incorporelles : Rééva-
luations et cessions (a) 0 0 0

Instruments financiers : variations de juste valeur et 
transferts en résultat (b) 14 226 14 226 1 192 15 418

ecarts de conversion : variations et transferts en 
résultat (c) -3 039 -3 039 -3 039

avantages au personnel 14 817 14 817 14 817
Gains ou pertes latents ou différés (a) + (b) + (c) 0 26 003 26 003 1 192 27 195
Variation de périmètre -36 716 -36 716 -167 092 -203 808
divers 44 956 44 956 -49 178 -4 221
capitaux propres clôture 31.12.2013 corrigés 1 794 634 10 309 544 -35 727 2 722 605 107 914 14 898 970 4 244 486 19 143 458
changement de méthodes comptables 0 0
capitaux propres clôture 31.12.2013 corrigés 1 794 634 10 309 544 -35 727 2 722 605 107 914 14 898 970 4 244 486 19 143 458
Opérations sur capital 384 203 -384 203 0 0
Paiements fondés sur des actions 0 0
Opérations sur actions propres 35 727 35 727 35 727
dividendes -717 829 -717 829 -337 936 -1 055 765
Résultat de l’exercice 1 943 864 1 943 864 748 315 2 692 179
Immobilisations corporelles et incorporelles : Rééva-
luations et cessions (e) 0 0

Instruments financiers : variations de juste valeur et 
transferts en résultat (F) 47 856 47 856  8 976  56 832

ecarts de conversion : variations et transferts en résul -6 334 -6 334 -6 334
Ias 19 R 0 0
Gains ou pertes latents ou différés (d) + (e) + (F) 0 41 522 41 522 8 976 50 498
Variation de périmètre (*) -18 092 -18 092 200 689 182 597
divers -120 621 -120 620 -124 903 -245 525
capitaux propres clôture 31.12.2014 1 794 634 10 693 747 0 3 425 724 149 436 16 063 542 4 739 627 20 803 169

(*) Variation de périmètre 2014
Il s’agit des acquisitions complémentaires au niveau de bOa Group et saLaFIN ainsi que la sortie du périmètre de hanouty
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extrait Des notes annexes
aux etats FinanCiers ConsoLiDés
AU 31 DÉCEMBRE 2014

TABLEAu dEs FLux dE TREsORERIE 2014 2013
Résultat avant impôts  3 323 969   2 722 022  
+/- dotations nettes aux amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles  3 463 904   3 380 727  
+/- dotations nettes pour dépréciation des écarts d’acquisition et des autres immobilisations  -    -   
+/- dotations nettes pour dépréciation des actifs financiers  173 473   35 273  
+/- dotations nettes aux provisions  1 106 319   927 426  
+/- Quote-part de résultat liée aux sociétés mises en équivalence -65 808  -69 089  
+/- Perte nette/(gain net) des activités d’investissement -1 346 058  -1 008 589  
+/- Perte nette/(gain net) des activités de financement  -    -   
+/- autres mouvements  58 543  -61 503  
Total des éléments non monétaires inclus dans le résultat net avant impôts et des autres ajuste-
ments  3 390 373   3 204 245  

+/- Flux liés aux opérations avec les établissements de crédit et assimilés -2 073 872   3 464 610  
+/- Flux liés aux opérations avec la clientèle  3 260 835  -11 587 602  
+/- Flux liés aux autres opérations affectant des actifs ou passifs financiers -6 036 643   4 993 174  
+/- Flux liés aux autres opérations affectant des actifs ou passifs non financiers -4 488 481  -2 839 357  
- Impôts versés -806 052  -636 635  
diminution/(augmentation) nette des actifs et des passifs provenant des activités opéra-
tionnelles -10 144 213  -6 605 810  

Flux net de trésorerie généré par l’activité opérationnelle -3 429 871  -679 544  
+/- Flux liés aux actifs financiers et aux participations -732 356  -997 292  
+/- Flux liés aux immeubles de placement -187  -174  
+/- Flux liés aux immobilisations corporelles et incorporelles -849 669  -1 502 270  
Flux net de trésorerie lié aux opérations d’investissement -1 582 212  -2 499 736  
+/- Flux de trésorerie provenant ou à destination des actionnaires -909 304   612 593  
+/- autres flux de trésorerie nets provenant des activités de financement  1 844 774   1 940 935  
Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement  935 470   2 553 528  
effet de la variation des taux de change sur la trésorerie et équivalent de trésorerie -252 118   71 311  
augmentation/(diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie -4 328 731  -554 441  
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l’ouverture  15 544 470   16 098 911  
caisse, banques centrales, ccP (actif & passif)  11 870 837   9 854 817  
comptes (actif & passif) et prêts/emprunts à vue auprès des établissements de crédit  3 673 632   6 244 094  
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture  11 215 740   15 544 470  
caisse, banques centrales, ccP (actif & passif)  9 966 853   11 870 837  
comptes (actif & passif) et prêts/emprunts à vue auprès des établissements de crédit  1 248 887   3 673 632  
Variation de la trésorerie nette -4 328 731  -554 441  

(en milliers de dirhams)
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TABLEAu dEs FLux dE TRésORERIE PAR zONE GéOGRAPHIquE MAROC EuROPE AFRIquE

Résultat avant impôts 1 875 254 134 484 1 314 231
+/- dotations nettes aux amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles 3 139 759 7 375 316 770
+/- dotations nettes pour dépréciation des écarts d’acquisition et des autres immobilisations
+/- dotations nettes pour dépréciation des actifs financiers 173 473 0 0
+/- dotations nettes aux provisions 504 619 40 852 560 848
+/- Quote-part de résultat liée aux sociétés mises en équivalence -26 253 0 -39 555
+/- Perte nette/(gain net) des activités d’investissement -1 209 689 3 485 -139 854
+/- Perte nette/(gain net) des activités de financement 0 0 0
+/- autres mouvements 31 838 2 505 24 200
Total des éléments non monétaires inclus dans le résultat net avant impôts et des autres ajuste-
ments 2 613 747 54 217 722 409

+/- Flux liés aux opérations avec les établissements de crédit et assimilés -9 230 045 297 937 6 858 236
+/- Flux liés aux opérations avec la clientèle 6 057 816 -1 675 989 -1 120 992
+/- Flux liés aux autres opérations affectant des actifs ou passifs financiers 69 075 -594 368 -5 511 350
+/- Flux liés aux autres opérations affectant des actifs ou passifs non financiers -4 418 445 46 024 -116 060
- Impôts versés -581 624 -8 463 -215 965
diminution/(augmentation) nette des actifs et des passifs provenant des activités opéra-
tionnelles -8 103 223 -1 934 859 -106 131

Flux net de trésorerie généré par l’activité opérationnelle -3 614 222 -1 746 158 1 930 509
+/- Flux liés aux actifs financiers et aux participations -185 279 3 064 -550 141
+/- Flux liés aux immeubles de placement -187 0 0
+/- Flux liés aux immobilisations corporelles et incorporelles -195 039 -20 669 -633 961
Flux net de trésorerie lié aux opérations d’investissement -380 505 -17 605 -1 184 102
+/- Flux de trésorerie provenant ou à destination des actionnaires -621 039 0 -288 265
+/- autres flux de trésorerie nets provenant des activités de financement -286 679 2 007 651 123 802
Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement -907 718 2 007 651 -164 463
Effet de la variation des taux de change sur la trésorerie et équivalent de trésorerie -458 -47 681 -203 979
Augmentation/(diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie -4 902 903 196 207 377 965
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l’ouverture 6 835 275 372 857 8 336 338
caisse, banques centrales, ccP (actif & passif) 4 912 087 1 807 6 956 943
comptes (actif & passif) et prêts/emprunts à vue auprès des établissements de crédit 1 923 187 371 050 1 379 395
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture 1 841 900 569 066 8 804 773
caisse, banques centrales, ccP (actif & passif) 1 624 493 117 664 8 224 695
comptes (actif & passif) et prêts/emprunts à vue auprès des établissements de crédit 217 407 451 402 580 078
Variation de la trésorerie nette -4 993 375 196 209 468 435

(en milliers de dirhams)

MARGE d’INTERETs
2014 2013

Produits Charges Net Produits Charges Net
Opérations avec la clientèle 9 620 309 2 924 519 6 695 790 8 954 357 3 021 109 5 933 248
comptes et prêts/emprunts 9 008 184 2 852 671 6 155 513 8 400 936 2 944 638 5 456 298
Opérations de pensions 71 848 -71 848 76 471 -76 471
Opérations de location-financement 612 125 612 125 553 421 553 421
Opérations interbancaires 748 342 965 111 -216 769 711 218 939 670 -228 452
comptes et prêts/emprunts 508 162 889 165 -381 003 436 721 905 634 -468 913
Opérations de pensions 240 180 75 946 164 234 274 497 34 036 240 461
Emprunts émis par le Groupe 0 0 0 0 0 0
Instruments de couverture de résultats futurs 0 0 0 0 0 0
Instruments de couverture des portefeuilles couverts en 
taux 0 0 0 0 0 0
Portefeuille de transactions 1 252 489 1 069 464 183 025 1 047 357 841 106 206 251
Titres à revenu fixe 1 252 489 756 372 496 117 1 047 357 566 320 481 037
Opérations de pensions 0 0
Prêts/emprunts 0 0
dettes représentées par un titre 0 313 092 -313 092 0 274 786 -274 786
Actifs disponibles à la vente 0 0
Actifs détenus jusqu’à échéance 1 080 761 1 080 761 733 833 733 833
Total des produits et charges d’intérêts ou assimilés 12 701 901 4 959 094 7 742 807 11 446 765 4 801 885 6 644 880

(en milliers de dirhams)
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GAINs NETs suR ACTIFs FINANCIERs dIsPONIBLEs A LA vENTE 2014 2013
Titres à revenu fixe 0 0
plus ou moins values de cession
actions et autres titres à revenu variable 100 886 162 635
Produits de dividendes 229 525 174 116
charges de dépréciation -122 065 34 775
Plus-values nettes de cession -6 574 -46 256
TOTaL 100 886 162 635

(en milliers de dirhams)

PROduITs ET CHARGEs dEs AuTREs 
ACTIvITEs

2013 2013
Produits Charges Net Produits Charges Net

Produits nets de l'activité d'assurance  -   0
Produits nets des immeubles de placement  -    -    -   0 0 0
Produits nets des immobilisations en location 
simple  274 345   98 551   175 794  276 229 96 787 179 442

Produits nets de l'activité de promotion 
immobilière  -    -    -   0 0 0

divers autres produits et charges bancaires  357 964   222 374   135 590  297 070 206 631 90 439
autres produits d'exploitation non bancaires  390 359   55 418   334 941  322 780 54 916 267 864
TOTaL  1 022 668   376 343   646 325  896 079 358 334 537 745

(en milliers de dirhams)

COMMIssIONs NETTEs
2014 2013

Produits Charges Net Produits Charges Net
commissions nettes sur opérations  1 498 023    135 079    1 362 944    1 545 470    201 866    1 343 604   

avec les établissements de crédit  -     -    
avec la clientèle  1 046 050    1 046 050    917 334    917 334   
sur titres  165 947    96 320    69 627    150 146    159 370   -9 224   
de change  286 026    38 759    247 267    477 990    42 496    435 494   

   sur instruments financiers à terme et autres opéra-
tions hors bilan  -     -    

Prestation de services bancaires et financiers  749 240    198 316    550 924    661 251    257 453    403 798   
Produits nets de gestion d’OPcVm  -     -    
Produits nets sur moyen de paiement  341 856    42 803    299 053    321 274    42 222    279 052   
assurance  -     -    
autres  407 384    155 513    251 871    339 977    215 231    124 746   
Produits nets de commissions  2 247 263    333 395    1 913 868    2 206 721    459 319    1 747 402   

(en milliers de dirhams)

GAINs NETs suR INsTRuMENTs 
FINANCIERs EvALuEs
EN vALEuR dE MARCHE
PAR REsuLTAT

2014 2013

Portefeuille 
de 

transactions

Portefeuille 
évalué en 
valeur de 

marché sur 
option

Total
Portefeuille 

de 
transactions

Portefeuille 
évalué en 
valeur de 

marché sur 
option

Total

Titres à revenu fixe et variable 1 092 286 1 092 286 736 732 736 732
Instruments financiers dérivés 1 055 0 1 055 59 512 2 120 61 632
Opérations de pension
Prêts 
emprunts
Réévaluation des portefeuilles couverts en taux
Réévaluation des positions de change
TOTaL 1 093 341 0 1 093 341 796 244 2 120 798 364

(en milliers de dirhams)
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COÛT du RIsquE dE LA PERIOdE 2014 2013

Dotations nettes aux dépréciations -1 306 523 -1 122 250
Récupérations sur créances amorties 21 577 3 674
Créances irrécouvrables non couvertes par des dépréciations -493 376 -176 692
total -1 778 322 -1 295 268

(En milliers de dirhams)

COÛT du RIsquE dE LA PERIOdE 2014 2013
dotations aux provisions -1 934 231 -1 517 753
Provisions pour dépréciation des prêts et créances -1 806 846 -1 501 320
Provisions pour dépréciation des titres détenus jusqu’à l’échéance (hors risque de taux)
Provisions engagements par signature -433 -3 485
autres provisions pour risques et charges -126 952 -12 948
Reprises de provisions 627 707 395 502
Reprises de provisions pour dépréciation des prêts et créances 570 908 353 165
Reprises de provisions pour dépréciation des titres détenus jusqu’à l’échéance (hors risque de 
taux)
Reprises de provisions engagements par signature 58 9 315
Reprises des autres provisions pour risques et charges 56 741 33 022
Variation des provisions -471 798 -173 017
Pertes pour risque de contrepartie des actifs financiers disponibles à la vente (titres à revenus 
fixes)
Pertes pour risque de contrepartie des actifs financiers détenus jusqu’à l’échéance
Pertes sur prêts et créances irrécouvrables non provisionnées
Pertes sur prêts et créances irrécouvrables provisionnées -493 375 -176 691
décote sur les produits restructurés
Récupérations sur prêts et créances amorties 21 577 3 674
Pertes sur engagement par signature
autres pertes
coût du risque -1 778 322 -1 295 268

(en milliers de dirhams)

COÛT du RIsquE dE LA PéRIOdE PAR NATuRE d’ACTIFs 2014 2013

Prêts et créances sur les établissements de crédit 
Prêts et créances sur la clientèle -1 707 737 -1 321 172
Actifs financiers disponibles à la vente 
Actifs financiers détenus jusqu’à l’échéance
instruments financiers des activités de marché 
Autres actifs
Engagements par signature et divers -70 585 25 904
total -1 778 322 -1 295 268

(En milliers de dirhams)
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IMPôTs COuRANTs ET IMPôTs dIFFéRés 2014 2013
Impôts courants 199 008 92 432
Impôts différés 445 733 257 635
actifs d’impôts courants et différés 644 742 350 067
Impôts courants 55 341 94 368
Impôts différés 1 099 810 989 759
Passifs d’impôts courants et différés 1 155 151 1 084 127

(en milliers de dirhams)

CHARGE NETTE dE L’IMPôTs suR LEs BéNéFICEs 2014 2013
charge d'impôts courants -660 266 -765 802
charge nette d'impôts différés de l'exercice 28 476 -75 617
charge nette de l’impôt sur les bénéfices -631 790 -841 419

(en milliers de dirhams)

LE TAux EFFECTIF d’IMPôT 2014 2013
Résultat net 2 692 179 1 880 603
charges d’impôt sur les bénéfices -631 791 -841 419
Taux d'impôt effectif moyen 23,5% -44,7%

(en milliers de dirhams)

ANALYsE du TAux EFFECTIF d’IMPôT 2014 2013
Taux d'impôt en vigueur 37,0% 37,0%
différentiel de taux d'imposition des entités étrangères 
Imposition forfaitaire 
différences permanentes 
changement de taux 
déficit reportable 
autres éléments -13,5% 7,7%
Taux d'impôt effectif moyen 23,5% 44,7%

(en milliers de dirhams)

CHARGEs GéNéRALEs d’ExPLOITATION 2014 2013
charges de Personnel 3 030 005 2 786 616
Impôts et Taxes 83 586 82 334
charges externes 1 383 487 1 373 607
autres charges Générales d'exploitation 1 330 685 1 057 818
dotation aux amortissements et aux Provisions des Immobilisations Incorporelles et corporelles 666 100 654 657
charges Générales d'exploitation 6 493 863 5 955 032

(en milliers de dirhams)
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L’information comptable et financière au sein du groupe BMCE Bank est déclinée en quatre pôles d’activité :

 Banque au Maroc : ce domaine regroupe BMCE Bank Activité Maroc.

  Gestion d’actifs et Banque d’affaires (GABA) : ce domaine regroupe la banque d’affaires (BMCE Capital), la société de bourse 
(BMCE Capital Bourse), et la société de gestion d’actifs (BMCE Capital Gestion). 

  services financiers spécialisés : ce domaine regroupe la société de crédit à la consommation (sALAfiN), la société de 
crédit bail (Maghrébail), la société d’affacturage (Maroc factoring), la société de recouvrement, (RM Experts) et la société 
d’assurance crédit (Euler Hermes Acmar),

  Activités à l’international : ce domaine regroupe BMCE international (Madrid), la Banque de Développement du Mali, La Con-
golaise de Banque, BBi Londres et Bank Of Africa.

INFORMATIONS SECTORIELLES

2014

RésuLTAT PAR sECTEuR OPéRA-
TIONNEL

Banque au 
Maroc

Gestion 
d’actifs

services 
financiers 
spécialisés

Autres 
activites

Activites 
internatio-

nales 
Total

marge d’intérêts 3 163 049 49 612 719 859 -18 399 3 828 686 7 742 807
marge sur commission 827 661 126 444 14 292 0 945 471 1 913 868
Produit net bancaire 4 939 564 351 681 743 701 158 698 5 303 583 11 497 227
charges générales d’exploitation et dota-
tions aux amortissements -2 731 382 -245 162 -192 747 -87 142 -3 237 430 (6 493 863)

Résultat brut d’exploitation 2 208 182 106 519 550 954 71 556 2 066 153 5 003 364
charge ou Produit d’impôt sur le résultat -229 409 -47 704 -124 596 -11 943 -218 138 ( 631 790)
Résultat Part du Groupe 992 887 106 593 145 484 51 426 647 474 1 943 864

2013
marge d'Intérêts 2 932 463 24 633 590 258 -20 676 3 118 202 6 644 880
marge sur commission 739 946 112 448 12 134 0 882 874 1 747 402
Produit net bancaire 4 347 720 217 269 611 901 158 965 4 555 171 9 891 026
charges générales d'exploitation et dota-
tions aux amortissements -2 689 721 -195 077 -185 616 -99 329 -2 785 289 (5 955 032)

Résultat brut d'exploitation 1 658 000 22 192 426 284 59 637 1 769 881 3 935 994
charge ou Produit d’impôt sur le résultat -359 011 -22 977 -104 947 -7 388 -347 096 ( 841 419)
Résultat Part du Groupe 441 056 66 429 119 847 29 470 573 994 1 230 796

(en milliers de dirhams)

2014

ACTIFs ET PAssIFs PAR sECTEuR 
OPéRATIONNEL

Banque au 
Maroc

Gestion 
d’actifs

services 
financiers 
specialisés

Autres 
activités

Activites 
internatio-

nales 
Total

Total bilan 164 934 033  763 527 8 090 081  178 767 73 276 669 247 243 077
eléments d'actif
actifs disponibles à la Vente 1 569 636  132 554  17 166  21 026 3 151 045 4 891 427
Prets et créances sur la clientèle 99 370 301  179 14 867 010  0 40 915 453 155 152 943
actifs financiers évalués à la juste valeur 28 476 818  80 444  2 368  0  50 160 28 609 790
Placements détenus jusqu'à echéance 2 317 968  0  0  0 15 835 369 18 153 337
eléments du Passif
dettes envers la clientèle 109 986 007  0 1 225 018  0 50 057 851 161 268 876
Fonds Propres 14 527 416  216 015 1 252 591 ( 41 433) 4 848 580 20 803 169

2013
Total bilan 161 135 143  362 570 14 602 647  192 495 60 403 901 236 696 756
eléments d'actif
actifs disponibles à la Vente 1 417 723  109 504  14 713  22 763 1 755 101 3 319 804
Prets et créances sur la clientèle 102 077 895  273 13 781 855  0 33 514 934 149 374 957
actifs financiers évalués à la juste valeur 27 649 487  47 963  48  526 450 28 223 948
Placements détenus jusqu'à echéance 2 523 427  0  27  0 10 013 288 12 536 742
eléments du Passif
dettes envers la clientèle 102 358 798  6 204 1 240 940  0 45 184 395 148 790 337
Fonds Propres 13 839 405  137 808 1 188 659 ( 82 799) 4 060 385 19 143 458

(en milliers de dirhams)
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vENTILATION dEs dETTEs ENvERs LA CLIENTèLE PAR AGENT 
éCONOMIquE 2014 2013
banque au maroc 109 986 007 102 358 798
services Financiers spécialisés 1 225 018 1 240 940
activités à l'international 50 057 851 45 184 395
Gsetion d'actifs 0 6 204
autres activités 0 0
Total en principal 161 268 876 148 790 337
dettes rattachées
VaLeuR au bILaN 161 268 876 148 790 337

(en milliers de dirhams)

PLACEMENTs déTENus jusqu’à LEuR éCHéANCE PAR sECTEuR 
d’ACTIvITé 2014 2013
baNQue au maROc 2 317 968 2 523 427
seRVIces FINaNcIeRs sPecIaLIses 27
acTIVITes INTeRNaTIONaLes aFRIQue 15 835 369 10 013 288
TOTaL 18 153 337 12 536 742

(en milliers de dirhams)

ACTIFs FINANCIERs EvALuEs A LA jusTE vALEuR PAR sECTEuR 
d’ACTIvITE 2014 2013
baNQue au maROc 28 476 818 27 649 487
seRVIces FINaNcIeRs sPecIaLIses 2 368 48
GesTION d'acTIFs & baNQue d'aFFaIRes 80 444 47 963
acTIVITes INTeRNaTIONaLes 50 160 526 450
TOTaL 28 609 790 28 223 948

(en milliers de dirhams)
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vENTILATION dEs PRêTs ET CRéANCEs suR LEs éTABLIssEMENTs dE CRédIT PAR zONE 
GéOGRAPHIquE

2014 2013

ENCOuRs 
sAINs

ENCOuRs EN 
sOuFFRANCE PROvIsIONs ENCOuRs 

sAINs
ENCOuRs EN 
sOuFFRANCE PROvIsIONs

maroc 10 437 608 58 669 58 669 11 901 101 58 672 36 797
europe 2 371 474 0 0 1 783 526 0 0
afrique 3 243 617 29 595 9 684 4 439 225 3 408 3 408
Total en principal 16 052 699 88 264 68 353 18 123 852 62 080 40 205
créances rattachées
Provisions
Valeurs nettes au bilan 16 052 699 88 264 68 353 18 123 852 62 080 40 205

(en milliers de dirhams)

vENTILATION dEs PRêTs ET CRéANCEs ENvERs LA CLIENTèLE

2014 2013

ENCOuRs 
sAINs

ENCOuRs EN 
sOuFFRANCE PROvIsIONs ENCOuRs 

sAINs
ENCOuRs EN 
sOuFFRANCE PROvIsIONs

maroc 112 108 604 7 238 376 5 109 489 114 252 061 6 267 412 4 659 448
europe 3 323 611 173 250 117 524 1 753 262 126 165 72 824
afrique 36 226 993 2 959 669 1 650 547 29 660 369 3 621 749 1 573 789
Total en principal 151 659 208 10 371 295 6 877 560 145 665 692 10 015 326 6 306 061
créances rattachées
Provisions
Valeurs nettes au bilan 151 659 208 10 371 295 6 877 560 145 665 692 10 015 326 6 306 061

(en milliers de dirhams)
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vALEuRs EN CAIssE, BANquEs CENTRALEs, TRésOR PuBLIC, sERvICE 
dEs CHèquEs POsTAux 2014 2013

Valeurs en caisse 3 356 387 2 887 750
   banques centrales 6 083 895 8 151 588
   Trésor Public 521 727 895 022
   service des chéques Postaux 4 738 4 731
banques centrales, Trésor Public, service des chéques Postaux 6 610 360 9 051 341
Valeurs en caisse, banques centrales, Trésor public, service des chèques postaux 9 966 747 11 939 091

(en milliers de dirhams)

ACTIFs, PAssIFs ET INsTRuMENTs 
FINANCIERs dERIvEs EN vALEuR 
dE MARCHE PAR REsuLTAT

2014 2013

Portefeuille 
de transac-

tions

Portefeuille 
évalué en val-
eur de marché 

sur option

Total
Portefeuille 
de transac-

tions

Portefeuille 
évalué en val-
eur de marché 

sur option

Total

acTIFs FINaNcIeRs eN VaLeuR de maRche 
PaR ResuLTaT
Titres de créance négociables 6 716 504 0 6 716 504 9 112 323 0 9 112 323
bons du trésor et autres effets mobilisables 
auprès des banques centrales 3 916 944 3 916 944 6 508 218 6 508 218

autres titres de créances négociables 2 799 560 2 799 560 2 604 105 2 604 105
Obligations 190 047 0 190 047 459 108 0 459 108
Obligations d'etat 0 0
autres obligations 190 047 190 047 459 108 459 108
actions et autres titres à revenu variable 21 722 365 0 21 722 365 18 649 052 0 18 649 052
Opérations de pension 0 0 0 0 0 0
Prêts 0 0 0 0 0 0
aux établissements de crédit
à la clientèle entreprises
à la clientèle particuliers
Instruments financiers dérivés de transaction -19 126 0 -19 126 3 465 0 3 465
Instruments dérivés de cours de change -19 703 -19 703 2 888 2 888
Instruments dérivés de taux d'intérêt 577 577 577 577
Instruments dérivés sur actions
Instruments dérivés de crédit
autres instruments dérivés
TOTaL des acTIFs FINaNcIeRs eN VaLeuR 
de maRche PaR ResuLTaT 28 609 790 0 28 609 790 28 223 948 0 28 223 948

dont titres prêtés
hors actions et autres titres à revenu variable
PassIFs FINaNcIeRs eN VaLeuR de 
maRche PaR ResuLTaT
emprunts de titres et ventes à découvert
Opérations de pension
emprunts 0 2 696 352 2 696 352 0 2 430 244 2 430 244
etablissements de crédit 2 696 352 2 696 352 2 430 244
clientèle entreprises
dettes représentées par un titre
Instruments financiers dérivés de transactions 49 296 0 49 296 7 250 0 7 250
Instruments dérivés de cours de change 49 296 49 296 7 250 7 250
Instruments dérivés de taux d'intérêt 0 0
Instruments dérivés sur actions 0 0
Instruments dérivés de crédit
autres instruments dérivés
TOTaL des PassIFs FINaNcIeRs eN VaLeuR 
de maRche PaR ResuLTaT 49 296 2 696 352 2 745 648 7 250 2 430 244 2 437 494

(en milliers de dirhams)
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ACTIFs FINANCIERs dIsPONIBLE A LA vENTE 2014 2013
Titres de créance négociables 0 0
bons du Trésor et autres effets mobilisables auprès de la banque centrale
autres titres de créance négociables
Obligations 0 0
Obligations d'etat
autres Obligations
actions et autres titres à revenu variable 5 299 792 3 618 023
dont titres cotés 325 463 125 195
dont titres non cotés 4 974 329 3 492 828
TOTaL des acTIFs dIsPONIbLes a La VeNTe aVaNT dePRecIaTION 5 299 792 3 618 023
Provisions pour dépréciation des actifs disponibles à la vente -408 365 -298 219
Titres à revenu fixe
Titres à revenu variable -408 365 -298 219
TOTaL des acTIFs dIsPONIbLes a La VeNTe, NeTs de dePRecIaTIONs 4 891 427 3 319 804
dont titres à revenu fixe, nets de dépréciations

(en milliers de dirhams)

PRêTs CONsENTIs ET CRéANCEs suR LEs éTABLIssEMENTs dE 
CRédIT 2014 2013
comptes à vue 3 923 290 4 630 305
Prêts 12 169 796 13 362 300
Opérations de pension 47 877 193 327
Total des prêts consentis et créances sur les établissements de crédits avant dépréciation 16 140 963 18 185 932
dépréciation des prêts et créances émis sur les établissements de crédit -68 353 -40 205
Total des prêts consentis et créances sur les établissements de crédits nets de dépréciation 16 072 610 18 145 727

(en milliers de dirhams)

dETTEs ENvERs LEs éTABLIssEMENTs dE CRédIT 2013 2013

Comptes à vue 2 254 051 1 723 359
Emprunts 26 604 762 18 429 985
Opérations de pension 4 284 165 14 915 371
total 33 142 978 35 068 715

(En milliers de dirhams)
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PRETs, CREANCEs ET dETTEs suR LA CLIENTELE
Prêts Consentis et Créances sur la Clientèle 2014 2013
comptes ordinaires débiteurs 24 271 477 21 263 162
Prêts consentis à la clientèle 116 381 173 107 613 766
Opérations de pension 9 467 823 15 707 669
Opérations de location-financement 11 910 030 11 096 420
Total des prêts consentis et créances sur la clientèle avant dépréciation 162 030 503 155 681 017
dépréciation des prêts et créances sur la clientèle -6 877 560 -6 306 060
Total des prêts consentis et créances sur la clientèle nets de dépréciation 155 152 943 149 374 957

ventilation des créances envers la clientèle par agent économique 2014 2013
banque au maroc 99 346 209 102 077 889
services Financiers spécialisés 14 867 010 13 781 855
activités à l’international 40 939 545 33 514 940
Gestion d’actifs 179 273
autres activités 0 0
Total en principal 155 152 943 149 374 957
dettes rattachées
Valeur au bilan 155 152 943 149 374 957

ventilation des créances sur la clientèle par zone géographique 2014 2013
maroc 114 213 398 115 860 017
afrique 37 560 208 31 708 337
europe 3 379 337 1 806 603
Total en principal 155 152 943 149 374 957
dettes rattachées
Valeur au bilan 155 152 943 149 374 957

dettes envers la clientele 2014 2013
comptes ordinaires créditeurs 89 254 190 83 808 102
comptes à terme 35 948 532 32 738 282
comptes d’épargne 19 993 183 18 930 245
bons de caisse 4 488 643 4 144 400
Opérations de pension 3 246 264 1 166 600
autres comptes créditeurs 8 338 064 8 002 708
Total dettes 161 268 876 148 790 337

ventilation des dettes envers la clientèle par agent économique 2014 2013
banque au maroc 109 986 007 102 358 798
services Financiers spécialisés 1 225 018 1 240 940
activités à l’international 50 057 851 45 184 395
Gestion d’actifs 0 6 204
autres activités 0 0
Total en principal 161 268 876 148 790 337
dettes rattachées
Valeur au bilan 161 268 876 148 790 337

ventilation des dettes sur la clientèle par zone géographique 2014 2013
maroc 111 211 025 103 605 942
afrique 48 544 736 43 577 634
europe 1 513 115 1 606 761
Total en principal 161 268 876 148 790 337
dettes rattachées
Valeur au bilan 161 268 876 148 790 337

(en milliers de dirhams)
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dETTEs REPREsENTEEs PAR uN TITRE ET dETTEs
suBORdONNEEs ET FONds sPECIAux dE GARANTIE  2014 2013

autres dettes représentées par un titre 13 170 353 12 451 775
   titres de créances négociables 13 170 353 12 451 775
   emprunts obligataires
dettes subordonnées 6 568 309 5 574 256
   emprunt subordonnés 6 568 309 5 574 256
 à durée déterminée 4 568 309 2 788 120
 à durée indéterminée 2 000 000 2 786 135
Titres subordonnés 0 0
 à durée déterminée
 à durée indéterminée 0 0
Fonds publics affectés et fonds spéciaux de garantie 226 995 241 405
TOTaL 19 965 657 18 267 436

(en milliers de dirhams)

ACTIFs FINANCIERs dETENus jusqu’à L’ECHEANCE 2014 2013
Titres de créance négociables 17 494 319 11 542 243
bons du trésor et autres effets mobilisables auprès des banques centrales 16 991 008 11 523 934
autres titres de créance négociables 503 311 18 309
Obligations 659 018 994 499
Obligations d'etat
autres Obligations 659 018 994 499
TOTaL 18 153 337 12 536 742

(en milliers de dirhams)

IMPôTs COuRANTs ET dIFFEREs 2014 2013

impôts courants 199 008 92 432
impôts différés 445 733 257 635
actifs d'impôts courants et différés 644 741 350 067
impôts courants 55 341 94 368
impôts différés 1 099 810 989 759
passifs d'impôts courants et différés 1 155 151 1 084 127

(En milliers de dirhams)

COMPTEs dE REGuLARIsATION, ACTIFs ET PAssIFs dIvERs 2014 2013
dépôts de garantie versés et cautionnements constitués  117 027   96 643  
comptes de règlement relatifs aux opérations sur titres  46 853   12 402  
comptes d'encaissement  426 519   383 861  
Part des réassureurs dans les provisions techniques
Produits à recevoir et charges comptabilisées d'avance  388 464   473 081  
debiteurs divers  3 532 614   3 115 401  
comptes de liaision  467 374   236 045  
TOTaL des cOmPTes de ReGuLaRIsaTION eT acTIFs dIVeRs  4 978 851   4 317 433  
dépôts de garantie reçus  29 033   57 478  
comptes de règlement relatifs aux opérations sur titres  2 017 148   6 310 266  
comptes d'encaissement  1 209 401   869 224  
charges à payer et produits constatés d'avance  621 937   617 785  
autres créditeurs et passifs divers  3 759 050   3 525 610  
TOTaL des cOmPTes de ReGuLaRIsaTION eT PassIFs dIVeRs  7 636 569   11 380 363  

(en milliers de dirhams)
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PARTICIPATIONs dANs LEs sOCIETEs MIsEs EN EquIvALENCE 2014 2013
acmaR 19 577 27 374
banque de développement du mali 275 226 248 290
eurafric -7 954 -6 692
société conseil Ingenierie et développement 150 475 132 485
Participations dans sociétés mises en équivalences chez bOa 76 442 64 469
PaRTIcIPaTIONs daNs Les sOcIeTes mIses eN eQuIVaLeNce 513 766 472 623

(en milliers de dirhams)

dONNéEs FINANCIèREs PuBLIéEs EN NORMEs COMPTABLEs LOCALEs PAR LEs PRINCIPALEs sOCIé-
Tés MIsEs EN équIvALENCE 

Total du bilan 
dECEMBRE 

2014

Produit net bancaire- 
chiffre d'affaires 
dECEMBRE 2014

Résultat de la 
filiale

Contribution dans 
le Résultat net part 
du groupe déc 2014

acmaR 553 139 144 171 12 481 2 496
banque de développement du mali 7 685 083 523 743 183 652 51 096
eurafric 173 166 191 348 900 -1 145
société conseil Ingenierie et développement 607 503 279 118 64 116 24 902

(en milliers de dirhams)

2014 2013

IMMOBILIsATIONs dE PLACEMENT 
ET d’ExPLOITATION

valeur brute 
comptable

Cumul des 
amortisse-
ments et 
pertes de 

valeur 

valeur nette 
comptable

valeur brute 
comptable

Cumul des 
amortisse-
ments et 
pertes de 

valeur 

valeur nette 
comptable

Immobilisations corporelles 10 437 505 4 590 430 5 847 075 9 674 496 4 208 727 5 465 769
Terrains et constructions 2 036 095 454 328 1 581 767 1 751 061 521 905 1 229 154
equipement, mobilier, Installations 3 871 866 1 687 683 2 184 183 3 702 800 1 547 661 2 155 139
biens mobiliers donnés en location 0 0 0 0 0 0
autres immobilisations 4 529 544 2 448 419 2 081 475 4 220 635 2 139 161 2 081 475
Immobilisations Incorporelles 1 711 352 967 079 744 273 1 536 277 765 755 770 522
Logiciels informatiques acquis 1 045 026 563 703 481 323 935 657 420 712 514 944
Logiciels informatiques produits par l'entreprise 0 0 0 0 0 0
autres immobilisations incorporelles 666 326 403 376 262 950 600 620 345 043 255 577
Immeubles de placements 941 187 106 140 835 047 1 037 034 89 432 947 602

(en milliers de dirhams)
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TABLEAu dE vARIATION dEs IMMOBILIsATIONs CORPORELLEs 2014 2013
VaLeuR NeTTe au 1er janvier 5 465 769 5 131 528
acquisition de l'exercice 897 659 832 766
entrées de périmètre - -
dotations aux amortissements (471 483) (479 097)
cession de l'exercice (85 430) (66 192)
Reclassements 40 560 46 764
VaLeuR NeTTe eN FIN d'exeRcIce 5 847 075 5 465 769

(en milliers de dirhams)

TABLEAu dE vARIATION dEs IMMOBILIsATIONs INCORPORELLEs 2014 2013
VaLeuR NeTTe au 1er janvier 770 522 751 455
acquisition de l'exercice 165 550 250 098
entrées de périmètre - -
dotations aux amortissements (173 581) (175 559)
cession de l'exercice (79 465) (18 394)
Reclassement 61 247 (37 078)
VaLeuR NeTTe eN FIN d'exeRcIce 744 273 770 522

(en milliers de dirhams)

ECARTs d’ACquIsITION 2014 2013
Valeur brute comptable en début de période 832 470 832 470
cumul des dépréciations enregistrées en début de période
Valeur nette comptable en début de période 832 470 832 470
acquisitions
cessions
dépréciations comptabilisées pendant la période
Écarts de conversion
Filiales précédemment mises en équivalence
autres mouvements 0 0
Valeur brute comptable en fin de période 832 470 832 470
cumul des dépréciations enregistrées en fin de période
VaLeuR NeTTe cOmPTabLe eN FIN de PÉRIOde 832 470 832 470

(en milliers de dirhams)

RéPARTITION dEs éCARTs d’ACquIsITION 2014 2013

maGhRÉbaIL 10 617 10 617
baNQue de dÉVeLOPPemeNT du maLI 3 588 3 588
saLaFIN 5 174 5 174
maROc FacTORING 1 703 1 703
bmce caPITaL bOuRse 2 618 2 618
bmce INTeRNaTIONaL (madRId) 3 354 3 354
baNK OF aFRIca 692 136 692 136
LOcasOm 98 725 98 725
cId 14 555 14 555
TOTaL GROuPe 832 470 832 470

(en milliers de dirhams)
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PROvIsION POuR RIsquEs ET CHARGEs 2014 2013
TOTaL des PROVIsIONs cONsTITuÉes eN dÉbuT de PÉRIOde 456 573 520 590
dotations aux provisions 129 384 613
Reprises de provisions -45 024 -42 337
utilisation des provisions -12 682 -23 726
Variation des parités monétaires et divers -5 240 1 432
TOTaL des PROVIsIONs cONsTITuÉes eN FIN de PÉRIOde 523 011 456 573

(en milliers de dirhams)

 Risques 
légaux et 
fiscaux 

 Obligations 
au titre des 
avantages 

postérieurs 
à l'emploi 

 Engage-
ments de 
prêts et 

garanties 
(Les EPs) 

 Contrats 
déficitaires 

 Autres pro-
visions 

 valeur 
comptable 

totale 

solde d'ouverture 15 213 218 133 9 646 0 213 581 456 573
dotations 4 372 12 795 433 0 111 785 129 385
montants utilisés -3 747 0 -58 0 -41 218 -45 023
montants non utilisés repris au cours de la période 0 0 -1 774 0 -16 146 -17 920
autres mouvements -102 0 98 0 0 -4
solde de clôture 15 736 230 928 8 345 0 268 002 523 011

(en milliers de dirhams)

TRANsFERTs d’ACTIFs FINANCIERs valeur comptable 
des actifs transférés

valeur comptable 
des passifs associés

Prêts de titres 0 0
Titres en valeur de marché par résultat
Opérations de pensions
Titres en valeur de marché par résultat 6 747 577 6 737 664
Titres classés en prêts et créances 0 0
actifs financiers disponibles à la vente 795 808 786 700
TOTaL  7 543 385   7 524 364  

(en milliers de dirhams)
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ENGAGEMENTs dE FINANCEMENT 2014 2013
engagements de financement donnés  10 122 682    15 467 096   
 aux établissements de crédit 1 257 036 1 356 425
 a la clientèle 8 865 646 14 110 671
 Ouverture de crédit 
 autre engagements en faveur de la clientèle
engagements de financement reçus  2 347 719    2 897 232   
 des établissements de crédit 2 347 719 2 897 232
 de la clientèle  -    -   

(en milliers de dirhams)

RéPARTITION PAR MéTHOdE dE vALORIsATION dEs INsTRuMENTs FINANCIERs COMPTABILIsés EN 
vALEuR dE MARCHé PRésENTéE CONFORMéMENT Aux PREsCRIPTIONs dE LA NORME IFRs 7

2014
niveau 1 niveau 2 niveau 3 Total

acTIFs FINaNcIeRs
Instruments financiers en valeur de marché par résultat détenus à des fins 
de transaction  28 609 790   -    -    28 609 790  

dont actifs financiers en valeur de marché par résultat  28 609 790   28 609 790  
dont instruments dérivés  -   
Instruments financiers en valeur de marché par résultat sur option  -   
Instruments financiers dérivés de couverture  -   
actifs fi nanciers disponibles à la vente  325 463   4 565 963   4 891 427  
PassIFs FINaNcIeRs
Instruments financiers en valeur de marché par résultat détenus à des 
fins de transaction  2 745 648   -    -    2 745 648  

dont passifs financiers en valeur de marché par résultat  2 696 352   2 696 352  
dont instruments dérivés  49 295   49 295  
Instruments financiers en valeur de marché par résultat sur option
Instruments financiers dérivés de couverture

(en milliers de dirhams)

ENGAGEMENTs dE GARANTIE 2014 2013
engagements de garantie donnés  21 930 665   21 576 455  
 d’ordre des établissements de crédit  5 885 648   6 646 676  
 d’ordre de la clientèle  16 045 017   14 929 778  
 cautions administratives et fiscales et autres cautions
 autres garanties d’ordre à la clientèle
engagements de garantie reçus  52 736 107   44 459 136  
 des établissements de crédit  51 735 698   43 550 070  
 de l'état et d'autres organismes de garantie  1 000 409   909 066  

(en milliers de dirhams)
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PROvIsIONs Au TITRE dEs AvANTAGEs POsTéRIEuRs à L’EMPLOI ET 
dEs AuTREs AvANTAGEs à LONG TERME ACCORdés Aux sALARIés 2014 2013
Provision pour indemnités de retraite et assimilées  230 928   218 134  
Provision pour prime spéciale d'ancienneté
Autres provisions
total 230 928 218 134

(En milliers de dirhams)

HYPOTHèsEs dE BAsE dEs CALCuLs 2014 2013
Taux d’actualisation 5,60% 5,60%
Taux d'évolution des salaires 3% 3%
Taux de rendement des actifs N/a N/a
autres 11% 11%

en pourcentage

COÛT dEs REGIMEs POsTERIEuRs A L’EMPLOI 2014 2013
charge normal de l'exercice  16 644   17 558  
charge d'intérêt  11 689   10 045  
Rendements attendus des fonds
amortissement des écarts actuariels
amortissement des gains et pertes nettes
Indemnités supplémentaires  28 334   27 603  
autre
coût net de la période

(en milliers de dirhams)

EvOLuTION dE LA PROvIsION INsCRITE Au BILAN 2014 2013
dette actuarielle d'ouverture  218 134   232 869  
charge normale de l'exercice  16 644   17 558  
charge d'intérêt  11 689   10 045  
ecarts d'experience  -   -23 518  
autres écarts actuariels
amortissement des gains et pertes nettes  -   
Prestations versées -15 539  -18 820  
Indemnités supplémentaires
autre
dette actuarielle de clôture  230 928   218 134  

(en milliers de dirhams)

CHARGE REPRésENTéE PAR LEs PAIEMENTs à BAsE d’ACTIONs 2014 2013
charge globale du plan d'intéressement en actions  18 211   43 456  

(en milliers de dirhams)

OPERATIONs REALIsEEs suR CAPITAL En nombre valeur unitaire En MAd

Nombres d'actions émises au 31 décembre 2011  171 963 390   10   1 719 633 900  
Nombres d'actions émises au 31 décembre 2012  179 463 390   10   1 719 633 900  
Nombres d'actions émises au 31 décembre 2013  179 463 390   10   1 794 633 900  
Nombres d'actions émises au 31 décembre 2014  179 463 390   10   1 794 633 900  
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REsuLTAT PAR ACTION 2014 2013
caPITaL (eN mad)  1 794 633 900  1 794 633 900
Nombre d'actions ordinaires en circulation au cours de l'année  179 463 390  179 463 390
RÉsuLTaT PaRT GROuPe (eN mad)  1 943 864 261  1 230 795 682
Résultat par action (eN mad)  10,83  6,9
RÉsuLTaT dILuÉ PaR acTION (eN mad)  10,83  6,9

(en milliers de dirhams)

PERIMETRE dE CONsOLIdATION

dénomination secteur d'activité %
du contrôle

%
d'intérêts

méthode de 
consolidation

BMCE BANk  Banque Mère
BMCE CAPiTAL  Banque d'Affaires 100,00% 100,00% i.G.
BMCE CAPiTAL GEsTiON  Gestion d'actifs 100,00% 100,00% i.G.
BMCE CAPiTAL BOuRsE  intermédiation boursière 100,00% 100,00% i.G.
MAROC fACTORiNG  factoring 100,00% 100,00% i.G.
MAGHREBAiL  Crédit-Bail 51,00% 51,00% i.G.
sALAfiN  Crédit à la consommation 74,76% 74,76% i.G.
BMCE EuROsERViCEs  Ets financier 100,00% 100,00% i.G.
LA CONGOLAisE DEs BANquEs  Banque 25,00% 25,00% i.G.
BMCE BANk iNTERNATiONAL HOLDiNG  Banque 100,00% 100,00% i.G.
BANk Of AfRiCA  Banque 72,70% 72,70% i.G.
LOCAsOM  Location de voiture 100,00% 97,30% i.G.
RM ExPERTs  Recouvrement 100,00% 100,00% i.G.
BANquE DE DEVELOPPEMENT Du MALi  Banque 27,38% 27,38% M E E
EuLER HERMEs ACMAR  Assurance 20,00% 20,00% M E E
EuRAfRiC iNfORMATiON  informatique 41,00% 41,00% M E E
CONsEiL iNGENiERiE ET DEVELOPPEMENT  Bureau d'études 38,90% 38,90% M E E

jETONs dE PRésENCE vERsés Aux MEMBREs 
du CONsEIL d’AdMINIsTRATION 

2014 2013

Montant 
BRuT 

Impôt 
Retenue à 
la source

Montant 
net versé

Montant 
BRuT 

Impôt 
Retenue à 
la source

Montant 
net versé

Personnes physiques et morales Résidentes au maroc  1 291   318   973   1 212   312   900  
Personnes physiques et morales non Résidentes au maroc  254   38   216   333   33   300  
TOTaL  1 545   356   1 190   1 546   346   1 200  

(en milliers de dirhams)

CONTRATs dE LOCATION 
FINANCEMENT

“Investissement 
brut total”

valeur actualisée des 
paiements minimaux à 

recevoir au titre de la location

valeurs résiduelles non 
garanties revenant au 

bailleur
≤ 1 an  2 866 828    491 174    73 134   
> 1 an ≤ 5 ans  8 118 832    4 809 422    276 146   
> 5 ans  3 685 873    3 086 283    346 039   
total  14 671 533    8 386 879    695 319   

(En milliers de dirhams)

CONTRATs dE LOCATION 
sIMPLE

valeur actualisée des paiements 
minimaux à recevoir au titre de la location

Loyers conditionnels totaux comptabilisés 
dans les produits de la période

≤ 1 an  240 000   
> 1 an ≤ 5 ans  1 000 000   
> 5 ans
total  1 240 000    -    
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47, rue Allal Ben Abdellah
20 000 Casablanca
Maroc

Aux Actionnaires de 
BMCE BANK
140, Avenue Hassan ii
Casablanca

RAPPORT GENERAL dEs COMMIssAIREs Aux COMPTEs 
ExERCICE du 1ER JANvIER Au 31 dECEMbRE 2014

Conformément à la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale du 27 Mai 2014, nous avons effectué l'audit des états 
de synthèse ci-joints de la Banque Marocaine du Commerce Extérieur « BMCE Bank », comprenant le bilan, le hors bilan, le compte de 
produits et charges, l’état des soldes de gestion, le tableau des flux de trésorerie et l'état des informations complémentaires (ETiC) 
relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2014. Ces états de synthèse font ressortir un montant de capitaux propres et assimilés de 
KMAD 19.995.030 dont un bénéfice net de KMAD 1.203.572.

REsPONsAbILITé dE LA dIRECTION
La direction est responsable de l'établissement et de la présentation sincère de ces états de synthèse, conformément au référentiel 
comptable admis au Maroc. Cette responsabilité comprend la conception, la mise en place et le suivi d'un contrôle interne relatif à 
l'établissement et la présentation des états de synthèse ne comportant pas d'anomalies significatives, ainsi que la détermination 
d'estimations comptables raisonnables au regard des circonstances.

REsPONsAbILITé dE L’ AudITEuR
notre responsabilité est d'exprimer une opinion sur ces états de synthèse sur la base de notre audit. nous avons effectué notre audit 
selon les normes de la Profession au Maroc. Ces normes requièrent de notre part de nous conformer aux règles d'éthique, de planifier 
et de réaliser l'audit pour obtenir une assurance raisonnable que les états de synthèse ne comportent pas d'anomalies significatives.

un audit implique la mise en oeuvre de procédures en vue de recueillir des éléments probants concernant les montants et les 
informations fournies dans les états de synthèse. Le choix des procédures relève du jugement de l'auditeur, de même que l'évaluation 
du risque que les états de synthèse contiennent des anomalies significatives.

En procédant à ces évaluations du risque, l’auditeur prend en compte le contrôle interne en vigueur dans l’entité relatif à 
l’établissement et la présentation des états de synthèse afin de définir des procédures d’audit appropriées en la circonstance, et non 
dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité de celui-ci. un audit comporte également l’appréciation du caractère approprié 
des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de même que 
l’appréciation de la présentation d’ensemble des états de synthèse.

nous estimons que les éléments probants recueillis sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

OPINION suR LEs éTATs dE syNTHèsE
nous certifions que les états de synthèse, cités au premier paragraphe ci-dessus, sont réguliers et sincères et donnent, dans tous 
leurs aspects significatifs, une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du 
patrimoine de la Banque Marocaine du Commerce Extérieur au 31 décembre 2014 conformément au référentiel comptable admis 
au Maroc.

véRIFICATIONs ET INFORMATIONs sPéCIFIquEs
nous avons procédé également aux vérifications spécifiques prévues par la loi et nous nous sommes assurés notamment de la 
concordance des informations données dans le rapport de gestion du Conseil d’Administration destiné aux actionnaires avec les 
états de synthèse de la banque.

Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article 172 de la loi 17-95 telle que modifiée et complétée par la loi 20-05 relative 
aux sociétés anonymes, nous vous informons que votre banque a, au cours de l’exercice 2014, créé la société « iT international 
Service » pour KMAD 340 et acquis 22,5% du capital de la société « O TOWER » pour KMAD 225.

Casablanca, le 15 avril 2015

Les Commissaires aux Comptes
FIDAROC GRANT THORNTON

Faïçal MEKOUAR
Associé 

RAPPORT GéNéRAL dEs COMMIssAIREs Aux COMPTEs

11, Avenue Bir Kacem Souissi
Rabat

KpMG

Jamal SAAD EL IDRISSI
Associé 
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RAPPORT sPECIAL dEs COMMIssAIREs Aux COMPTEs
ExERCICE du 1ER JANvIER Au 31 dECEMbRE 2014
En notre qualité de commissaire aux comptes de votre société, nous vous présentons notre rapport sur les conventions réglementées 
conformément aux dispositions des articles 56 à 59 de la loi 17-95 telle que modifiée et complétée par la loi 20-05 et son décret 
d’application.

il nous appartient de vous présenter les caractéristiques et les modalités essentielles des conventions dont nous avons été avisées 
par le président du Conseil d’Administration ou que nous aurions découvertes à l’occasion de notre mission, sans avoir à nous 
prononcer sur leur utilité et leur bien-fondé, ni à rechercher l’existence d’autres conventions. il vous appartient, selon la loi ci-dessus, 
de vous prononcer sur leur approbation.

nous avons mis en oeuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard des normes de la profession au Maroc. Ces 
diligences ont consisté à vérifier la concordance des informations qui nous ont été communiquées avec les documents de base dont 
elles sont issues.

1. CONvENTIONS CONCLUES AU COURS DE L’ExERCICE 2014

1.1. Contrat de prestation de services entre BMCE Bank ( pour sa succursale Off shore) et BMCE CApITAL

Conclue le 19 mai 2014, cette convention détermine les modalités de rémunération inhérente à la mission de conseil effectuée 
par BMCE CAPiTAL auprès de BMCE Bank – Bank Offshore dans le cadre de l’opération de structuration portant sur une émission 
obligataire en Côte d’ivoire dont le coupon est de 6.5% et la maturité correspond au 26 février 2021.

La mission de conseil est rémunérée par BMCE Bank à hauteur de 10 millions de dirhams payable en une fois au plus tard le 30 juin 
2014.

Cette convention a pour durée celle de la mission et s’éteint avec le paiement complet et définitif de sa rémunération.

Au titre de cette convention, BMCE Bank Offshore a enregistré au cours de l’exercice 2014 une charge globale de 10.000 KMAD.

Personnes concernées :

• Monsieur Brahim BEnJELLOun-TOuiMi, Président du Conseil de Surveillance de BMCE Capital est également Administrateur 
Directeur Général Délégué de BMCE Bank.

• Monsieur Amine BOuABiD, Administrateur de BMCE Bank est également Membre du Conseil de Surveillance de BMCE Capital.

• Monsieur Zouheir BEnSAiD, Administrateur de BMCE Bank est également Membre du Conseil de Surveillance de BMCE Capital.

• Messieurs Driss BEnJELLOun et M'Fadel EL HALAiSSi, Directeurs Généraux Délégués de BMCE Bank sont également membres du 
Conseil de Surveillance de BMCE Capital.

1.2. Avenant à la Convention de gestion des activités de marché et de dépositaire entre BMCE Bank et BMCE Capital

Cet avenant conclu en date du 18 décembre 2014 modifie les modalités de rémunération de BMCE Capital au titre de la gestion des 
activités de dépositaire de BMCE Bank.

Cet avenant n’a produit aucun impact sur les comptes de BMCE Bank au titre de l’exercice 2014.

Personnes concernées :

• Monsieur Brahim BENJELLOUN-TOUIMI, Président du Conseil de Surveillance de BMCE Capital est également Administrateur 
Directeur Général Délégué de BMCE Bank.

• Monsieur Amine BOUABID, Administrateur de BMCE Bank est également Membre du Conseil de Surveillance de BMCE Capital.

• Monsieur Zouheir BENSAID, Administrateur de BMCE Bank est également Membre du Conseil de Surveillance de BMCE Capital.

• Messieurs Driss BENJELLOUN et M'Fadel EL HALAISSI, Directeurs Généraux Délégués de BMCE Bank sont également membres du 
Conseil de Surveillance de BMCE Capital.

1.3. Convention de prestations de services entre BMCE Bank – Bank Off-Shore et BMCE Capital

Conclue courant 2014, cette convention opère la modification des modalités de rémunération de BMCE Capital auprès de BMCE 
Banque Off-Shore au titre de missions de conseil liées à des opérations d’investissement réalisées en Afrique.

Au titre de cette convention, BMCE Bank a enregistré au cours de l’exercice 2014 une charge globale de 10.000 KMAD.

Personnes concernées :

• Monsieur Brahim BENJELLOUN-TOUIMI, Président du Conseil de Surveillance de BMCE Capital est également Administrateur 
Directeur Général Délégué de BMCE Bank.

• Monsieur Amine BOUABID, Administrateur de BMCE Bank est également Membre du Conseil de Surveillance de BMCE Capital.

• Monsieur Zouheir BENSAID, Administrateur de BMCE Bank est également Membre du Conseil de Surveillance de BMCE Capital.
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• Messieurs Driss BENJELLOUN et M'Fadel EL HALAISSI, Directeurs Généraux Délégués de BMCE Bank sont également membres du 
Conseil de surveillance de BMCE Capital.

1.4. convention de transfert de systèmes informatiques et de services entre Bmce Bank, Bmce Bank international plc et it 
international services

Par cette convention conclue le 28 février 2014, BMCE Bank international Plc transfère à la société iT international services, filiale de 
BMCE Bank sa plateforme informatique en contrepartie de prestations de services informatiques par cette dernière à son bénéfice.

Le prix correspondant à ce transfert s’élève à la somme de 2.989.438 euros.

Cette convention n’a produit aucun impact sur les comptes de BMCE Bank au titre de l’exercice 2014.

personnes concernées :

• Monsieur Brahim BENJELLOUN-TOUIMI est Administrateur Directeur Général Délégué de BMCE Bank et Administrateur de BMCE 
Bank international Plc.

• Monsieur Mohammed AGOUMI Administrateur de BMCE Bank International Plc est également Directeur Général Délégué de BMCE 
Bank et Administrateur d’iT international services.

• Monsieur Mounir CHRAIBI Directeur Général Délégué de BMCE Bank est également Administrateur d’IT International Services.

1.5. convention d’avance en compte courant d’associés entre Bmce Bank et Bmce immoBilier (ex maBanicom)

Par cette convention conclue le 13 février 2014, BMCE Bank accepte de mettre à la disposition de BMCE iMMOBiLiER (ex MABANiCOM) 
une avance en compte courant d’associés d’un montant global net de 38.000.000 dhs au taux réglementaire en vigueur soit 3.3% 
au titre de l’exercice 2014.

L’avance est consentie pour une durée de un an renouvelable et son remboursement s’opèrera par affectation du produit de cession 
des unités immobilières acquises au moyen de ladite avance auprès de la société Pack Energy et ce au fur et à mesure de la 
réalisation des cessions.

Conclue pour une durée de un an renouvelable elle expire au terme du remboursement intégral de l’avance par BMCE iMMOBiLiER (ex 
MABANiCOM) en faveur de BMCE Bank.

Au titre de cette convention, BMCE Bank a enregistré au cours de l’exercice 2014 un produit global de 1.114 kMAD.

personnes concernées :

• Monsieur Mounir CHRAIBI, Président du Conseil d’Administration de BMCE iMMOBiLiER (ex MABANiCOM), est également Directeur 
Général Délégué de BMCE Bank.

• Monsieur M'Fadel EL HALAISSI, Administrateur de BMCE iMMOBiLiER (ex MABANiCOM) est également Directeur Général Délégué 
de BMCE Bank ;

• Monsieur Omar TAZI, Administrateur de BMCE iMMOBiLiER (ex MABANiCOM) est également Directeur Général Délégué de BMCE 
Bank ;

1.6 convention de collaboration entre Bmce Bank et Bmce immoBilier

Conclue le 3 février 2014, cette convention a pour objet la réalisation des missions suivantes moyennant une rémunération afférente 
à chacune d’elles :

• intermédiation immobilière à la demande et au besoin de BMCE Bank en vue de la location, de l’achat et de la vente d’actifs 
immobiliers au nom et pour le compte de BMCE Bank et du groupe BMCE ;

• Recouvrement des loyers et des créances locatives BMCE Bank et du Groupe BMCE ;

• Expertises immobilières, études de projets immobiliers, de notification des conditions spéciales à la demande et au besoin du client 
en vue de l’évaluation des actifs immobiliers pour le compte de BMCE Bank et du Groupe BMCE.

Cette convention est conclue pour une durée de 3 ans.

Au titre de cette convention, BMCE Bank a enregistré au cours de l’exercice 2014 une charge globale de 2. 142 kMAD.

personnes concernées :

• Monsieur Mounir CHRAIBI, Président du Conseil d’Administration de BMCE iMMOBiLiER (ex MABANiCOM), est également Directeur 
Général Délégué de BMCE Bank.

• Monsieur M'Fadel EL HALAISSI, Administrateur de BMCE iMMOBiLiER (ex MABANiCOM) est également Directeur Général Délégué 
de BMCE Bank ;

• Monsieur Omar TAZI, Administrateur de BMCE iMMOBiLiER (ex MABANiCOM) est également Directeur Général Délégué de BMCE 
Bank ;

2. conventions conclues au cours des exercices anterieurs et dont l'execution s'est poursuivie durant 
l'exercice

2.1 protocole d’accord relatif à la mise en place d’un partenariat opérationnel portant sur le service mobile money conclu entre 
Bmce Bank et medi telecom sa

Conclu le 26 juin 2012, ce partenariat - préalable à la conclusion d’un contrat final - détermine les axes stratégiques ainsi que les 
principes du business model du projet, objet de la convention.

Cette convention n’a produit aucun effet sur les comptes de la banque arrêtés au 31 décembre 2014.

personnes concernées :

• Monsieur Othman BENJELLOUN est Président Directeur Général de BMCE Bank et également Administrateur de MEDi TELECOM.

• Monsieur Zouheir BENSAID Administrateur de MEDi TELECOM est également Administrateur de BMCE Bank.

2.2 convention de responsabilité déléguée relative à la gestion de Bmce euroservices conclue entre Bmce Bank et Bmce 
international s.a.u

Conclu le 10 avril 2012, ce contrat a pour objet de formaliser la relation intra-groupe des parties au regard de la responsabilité 
encourue par BMCE iNTERNATiONAL sAu du fait de l’exécution par sa filiale à 100 % - BMCE Euro services - des prestations 
accomplies sous les instructions de BMCE Bank actionnaire indirect à 100 % de la précédente.
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Cette convention n’a produit aucun effet sur les comptes de la banque arrêtés au 31 décembre 2014.

personnes concernées :

• Monsieur Othman BENJELLOUN est Président du Conseil d’Administration de BMCE international SAu et également Président 
Directeur Général de BMCE Bank.

• Messieurs Azeddine GuEssOus, Mamoun BELGHiTi, Mohammed BENNANi sont Administrateurs de BMCE Bank et BMCE 
international sAu et Brahim BENJELLOuN-TOuiMi est Administrateur Directeur Général Délégué de BMCE Bank et Administrateur de 
BMCE international sAu et Président du Conseil d’Administration de BMCE Euroservices.

• Monsieur Mohamed AGOUMI, Administrateur de BMCE International S.A.U. est Directeur Général Délégué de BMCE Bank et 
Administrateur de BMCE Euroservices.

• Monsieur Omar TAZI est Administrateur Délégué de BMCE Euroservices et Directeur Général Délégué de BMCE Bank.

• Monsieur Mounir CHRAIBI est Administrateur de BMCE Euroservices et Directeur Général Délégué de BMCE Bank.

• Monsieur Driss BENJELLOUN est Administrateur de BMCE Euroservices et Directeur Général Délégué de BMCE Bank.

2.3. mandat de gestion conclu entre Bmce Bank et Boa – france

Conclue le 6 juin 2012 entre BMCE Bank et BOA – france, filiale de BOA Group détenu majoritairement par BMCE Bank, cette 
convention détermine les termes et conditions sous lesquels BMCE Bank donne mandat à BOA france, en contrepartie du règlement 
de commissions, pour traiter en son nom et pour son compte des opérations financières au bénéfice d’une population MRE. Le 
contrat définit également les modalités de fonctionnement du compte de BMCE Bank ouvert sur les livres de BOA france.

Cette convention n’a produit aucun effet sur les comptes de la banque arrêtés au 31 décembre 2014.

personnes concernées :

• Monsieur Mohamed BENNANi, Administrateur de BOA france est également Administrateur de BMCE Bank.

2.4. convention de prestations de services conclue entre Bmce Bank et Bmce capital

Conclue le 20 novembre 2012 mais prenant effet au 1er janvier 2012, cette convention d’une durée d’une année renouvelable par 
tacite reconduction détermine les modalités de rémunération de BMCE Capital par BMCE Bank au titre de l’assistance technique 
conférée à BOA Group via sa direction juridique.

La rémunération facturée annuellement est basée sur le calcul par jours hommes alloués au titre desdites prestations au tarif de 
100 euros par jour homme.

Cette convention n’a produit aucun effet sur les comptes de la banque arrêtés au 31 décembre 2014.

personnes concernées :

• Monsieur Brahim BENJELLOUN-TOUIMI, Président du Conseil de Surveillance de BMCE Capital est également Administrateur 
Directeur Général Délégué de BMCE Bank.

• Monsieur Amine BOUABID Administrateur de BMCE Bank est également Membre du Conseil de Surveillance de BMCE Capital.

• Monsieur Zouheir BENSAID, Administrateur de BMCE Bank est Membre du Conseil de Surveillance de BMCE Capital.

• Messieurs Driss BENJELLOUN et M'Fadel EL HALAISSI Directeurs Généraux Délégués de BMCE Bank sont également membres du 
Conseil de surveillance de BMCE Capital.

2.5. contrat de prestation de services conclu entre Bmce Bank et la société rma WatanYa

Conclu en avril 2012 avec prise d’effet au 1er octobre 2011, ce contrat définit les conditions générales et particulières de mise à 
disposition de locaux et d’accès aux différents services et moyens matériels que fournit BMCE Bank au profit de la RMA WATANYA.

il détermine en outre les modalités et conditions d’utilisation par cette dernière, moyennant une rémunération forfaitaire, des 
ressources mises à sa disposition.

Cette convention n’a produit aucun effet sur les comptes de la banque arrêtés au 31 décembre 2014.

personnes concernées :

• Monsieur Othman BENJELLOUN est Président du Conseil de Surveillance de RMA WATANYA et également Président Directeur 
Général de BMCE Bank.

• Monsieur Zouheir BENSAID est Président du Directoire de RMA WATANYA et Administrateur de BMCE Bank.

• Monsieur Brahim BENJELLOUN-TOUIMI est membre du Conseil de Surveillance de RMA WATANYA et Administrateur Directeur 
Général Délégué de BMCE Bank.

• RMA WATANYA est actionnaire à 29,99 % de BMCE Bank.

2.6. licence to assign (autorisation de céder le bail relatif aux locaux situés au "2nd floor Juxon house 100 st paul’s church 
Yard, london ec4m 8Bu", conclu avec standard life assurance limited) conclue entre Bmce, standard life assurance limited 
et Bmce Bank international plc

Conclue en décembre 2012, cette convention a permis à BMCE Bank international Plc de transférer au profit de BMCE le bénéfice du 
contrat de bail relatif aux locaux susvisés.

Au titre de cette convention, BMCE Bank a enregistré au cours de l’exercice 2014 une charge globale de kMAD 21.366.

personnes concernées :

• Monsieur Brahim BENJELLOUN-TOUIMI, Administrateur de BMCE Bank International Plc, est également Administrateur Directeur 
Général Délégué de BMCE Bank.

• Monsieur Mohammed AGOUMI, Administrateur de BMCE Bank International Plc, est également Directeur Général Délégué de BMCE 
Bank.

2.7 convention d’avance en compte courant conclue entre Bmce Bank et la société hanouty

Conclue le 28 novembre 2012 jusqu’au remboursement intégral par HANOuTY en faveur de BMCE Bank de l’avance en compte 
courant, cette convention prévoit la mise à disposition par cette dernière au profit de la précédente d’un apport en compte courant 
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associés d’un montant de 14.35.273,5 dirhams moyennant un taux d’intérêt annuel au titre de l’exercice 2012 de 3.33%.

Le montant de cet apport est remboursable en trois annualités constantes, la première échéance intervenant le 1er décembre 2013.

Cette convention n’a produit aucun effet sur les comptes de la banque arrêtés au 31 décembre 2014.

personnes concernées :

• M. Zouheir BENSAID est Administrateur des deux sociétés.

2.8. convention cadre d’assistance technique entre Bmce Bank et afh services

Aux termes de cette convention conclue en 2012 pour une durée d’une année renouvelable par tacite reconduction, BMCE Bank 
fournit dans le cadre de relations intra groupe une assistance technique en faveur d’AfH aux fins de lui permettre de conférer au 
Groupe BOA une expertise métier.

En contrepartie, ces prestations sont facturées à Afh en nombre de jours hommes intervenus sur la base d’un tarif de 1200 euros 
HT par jour homme.

Au titre de cette convention, BMCE Bank a enregistré au cours de l’exercice 2014 un produit global de kMAD 1.462.

personnes concernées :

• Monsieur Mohamed BENNANI Président Directeur Général du Groupe BOA est également Administrateur de BMCE Bank.

• Monsieur Driss BENJELLOUN, Directeur Général Délégué de BMCE Bank est également Administrateur d’AfH services.

2.9. avenant au contrat de prêt subordonné entre Bmce Bank et Bmce Bank international

Conclu le 25 juillet 2012, cet avenant modifie la date d’échéance du contrat initial de prêt subordonné conclu entre les Parties en mai 
2010 d’un montant de 15.000.000,00 de £ en repoussant la maturité de l’Emprunt de 7 à 10 ans.

Cette convention n’a produit aucun effet sur les comptes de la banque arrêtés au 31 décembre 2014.

personnes concernées :

• Monsieur Brahim BENJELLOUN-TOUIMI, Administrateur de BMCE Bank International Plc, est Administrateur Directeur Général 
Délégué de BMCE Bank.

• Monsieur Mohammed AGOUMI, Administrateur de BMCE Bank International Plc, est également Directeur Général Délégué de BMCE 
Bank.

2.10. contrat de prêt subordonné entre Bmce Bank et Bmce BanK international (BBi) (ex médicapital Bank plc)

Conclue le 30 mai 2010, cette convention prévoit la mise à disposition par BMCE Bank au profit de BBi, d’un prêt subordonné d’un 
montant de l’équivalent en euros de 15,000,000 pounds sterling rémunéré au taux fixe annuel de 4% au titre de fonds propres 
complémentaires de second niveau.

La date de remboursement du prêt intervient au terme d’une durée de sept ans à compter de l’entrée en vigueur de la convention.

Au titre de cette convention, BMCE Bank a enregistré au cours de l’exercice 2014 un produit global de kMAD 7.917.

personnes concernées :

• Monsieur Brahim BENJELLOUN-TOUIMI, Administrateur de BMCE Bank International Plc, est également Administrateur Directeur 
Général Délégué de BMCE Bank.

• Monsieur Mohammed AGOUMI, Administrateur de BMCE Bank International Plc, est également Directeur Général Délégué de BMCE 
Bank.

2.11. conventions entre Bmce Bank et salafin

• Contrat de prestations de services entre BMCE Bank et SALAFIN Conclu en 2011 pour une durée de trois années reconductibles par 
tacite reconduction, ce contrat a pour objet de définir les modalités suivant lesquelles seront mis à disposition par BMCE Bank au 
profit de sALAfiN un certain nombre de services et moyens matériels ainsi que leurs conditions d’utilisation.

La redevance est fixée entre les parties au prix forfaitaire de mille dirhams TTC par desk. une telle redevance est payable 
trimestriellement et d’avance.

Au titre de cette convention, BMCE Bank a enregistré au cours de l’exercice 2014 un produit global de kMAD 96.

• Convention de mise en place d’une plate-forme de contrôle de conformité des dossiers crédit immédiat BMCE Bank et d’hébergement 
en mode AsP d’un système de gestion par sALAfiN

Conclue en 2011 entre BMCE Bank et sALAfiN, cette convention a pour objet la mise en place d’une plate-forme back office pour 
assurer le contrôle de conformité des dossiers, la relance du réseau pour la correction des dossiers non conformes et le reporting 
risque opérationnel. La plateforme assure en outre la centralisation et la déclaration de souscription de l’assurance décès invalidité 
ainsi que la remise des dossiers à l’entité désignée par la banque pour la numérisation et archivage des dossiers de crédit.

Par ailleurs, elle prévoit l’hébergement du système de gestion de l’instruction des dossiers basés sur la plateforme

immédiat interfacé avec les systèmes d’information de la banque, sa maintenance et son exploitation quotidienne outre la mise à 
la disposition de BMCE Bank d’un centre de maintenance.

La rémunération due par BMCE Bank est calculée sur la base des dossiers effectivement traités au niveau de la plateforme selon une 
grille tarifaire.

Au titre de cette convention, BMCE Bank a enregistré au cours de l’exercice 2014 une charge globale de 210 kMAD.

personnes concernées :

• Monsieur Brahim BENJELLOUN-TOUIMI est Président du Conseil de Surveillance de SALAFIN et Administrateur Directeur Général 
Délégué de BMCE Bank.

• Monsieur Mamoun BELGHITI est membre du Conseil de Surveillance de SALAFIN et Administrateur de BMCE Bank.

• Messieurs Omar TAZI et Driss BENJELLOUN sont membres du Conseil de Surveillance de SALAFIN et Directeurs Généraux Délégués 
de BMCE Bank.
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• Monsieur Amine BOUABID, Président du Directoire de SALAFIN, est également Administrateur de BMCE Bank.

• Conventions entre BMCE Bank et Eurafric Information (EAI)

• Protocole d’accord relatif à la facturation des licences logiciels et prestations y afférentes entre BMCE Bank et Eurafric Information 
(EAi)

Conclue le 2 décembre 2011, cette convention a pour objet la mise à disposition par EAi au profit de BMCE Bank d’un certain nombre 
de licences décrites au sein du contrat (Briques GRC, E- Banking Cyber Mut, Poste Agence Lot 1) en vue de leur utilisation par le 
personnel de cette dernière.

En contrepartie, BMCE Bank devra s’acquitter auprès de EAi de l’équivalent en dirhams de la somme de 4.800.370,4 euros au titre des 
prestations GRC, 3.303.063,2 euros au titre des licences GRC, 201.976, 6 euros au titre de la licence post agence lot 1,729.504 euros 
au titre des prestations Poste Agence lot 1,500.000 euros au titre des licences E-Banking, 768.672 euros au titres des prestations E 
Banking. Ces prix s’entendent HT et doivent être majorés de l’incidence de la retenue à la source s’élevant à 10 %.

il en de même du coût de la maintenance des licences se chiffrant à 545.004,8 euros concernant la maintenance GRC, 105.694 euros 
concernant le contrat Poste Agence Lot 1, 162.801 euros concernant la maintenance E- banking Cyber Mut.

• Avenant n° 2 ANNExE iii au contrat de prestations de services conclu entre BMCE Bank et Eurafric information Conclu le 10 mars 
2011 et entrant en vigueur le 1er janvier, cet avenant modifie les prestations facturées par EAi à BMCE Bank, la grille tarifaire ainsi 
que les modalités de paiement et ce en vertu de la possibilité de révision annuelle du prix jour/ homme applicable aux prestations 
visées au contrat initial.

Au titre de ces deux conventions conclues avec EAi en 2011, BMCE Bank a enregistré au cours de l’exercice 2014 au titre de :

- Prestations récurrentes : kMAD 50.609

- Maintenance : kMAD 6.971

- Projet siBEA (immobilisations) : kMAD 36.074

- Projet non siBEA (immobilisation) : kMAD 14.079

personne concernée :

• Le Président du Conseil de Surveillance d’EAI, Monsieur Brahim BENJELLOUN-TOUIMI est également Administrateur Directeur 
Général Délégué de BMCE Bank.

• Monsieur Zouheir BENSAID est Administrateur des deux sociétés.

• Messieurs Driss BENJELLOUN et Mounir CHRAIBI Administrateur d’EAI, sont Directeurs Généraux Délégués de BMCE Bank.

• Monsieur Mounir CHRAIBI, Administrateur d’EAI, est Directeur Général Délégué de BMCE Bank.

2.12. convention carte mpost – passport entre Bmce Bank et la société gns technologiessa

Conclue le 1er février 2011, cette convention a pour objet la mise à la disposition par BMCE Bank en faveur de GNs de cartes prépayées 
ainsi que la détermination des modalités de recharge, personnalisation et fonctionnement desdites cartes.

La carte délivrée donne lieu au prélèvement en faveur de la Banque d’un montant préalablement fixé entre les Parties.

Les frais correspondant aux recharges émanant du souscripteur sont portés au débit du compte de ce dernier ouvert sur les livres de 
BMCE Bank au fur et à mesure de leur déroulement. Tous les autres frais sont portés au débit du solde de la carte.

Cette convention n’a produit aucun effet sur les comptes de la banque arrêtés au 31 décembre 2014.

personnes concernées :

• Monsieur Mounir CHRAIBI, Président du Conseil d’Administration de GNs Technologies est également Directeur Général Délégué 
de BMCE Bank.

• Messieurs M'Fadel EL HALAISSI et Omar TAZI, Directeurs Généraux Délégués de BMCE Bank sont également Administrateurs de 
GNs Technologies.

2.13. contrat de prestations de services entre Bmce Bank et eurafric ged services sas

Conclu en 2011 pour une durée initiale de trois mois renouvelable par tacite reconduction jusqu’à la conclusion du contrat définitif 
dés obtention de l’autorisation de Bank Al Maghrib, ce contrat a pour objet de définir les conditions et modalités selon lesquelles 
BMCE Bank confie à Eurafric GED services des prestations de numérisation de documents.

La facturation est mensuelle et volumétrique : le prix de facturation est de 0.86 dhs HT par page numérisée, 0.68 dhs HT par 
document vidéo-codés, 5 dhs HT par document pour la restitution de tout document remis au prestataire et n’ayant pas encore fait 
l’objet d’une restitution globale, 3 dhs HT par document pour la communication de l’index lorsque le document a déjà fait l’objet 
d’une restitution auprès de BMCE Bank.

Au titre de cette convention, BMCE Bank a enregistré au cours de l’exercice 2014 une charge globale de kMAD 1.020.

personne concernée :

• Monsieur Mounir CHRAIBI est membre du Conseil de Direction d’EuRAfRiC GED services et Directeur Général

Délégué de BMCE Bank.

2.14. convention de partenariat – traitement de sous – compensation entre Bmce Bank et Bmce BanK international plc 
(BBi)

Aux termes de cette convention conclue le 4 octobre 2011, BMCE BAnk international assure certaines opérations de services 
bancaires au profit de BMCE Bank, et notamment :

• Chèques tirés sur des banques domiciliées en France ou à l’étranger

• Virements interbancaires en faveur de BMCE Bank ou de sa clientèle

• Virements par sWifT émis et reçus de l’étranger ou vers l’étranger

• Effets de commerce domiciliés aux caisses de Bmce Bank, payables en France
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• Confirmations de crédits documentaires

Cette convention n’a produit aucun effet sur les comptes de la banque arrêtés au 31 décembre 2014.

personnes concernées :

• Monsieur Brahim BENJELLOUN-TOUIMI, Administrateur de BMCE Bank International Plc, est Administrateur Directeur Général 
Délégué de BMCE Bank.

• Monsieur Mohammed AGOUMI, Administrateur de BMCE Bank International Plc, est également Directeur Général Délégué de BMCE 
Bank.

2.15. convention de promotion et de commercialisation d’opcvm au sein du réseau de Bmce Bank conclue entre Bmce Bank 
et Bmce capital gestion

Conclue le 1er mars 2011 pour une durée de douze mois renouvelable par tacite reconduction, cette convention a pour objet de 
déterminer les modalités de la collaboration entre les Parties en vue de promouvoir la commercialisation par BMCE Bank d’un nombre 
défini de produits relevant de l’activité de BMCE Capital Gestion via diverses entités du Réseau de BMCE Bank. A cet égard, les Parties 
s’engagent mutuellement à se doter des moyens humains, matériels, techniques et logistiques nécessaires au développement et 
à la promotion des OPCVM objet de cette convention. La rémunération de BMCE Bank est déterminée au terme des opérations de 
souscriptions/ rachats réalisées au sein du Réseau, BMCE CAPiTAL GEsTiON rétrocédant une quote – part des droits d’entrée / sortie 
prélevés sur lesdites opérations au sein du Réseau suivant des taux fixés en annexe de la convention.

Cette convention n’a produit aucun effet sur les comptes de la banque arrêtés au 31 décembre 2014.

personnes concernées :

• Monsieur Amine BOUABID Administrateur de BMCE Capital Gestion, est également Administrateur de BMCE Bank.

• Monsieur Driss BENJELLOUN, Directeur Général Délégué de BMCE Bank est également Administrateur de BMCE Capital Gestion.

2.16. conventions de location de locaux

Ces conventions prévoient la location de locaux et/ou bureaux aux sociétés suivantes :

société date nature localisation montant 2014 
(Kmad)

EAi 01/03/2011 Plateaux de bureaux 49 & 51 rue Ali ibnou Abi Taleb RDC, du 1er au 
7ème étage, parking et sous-sol Casablanca 8.489

RM Experts 01/01/2011 Plateaux de bureaux
l’immeuble Zénith n° 2 et 2 Bis sis à Lotissement 
Taoufik rond-point route de Marrakech et 
Bouskoura Casablanca

1.095

BMCE Capital 01/10/2009 Plateaux de bureaux à Casablanca 142, avenue usage commercial 
hassan ii aux 4éme, 2.688

MEDiTELECOM 01/08/2012 Terasse d'immeuble Essaouira 94
BMCE Capital 01/07/2002 Espaces de bureaux Agence BMCE BAnk Agadir ville 32

EuRAfRiC 
iNfORMATiON 15/10/2009

Appartement de 279 m². 
Tf n°36929/C, propriété 
dite « GAMECOuR ».

Casablanca 243 Bd Mohamed V 309

2.17. convention tripartite relative au transfert des crédits bails relatifs à l’acquisition et à l’aménagement d’un local à usage 
de bureau sis à rabat avenue imam malik

Conclue le 16 mars 2011 entre BMCE CAPiTAL, le preneur initial, BMCE Bank, le preneur et MAGHREBAiL, le Bailleur, cette convention 
prévoit au bénéfice de BMCE BANk le transfert des crédits bail sus mentionnés moyennant un loyer mensuel hors taxe de 68.453,70 
DHs et un coût global et forfaitaire afférent au financement objet du contrat de 7.200.000,00 Dhs dont 720.000 Dhs correspondant 
à la valeur estimée du terrain.

Ce contrat est conclu pour une durée de 97 mois allant du 25 avril 2011 au 24 mai 2019.

Au titre de cette convention BMCE Bank a enregistré au cours de l’exercice 2014 une charge globale de kMAD 848.

personnes concernées :

• Le Président du Conseil d’Administration de Maghrébail, Monsieur Azeddine GuEssOus est Administrateur de BMCE Bank.

• Les Administrateurs de Maghrébail, Messieurs Othman BENJELLOUN, Zouheir BENSAID et Brahim BENJELLOuN-TOuiMi sont 
respectivement Président Directeur Général, Administrateurs et Administrateur Directeur Général Délégué de BMCE Bank.

• Le Président du Conseil de Surveillance de BMCE Capital M Brahim BENJELLOUN-TOUIMI est également Administrateur Directeur 
Général Délégué de BMCE Bank.

• Monsieur Zouheir BENSAID, Administrateur de BMCE Bank, est également Membre du Conseil de Surveillance de BMCE Capital.

• Monsieur Amine BOUABID, Administrateur de BMCE Bank est également Membre du Conseil de Surveillance de BMCE Capital.

• Les Membres du Conseil de Surveillance de BMCE Capital Driss BENJELLOUN et M’Fadel EL HALAISSI sont Directeurs Généraux 
Délégués de BMCE Bank.

2.18. avenant à la convention Bmce edifin conclu entre Bmce Bank et la société global network systems (gns)

Conclu le 2 avril 2010 et entrant en vigueur en janvier 2010, cet avenant a pour objet dans le cadre de la généralisation des services 
BMCE EDifiN à toutes ses relations commerciales et pour des raisons de rentabilité de modifier la redevance mensuelle des services 
de Réseau à valeur Ajoutée de GNs, BMCE Bank devenant à cet égard grossiste et en charge de la commercialisation du volume de 
prestations qu’elle acquiert auprès de GNs.

BMCE Bank règle chaque année au Prestataire 5.500.000 dirhams HT correspondant au volume minimum qu’elle s’engage à acquérir 
de 2.000.000 de lignes d’opérations.

un deuxième avenant conclu le 30.12.2011 et entrant en vigueur en janvier 2012 portant la redevance annuelle réglée par BMCE 
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Bank au prestataire à 2.750.000 dirhams HT correspondant au volume minimum qu’elle s’engage à acquérir de 2.000.000 de lignes 
d’opérations.

Au titre de cette convention, BMCE Bank a enregistré au cours de l’exercice 2014 une charge globale de kMAD 2.838.

personnes concernées :

• Monsieur Mounir CHRAIBI est Président du Conseil d’Administration de GNS Technologies et Directeur Général Délégué de BMCE 
Bank.

• Messieurs M'Fadel EL HALAISSI et Omar TAZI, Directeurs Généraux Délégués de BMCE Bank sont également Administrateurs de 
GNs Technologies.

2.19. contrat de prestations de services de recouvrement entre Bmce Bank et rm experts

Conclue le 24 décembre 2010 entre la société RECOVERY iNTERNATiONAL MANAGEMENT AND ExPERTisE – RM ExPERTs et BMCE 
Bank, la convention mandate RM ExPERTs à titre exclusif en vue de procéder au recouvrement des créances en souffrance que BMCE 
Bank lui confiera.

Le contrat est conclu pour une durée de cinq ans renouvelable par tacite reconduction par périodes de deux années.

A ce titre, BMCE Bank s’engage à mettre à la disposition du Prestataire en la forme d’un détachement l’ensemble des ressources 
humaines qui sont, à la date de la signature de la convention rattachées au Pôle Remedial Management.

Ces ressources recevront leur rémunération directement de BMCE Bank.

BMCE Bank facturera au Prestataire les salaires et autres éléments de la rémunération de ses collaborateurs, augmentés d’une 
marge de 20%. La refacturation du personnel détaché au titre de l’exercice 2014 s’est établie à kMAD 1.661.

RM ExPERTs facturera, par ailleurs, à BMCE Bank une prestation de « Gestion de ses Ressources humaines ». Le montant de charge 
enregistrée par BMCE Bank au titre de l’exercice 2014 s’élève à kMAD 1.259.

Dans le cadre de cette convention, chaque dossier dont le montant à recouvrer est inférieur à la somme de deux cent mille dirhams 
est facturé à BMCE Bank pour un montant de cinq cent dirhams HT au titre des frais de prise en charge. RM ExPERTs reçoit en outre 
de BMCE Bank sur les sommes encaissées ou recouvrées des honoraires de résultat payables trimestriellement.

En cas de non recouvrement, BMCE Bank s’engage à rembourser à RM ExPERTs sur justificatifs les frais réels engagés par ce dernier.

Au titre de l’exercice 2014, BMCE BAnk a versé à RM ExPERTs des honoraires de résultat de kMAD 35.058 et des frais de gestion de 
dossiers de kMAD 2.626.

personnes concernées :

• Le Président du Conseil d’Administration de RM ExPERTs, Monsieur Mamoun BELGHiTi est également Administrateur de BMCE 
Bank.

• Monsieur Brahim BENJELLOUN-TOUIMI, Administrateur Directeur Général Délégué de BMCE Bank est Administrateur de RM Expert.

• Monsieur M’Fadel EL HALAISSI Directeur Général Délégué de BMCE Bank est Administrateur de RM Experts.

2.20. convention de mise en place d’une plate-forme de gestion de recouvrement des dossiers entre salafin et Bmce Bank 
(avenant)

Conclue le 15 septembre 2008 puis modifiée le 5 juin 2009, cette convention a pour objet la mise en place et la gestion d’une plate-
forme de recouvrement par sALAfiN dans le but de traiter les créances en anomalie de 1er niveau des clients sALAfiN et de la clientèle 
de masse de BMCE BANk.

L’avenant a pour objet de convenir de modalités de dérogation au contrat principal en prévoyant la prise en charge à titre exceptionnel 
par BMCE BANk de la rémunération de sALAfiN au titre du contrat AsP à conclure avec ce dernier.

Modalités de rémunération : les pourcentages sur les montants recouvrés facturés par sALAfiN à BMCE BANk vont de 5% à 6 % des 
montants recouvrés avec un minimum au regard de ces derniers fixé de 60 à 40 dirhams.

Au titre de cette convention, BMCE BANk a enregistré au cours de l’exercice 2014 une charge globale de kMAD 7.414.

personnes concernées :

• Monsieur Brahim BENJELLOUN-TOUIMI est Président du Conseil de Surveillance de SALAFIN et Administrateur Directeur Général 
Délégué de BMCE Bank.

• Monsieur Mamoun BELGHITI est membre du Conseil de Surveillance de SALAFIN et Administrateur de BMCE Bank.

• Messieurs Omar TAZI et Driss BENJELLOUN sont membres du Conseil de Surveillance de SALAFIN et Directeurs Généraux Délégués 
de BMCE Bank.

• Monsieur Amine BOUABID, Président du Directoire de SALAFIN, est également Administrateur de BMCE Bank.

2.21. convention de gestion des activités de trésorerie entre Bmce BanK et Bmce capital

La convention, établie le 19 octobre 1999, a pour objet de confier à BMCE CAPiTAL, la gestion des activités de trésorerie et de marché 
monétaire, obligataire et de change en dirhams, en dirhams convertibles et en devises de la banque et de sa succursale à Tanger, 
Tanger Off shore « TOs ».

Cette convention est conclue pour une durée de trois ans renouvelable pour des périodes successives.

Les conditions de rémunération des prestations fournies par BMCE CAPiTAL, fixées par avenant en date du 22 novembre 2001, sont 
les suivantes :

• BMCE CAPITAL perçoit une rémunération annuelle représentant 15% de l’excédent, par rapport à 100 millions de dirhams du 
résultat brut d’exploitation généré par les activités de marché de la Banque ;

• La rémunération de BMCE CAPITAL ne peut être inférieure à 10 millions de dirhams, ni supérieure à 20 millions de dirhams pour 
chaque période de gestion de douze mois.

Au titre de l’exercice 2014, la rémunération de BMCE CAPiTAL s’établit à kMAD 20.640.

Le montant de la refacturation des charges constatées au titre de l’exercice 2014 s’élève à kMAD 56.760.
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personnes concernées :

• Monsieur Brahim BENJELLOUN-TOUIMI, Président du Conseil de Surveillance de BMCE Capital est également Administrateur 
Directeur Général Délégué de BMCE Bank.

• Monsieur Amine BOUABID, Administrateur de BMCE Bank est également Membre du Conseil de Surveillance de BMCE Capital.

• Monsieur Zouheir BENSAID, Administrateur de BMCE Bank est également Membre du Conseil de Surveillance de BMCE Capital.

• Messieurs Driss BENJELLOUN et M'Fadel EL HALAISSI Directeurs Généraux Délégués de BMCE Bank sont également membres du 
Conseil de surveillance de BMCE Capital.

2.22. convention de prestation de services, d’assistance technique et d’hébergement d’applications entre Bmce Bank et 
salafin

Conclue le 15 janvier 2009, cette convention a pour principal objet l’implémentation d’un service de recouvrement par lequel sALAfiN 
s’engage à réaliser les missions que BMCE Bank lui confie (assistance à l’outil de recouvrement et son paramétrage, fourniture 
d’une licence d’utilisation du module de gestion d’affectation des portefeuilles aux gestionnaires et le module de gestion des 
télécommunications ; développement des interfaces avec le si BMCE, hébergement dédié du logiciel de recouvrement et exploitation 
quotidienne, mise à disposition d’un centre de maintenance…).

Au titre de cette convention, BMCE Bank a enregistré au cours de l’exercice 2014 une charge globale de kMAD 1.114.

personnes concernées :

• Monsieur Brahim BENJELLOUN-TOUIMI est Président du Conseil de Surveillance de SALAFIN et Administrateur Directeur Général 
Délégué de BMCE Bank.

• Monsieur Mamoun BELGHITI est membre du Conseil de Surveillance de SALAFIN et Administrateur de BMCE Bank.

• Messieurs Omar TAZI et Driss BENJELLOUN sont membres du Conseil de Surveillance de SALAFIN et Directeurs Généraux Délégués 
de BMCE Bank.

• Monsieur Amine BOUABID, Président du Directoire de SALAFIN, est également Administrateur de BMCE Bank.

2.23. convention entre Bmce Bank et maghreBail

Conclue le 8 mai 2009, cette convention a pour objet de déterminer les modalités et les conditions de la coopération entre les parties 
en vue du placement par BMCE BANk pour le compte de MAGHREBAiL des produits formatés de crédit-bail, du produit BMCE BAiL 
ainsi que du produit BMCE iMMOBAiL Entreprise, des produits classiques de crédit-bail assortis ou non de la caution solidaire de 
BMCE BANk.

Les conditions de cette convention sont les suivantes :

• MAGHREBAIL verse à BMCE BANk des commissions d’apport définies au sein d’une grille tarifaire.

• MAGHREBAIL s’engage par ailleurs à verser des commissions d’apport trimestrielles au titre de la rémunération de BMCE BANk.

• MAGHREBAIL s’engage à verser des commissions d’apport annuelles calculées sur la base des objectifs commerciaux annuels dont 
la réalisation est confirmée par un comité de pilotage.

• MAGHREBAIL s’engage enfin pour les produits formatés et le BMCE Bail à rémunérer la caution de BMCE BANk au taux annuel. Le taux 
des commissions d’aval est déterminé au cas par cas concernant les dossiers classiques assortis ou non d’une caution solidaire ; il est 
calculé annuellement sur l’encours financier de MAGHREBAiL garanti par BMCE BANk (Encours financier x quotité de l’aval bancaire).

Au titre de cette convention, BMCE BANk a enregistré au cours de l’exercice 2014 un produit global de kMAD 2.616.

personnes concernées :

• Le Président de Maghrébail Monsieur Azeddine GuEssOus est Administrateur de BMCE Bank.

• Les Membres du Conseil d’Administration de Maghrébail, Messieurs Othman BENJELLOUN, Zouheir BENSAID

et Brahim BENJELLOuN-TOuiMi sont respectivement Président Directeur Général et Administrateurs et Administrateur Directeur 
Général Délégué de BMCE Bank.

2.24. convention de partenariat entre Bmce Bank et Budget locasom

Conclue le 29 mai 2009, cette convention a pour objet la coopération des parties en vue du placement par BMCE BANk du produit 
BMCE LLD (à savoir : pack LLD consistant en l’acquisition et la gestion de la flotte de véhicules) pour le compte de LOCAsOM. BMCE 
BANk oriente sa clientèle vers ledit produit. LOCAsOM prend en charge la clientèle BMCE en lui fournissant l’assistance nécessaire. 
Ce produit sera commercialisé au niveau du réseau BMCE BANk.

Les termes de cette convention se présentent comme suit :

• BMCE BANk s’engage uniquement à favoriser le règlement des loyers relatifs à BMCE LLD par ses clients.

(Prélèvements sur le compte du client etc...)

• BMCE BANk perçoit une commission calculée sur la base du budget du véhicule et de la période de location allant de 0.15% à 0.40% 
du tarif.

Cette convention n’a produit aucun effet sur les comptes de la banque arrêtés au 31décembre 2014.

personnes concernées :

• Messieurs Driss BENJELLOUN, M'Fadel EL HALAISSI, Directeurs Généraux Délégués de BMCE Bank et Monsieur Azzedine GUESSOUS, 
Administrateur de BMCE Bank sont également Administrateurs de Budget Locasom.

2.25. convention de gestion des activités de marché et de dépositaire entre Bmce capital et Bmce Bank

Conclu courant 2013 pour une durée de 5 ans, ce mandat confié par BMCE Bank en faveur de BMCE Capital a pour but de gérer 
la trésorerie ainsi que l’ensemble des activités de marché de la Banque et de sa succursale Tanger Offshore outre la gestion des 
activités de dépositaire.

un avenant viendra fixer les modalités de la rémunération.

Cette convention n’a produit aucun effet sur les comptes de la banque arrêtés au 31 décembre 2014.
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Personnes concernées :

• Monsieur Brahim BENJELLOUN-TOUIMI, Président du Conseil de Surveillance de BMCE Capital est également Administrateur 
Directeur Général Délégué de BMCE Bank.

• Monsieur Amine BOUABID, Administrateur de BMCE Bank est également Membre du Conseil de Surveillance de BMCE Capital.

• Monsieur Zouheir BENSAID, Administrateur de BMCE Bank est également Membre du Conseil de Surveillance de BMCE Capital.

• Messieurs Driss BENJELLOUN et M'Fadel EL HALAISSI, Directeurs Généraux Délégués de BMCE Bank sont également membres du 
Conseil de Surveillance de BMCE Capital.

2.26. Contrat de services conclu entre BMCE Bank et BMCE EuroServices

Conclu au cours de l’exercice 2013, l’objectif de ce contrat est de préciser les modalités sur la base desquelles BMCE Bank versera 
une rémunération semi annuelle au Prestataire en contrepartie du développement de la croissance de la clientèle MRE au Maroc.

Le Siège Central et les Succursales seront rémunérés sur la base d’une part d’un pourcentage du produit net bancaire réalisé par 
BMCE Bank sur les clients MRE et d’autre part sur le base d’un pourcentage des fonds transférés vers des comptes bancaires de BMCE 
Bank au Maroc.

Au titre de cette convention, BMCE Bank a enregistré au cours de l’exercice 2014 une charge globale de KMAD 120.268.

Personnes concernées :

• Monsieur Brahim BENJELLOUN-TOUIMI Président du Conseil d’Administration de BMCE EuroServices est également Administrateur 
Directeur Général Délégué de BMCE Bank ;

• Monsieur Omar TAZI Administrateur Délégué de BMCE EuroServices est également Directeur Général Délégué de BMCE Bank ;

• Messieurs Driss BENJELLOUN, Mohamed AGOUMI et Mounir CHRAIBI Administrateurs de BMCE EuroServices sont également 
Directeurs Généraux délégués de BMCE Bank.

2.27. Contrat de bail commercial entre BMCE Bank et GNS Technologies

Prenant effet le 1er janvier 2013, pour des périodes renouvelables de trois ans par tacite reconduction, cette convention prévoit 
la mise à bail par BMCE Bank au profit de GnS Technologies d’un plateau de bureaux situé au 2ème étage d’un immeuble situé à 
Casablanca 239 bd Mohammed V faisant l’objet du titre foncier n°36.829/C d’une superficie globale de 276 m² faisant lui-même 
l’objet du titre foncier parcellaire n° 75.965/C propriété dite GAMECOuR 4.

Le loyer mensuel forfaitaire hors taxe d’édilité relatif au plateau de bureaux est fixé au total à la somme de KMAD 16,6 pour la 
première année, KMAD 19,3 pour la deuxième année et KMAD 22 pour la troisième année. A cela s’ajoute la taxe d’édilité de 10,5% 
par mois ainsi que les charges locatives réelles d’entretien et de gestion des parties communes de l’immeuble qui seront facturées 
au prorata de la superficie louée.

Au titre de cette convention, BMCE Bank a enregistré au cours de l’exercice 2014 un produit global de KMAD 256.

Personnes concernées :

• Monsieur Mounir CHRAIBI, Président du Conseil d’Administration de GnS Technologies est également Directeur Général Délégué 
de BMCE Bank.

• Messieurs M'Fadel EL HALAISSI et Omar TAZI, Directeurs Généraux Délégués de BMCE Bank sont également Administrateurs de 
GnS Technologies.

2.28. Contrat de bail commercial entre BMCE Bank et la société RM ExpERTS

Prenant effet le 1er mars 2013, pour des périodes renouvelables de trois ans par tacite reconduction, cette convention prévoit la mise 
en location par BMCE Bank au profit de RM ExPERTS d’un plateau de bureaux situé au 3ème étage d’un immeuble situé à Casablanca 
Zénith n° 2 et 2 Bis Sidi Maarouf, Lotissement Taoufik objet du titre foncier n° 19.779/47.

D’une superficie globale de 235 m² il fait lui-même l’objet du titre foncier n° 19.779/47.

Le loyer mensuel total hors frais de syndic et de gestion des parties communes est de KMAD 31,2.

Au titre de cette convention, BMCE Bank a enregistré au cours de l’exercice 2014 un produit global de KMAD 374.

Personnes concernées :

• Le Président Directeur Général de RM ExPERTS, Monsieur Mamoun BELGHiTi est également Administrateur de BMCE Bank.

• Monsieur Brahim BENJELLOUN-TOUIMI, Administrateur Directeur Général Délégué de BMCE Bank est Administrateur de RM 
ExPERTS.

• Monsieur M’Fadel EL HALAISSI, Directeur Général Délégué de BMCE Bank est Administrateur de RM ExPERTS.

Casablanca, le 15 avril 2015

Les Commissaires aux Comptes

FIDAROC GRANT THORNTON

Faïçal MEKOUAR
Associé 
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Jamal SAAD EL IDRISSI
Associé 
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1 - PRINCIPEs COMPTABLEs FONdAMENTAux
1.1 -  Les établissements de crédit sont tenus d'établir à la 

fin de chaque exercice comptable des états de synthèse 
aptes à donner une image fidèle de leur patrimoine, de 
leur situation financière, des risques assumés et de leurs 
résultats.

1.2 -  La représentation d'une image fidèle, repose nécessairement 
sur le respect des sept principes comptables fondamentaux 
préconisés par la norme Comptable Générale.

1.3 -  Lorsque les opérations, événements et situations sont 
traduits en comptabilité dans le respect des principes 
comptables fondamentaux et des prescriptions du PCEC, 
les états de synthèse sont présumés donner une image 
fidèle du patrimoine, de la situation financière, des risques 
assumés et des résultats de l'établissement de crédit.

1.4 -  Dans le cas où l'application de ces principes et de 
ces prescriptions ne suffit pas à obtenir des états de 
synthèse une image fidèle, l'établissement de crédit doit 
obligatoirement fournir dans l'état des informations 
complémentaires (ETiC) toutes indications permettant 
d'atteindre l'objectif de l'image fidèle.

1.5 -  Dans le cas exceptionnel où l'application stricte d'un 
principe ou d'une prescription se révèle contraire à 
l'objectif de l'image fidèle, l'établissement de crédit doit 
y déroger.

Cette dérogation doit être mentionnée dans l'ETiC et être dûment 
motivée avec indication de son influence sur le patrimoine, la 
situation financière et les résultats de l'établissement de crédit.

1.6 -  Les principes comptables fondamentaux retenus se 
présentent comme ci-après :

- Principe de continuité d'exploitation.

- Principe de permanence des méthodes.

- Principe du coût historique.

- Principe de spécialisation des exercices.

- Principe de prudence.

- Principe de clarté.

- Principe d'importance significative.

2.1. présentation
Les états de synthèse comprennent :

- les comptes du siège central

- les comptes des agences établies au Maroc

- les comptes des succursales et agences établies à l'étranger

(succursale de Paris, et l'agence de Tanger off shore).

Les opérations et soldes significatifs internes entre les 
différentes entités sont éliminés.

2.2 principes généraux
Les états de synthèse sont établis dans le respect des principes 
comptables généraux applicables aux établissements de crédit.

La présentation des états de synthèse de BMCE BAnk 
est conforme aux dispositions du Plan Comptable des 
Etablissements de Crédit .

2.3 créances sur les établissements de crédit et la 
clientèle et engagements par signature
Présentation générale des créances

• Les créances sur les établissements de crédit et sur la clientèle 
sont ventilées selon leur durée initiale ou l’objet économique 
des concours :

- créances à vue et à terme, pour les établissements de crédit,

- crédits de trésorerie, crédits à l’équipement, crédits à la 
consommation, crédits immobiliers et autres crédits pour la 
clientèle.

• Les engagements par signature comptabilisés en hors bilan 
correspondent à des engagements irrévocables de financement 
et à des engagements de garantie.

• Les opérations de pension, matérialisées par des titres ou 
des valeurs, sont enregistrées sous les différentes rubriques de 
créances concernées (établissements de crédit, clientèle)

• Les valeurs reçues à l’encaissement qui ne sont portées au 
crédit du remettant qu’après leur encaissement effectif ou 
après un délai contractuel ne sont pas comptabilisées dans le 
bilan, mais font l’objet d’une comptabilité matière.

• Les intérêts courus sur les créances sont portés en compte 
de créances rattachées en contrepartie du compte de résultat.

Créances en souffrance sur la clientèle

• Les créances en souffrance sur la clientèle sont comptabilisées 
et évaluées conformément à la réglementation bancaire en 
vigueur.

• Les principales dispositions appliquées se résument comme 
suit :

- Les créances en souffrance sont, selon le degré de risque, 
classées en créances pré-douteuses douteuses ou compromises,

- Après déduction des quotités de garantie prévues par la 
réglementation en vigueur, les créances en souffrance sont 
provisionnées à hauteur de :

- 20 % pour les créances pré-douteuses,

- 0 % pour les créances douteuses,

- 100 % pour les créances compromises.

Les provisions relatives aux risques crédits sont déduites des 
postes d’actif concernés.

• Dès le déclassement des créances saines en créances 
compromises, les intérêts ne sont plus décomptés et comptabilisés. 
ils ne sont constatés en produits qu’à leur encaissement.

• Les pertes sur créances irrécouvrables sont constatées lorsque 
les chances de récupérations des créances en souffrance sont 
jugées nulles.

• Les reprises de provisions pour créances en souffrance sont 
constatées lorsque celles-ci deviennent sans objet . (évolution 
favorable, remboursements effectifs ou restructuration de la 
créance avec un remboursement partiel ou total).

2.4 dettes envers les établissements de crédit et la 
clientèle
Les dettes envers les établissements de crédit et la clientèle 
sont présentées dans les états de synthèse selon leur durée 
initiale ou la nature de ces dettes :

note De présentation Des réGLes,
prinCipes CoMptaBLes et MéthoDes D’évaLuation appLiquées
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- dettes à vue et à terme pour les établissements de crédit,

- comptes à vue créditeurs, comptes d'épargne, dépôts à terme 
et autres comptes créditeurs pour la clientèle.

sont incluses dans ces différentes rubriques, en fonction 
de la nature de la contrepartie, les opérations de pension, 
matérialisées par des titres ou des valeurs mobilières.

Les intérêts courus sur ces dettes sont enregistrés en compte 
de dettes rattachées en contrepartie du compte de résultat.

2.5 portefeuilles de titres

2.5.1 présentation générale
Les opérations sur titres sont comptabilisées et évaluées 
conformément aux dispositions du Plan Comptable des 
Etablissements de Crédit.

Les titres sont classés d'une part, en fonction de la nature 
juridique du titre (titre de créance ou titre de propriété), d'autre 
part, en fonction de l'intention (titre de transaction, titre de 
placement, titre d'investissement, titre de participation).

2.5.2 titres de transaction.
sont considérés comme des titres de transaction, les titres qui 
à l'origine sont :

- acquis ou vendus avec l'intention de les revendre ou de les 
racheter à court terme dans le but d'en tirer un profit.

- détenus par l'établissement de crédit dans le cadre de son 
activité de mainteneur de marché, le classement en titres de 
transaction étant subordonné à la condition que le stock des 
titres fasse l'objet d'un volume d'opérations significatif compte 
tenu des opportunités du marché.

- acquis ou vendus dans le cadre d'une gestion spécialisée de 
portefeuille comprenant des instruments dérivés, des titres 
ou d'autres instruments gérés ensemble, et présentant des 
indications d'un profil récent de prise de bénéfices à court 
terme.

- ou qui font l'objet d'un engagement de vente dans le cadre 
d'une opération d'arbitrage.

Les titres de transaction sont comptabilisés à leur prix 
d'acquisition, frais de transaction exclus et, le cas échéant, 
coupon couru inclus. Les frais de transaction sont directement 
constatés en résultat. Les titres cédés sont évalués suivant ces 
mêmes règles.

2.5.3 titres de placement.
sont considérés comme des titres de placement, les titres à 
revenu fixe ou à revenu variable détenus dans une optique de 
placement pour une période indéterminée et que l'établissement 
peut être amené à céder à tout moment.

Par défaut, il s'agit de titres qui ne sont pas classés dans une 
autre catégorie.

Les titres de placement sont enregistrés à leur prix d'acquisition, 
frais inclus, coupon couru inclus.

Les titres en provenance des catégories " Titres de l'activité 
de portefeuille " et " Titres de participation et parts dans 
les entreprises liées " font l'objet, à la date du transfert et 
préalablement à celui-ci, d'une évaluation selon les règles de la 
catégorie d'origine. ils sont transférés dans la catégorie " titres 

de placement " à cette valeur comptable.

Dans le cas où le titre proviendrait de la catégorie " Titres 
d'investissement ", il sera évalué à sa valeur nette comptable 
déterminée à la date du reclassement.

2.5.4 titres d'investissement
Les titres d'investissement sont des titres de créance qui sont 
acquis ou qui proviennent d'une autre catégorie de titres, avec 
l'intention de les détenir jusqu'à l'échéance, pour en procurer, 
sur une assez longue période, des revenus réguliers.

A leur date d'acquisition, ces titres sont enregistrés coupon 
exclu.

A chaque arrêté comptable, les titres sont maintenus pour 
leur valeur d'acquisition quelque soit la valeur de marché du 
titre. En conséquence, la perte ou le profit latent ne sont pas 
enregistrés.

2.5.5 titres de participation
sont inscrits dans cette catégorie, les titres dont la possession 
durable est estimée utile à la banque. Ces titres sont ventilés 
selon les dispositions préconisées par le Plan Comptable des 
Etablissements de Crédit en :

- Titres de participation

- Participations dans les entreprises liées

- Titres de l'activité du portefeuille et

- Autres emplois assimilés

A chaque arrêté comptable, leur valeur est estimée sur la base 
des éléments généralement admis; valeur d'usage, quote-part 
dans la situation nette, perspectives de résultats et cours de 
bourse. seules, les moins-values latentes donnent lieu, au cas 
par cas, à la constitution de provisions pour dépréciation.

2.5.6 pensions livrées
Les titres donnés en pension sont maintenus au bilan et 
le montant encaissé représentatif de la dette à l'égard du 
cessionnaire, est enregistré au passif du bilan.

Les titres reçus en pension ne sont pas inscrits au bilan, mais le 
montant décaissé représentatif de la créance sur le cédant est 
enregistré à l'actif du bilan.

2.6 les opérations libellées en devises
Les créances et les dettes ainsi que les engagements par 
signature libellés en devises étrangères sont convertis en 
dirhams au cours de change moyen en vigueur à la date de 
clôture.

La différence de change constatée sur les dotations des 
succursales à l'étranger et sur les emprunts en devises couverts 
contre le risque de change est inscrite au bilan dans la rubrique 
autres actifs ou autres passifs selon le sens. La différence de 
change résultant de la conversion des titres immobilisés acquis 
en devises est inscrite en écart de conversion dans les postes 
de titres concernés.

La différence de change sur les autres comptes tenus en devises 
est enregistrée en compte de résultat.

Les produits et charges en devises étrangères sont convertis au 
cours du jour de leur comptabilisation.
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2.7. la conversion des états financiers libellés en mon-
naie étrangère
La méthode utilisée pour convertir les états financiers libellés 
en monnaie étrangère est celle dite du « taux de clôture «.

Conversion des éléments du bilan et hors bilan

Tous les éléments d’actif, de passif et de hors bilan de l’entité 
étrangère (Agence de Paris) sont convertis sur la base du cours 
de la devise à la date de clôture.

Les capitaux propres (hors résultat de l’exercice) sont évalués 
aux différents cours historique (dotations) et de constitution 
des réserves. L’écart résultant de cette correction (cours de 
clôture - cours historique) est constaté parmi les capitaux 
propres au poste «écart de conversion».

Conversion des éléments du compte de résultat à l’exception 
des dotations aux amortissements et provisions convertis 
au cours de clôture, l’ensemble des éléments du compte de 
résultat sont convertis au cours moyen de la devise constatée 
sur l’exercice. Toutefois, les éléments de compte de résultat ont 
été convertis au cours de clôture car cette méthode ne fait pas 
apparaître de différence significative par rapport à la méthode 
du taux moyen.

2.8. les provisions pour risques généraux
Ces provisions sont constituées, à l’appréciation des dirigeants, 
en vue de faire face à des risques futurs relevant de l’activité 
bancaire, non identifiés et non mesurables avec précision.

Les provisions ainsi constituées font l’objet d’une réintégration 
fiscale.

2.9. les immobilisations incorporelles et corporelles
Les immobilisations incorporelles et corporelles figurent au 
bilan à la valeur d’acquisition diminuée des amortissements 
cumulés, calculés selon la méthode linéaire sur les durées de 
vie estimées.

Les immobilisations incorporelles ventilées en immobilisations 
d’exploitation et hors exploitation sont amorties sur les durées 
suivantes :

nature Durée d’amortissement

Droit au bail non amortissable

Brevets et marques Durée de protection des brevets

immobilisations en recherche et développement  1an

Logiciels informatiques  5ans

Autres éléments du fonds de commerce  non amortissable

Les immobilisations corporelles ventilées en immobilisations

d’exploitation et hors exploitation sont composées et sont 
amorties sur les durées suivantes :

nature Durée d’amortissement

Terrain non amortissable

immeubles d’exploitation :

Construits avant 1986 20 ans

Construits après 1986 40 ans

Mobilier de bureau 10 ans

Matériel informatique  5ans

Matériel roulant  5ans

Agencements, aménagements et installations 10 ans

Parts des sociétés civiles non amortissables

2.10 charges à répartir
Les charges à répartir enregistrent des dépenses qui, eu égard 
à leur importance et leur nature, sont susceptibles d’être 
rattachées à plus d’un exercice.

2.11 provisions réglementées
Les provisions réglementées sont constituées en application 
de dispositions législatives ou réglementaires, notamment 
fiscales. Leur constitution facultative relève d’une décision de 
gestion motivée notamment par le souci de bénéficier d’un 
avantage fiscal.

Dès lors que les conditions de constitution et d’utilisation sont 
réunies et ayant été constituées pour bénéficier d’un avantage 
fiscal certain, les provisions réglementées, à l’exception des 
amortissements dérogatoires, ont un caractère de réserves 
libérées d’impôt.

2.12 prise en compte des intérêts et commissions dans 
le compte de produits et charges Intérêts
sont considérés comme intérêts, les produits et charges 
calculés sur des capitaux effectivement prêtés ou empruntés.

sont considérés comme intérêts assimilés les produits 
et charges calculés sur une base prorata temporis et qui 
rémunèrent un risque. Entrent notamment dans cette 
catégorie, les commissions sur engagements de garantie et de 
financement (cautions, avals et autres …).

Les intérêts courus sur les capitaux effectivement prêtés ou 
empruntés sont constatés dans les comptes de créances et 
dettes rattachés les ayant générés par la contrepartie du 
compte de résultat.

Les intérêts assimilés sont constatés en produits ou en charge 
dès leur facturation.

commissions

Les produits et charges, déterminés sur une base « flat « et qui

rémunèrent une prestation de service, sont constatés en tant 
que commissions dès leur facturation.

2.13 charges et produits non courants
ils représentent exclusivement les charges et produits à 
caractère extraordinaire et sont par principe rares puisque de 
nature inhabituelle et de survenance exceptionnelle.

2.14 engagements de retraite
Les engagements de retraites (wissam Al Choghl, indemnités 
de départ à la retraite) qui ne sont pas couverts par des régimes 
de retraite gérés par des organismes indépendants externes (à 
caractère non obligatoire) ne font pas l’objet d’une provision 
pour risques et charges.
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bilan 
activité sociale 
AU 31 DÉCEMBRE 2014

ACTIF 2014 2013
Valeurs en caisse, banques centrales, Trésor public, service des chèques postaux  1 485 051   4 887 537  
créances sur les établissements de crédit et assimilés  19 189 919   16 005 369  

. À vue  3 277 067   3 898 432  

. À terme  15 912 852   12 106 937  
créances sur la clientèle  99 394 236   102 648 468  

. Crédits de trésorerie et à la consommation  36 332 382   34 280 353  

. Crédits à l’équipement  15 874 715   15 996 975  

. Crédits immobiliers  34 902 957   33 399 673  

. Autres crédits  12 284 182   18 971 467  
créances acquises par affacturage  -    -   
Titres de transaction et de placement  28 818 673   27 886 210  

. Bons du Trésor et valeurs assimilées  3 917 123   7 430 851  

. Autres titres de créance  2 671 234   3 334 877  

. Titres de propriété  22 230 316   17 120 482  
autres actifs  1 817 097   1 434 211  
Titres d’investissement  4 186 530   4 736 488  

. Bons du Trésor et valeurs assimilées  1 658 770   1 049 440  

. Autres titres de créance  2 527 760   3 687 048  
Titres de participation et emplois assimilés  6 795 302   6 580 711  
créances subordonnées  198 777   203 506  
Immobilisations données en crédit-bail et en location  -    -   
Immobilisations incorporelles  465 661   473 298  
Immobilisations corporelles  2 221 952   2 337 608  
TOTAL dE L’ACTIF   164 573 198   167 193 406  

(en milliers de dirhams)

PAssIF 2014 2013
banques centrales, Trésor public, service des chèques postaux  -    -   
dettes envers les établissements de crédit et assimilés  16 381 512   25 446 507  

. À vue  1 284 814   276 073  

. À terme  15 096 698   25 170 434  
dépôts de la clientèle  110 102 437   102 603 285  

. Comptes à vue créditeurs  58 971 097   54 063 658  

. Comptes d’épargne  19 170 935   18 266 621  

. Dépôts à terme  26 758 529   25 057 683  

. Autres comptes créditeurs  5 201 876   5 215 323  
Titres de créance émis  13 734 518   11 776 460  

. Titres de créances négociables  11 021 963   9 330 980  

. Emprunts obligataires  2 712 555   2 445 480  

. Autres titres de créance émis  -    -   
autres passifs  3 950 602   8 093 805  
Provisions pour risques et charges  409 099   639 508  
Provisions réglementées  -    -   
subventions, fonds publics affectés et fonds spéciaux de garantie  -    -   
dettes subordonnées  6 303 067   5 420 997  
ecarts de réévaluation  -    -   
Réserves et primes liées au capital  10 693 747   10 309 545  
capital  1 794 634   1 794 634  
actionnaires. capital non versé (-)  -    -   
Report à nouveau (+/-)  10   40  
Résultats nets en instance d’affectation (+/-)  -    -   
Résultat net de l’exercice (+/-)  1 203 572   1 108 625  
TOTAL du PAssIF  164 573 198   167 193 406  

(en milliers de dirhams)
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compte de Produits et charges
activité sociale 
AU 31 DÉCEMBRE 2014

HORs BILAN 2014 2013
engagements donnés  15 707 834   19 728 635  

engagements de financement donnés en faveur d’établissements de crédit et assimilés  1 010 948   1 174 388  
engagements de financement donnés en faveur de la clientèle  5 135 737   9 390 830  
engagements de garantie d’ordre d’établissements de crédit et assimilés  2 475 877   2 405 795  
engagements de garantie d’ordre de la clientèle  7 051 626   6 746 244  
Titres achetés à réméré  -    -   
autres titres à livrer  33 646   11 378  

engagements reçus  6 069 533   5 566 388  
engagements de financement reçus d’établissements de crédit et assimilés  -    -   
engagements de garantie reçus d’établissements de crédit et assimilés  5 880 341   5 346 464  
engagements de garantie reçus de l’etat et d’organismes de garantie divers  30 773   30 770  
Titres vendus à réméré  -    -   
autres titres à recevoir  158 419   189 154  

(en milliers de dirhams)

2014 2013
 Produits d’exploitation bancaire  10 802 567   9 275 108  

 Intérêts et produits assimilés sur opérations avec les établissements de crédit  545 344   522 743  
 Intérêts et produits assimilés sur opérations avec la clientèle  5 388 763   4 998 724  
 Intérêts et produits assimilés sur titres de créance  566 720   520 099  
 Produits sur titres de propriété  417 379   411 841  
 Produits sur immobilisations en crédit-bail et en location  -    -   
 Commissions sur prestations de service  825 886   729 518  
 Autres produits bancaires  3 058 475   2 092 183  

 charges d’exploitation bancaire  5 284 035   4 465 824  
 Intérêts et charges assimilés sur opérations avec les établissements de crédit  928 695   953 903  
 Intérêts et charges assimilés sur opérations avec la clientèle  1 739 036   1 758 132  
 Intérêts et charges assimilés sur titres de créance émis  641 688   408 021  
 Charges sur immobilisations en crédit-bail et en location  -    -   
 Autres charges bancaires  1 974 616   1 345 768  
 Produit net bancaire  5 518 532   4 809 284  

 Produits d’exploitation non bancaire  153 683   350 943  
 Charges d’exploitation non bancaire  55 594   95 148  

 charges générales d’exploitation  3 028 122   2 893 745  
 Charges de personnel  1 352 127   1 308 295  
 Impôts et taxes  63 553   63 332  
 Charges externes  1 273 849   1 198 082  
 Autres charges générales d’exploitation  -   
 Dotations aux amortissements et aux provisions des immobilisations incorporelles et
 corporelles  338 593   324 036  

 dotations aux provisions et pertes sur créances irrecouvrables  2 154 538   1 216 165  
 Dotations aux provisions pour créances et engagements par signature en souffrance  1 584 999   536 692  
 Pertes sur créances irrécouvrables  459 926   167 899  
 Autres dotations aux provisions  109 613   511 574  

 Reprises de provisions et récupérations sur créances amorties  1 020 744   525 818  
 Reprises de provisions pour créances et engagements par signature en souffrance  649 958   263 071  
 Récupérations sur créances amorties  21 577   3 674  
 Autres reprises de provisions  349 209   259 075  

 Résultat courant  1 454 705   1 480 987  
 Produits non courants  -    -   
 Charges non courantes  -    -   

 Résultat avant impôts sur les résultats  1 454 705   1 480 987  
 Impôts sur les résultats  251 133   372 362  

 Résultat net de l’exercice  1 203 572   1 108 625  
(en milliers de dirhams)
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etat des soldes de Gestion
activité sociale 
AU 31 DÉCEMBRE 2014

TABLEAu dE FORMATION dEs REsuLTATs 2014 2013
 + Intérêts et produits assimilés  6 500 827   6 041 566  
 - Intérêts et charges assimilées  3 309 419   3 120 056  

 Marge d’intérêt  3 191 408   2 921 510  
 + Produits sur immobilisations en crédit-bail et en location  -    -   
 - Charges sur immobilisations en crédit-bail et en location  -    -   

 Résultat des opérations de crédit-bail et de location  -    -   
 + Commissions perçues  1 031 764   1 007 733  
 - Commissions servies  222 188   289 552  

 Marge sur commissions  809 576   718 181  
 + Résultat des opérations sur titres de transaction  993 937   623 872  
 + Résultat des opérations sur titres de placement  86 205   95 444  
 + Résultat des opérations de change  211 126   164 187  
 + Résultat des opérations sur produits dérivés  7 801   59 682  

 Résultat des opérations de marché  1 299 070   943 185  
 + Divers autres produits bancaires  417 379   411 841  
 - Divers autres charges bancaires  198 902   185 431  

 Produit net bancaire  5 518 531   4 809 284  
 + Résultat des opérations sur immobilisations financières  11 076   300 289  
 + Autres produits d’exploitation non bancaire  153 563   55 643  
 - Autres charges d’exploitation non bancaire  48 899   48 892  
 - Charges générales d’exploitation  3 028 123   2 893 744  

 Résultat brut d’exploitation  2 606 148   2 222 580  
 +  Dotations nettes des reprises aux provisions pour créances et engagements par signature en 

souffrance -1 373 389  -437 846  

 + Autres dotations nettes des reprises aux provisions  221 946  -303 747  
 Résultat courant  1 454 705   1 480 987  
 Résultat non courant  -    -   

 - Impôts sur les résultats  251 133   372 362  
 Résultat net de l’exercice  1 203 572   1 108 625  

(en milliers de dirhams)

CAPACITE d’AuTOFINANCEMENT 2014 2013

 + Résultat net de l’exercice  1 203 572   1 108 625  
 + Dotations aux amortissements et aux provisions des immobilisations incorporelles et corporelles  338 594   324 036  
 + Dotations aux provisions pour dépréciation des immobilisations financières  91 385   189 052  
 + Dotations aux provisions pour risques généraux  13 423   -   
 + Dotations aux provisions réglementées  -    -   
 + Dotations non courantes  -    -   
 - Reprises de provisions  109 035   240 300  
 - Plus-values de cession sur immobilisations incorporelles et corporelles  45 791   4 022  
 + Moins-values de cession sur immobilisations incorporelles et corporelles  250   2 468  
 - Plus-values de cession sur immobilisations financières  121   295 298  
 + Moins-values de cession sur immobilisations financières  6 694   46 256  
 - Reprises de subventions d’investissement reçues  -    -   

 + Capacité d’autofinancement  1 498 971   1 130 817  
 - Bénéfices distribués  717 854   592 229  

 + Autofinancement  781 117   538 588  
(en milliers de dirhams)
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TABLEAu dEs FLux TREsORERIE 2014 2013

 1. (+) Produits d’exploitation bancaires perçus  9 881 735   8 406 432  
 2. (+) Récupérations sur créances amorties  21 577   3 674  
 3. (+) Produits d’exploitation non bancaire perçus  153 683   350 943  
 4. ( -) Charges d’exploitation bancaire versées  5 732 078   4 224 969  
 5. ( -) Charges d’exploitation non bancaire versées  55 594   95 148  
 6. ( -) Charges générales d’exploitation versées  2 689 528   2 569 709  
 7. ( -) Impôts sur les résultats versés  251 133   372 362  

 I. Flux de trésorerie nets provenant du compte de produits et charges  1 328 662   1 498 861  
 Variation des : 

  8. ( + ) Créances sur les établissements de crédit et assimilés -3 184 550   86 639  
  9. ( + ) Créances sur la clientèle  3 254 232  -5 478 096  
 10. ( + ) Titres de créance et de placement -382 505   5 930 759  
 11. ( + ) Autres actifs -382 886   1 430 780  
 12. ( + ) Immobilisations données en crédit-bail et en location  -   
 13. ( + ) Dettes envers les établissements de crédit et assimilés -9 064 995  -904 336  
 14. ( + ) Dépôts de la clientèle  7 499 152   270 546  
 15. ( + ) Titres de créance émis  1 958 058   1 714 595  
 16. ( + ) Autres passifs -4 152 956  -2 431 495  

 II. solde des variations des actifs et passifs d’exploitation -4 456 450   619 392  
 III. Flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation ( i + ii ) -3 127 788   2 118 253  

 17. (+) Produits des cessions d’immobilisations financières  3 984   650 955  
 18. (+) Produits des cessions d’immobilisations incorporelles et corporelles  71 284   6 776  
 19. (-) Acquisitions d’immobilisations financières  86 788   1 636 236  
 20. (-) Acquisitions d’immobilisations incorporelles et corporelles  394 303   591 843  
 21. (+) Intérêts perçus  571 616   525 032  
 22. (+) Dividendes perçus  342 216   343 643  

 Iv. Flux de trésorerie nets provenant des activités d’investissement  508 009  -701 672  
 Variation des : 

 23. (+) Subventions, fonds publics et fonds de garantie reçus  -    -   
 24. (+) Émissions de dettes subordonnées  882 070   1 003 552  
 25. (+) Émissions d’actions  -    -   
 26. ( -) Remboursement des capitaux propres et assimilés  -    -   
 27. ( -) Intérêts versés  946 924   682 375  
 28. ( -) Dividendes versés  717 853   592 229  

 v. Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement -782 707  -271 052  
 vI. variation nette de la trésorerie ( iii + iv + v ) -3 402 486   1 145 529  
 vII. Trésorerie à l’ouverture de l’exercice  4 887 537   3 742 008  
 vIII. Trésorerie à la clôture de l’exercice  1 485 051   4 887 537  

(en milliers de dirhams)
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État des Informations complémentaires
AU 31 DÉCEMBRE 2014

PRINCIPALEs METHOdEs d’EvALuATION APPLIquEEs
INDICATION DES METHODES D’EVALUATION APPLIQUEES PAR L’ETABLISSEMENT

Les méthodes d’évaluation sont conformes à celles préconisées par le plan comptable des établissements de crédit

CREANCEs suR LEs ETABLIssEMENTs dE CREdIT ET AssIMILEs

Créances

Bank Al-
Maghrib 

Trésor Public 
et service 

des Chèques 
Postaux

Banques au 
Maroc

Autres 
établisse-
ments de 
crédit et 

assimilés au 
Maroc

Etablisse-
ments de 
crédit à 

l’étranger

Total 2014 Total 2013

Comptes ordinaires débiteurs  233 291   1 278 644   2 295 765   939 787   4 747 487   8 273 208  
valeurs reçues en pension  -    45 210   -    -    45 210   183 731  

- Au jour le jour  -    -    -    -    -    -   
- À terme  -    45 210   -    -    45 210   183 731  

Prêts de trésorerie  -    1 086 375   3 014 281   4 100 656   955 770  
- Au jour le jour  -    -    -    500 000  
- À terme  -    -    1 086 375   3 014 281   4 100 656   455 770  

Prêts financiers  -    586 126   8 175 064   -    8 761 190   8 501 003  
Autres créances  2 895 759   66 986   -    41 300   3 004 045   2 965 220  
Intérêts courus à recevoir  2 481   1 568   9 165   3 168   16 382   13 973  
Créances en souffrance  -    -    -    -    -    -   
TOTAL  3 131 531   1 978 534   11 566 369   3 998 536   20 674 970   20 892 905  
commentaires : La PL 480 de MDH : 2 895 759 est comprise dans la ligne “ autres creances “                       (en milliers de dirhams)

CREANCEs suR LA CLIENTELE

Créances secteur 
Public

secteur Privé
Total 2014 Total 2013Entreprises 

financières
Entreprises 

non financières
Autre 

clientèle
Crédits de trésorerie  1 376 229   2 132 560   23 894 824   58 188   27 461 801   26 251 440  

- Comptes à vue débiteurs  1 305 723   2 132 560   13 574 446   40 855   17 053 584   14 921 831  
- Créances commerciales sur le Maroc  44 302   -    3 533 924   2 914   3 581 140   3 587 039  
- Crédits à l’exportation  -    -    331 211   -    331 211   279 860  
- Autres crédits de trésorerie  26 204   -    6 455 243   14 419   6 495 866   7 462 710  

Crédits à la consommation  -    8 395 860   8 395 860   7 548 190  
Crédits à l’équipement  3 489 262   -    12 153 660   -    15 642 922   15 809 864  
Crédits immobiliers  9 969 131   24 883 333   34 852 464   33 359 804  
Autres crédits  307 886   9 861 955   377 592   -    10 547 433   17 135 233  
Créances acquises par affacturage  -    -    -    -    -    -   
Intérêts courus à recevoir  39 707   92 015   364 569   260 305   756 595   707 702  
Créances en souffrance  3 198   1 509   1 133 795   598 659   1 737 161   1 836 235  

- Créances pré-douteuses  -    -    185 279   215 972   401 251   358 229  
- Créances douteuses  83   211   513 668   61 102   575 064   383 811  
- Créances compromises  3 115   1 298   434 847   321 585   760 845   1 094 195  

TOTAL  5 216 282   12 088 039   47 893 571   34 196 345   99 394 236   102 648 468  
(en milliers de dirhams)
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 vENTILATION dEs TITREs dE TRANsACTION ET dE PLACEMENT ET dEs TITREs d’INvEsTIssEMENT 
PAR CATEGORIE d’EMETTEuR

Etablissements 
de crédit 

et assimilés
Emetteurs 

Publics

Emetteurs Privés
Total 2014 Total 2013 Financiers Non

Financiers
Titres cotés  371 318   5 893 977   22 320 004   1 164 489   29 749 787   27 023 467  
- Bons du trésor et valeurs assimilées  -    5 489 415   -    -    5 489 415   8 439 977  
- Obligations  371 318   404 562   89 688   1 164 489   2 030 056   1 463 007  
- Autres titres de créance  -    -    -    -    -   
- Titres de propriété  -    -    22 230 316   -    22 230 316   17 120 483  
Titres non cotés  3 062 393   92 160   1 402   99 459   3 255 415   5 599 232  
- Bons du trésor et valeurs assimilées  -    -    -    -    -   
- Obligations  1 000 146   -    -    -    1 000 146   2 453 014  
- Autres titres de créance  2 009 384   -    -    80 000   2 089 384   2 988 720  
- Titres de propriété  -    -    -    -    -   
- Intérêts courus  52 864   92 160   1 402   19 459   165 885   157 498  
TOTAL  3 433 711   5 986 137   22 321 406   1 263 948   33 005 202   32 622 699  

(en milliers de dirhams)

vENTILATION dEs TITREs dE TRANsACTION ET dE PLACEMENT ET dEs TITREs d’INvEsTIssEMENT
valeur

comptable 
brute

valeur 
actuelle

valeur de 
remboursement

Plus-values 
latentes

Moins-
values 

latentes
Provisions

 Titres de transaction  28 527 691   28 527 691   28 527 691   -    -    -   
 Bons du trésor et valeurs assimilées  3 813 066   3 813 066   3 813 066   -    -    -   
 Obligations  1 331 591   1 331 591   1 331 591   -    -    -   
 Autres titres de créance  1 152 718   1 152 718   1 152 718   -    -    -   
 Titres de propriété  22 230 316   22 230 316   22 230 316   -    -    -   

 Titres de placement  290 982   290 982   290 982   -    -    -   
 Bons du trésor et valeurs assimilées  104 057   104 057   104 057   -    -    -   
 Obligations  -    -    -   
 Autres titres de créance  186 925   186 925   186 925   -    -    -   
 Titres de propriété  -    -    -    -    -    -   

 Titres d’investissement  4 194 039   4 186 529   4 108 252   -    78 277   7 509  
 Bons du trésor et valeurs assimilées  1 658 770   1 658 770   1 594 898   -    63 872   -   
 Obligations  1 708 002   1 700 493   1 686 087   -    14 406   7 509  
 Autres titres de créance  827 266   827 266   827 266   -    -    -   

TOTAL  33 012 712   33 005 202   32 926 925   -    -    -   
(en milliers de dirhams)
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dETAIL dEs AuTREs ACTIFs 2014 2013
Instruments optionnels achetés  19 703   195  
Opérations diverses sur titres  83 631   99 128  
débiteurs divers  366 480   411 167  

Sommes dues par l'Etat  282 423   149 757  
Sommes dues par les organismes de prévoyance  -    -   
Sommes diverses dues par le personnel  72 596   74 134  
Comptes clients de prestations non bancaires  -    -   
Divers autres débiteurs  11 461   187 276  

valeurs et emplois divers  6 501   9 013  
Comptes de régularisation  1 340 782   914 708  

Comptes d'ajustement des opérations de hors bilan  163 114   83 075  
Contrepartie du résultat de change de hors bilan  -    -   
Contrepartie du résultat sur produits dérivés de hors bilan  -    -   
Contrepartie du résultat sur titres de hors bilan  -    -   
Comptes d'écart sur devises et titres  -    -   
Résultats sur produits dérivés de couverture  -    -   
Charges à répartir sur plusieurs exercices  112 904   133 327  
Comptes de liaison entre sièges, succ. et agences au Maroc  466 224   236 045  
Produits à recevoir et charges constatées d'avance  210 056   272 846  
Produits à recevoir  38 151   51 122  
Charges constatées d'avance  171 905   221 724  
Comptes transitoires ou d'attente débiteurs  -    -   
Autres comptes de régularisation  388 484   189 415  

Créances en souffrance sur opérations diverses  -    -   
TOTAL  1 817 097   1 434 211  

(en milliers de dirhams)
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PLus Ou MOINs vALuEs suR CEssIONs Ou RETRAITs d’IMMOBILIsATIONs

date de ces-
sion ou de 
retrait

Nature Montant 
Brut

Amor-
tisse-
ments 

cumulés

valeur 
nette 

compt-
able

Produit 
de ces-

sion

Plus-val-
ues de 
cession

Moins-
values de 
cession

30/06/14  MATERIEL ROULANT RATTACHE A L'EXPLOIT  209   209   0   5   5  
28/02/14  DOMAINE MUNICIPAL VALLEE AIN CHOCK  150 000   -    150 000   -    -   
01/06/14  MATERIEL DE BUREAU DIVERS  1 030   1 030   -    103   103  
30/06/14  MATERIEL DE BUREAU DIVERS  1 572   1 572   -    157   157  
30/06/14  VILLA ADA, QUARTIER OUASIS  7 000   1 750   5 250   8 350   3 100  
30/06/14  PROPRIETE DOCUPRINT, MAARIF  250   200   50   7 146   7 096  
01/09/14  DROIT AU BAIL CENTRE 2000, CASABLANCA  250   -    250   -    250  
01/09/14  LOT TERRAIN,TAGHAZOUT, INZEGANE, AIT MELLOUL  229   -    229   717   488  
01/09/14  LOT TERRAIN,TAGHAZOUT, INZEGANE, AIT MELLOUL  38   -    38   38   -   
01/09/14  LOT TERRAIN,TAGHAZOUT, INZEGANE, AIT MELLOUL  25   -    25   25   -   
30/10/14  LOT TERRAIN "LES AMBASSADEURS", RABAT SOUISSI  3 600   -    3 600   -    -   
31/10/14  MOBILIER DE BUREAU DIVERS  1 460   1 460   -    146   146  
08/12/14  LOT TERRAIN,TAGHAZOUT, INZEGANE, AIT MELLOUL  133   -    133   1 400   1 267  
17/12/14  SIP BERLIOUZ, MARRAKECH  7 880   3 384   4 496   21 717   17 221  
31/12/14  PRORIETE EL KHERBA, INZEGANE, AIT MELLOUL  15 000   4 767   10 233   16 480   6 247  
31/12/14  DEPOT TALMEST, SIDI MAAROUF, CASABLANCA  9 000   3 961   5 039   15 000   9 961  

 197 676   18 333   179 344   71 284   45 791   250  
(en milliers de dirhams)

IMMOBILIsATIONs INCORPORELLEs ET CORPORELLEs

Immobilisations
Montant 
brut au 

début de 
l’exercice

Montant 
des 

acquisi-
tions au 
cours de 
l’exercice

Montant 
des ces-
sions ou 
retraits 

au cours 
de 

l’exercice

Amortissements et/ou provi-
sions Montant 

amor-
tisse-

ment sur 
immo-

bilisation 
sortie

Cumul

Montant 
net à la 
fin de 

l’exercice

Montant 
brut à 

la fin de 
l’exercice

Montant 
amor-
tisse-

ment et/
ou provi-
sion au 

début de 
l’exercice

dota-
tions au 
titre de 

l’exercice

Immobilisations incorporelles  888 829   107 691   250   996 270     114 162   -    529 693   466 577  
Droit au bail  89 038   2 084   250   90 872   -    -    -    -    90 872  
Immobilisations en recherches et 
développement  -    -    -    -    -    -    -    -    -   

Autres immobilisations incorporelles 
d'exploitation  799 791   105 607   -    905 398   415 531   114 162   -    529 693   375 705  

Immobilisations incorporelles hors 
exploitation  -    -    -    -    -    -    -    -    -   

Immobilisations corporelles  5 182 131   286 637   197 594   5 271 174   2 844 523   224 051   18 437   3 050 137   2 221 036  
Immeubles d'exploitation  1 071 535   51 408   3 850   1 119 093   295 051   21 126   200   310 382   808 711  

Terrain d'exploitation  195 493   984   3 650   192 827   -    -    -    -    192 827  
Immeubles d'exploitation - Bureaux  876 042   50 424   200   926 266   295 051   21 126   200   310 382   615 884  
Immeubles d'exploitation - Loge-
ments de fonctions  -    -    -    -    -    -    -    -    -   

Mobilier et matériel d'exploitation  1 587 694   27 166   4 365   1 610 495   1 313 268   73 466   4 301   1 382 433   228 062  
Mobilier de bureau d'exploitation  407 578   7 261   1 460   413 379   286 963   18 393   1 460   303 896   109 483  
Matériel de bureau d'exploitation  174 447   3 876   2 666   175 657   154 324   6 618   2 602   158 340   17 317  
Matériel informatique  893 844   11 063   30   904 877   794 730   42 502   30   837 202   67 675  
Matériel roulant rattaché à 
l'exploitation  19 554   290   209   19 635   6 467   2 872   209   9 130   10 505  

Autres matériel d'exploitation  92 271   4 676   -    96 947   70 783   3 081   -    73 864   23 083  
Autres immobilisations corporelles 
d'exploitation  1 680 180   101 839   75   1 781 944   1 068 729   106 918   75   1 175 572   606 372  

Immobilisation corporelles hors 
exploitation  842 722   106 224   189 304   759 642   167 475   22 541   13 861   181 750   577 892  

Terrain hors exploitation  482 192   47 949   156 925   373 216   -    -    -    -    373 216  
Immeubles hors exploitation  253 901   54 816   32 379   276 338   91 458   14 809   13 861   98 001   178 337  
Mobilier et matériel hors exploitation  47 975   935   -    48 910   34 753   2 828   -    37 581   11 329  
Autres immobilisations corporelles 
hors exploitation  58 654   2 524   -    61 178   41 265   4 904   -    46 169   15 009  

TOTAL  6 070 960   394 328   197 844   6 267 444   3 260 054   338 213   18 437   3 579 830   2 687 613  
(en milliers de dirhams)
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dETTEs ENvERs LEs ETABLIssEMENTs dE CREdIT ET AssIMILEs

dettes

Etablissements de crédit et assimilés au Maroc
Etablisse-
ments de 
crédit à 

l’étranger

 Total 2014  Total 2013

Bank Al-
Maghrib,

Trésor public 
et service 

des chèques 
postaux

Banques au 
Maroc

Autres établisse-
ments de crédit 
et assimilés au 

Maroc

Comptes ordinaires créditeurs  -    3 871   8 994   221 747   234 612   275 690  
valeurs données en pension  4 278 100   -    -    -    4 278 100   14 907 619  
   - Au jour le jour  -    -    -    -    -    -   
   - A terme  4 278 100   -    -    -    4 278 100   14 907 619  
Emprunts de trésorerie  2 240 000   1 689 121   4 278 673   1 981 676   10 189 470   9 160 866  
   - Au jour le jour  869 390   671 256   54 848   1 595 494   89 844  
   - A terme  2 240 000   819 731   3 607 417   1 926 828   8 593 976   9 071 022  
Emprunts financiers  91 061   -    548 991   904 476   1 544 528   1 042 525  
Autres dettes  9 583   399   58 107   -    68 089   18 017  
Intérêts courus à payer  26 955   6 896   19 934   12 657   66 713   41 790  
TOTAL  6 645 699   1 700 287   4 914 699   3 120 556   16 381 512   25 446 507  

(en milliers de dirhams)

dEPOTs dE LA CLIENTELE

dépôts secteur 
public

secteur privé
Total 2014 Total 2013Entreprises 

financières

Entreprises 
non finan-

cières

Autre 
clientèle

Comptes à vue Crediteurs  1 932 561   1 241 504   11 687 740   41 527 532   56 389 337   53 657 968  
Comptes d’epargne  -    -    27 484   19 457 263   19 484 747   18 516 445  
Dépôts à terme  3 502 190   4 878 492   3 516 969   13 350 964   25 248 615   23 485 369  
Autres Comptes Créditeurs (*)  2 919 142   3 290 508   2 048 956   189 536   8 448 142   6 381 923  
Intérêts Courus à Payer  41 278   40 705   82 945   366 667   531 595   561 580  
TOTAL  8 395 171   9 451 209   17 364 094   74 891 962   110 102 437   102 603 285  
commentaires : ( * ) Y compris PL 480 pour MDH 2 895 759 (en milliers de dirhams)
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sITuATION dEs CERTIFICATs dE dEPOT Au 31/12/2014

 Ligne date de 
jouissance

date 
d’échéance

Caractéristiques
valeur nominale 

unitaire
Taux Mode de rem-

boursement volume

 CD BMCE 10/10/12 10/10/15 100 4,80% Infini  360 500  
 CD BMCE 29/10/12 29/10/15 100 4,80% Infini  18 500  
 CD BMCE 07/12/12 07/03/15 100 4,95% Infini  200 000  
 CD BMCE 30/12/13 30/01/15 100 4,60% Infini  490 000  
 CD BMCE 16/12/13 16/01/15 100 4,60% Infini  200 000  
 CD BMCE 13/12/13 13/01/15 100 4,60% Infini  410 000  
 CD BMCE 24/01/14 23/01/15 100 4,25% Infini  420 000  
 CD BMCE 24/01/14 24/07/15 100 4,50% Infini  455 000  
 CD BMCE 13/01/14 12/01/15 100 4,25% Infini  409 000  
 CD BMCE 21/03/14 21/03/16 100 4,10% Infini  705 000  
 CD BMCE 21/03/14 20/03/15 100 3,75% Infini  295 000  
 CD BMCE 18/04/14 18/04/17 100 4,25% Infini  420 000  
 CD BMCE 14/04/14 13/04/15 100 3,75% Infini  82 000  
 CD BMCE 01/04/14 31/03/15 100 3,75% Infini  40 000  
 CD BMCE 01/04/14 01/04/16 100 4,10% Infini  60 000  
 CD BMCE 09/04/14 09/04/18 100 3,85% Infini  65 000  
 CD BMCE 07/04/14 06/04/15 100 3,75% Infini  90 000  
 CD BMCE 28/04/14 27/04/15 100 3,70% Infini  520 000  
 CD BMCE 07/04/14 07/04/17 100 4,25% Infini  443 000  
 CD BMCE 30/04/14 29/04/15 100 3,75% Infini  250 000  
 CD BMCE 30/04/14 30/04/17 100 4,20% Infini  310 000  
 CD BMCE 30/04/14 30/04/18 100 4,40% Infini  170 000  
 CD BMCE 30/04/14 30/04/19 100 4,55% Infini  365 000  
 CD BMCE 08/05/14 08/05/17 100 4,15% Infini  70 000  
 CD BMCE 08/05/14 08/05/19 100 4,50% Infini  12 000  
 CD BMCE 08/05/14 07/05/15 100 3,65% Infini  35 000  
 CD BMCE 13/05/14 13/05/16 100 3,90% Infini  200 000  
 CD BMCE 15/05/14 15/05/17 100 4,20% Infini  210 000  
 CD BMCE 13/05/14 12/05/15 100 3,60% Infini  30 000  
 CD BMCE 23/06/14 22/06/15 100 3,55% Infini  60 800  
 CD BMCE 04/06/14 03/06/15 100 3,60% Infini  250 000  
 CD BMCE 14/07/14 13/07/15 100 3,50% Infini  230 000  
 CD BMCE 27/10/14 26/10/15 100 3,20% Infini  932 000  
 CD BMCE 27/10/14 27/10/16 100 3,35% Infini  143 000  
 CD BMCE 27/10/14 27/04/15 100 3,10% Infini  90 000  
 CD BMCE 27/10/14 26/01/15 100 3,00% Infini  350 000  
 CD BMCE 11/11/14 11/11/16 100 3,35% Infini  370 000  
 CD BMCE 11/11/14 10/11/15 100 3,20% Infini  335 000  
 CD BMCE 25/11/14 24/11/15 100 3,15% Infini  633 000  

 10 728 800  
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dETAIL dEs AuTREs PAssIFs
PAssIF 2014 2013
Instruments Optionnels vendus  11 279   2 943  
Opérations diverses sur Titres  2 251 953   6 443 606  
Créditeurs divers  1 140 525   678 626  

Sommes dues à l’Etat  559 114   384 988  
Sommes dues aux organismes de prévoyance  51 841   54 973  
Sommes diverses dues au personnel  162 670   112 645  
Sommes diverses dues aux actionnaires et associés  3 588   3 578  
Fournitures de biens et services  23 069   -   
Divers autres créditeurs  340 243   122 442  

Comptes de Régularisation  546 844   968 631  
Comptes d’ajustement des opérations du hors bilan  150 827   47 707  
Comptes d’écarts sur devises et titres  -    -   
Résultats sur produits dérivés de couverture  -    -   
Comptes de liaison entre siège, succursales et agences au Maroc  90 551   275 008  
Charges à payer et produits constatés d’avance  209 824   283 881  
Autres comptes de régularisation  95 642   362 035  

TOTAL  3 950 602   8 093 806  
(en milliers de dirhams)

PROvIsIONs Encours
2013 dotations Reprises Autres 

variations
Encours

2014
Provisions, déduites de l’actif, sur :  4 449 194   1 676 384   763 557  -5 729   5 356 292  

Créances sur les établissements de crédit et assimilés  58 672  -3   58 669  
Créances sur la clientèle  3 256 312   1 584 999   649 959   1 639   4 192 992  
Agios réservés  14 297   4 564   9 733  
Titres de placement  -    -   
Titres de participation et emplois assimilés  1 111 800   91 385   108 515  -7 281   1 087 389  
Immobilisations en crédit-bail et en location  -    -   
Titres d’investissements  8 113   520  -84   7 509  

Provisions inscrites au passif  639 507   18 227   240 173  -8 462   409 098  
Provisions pour risques d’exécution d’engagements par 
signature  1 379   433   55   -    1 757  

Provisions pour risques et charges  -    -    -    -    -   
Provisions pour risques généraux  615 021   224 421   -    390 600  
Provisions pour pensions de retraite et obligations 
similaires  -    -    -    -    -   

Provisions pour autres risques et charges (E.C)  23 107   17 794   15 697  -8 462   16 741  
Provisions réglementées  -    -    -    -    -   

TOTAL GéNéRAL  5 088 701   1 694 610   1 003 730  -14 191   5 765 390  
(en milliers de dirhams)

dETTEs suBORdONNEEs Au 31 dECEMBRE 2014

Monnaie de 
l’emprunt

Montant en 
monnaie de 
l’emprunt

Cours 
(1) Taux durée 

(2)
Montant de l’emprunt en monnaie 

nationale (contre-valeur MAd)
DH  1 000 000   1  4,98%  10 ans  1 000 000  
DH  150 000   1  5,95%  Perpétuel  150 000  
DH  850 000   1  4,96%  Perpétuel  850 000  
DH  950 000   1  5,22%  Perpétuel  950 000  
DH  50 000   1  5,30%  Perpétuel  50 000  
DH  160 000   1  6,18%  10 ans  160 000  
DH  50 000   1  6,18%  10 ans  50 000  
DH  790 000   1  5,01%  10 ans  790 000  
DH  154 500   1  5,64%  10 ans  154 500  
DH  845 500   1  4,22%  10 ans  845 500  
EUR  70 000   11  5,86%  10 ans  767 865  
EUR  35 000   11  5,90%  10 ans  383 933  
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CAPITAux PROPREs Encours
2013

Affectation du 
résultat

Autres
variations

Encours
2014

Ecarts de réévaluation  -    -    -    -   
Réserve et primes liées au capital  10 309 544   390 800  -6 597   10 693 747  

Réserve légale  460 306   -    460 306  
Autres réserves  4 942 820   390 800  -6 597   5 327 023  
Primes d’émission, de fusion et d’apport  4 906 418   -    4 906 418  

Capital  1 794 633   -    1 794 633  
  Capital appelé  1 794 633   -    1 794 633  
  Capital non appelé  -    -    -    -   
  Certificats d’investissement  -    -    -    -   
  Fonds de dotations  -    -   
Actionnaires-Capital non versé  -    -    -    -   
Report à nouveau (+/-)  40   30   -    10  
Résultats nets en instance d’affectation (+/-)  -    -    -    -   
Résultat net de l’exercice (+/-)  1 108 623   -    -    1 203 572  
TOTAL  13 212 840   390 830  -6 597   13 691 962  

(en milliers de dirhams)

ENGAGEMENTs dE FINANCEMENT ET dE GARANTIE 2014 2013

Engagements de financement et de garantie donnés  15 674 188   19 717 257  
Engagements de financement en faveur d’établissements de crédit et assimilés  1 010 948   1 174 388  
  Crédits documentaires import  -    -   
  Acceptations ou engagements de payer  -    -   
  Ouvertures de crédit confirmés  1 010 948   1 174 388  
  Engagements de substitution sur émission de titres
  Engagements irrévocables de crédit-bail  -    -   
  Autres engagements de financement donnés  -    -   
Engagements de financement en faveur de la clientèle  5 135 737   9 390 830  
  Crédits documentaires import  1 840 429   4 103 121  
  Acceptations ou engagements de payer  668 394   864 663  
  Ouvertures de crédit confirmés  2 322 282   4 074 666  
  Engagements de substitution sur émission de titres  -    -   
  Engagements irrévocables de crédit-bail  -    -   
  Autres engagements de financement donnés  304 632   348 380  
Engagements de garantie d’ordre d’établissements de crédit et assimilés  2 475 877   2 405 795  
  Crédits documentaires export confirmés  32 356   103 965  
  Acceptations ou engagements de payer  4 186   10 057  
  Garanties de crédits données  -    -   
  Autres cautions, avals et garanties donnés  2 439 335   2 291 773  
  Engagements en souffrance
Engagements de garantie d’ordre de la clientèle  7 051 626   6 746 244  
  Garanties de crédits données  -    -   
  Cautions et garanties en faveur de l’administration publique  5 097 562   4 821 898  
  Autres cautions et garanties données  1 954 064   1 924 346  
  Engagements en souffrance  -    -   
Engagements de financement et de garantie reçus  5 911 114   5 377 234  
Engagements de financement reçus d’établissements de crédit et assimilés  -    -   
  Ouvertures de crédits confirmés  -    -   
  Engagements de substitution sur émission de titres  -    -   
  Autres engagements de financement reçus  -    -   
Engagements de garantie reçus d’établissements de crédit et assimilés  5 880 341   5 346 464  
  Garanties de crédits  2 079 268   2 042 433  
  Autres garanties reçues  3 801 073   3 304 031  
Engagements de garantie reçus de l’Etat et d’organismes de garantie divers  30 773   30 770  
  Garanties de crédits  30 773   30 770  
  Autres garanties reçues  -    -   

(en milliers de dirhams)

ENGAGEMENTs suR TITREs
engagements donnés  33 646  

Titres achetés à réméré  -   
Autres titres à livrer  33 646  

engagements reçus  158 419  
Titres vendus à réméré
Autres titres à recevoir  158 419  

(en milliers de dirhams)
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CONCENTRATION dEs RIsquEs suR uN MEME BENEFICIAIRE Au 31 dECEMBRE 2014

Nombre Montant global 
des risques

Montant des risques dépassant 5% des fonds propres
Crédits par 

décaissement
Crédits par 
signature

Montant des titres détenus dans le capital du 
bénéficiaire

23  46 053 245   34 705 872   4 138 674   492 665  
(en milliers de dirhams)
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vALEuRs ET suRETEs REçuEs ET dONNEEs EN GARANTIE

valeurs et sûretés reçues en garantie valeur comptable 
nette

Rubriques de l’actif ou du 
hors bilan enregistrant les 

créances ou les engagements 
par signature donnés

Montants des créances 
et des engagements 

par signature donnés 
couverts 

bons duTrésor et valeurs assimilées  2 365 502  
autres titres  1 109 175  
hypothèques  50 914 725  
autres valeurs et sûretés réelles  130 764 731  
TOTAL  185 154 133  

valeurs et sûretés données en garantie valeur comptable 
nette 

Rubriques du passif ou du 
hors bilan enregistrant les 
dettes ou les engagements 

par signature reçus

Montants des dettes 
ou des engagements 
par signature reçus 

couverts 
bons du Trésor et valeurs assimilées  5 296 104   bdT donnés en pensionautres titres  2 228 260  
hypothèques  -   autres valeurs données en pen-

sionautres valeurs et sûretés réelles  -   
TOTAL  7 524 364  

(en milliers de dirhams)

vENTILATION dEs EMPLOIs ET dEs REssOuRCEs suIvANT LA duREE REsIduELLE

d< 1 mois 1 mois<d< 3 
mois

3 mois<d< 
1 an

1 an <d< 5 
ans d> 5 ans Total

actif
Créances sur les établissements de crédit et 
assimilés  5 338 811   1 657 626   1 934 676   6 342 242   639 497   15 912 852  

Créances sur la clientèle  13 859 118   11 601 437   10 712 342   22 630 081   23 557 573   82 360 551  
Titres de créance  2 781 545   2 633 462   1 019 523   1 865 113   2 475 244   10 774 887  
Créances subordonnées  -    -    -    -    -    -   
Crédit-bail et assimilé  -    -    -    -    -    -   
TOTAL  21 979 474   15 892 525   13 666 541   30 837 436   26 672 314   109 048 290  

PassIF
dettes envers les établissements de crédit et 
assimilés  6 141 844   5 373 605   2 638 061   918 964   24 224   15 096 698  

dettes envers la clientèle  3 440 637   6 182 030   12 857 612   2 573 780   1 704 470   26 758 529  
Titres de créance émis  2 279 000   535 000   4 371 800   3 543 000   -    10 728 800  
emprunts subordonnés  -    -    -    2 151 798   2 000 000   4 151 798  
TOTAL  11 861 481   12 090 635   19 867 473   9 187 542   3 728 694   56 735 825  

(en milliers de dirhams)

OPERATIONs dE CHANGE A TERME ET EN-
GAGEMENTs suR PROduITs dERIvEs

Opérations de couverture Autres opérations succursale
de Paris et TOs

2014         2013 2014 2013
Opérations de change à terme  16 670 787    41 351 033    9 980 955    3 028 691   
devises à recevoir  6 700 118    18 706 181    3 837 802    1 241 209   
devises à livrer  1 036 054    3 001 013    2 364 861    24 269   
dirhams à recevoir  7 327 725    17 646 092    2 642 017    1 500 194   
dirhams à livrer  1 606 890    1 997 747    1 136 275    263 019   
    dont swaps financiers de devises  -      -      -      -     
engagements sur produits dérivés  5 623 714    26 210 436    473 290    627 829   
engagements sur marchés réglementés de taux d’intérêt  -      -      -     
engagements sur marchés de gré à gré de taux d’intérêt  3 730 389    3 582 753    473 290    627 089   
engagements sur marchés réglementés de cours de change  -      -      -      -     
engagements sur marchés de gré à gré de cours de change  915 161    21 035 373   -  740   
engagements sur marchés réglementés d’autres instruments  -      -      -      -     
engagements sur marchés de gré à gré d’autres instruments  978 164    1 592 310    2 939    -     

(en milliers de dirhams)
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vENTILATION du TOTAL dE L’ACTIF, du PAssIF ET dE L’HORs BILAN EN MONNAIE 
ETRANGERE 2014
acTIF  21 838 166  

Valeurs en caisse, Banques centrales, Trésor public, Service des chèques postaux  50 125  
Créances sur les établissements de crédit et assimilés  9 366 605  
Créances sur la clientèle  5 940 306  
Titres de transaction et de placement et d’investissement  1 623 145  
Autres actifs  98 322  
Titres de participation et emplois assimilés  4 565 503  
Créances subordonnées  194 160  
Immobilisations données en crédit-bail et en location  -   
Immobilisations incorporelles et corporelles  -   

PassIF  17 714 114  
Banques centrales, Trésor public, Service des chèques postaux  -   
Dettes envers les établissements de crédit et asssimilés  12 541 654  
Dépôts de la clientèle  1 274 022  
Titres de créance émis  2 712 555  
Autres passifs  34 085  
Dettes Subordonnées  -   
Subventions, fonds publics affectés et fonds spéciaux de garantie  1 151 798  

hORs bILaN  4 658 829  
Engagements donnés  4 500 432  
Engagements reçus  158 397  

(en milliers de dirhams)

MARGE d’INTERêT 2014 2013
Intérêts perçus  6 500 827   6 041 566  

Intérêts et produits assimilés sur opérations avec les établissements de crédit  545 344   522 743  
Intérêts et produits assimilés sur opérations avec la clientèle  5 388 763   4 998 724  
Intérêts et produits assimilés sur titres de créance  566 720   520 099  

Intérêts servis  3 309 419   3 120 057  
Intérêts et charges assimilés sur opérations avec les établissements de crédit  928 695   953 903  
Intérêts et charges assimilés sur opérations avec la clientèle  1 739 036   1 758 132  
Intérêts et charges assimilés sur titres de créance émis  641 688   408 021  

(en milliers de dirhams)

PROduITs suR TITREs dE PROPRIETE 2014 2013
Titres de participation  16 978   5 921  
Participations dans les entreprises liées  349 216   344 243  
Titres de l’activité de portefeuille  -    -   
emplois assimilés  51 185   61 677  
TOTaL  417 379   411 841  

(en milliers de dirhams)

COMMIssIONs 2014 2013
commissions perçues  1 031 765   1 007 734  

Sur opérations avec les établissements de crédit  169   -   
Sur opérations avec la clientèle  367 607   310 302  
Sur opérations de change  205 878   276 015  
Relatives aux interventions sur les marchés primaires de titres  28 040   25 993  
Sur produits dérivés  -    2 200  
Sur opérations sur titres en gestion et en dépôt  26 639   22 391  
Sur moyens de paiement  286 131   277 186  
Sur activités de conseil et d’assistance  -    -   
Sur ventes de produits d’assurances  49 826   38 285  
Sur autres prestations de service  67 474   55 362  

commissions versées  222 187   289 552  
Sur opérations avec les établissements de crédit
Sur opérations avec la clientèle  -    -   
Sur opérations de change  126 248   196 823  
Relatives aux interventions sur les marchés primaires de titres  -    6 022  
Sur produits dérivés  5 276  
Sur opérations sur titres en gestion et en dépôt  19 444   9 922  
Sur moyens de paiement  42 447   41 876  
Sur activités de conseil et d’assistance  -    -   
Sur ventes de produits d’assurances  -    -   
Sur autres prestations de service  28 772   31 497  

(en milliers de dirhams)
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REsuLTAT dEs OPERATIONs dE MARCHE 2014 2013
Produits  2 852 596   1 813 968  

Gains sur les titres de transaction  1 065 354   660 715  
Plus-value de cession sur titres de placement  174 222   199 313  
Reprise de provision sur dépréciation des titres de placement  -    1 058  
Gains sur les produits dérivés  1 188 156   684 955  
Gains sur les opérations de change  424 863   267 927  

charges  1 553 526   870 784  
Pertes sur les titres de transaction  71 417   36 843  
Moins-value de cession sur titres de placement  88 017   104 928  
Dotation aux provisions sur dépréciation des titres de placement  -    -   
Pertes sur les produits dérivés  1 180 355   625 273  
Pertes sur opérations de change  213 737   103 740  

Résultat  1 299 070   943 184  
(en milliers de dirhams)

CHARGEs GENERALEs d’ExPLOITATION 2014 2013 
charges du personnel  1 352 127   1 308 295  
Impôts et taxes  63 553   63 332  
charges externes  1 273 849   1 198 082  
dotations aux amortissements et aux provisions des immobilisations corporelles et incorporelles  338 593   324 036  

(en milliers de dirhams)

AuTREs PROduITs ET CHARGEs 2014 2013
Produits et charges

Autres produits et charges bancaires  1 083 859   746 415  
Autres produits bancaires  3 058 475   2 092 183  
Autres charges bancaires  1 974 616   1 345 768  

Produits et charges d’exploitaion non bancaire  98 089   255 795  
Produits d’exploitation non bancaire  153 683   350 943  
Charges d’exploitation non bancaire  55 594   95 148  

autres charges 
Dotations aux provisions et pertes sur créances irrecouvrables  2 154 538   1 216 165  

autres produits
Reprises de provisions et récupérations sur créances amorties  1 020 744   525 818  

(en milliers de dirhams)
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PAssAGE du REsuLTAT NET COMPTABLE Au REsuLTAT NET FIsCAL Montant
I- Résultat Net comptable

bénéfice net  1 203 572  
Perte nette

II- Réintégrations fiscales  316 560  
1- courantes  65 427  

Dons et subventions  7 910  
Cadeaux  10 736  
Charges non dédudctibles  18 667  
Primes de jouets  1 525  
Amortissement voitures non déductibles  6 892  
Provisions pour risques généraux  -   
Contribution à la cohésion sociale  19 696  

2- Non courantes  251 133  
Impôts sur les sociétés  251 133  

III- déductions fiscales  603 290  
1- courantes  603 290  

Dividendes  349 216  
Boni de liquidation SIP  21 717  
Produits non soumis à l'IS (sursis d'imposition)  232 357  

2- Non courantes  -   
Produits non soumis à l'IS (sursis d'imposition)  -   

VI- Résultat net  916 841  
Impôts sur les sociétés  251 133  

  (en milliers de dirhams)

dETERMINATION du REsuLTAT COuRANT APREs IMPOTs Montant
I.détérmination du résultat
Résultat courant d'après le compte de produits et charges  1 454 706  
(+)  Réintégrations fiscales sur opérations courantes  65 427  
(-)  Déductions fiscales sur opérations courantes  603 290  
(=)  Résultat courant théoriquement imposable  916 842  
(-)  Impôt théorique sur résultat courant  339 232  
(=)  Résultat courant après impôts  1 115 474  
II. Indications du regime fiscal et des avantages octroyes par les codes des investissements ou par des disposi-
tions legales specifiques

(en milliers de dirhams)

dETAIL dE LA TAxE suR LA vALEuR AjOuTEE

Nature solde au début 
de l’exercice 1

Opérations comptables 
de l’exercice

2
declarations T.v.A

de l’exercice 3
solde fin d’exercice

(1+2-3=4)
a- TVa collectée  94 778   607 039   608 680   93 138  
b- TVa à récupérer  77 583   417 954   404 057   91 480  

Sur charges  74 266   371 837   360 055   86 047  
Sur immobilisations  3 317   46 117   44 002   5 433  

c- TVa due ou crédit de TVa (a-b)  17 196   189 085   204 623   1 657  
(en milliers de dirhams)
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REPARTITION du CAPITAL sOCIAL Au 31 déCEMBRE 2014
montant du capital : 1 794 633 900
montant du capital social souscrit non appelé : -  
Valeur nominale des titres : 10,00  

Nom des principaux actionnaires ou 
associés Adresse

Nombre de titres détenus Part du 
capital 

détenue 
(%)

Pourcent-
age des 

droits de 
vote (%)

31 déc 2013 31 déc 2014

a- actionnaires marocains
RMA WATANYA*  67 Avenue des FAR - Casablanca  53 871 291   53 814 091  29,99% 29,99%
SFCM  239, Bd Mohamed V  907 205   907 205  0,51% 0,51%
FINANCECOM  69 Avenue des FAR - Casablanca  11 602 664   10 705 347  5,97% 5,97%
CIMR  100, Bd Abdelmoumen - Casablanca  7 348 804   7 348 804  4,09% 4,09%
CDG **  15 186 872   15 186 872  8,46% 8,46%
MAMDA/ MCMA  16 Rue Abou Inane -Rabat  9 220 533   9 220 533  5,14% 5,14%
Personnel BMCE   2 688 743   2 620 016  1,46% 1,46%
SBVC et divers  26 974 116   27 997 360  15,60% 15,60%
TOTaL (1)  127 800 228   127 800 228  
b- actionnaires étrangers
BES VIDA COMPAHNIA DE SEGUROS SA  4 634 108   4 634 108  2,58% 2,58%
Banque fédérative du crédit mutuel  47 029 054   47 029 054  26,21% 26,21%
TOTAL  179 463 390  179 463 390 100% 100%
* Y compris OPCVM DE RMA WATANYA
** Suivant confirmation CDG datée du 12/05/2014

AFFECTATION dEs REsuLTATs INTERvENuE Au COuRs dE L’ExERCICE

a- Origine des résultats affectés montant b- affectation des résultats montant

décision de mai 2014
Report à nouveau  40  Réserves légales  -   
Résultats nets en instance d’affectation  -   Dividendes  717 854  
Résultats net de l’exercice  1 108 623  Autres affectations  390 809  
Prélèvement sur les bénéfices
Autres prélèvements  -   

TOTAL A  1 108 663  TOTAL B  1 108 663  
(en milliers de dirhams)
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REsuLTATs ET AuTREs ELEMENTs dEs TROIs 
dERNIERs ExERCICEs Exercice 2014 Exercice 2013 Exercice 2012
capitaux Propres et assimilés  19 995 030   18 633 841   17 111 881  
Opérations et Resultats de l’exercice  -    -    -   
   1- Produit net bancaire  5 518 532   4 809 284   4 591 117  
   2- Résultat avant impôts  1 454 706   1 480 987   940 595  
   3- Impôts sur les résultats  251 133   372 362   227 527  
   4- Bénéfices distribués  717 854   592 229   515 890  
   5- Résultats non distribués  -    -    -   
Résultat par Titre (en dirhams)  -    -    -   
  Résultat net par action ou part sociale
  Bénéfice distribué par action ou part sociale  4   3   3  
Personnel  -    -    -   
  Montants des rémunérations brutes de l’exercice  1 352 127   1 308 295   1 330 648  
  Effectif moyen des salariés employés pendant l’exercice  4 955   4 883   4 894  

(en milliers de dirhams)

dATATION ET EvENEMENTs POsTERIEuRs

i. datation
 . date de clôture (1) 31 décembre 2014
 . date d’établissement des états de synthèse (2)
(1) Justification en cas de changement de la date de clôture de l’exercice
(2) Justification en cas de dépassement du délai réglementaire de trois mois prévu pour l’élaboration des états de synthèse.
II. evénements nés postérieurement à la clôture de l’exercice non rattachables à cet exercice et connus avant la 1ère communication 
externe des états de synthèse
dates Indications des événements

. Favorables

. Défavorables

EFFECTIFs 2014 2013
Effectifs rémunérés  4 955   4 883  
Effectifs utilisés  4 955   4 883  
Effectifs équivalent plein temps  4 955   4 883  
Effectifs administratifs et techniques (équivalent plein temps)  -    -   
Effectifs affectés à des tâches bancaires (équivalent plein temps)  -    -   
Cadres (équivalent plein temps)  3 052   2 889  
Employés (équivalent plein temps)  1 903   1 994  

Dont effectifs employés à l'étranger  34   32  
(en milliers de dirhams)
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sont assortis de la mention Néant, pour l’exercice 2014, les états suivants :

  etat des dérogations ;

  etat des changements de méthodes ;

  ImmobilIsations données en crédit bail, en location avec option d’achat et en location simple ;

  subventions, fonds publics affectés et fonds spéciaux de garanties.
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TITREs ET AuTREs ACTIFs GEREs AvEC 
dEPOTs

Nombre de comptes Montants
2014 2013 2014 2013

Titres dont l’établissement est dépositaire  10 480   13 831   195 865 090   171 042 322  
Titres gérés en vertu d’un mandat de gestion  -    -    -    -   
Titres d’OPCVM dont l’établissement est dépositaire  68   65   78 929 048   64 157 000  
Titres d’OPCVM gérés en vertu d’un mandat de gestion  -    -    -    -   
Autres actifs dont l’établissement est dépositaire  -    -    -    -   
Autres actifs gérés en vertu d’un mandat de gestion  -    -    -    -   

(en milliers de dirhams)

REsEAu 2014 2013
Guichets permanents  665   635  
Guichets périodiques  -    -   
Guichets automatiques de banque  702   672  
Succursales et agences à l’étranger  1   1  
Bureaux de représentation à l’étranger  29   28  

(en nombre)

COMPTEs dE LA CLIENTELE 2014 2013
Comptes courants  84 735   83 347  
Comptes chèques, hors MRE  255 591   254 381  
Comptes MRE  1 061 654   1 060 337  
Comptes d’affacturage  -    -   
Comptes d’épargne  774 586   723 095  
Comptes à terme  10 834   11 213  
Bons de caisse  2 179   2 178  
Autres comptes de dépôts  -    -   

(en nombre)
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bilan
activité maroc
AU 31 DÉCEMBRE 2014

ACTIF 2014 2013
 Valeurs en caisse, banques centrales, Trésor public, service des chèques postaux  1 481 611    4 885 976  
 créances sur les établissements de crédit et assimilés  23 743 456    19 591 397  
 . a vue  3 352 058    3 786 515  
 . a terme  20 391 398    15 804 882  
 créances sur la clientèle  98 491 083    101 505 612  
 . crédits de trésorerie et à la consommation  36 297 029    34 156 704  
 . crédits à l’équipement  15 013 695    14 980 913  
 . crédits immobiliers  34 902 957    33 399 673  
 . autres crédits  12 277 402    18 968 322  
 créances acquises par affacturage  -      -   
 Titres de transaction et de placement  27 149 397    26 914 920  
 . bons du Trésor et valeurs assimilées  2 888 771    6 517 268  
 . autres titres de créance  2 671 234    3 334 877  
 . Titres de propriété  21 589 392    17 062 775  
 autres actifs  1 815 482    1 208 997  
 Titres d’investissement  4 013 804    4 560 481  
 . bons du Trésor et valeurs assimilées  1 658 770    1 049 440  
 . autres titres de créances  2 355 034    3 511 041  
 Titres de participation et emplois assimilés  6 432 937    6 318 992  
 créances subordonnées  198 777    203 506  
 Immobilisations données en crédit-bail et en location  -      -   
 Immobilisations incorporelles  464 654    472 739  
 Immobilisations corporelles  2 220 054    2 335 373  
TOTaL de L’acTIF  166 011 255    167 997 993  

(en milliers de dirhams)

PAssIF 2014 2013
 banques centrales, Trésor public, service des chèques postaux  -      -   
 dettes envers les établissements de crédit et assimilés  20 498 643    28 099 376  
 . a vue  1 293 387    1 011 753  
 . a terme  19 205 256    27 087 623  
 dépôts de la clientèle  108 042 294    101 298 706  
 . comptes à vue créditeurs  58 208 801    53 585 224  
 . comptes d’épargne  19 170 935    18 266 621  
 . dépôts à terme  25 470 293    24 233 233  
 . autres comptes créditeurs  5 192 265    5 213 628  
 Titres de créance émis  13 734 518    11 776 460  
 . Titres de créance négociables  11 021 963    9 330 980  
 . emprunts obligataires  2 712 555    2 445 480  
 . autres titres de créance émis  -      -   
 autres passifs  4 193 070    8 445 372  
 Provisions pour risques et charges  408 531    638 936  
 Provisions réglementées  -      -   
 subventions, fonds publics affectés et fonds spéciaux de garantie  -      -   
 dettes subordonnées  6 303 067    5 420 997  
 ecarts de réévaluation  -      -   
 Réserves et primes liées au capital  10 071 404    9 680 604  
 capital  1 794 634    1 794 634  
 actionnaires. capital non versé (-)  -      -   
 Report à nouveau (+/-)  10    40  
 Résultats nets en instance d’affectation (+/-)  -      -   
 Résultat net de l’exercice (+/-)  965 084    842 868  
TOTaL du PassIF  166 011 255    167 997 993  

(en milliers de dirhams)
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compte de Produits et charges
activité maroc
AU 31 DÉCEMBRE 2014
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HORs BILAN 2014 2013
 engagements donnés  15 351 703    19 141 508  
 engagements de financement donnés en faveur d’établissement de crédit et assimilés  1 010 948    1 174 388  
 engagements de financement donnés en faveur de la clientèle  5 135 737    9 390 671  
 engagements de garantie d’ordre d’établissements de crédit et assimilés  2 125 528    1 823 591  
 engagements de garantie d’ordre de la clientèle  7 045 844    6 745 005  
 Titres achetés à réméré  -      -   
 autres titres à livrer  33 646    7 853  
 engagement Reçus  5 318 861    4 896 190  
 engagements de financement reçus d’établissements de crédit et assimilés  -      -   
 engagements de garantie reçus d’établissements de crédit et assimilés  5 129 670    4 676 266  
 engagements de garantie reçus de l’etat et d’organismes de garantie divers  30 773    30 770  
 Titres vendus à réméré  -      -   
 autres titres à recevoir  158 418    189 154  

(en milliers de dirhams)

2014 2013
 Produits d’exploitation bancaire  10 463 129    9 037 322  
 Intérêts et produits assimilés sur opérations avec les établissements de crédit  469 714    471 664  
 Intérêts et produits assimilés sur opérations avec la clientèle  5 348 621    4 955 432  
 Intérêts et produits assimilés sur titres de créance  492 041    495 822  
 Produits sur titres de propriété  416 738    411 811  
 Produits sur immobilisations en crédit-bail et en location  -      -   
 commissions sur prestations de service  822 577    727 566  
 autres produits bancaires  2 913 438    1 975 027  
 charges d’exploitation bancaire  5 160 837    4 330 244  
 Intérêts et charges assimilées sur opérations avec les établissements de crédit  901 778    893 281  
 Intérêts et charges assimilées sur opérations avec la clientèle  1 734 041    1 754 983  
 Intérêts et charges assimilées sur titres de créance émis  641 689    408 021  
 charges sur immobilisations en crédit-bail et en location  -      -   
 autres charges bancaires  1 883 329    1 273 959  
 Produit net bancaire  5 302 292    4 707 078  
 Produits d’exploitation non bancaire  140 378    350 941  
 charges d’exploitation non bancaire  55 594    95 144  
 charges générales d’exploitation  3 003 989    2 886 763  
 charges du personnel  1 349 725    1 304 813  
 Impôts et taxes  63 553    63 332  
 charges externes  1 253 075    1 195 748  
 autres charges générales d’exploitation  -      -   
 dotations aux amortissements et aux provisions des immobilisations incorporelles et corporelles  337 636    322 870  
 dotations aux provisions et pertes sur créances irrécouvrables  2 139 368    1 216 096  
 dotations aux provisions pour créances et engagements par signature en souffrance  1 583 260    536 692  
 Pertes sur créances irrécouvrables  459 918    167 890  
 autres dotations aux provisions  96 190    511 514  
 Reprises de provisions et récuperations sur créances amorties  972 274    355 009  
 Reprises de provisions pour créances et engagements par signature en souffrance  649 959    263 071  
 Récupérations sur créances amorties  21 577    3 674  
 autres reprises de provisions  300 738    88 265  
 Résultat courant  1 215 993    1 215 026  
 Produits non courants  -      -   
 charges non courantes  -      -   
 Résultat avant impôts sur les résultats  1 215 993    1 215 026  
 Impôts sur les résultats  250 907    372 158  
 Résultat net de l’exercice  965 086    842 868  

(en milliers de dirhams)
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etat des soldes de Gestion
activité maroc
AU 31 DÉCEMBRE 2014

Réseau de BMCE Bank 
à l’International

 
Filiales du Groupe BMCE Bank

TABLEAu dE FORMATION dEs REsuLTATs 2014 2013
 + Intérêts et produits assimilés  6 310 376    5 922 918  
 - Intérêts et charges assimilées  3 277 508    3 056 285  
 marge d’intérêts  3 032 868    2 866 633  
 + Produits sur immobilisations en crédit-bail et en location  -      -   
 - charges sur immobilisations en crédit-bail et en location  -      -   
 Résultat des opérations de crédit-bail et de location  -      -   
 + commissions perçues  1 028 138    1 005 609  
 - commissions servies  221 421    288 932  
 marge sur commissions  806 717    716 677  
 + Résultat des opérations sur titres de transaction  975 106    623 871  
 + Résultat des opérations sur titres de placement  57 096    57 339  
 + Résultat des opérations de change  200 021    157 433  
 + Résultat des opérations sur produits dérivés  12 612    58 634  
 Résultat des opérations de marché  1 244 836    897 277  
 + divers autres produits bancaires  416 738    411 811  
 - divers autres charges bancaires  198 867    185 320  
 Produit net bancaire  5 302 292    4 707 078  
 + Résultat des opérations sur immobilisations financières -37 337    129 480  
 + autres produits d’exploitation non bancaire  140 257    55 643  
 - autres charges d’exploitation non bancaire  48 899    48 888  
 - charges générales d’exploitation  3 003 990    2 886 762  
 Résultat brut d’exploitation  2 352 323    1 956 551  
 + dotations nettes des reprises aux provisions pour créances et engagements par signature en 
souffrance -1 371 642   -437 837  

 + autres dotations nettes des reprises aux provisions  235 311   -303 688  
 Résultat courant  1 215 992    1 215 026  
 Résultat non courant  -      -   
 - Impôts sur les résultats  250 908    372 158  
 Résultat net de l’exercice  965 084    842 868  

(en milliers de dirhams)

CAPACITE d’AuTOFINANCEMENT 2014 2013
 + Résultat net de l’exercice  965 084    842 868  
 + dotations aux amortissements et aux provisions des immobilisations incorporelles et corporelles  337 636    322 870  
 + dotations aux provisions pour dépréciation des immobilisations financières  91 385    189 052  
 + dotations aux provisions pour risques généraux  -      -   
 + dotations aux provisions réglementées  -      -   
 + dotations non courantes  -      -   
 - Reprises de provisions  60 622    69 490  
 - Plus-values de cession sur immobilisations incorporelles et corporelles  45 791    4 022  
 + moins-values de cession sur immobilisations incorporelles et corporelles  250    2 468  
 - Plus-values de cession sur immobilisations financières  121    295 298  
 + moins-values de cession sur immobilisations financières  6 694    46 256  
 - Reprises de subventions d’investissement reçues  -      -   
 + capacité d’autofinancement  1 294 515    1 034 704  
 - bénéfices distribués  -      592 229  
 + autofinancement  1 294 515    442 475  

(en milliers de dirhams)
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Réseau de BMCE Bank 
à l’International

 
Filiales du Groupe BMCE Bank



216

FRANCE
asnières 
43 Rue Pierre Brossolette
92600 - Asnières sur seine
Tél. : 3301 46 13 43 40
fax : 3301 46 13 43 44

bordeaux
35 Avenue Charles de Gaulle
33200 - Bordeaux
Tél. : 3305 56 02 62 60
fax : 3305 56 17 09 52

dijon 
64 bis Avenue du drapeau
21000 - DiJON
Tél. : 3303 80 60 59 00
fax : 3303 80 60 59 01

Lille
48 Boulevard de la liberté
59800 - LiLLE
Tél. : 3303 20 40 12 00
fax : 3303 20 12 98 08

Lyon
1 Rue Carry
69003 - LYON
Tél. : 334 72 34 38 07
fax : 334 78 54 24 04

mantes-la-jolie 
34 Boulevard du Marechal Juin
78200 - MANTEs LA JOLiE
Tél. : 3301 39 29 25 30
fax : 3301 39 29 25 44

marseille
20 Boulevard Dugommier
13001 - MARsEiLLE
Tél. : 3304 91 64 04 31
fax : 3304 91 64 88 47

montpellier
59 Cours Gambetta
34000 - MONTPELLiER
Tél. : 3304 67 58 06 18
fax : 3304 67 58 58 06

Orléans
6/8 Place de l’indien
45100 - ORLEANs
Tél. : 3302 38 25 31 90
fax : 3302 38 25 31 99 

paris 
175 bis Avenue de Clichy
75017 - PARis
Tél. : 3301 44 69 96 72
fax : 3301 42 93 90 98

strasbourg
13 Avenue du Général de Gaulle  
67000 - sTRAsBOuRG
Tél. : 3303 88 61 00 18
fax : 3303 88 61 45 73

Toulouse
64 bis Avenue Jean Rieux
31500 - TOuLOusE
Tél. : 3305 61 20 08 79
fax : 3305 61 20 06 92

EsPAGNE
alméria
Calle Lentisco N°27 Local 5
04007 - Almería
Tél. : 349 50 28 23 28
fax : 349 50 15 25 76

Barcelona
Calle Tarragona n° 84 – 90, local 4 
08015 - Barcelona
Tél. : 349 33 25 17 50
fax : 349 34 23 26 05

madrid
Plaza Cataluna n° 1
28002 - Madrid
Tél. : 349 15 64 58 34
fax : 349 15 64 59 11

malaga
Calle La union, N 12 
C.P. 29006 Malaga
Tél. : 951 560 700
fax : 951 767 222

murcia
Calle Bolos 6 bajo 2 
30005 - Murcia
Tél. : 349 68 29 06 73
fax : 3449 68 29 12 63

tarragona
Rambla Nova 125 bajo 3 
43001 - Tarragona 
Tél. : 34977248524
fax : 34977213732

valence
Plaza Alfonso el Magnánimo 3 – 1ª pl 
46003 - VALENCiA
Tél. : 349 63 53 44 41
fax : 349 63 94 24 39

ITALIE
Bologna
Viale Pietro Pietramellara, 35
40121 - Bologna
Tél. : 00 39 05 12 49 824
fax : 00 39 02 89 69 16 283

milano
Viale Nazario sauro 5 
20124 - MiLANO
Tél. : 3902 89 28 17 00
fax : (+39) 02 89 69 16 28

padova
Corso Del Popolo, 1
35131 - PADOVA
Tél. : (+39) 04 97 80 03 01
fax : (+39) 04 97 80 61 94

torino
Piazza della Repubblica, 19
10152 - TORiNO
Tél. : (+39) 01 14 36 77 89
fax : (+39) 01 14 36 75 18

ROYAuME - uNI
london
19 Craven Road W2
3Bp - London
Tél. : 4420 75 18 82 52
fax : 4420 76 29 05 96 

EMIRATs ARABEs uNIs
Bureau de représentation aux emirats 
arabes unis
BP 4066 - ABu DHABi
PO BOx 107 335 
Tél. : 971 24 41 55 61/62

ALLEMAGNE
düsseldorf
Eller strasse 104
Tél. : 40227 - DussELDORf
fax : 4921 18 63 98 64
     4921 18 63 98 70

frankfurt
BAsELER str 35-37
60329 - fRANkfuRT
Tél. : 496 92 74 03 40
fax : 4969 27 40 34 44

BELGIquE 
Bruxelles
30 Boulevard Maurice Lemonnier  
1000 - Bruxelles
Tél. : 32 22 13 19 90
fax : 322 22 13 19 99

Bruxelles molenbeek
139, chaussée de Gand
1080 Molenbeek - Bruxelles
Tél. : 00 32 24 41 49 45

anvers
Borgerhout, Drink 7/3
2140 - ANVERs
Tél. : 0323270 04 13  

CANAdA
Bureau de représentation au canada
1241 rue Peel (coin sainte Catherine)
H3B 5L4
Montréal (québec)
CANADA
Tél. : +1 514 224 1451

CHINE
Bureau de représentation de pekin
Henderson Center, Tower One,
units 1202/1203/1204
18, Jian Guo Men Nei Avenue
100 005 Beijing, PR China
Tél. : 00 8610 65 18 23 63 
fax : 00 8610 65 18 23 53

PAYs BAs 
amsterdam
183 Johan Huizingalaan
1065 JA
AMsTERDAM

rotterdam 
Vieroombachtstraat 98 b,
3023As, Rotterdam
Tél. : 00 31 1 02 37 18 52 à 55

Réseau 
de bmce bank à l’International
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bmce caPITaL 

president du directoire
M. khalid NAsR 
oBJet
Banque d’Affaires 
siege social
Tour BMCE, rond point Hassan ii,
20 039 Casablanca 
tel : 0522 49 89 78 
fax : 0522 22 47 41/48 
site internet
www.bmcecapital.com

secretaire general
M. Mohamed iDRissi 
tel : 0522 46 20 01
fax : 0522 22 47 48 

Bmce capital marKets
M. Abdelmalek BENABDELJALiL 
tel : 0522 49 82 04
fax : 0522 43 01 34

bmce caPITaL bOuRse

directeur general
M. Anas MikOu 
oBJet
société de Bourse
siege social
Tour BMCE, rond point Hassan ii,
20 039 Casablanca 
tel : 0522 49 81 01 
fax : 0522 48 10 07 
site internet
www.bmcecapital.com

bmce caPITaL GesTION

directeur general
M. Amine AMOR 
oBJet
société de Gestion d’Actifs 
siege social
Tour BMCE, rond point Hassan ii,
20 039 Casablanca 
tel : 0520 36 43 00 
fax : 0522 47 10 97 
site internet
www.bmcecapital.com

bmce caPITaL GesTION PRIVÉe

directeur general
Mme. Meryem BOUAZZAOUI 
oBJet
société de gestion de patrimoine
siege social
Tour BMCE, rond point Hassan ii,
20 039 Casablanca 
tel : 0522 49 89 65
fax : 0522 48 13 77
site internet
www.bmcecapital.com

bmce caPITaL cONseIL

president du directoire
M. Mehdi Jalil DRAfATE
oBJet 
Conseil financier
tel : 0522 42 91 00 
fax : 0522 43 00 21
site internet
www.bmcecapital.com

bmce euROseRVIces

directeur general
M. Adil MEsBAHi
oBJet 
ACTiViTÉ MRE
siege
6, Rue Cambacérès, 75008
tel : 01 42 66 60 70 
fax : 01 42 66 60 50

bmce baNK INTeRNaTIONaL 
uK/FRaNce

directeur general
M. Mohammed Afrine
siege a londres
26 upper Brook st
Mayfair
London W1k 7qE Royaume uni
tel.: 00 44 207 429 55 50
fax : 00 4 207 248 85 95
siege en france
33/41 Rue Cambon 75 001 Paris - 
france
tel : 00 33 1 70 36 94 00
fax : 00 33 1 70 36 94 37
site internet
www.bmce-intl.co.uk

bmce INTeRNaTIONaL madRId

directeur general
M. Radi Hamudeh
siege
Celle serrano, N°59 28 006 Madrid - 
Espagne
tel : 00 34 915 75 68 00
fax : 00 34 914 31 63 10
site internet
www.bmce-intl.com

baNK OF aFRIca

administrateur directeur general
M. Amine BOuABiD
oBJet
Banque
siege social
Agora Mali Bureau de Représentation
de Dakar - sénégal 3, place de l’indé-
pendance, immeuble
tel. :  00 2213 38 89 55 00 

00 2213 38 23 41 96
fax : 00 3491 431 63 10

La cONGOLaIse de baNQue 

directeur general
M. Mostafa HABBOuCHA
siege
Avenue Amilcar Cabral
tel :  00 242 222 81 09 78/222 81 09 56
fax :  00 242 222 81 09 77/222 81 10 30
site internet
www.lacongolaisedebanque.com

baNQue de deVeLOPPemeNT du 
maLI

directeur general
M. Amadou siDiBÉ
siege
Avenue Modibo kéita
BP 94 Bamako Mali
tel : 00 223 20 22 20 50 22/20 22 53 36 
fax : 00 223 20 22 50 85/20 22 42 50
site internet
www.bdm-sa.com

axIs caPITaL

directeur general
M. Ahmed BENGHAZI 
oBJet
Banque d’Affaires
siege social
67, Avenue Mohamed V - 1002 Tunis 
Tunisie 
tel : 00216 71 901 250
      0021625901901
fax : 00216 71 904 522

Filiales du Groupe 
bmce bank

maGhRebaIL 

president directeur 
general
M. Azeddine GuEssOus
oBJet
société de leasing 
siege social
45, Bd Moulay Youssef, 
20 000 Casablanca 
tel : 0522 48 65 00 
fax : 0522 27 44 18
site internet
www.maghrebail.co.ma

Rm exPeRTs 

president directeur 
general
M. Mamoun BELGHiTi
oBJet
société de Recouvrement
siege social
Lotissement Zénith Mille-
nium - immeuble 2 bis 
3ème étage - sidi Maârouf 
Casablanca
tel : 05 22 20 42 91 78 / 79
fax : 05 22 58 09 87 

saLaFIN 

president du directoire
M. Aziz CHERkAOui 
oBJet
société de Crédit à la 
Consommation
siege social
Zenith Millenium
immeuble 8, sidi Maârouf
Casablanca
tel : 0522 97 44 55
fax : 0522 97 44 77
site internet
www.sALAfiN.com

maROc FacTORING 

president du directoire
M. Youssef HAMiRifOu 
oBJet
société de factoring 
siege social
Bd. Moulay Youssef, n° 63, 
résidence Adriana, 1er étage
tel : 0520 42 76 32/37 
fax : 0522 20 62 77 
site internet
www.maroc-factoring.co.ma
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2014 • Ouverture d’une  Représentation au Canada dans le cadre d’un partenariat avec le Mouvement Desjardins
 •  Elargissement du réseau de BMCE EuroServices à travers l’ouverture de nouvelles implantations aux Pays-Bas, en Allemagne 

et en Belgique à Anvers.
 •  Organisation de la 1ère édition de China Africa Investment Meetings en collaboration avec China Africa Joint Chamber of 

Commerce and industry.
 •  Démarrage de l’activité de BOA Capital – dotée du statut CFC en partenariat avec BMCE Capital
 • Emission d’un emprunt obligataire subordonné de DH 2 milliards
 • Lancement de l’African Entrepreneurship Award, prix de 1 million de dollars en favuer des jeunes entrepreneurs africains

2013 •  Renforcement de la participation de BMCE Bank dans le capital du Groupe panafricain Bank of Africa de 65% à 72,6% en 2013
 •  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
 •  Emission réussie du 1er Eurobond marocain Corporate, souscrit par une soixantaine d’investisseurs étrangers au montant de 

300 millions de dollars

2012 •  Augmentation de capital de BMCE Bank de l’ordre de 1,5 milliard de DH au profit des actionnaires de référence
 • Emission d’un emprunt obligataire subordonné de DH 1 milliard
 • Montée dans le capital du Groupe Bank of Africa pour atteindre 65% 
 •  Obtention de BMCE Bank, pour la deuxième année consécutive, du label « BMCE Bank – Entreprise Sans Tabac » niveau Or, 

décerné par l’association Lalla salma de lutte contre le cancer
 •  BMCE Bank élue « Socially Responsible Bank of the Year » par The African Awards « Best Trade Finance Bank in Morocco » par 

le magazine Global Trade Review
 •  BMCE Bank primée «Top Performers RSE Maroc» décerné par Vigeo pour sa stratégie environnementale et son engagement 

sociétal

2011 • Montée dans le capital du Groupe Bank of Africa pour atteindre 59,39%
 • Renforcement de la participation de BMCE Bank dans le capital de Locasom à 89,5%
 • BMCE Bank élue pour la 2ème fois en 2011 « Best Bank in Morocco » par le magazine britannique EMEA FINANCE
 • Première banque au Maroc et dans la région MENA à obtenir la certification ISO 14001 pour l’environnement

2010 • Entrée du Groupe CDG dans le capital de BMCE Bank à hauteur de 8%
 •  Augmentation de capital réservée au Groupe Crédit Mutuel-CIC, à travers sa société Holding BFCM, de DH 2,5 milliards, prime 

d’émission comprise
 •  Lancement de la première tranche d’augmentation de capital réservée au personnel du Groupe BMCE Bank, d’un montant de 

500 MDH, prime d’émission comprise sur une enveloppe globale de DH 1 milliard
 • Prise de Contrôle de Bank of Africa, suite à la montée de BMCE Bank dans son capital à 55,8%
 • Renforcement de la participation de BMCE Bank dans Maghrébail de 35,9% à 51%

2009 • Renforcement de la participation de CIC dans le capital de BMCE Bank, à travers sa holding BFCM, de 15,05% à 19,94%
 • Emission d’une dette subordonnée perpétuelle de 1 milliard de DH sur le marché local

2008 • Acquisition d’une part additionnelle de 5% par le CIC dans le capital de BMCE Bank, portant sa participation à 15,04%
 • Lancement d’un emprunt subordonné perpétuel de Eur 70 millions conclu avec la SFI
 • Lancement d’un emprunt subordonné de Eur 50 millions auprès de la Proparco
 • Emission d’un emprunt subordonné de DH 1 milliard
 • Réduction de la valeur nominale de BMCE Bank de DH 100 à DH 10
 • Renforcement de la participation de la Banque dans le capital de Bank of Africa de 35% à 42,5%
 • Transfert de la participation de CIC dans le capital de BMCE Bank, à sa holding, la Banque Fédérative du Crédit Mutuel

2007 • Entrée de la Caja Mediterraneo dans le capital de la Banque à hauteur de 5% aux termes d’un partenariat stratégique
 •  Alliance entre les Groupes BMCE Bank et AFH/Bank of Africa, BMCE Bank devenant l’actionnaire bancaire de référence du 

Groupe Bank of Africa à travers une participation à hauteur de 35% du capital
 • Démarrage des activités de MédiCapital Bank, filiale du Groupe BMCE Bank basée à Londres
 •  Obtention par BMCE Bank du 1er prix Ressources Humaines attribué par l’Association des Gestionnaires et formateurs des 

ressources humaines (AGEf)
 •  1er Prix de la Communication financière décerné pour la 2ème année consécutive par la société Marocaine des Analystes finan-

ciers à BMCE Bank en tant que première société cotée et premier banquier, toutes catégories confondues

2006 •  Obtention du rating «Investment Grade» sur les dépôts bancaires en DH, attribué par l’agence de rating internationale 
Moody’s

 • Certification ISO 9001 des activités de Financement de Projet et de Recouvrement
 •  Obtention du titre «Bank of the Year - Morocco», pour la 5ème fois depuis 2000 et la 3ème année consécutive, décerné par The 

Banker Magazine
 • Inauguration d’Axis Capital, banque d’affaires en Tunisie
 •  Obtention par la Fondation BMCE Bank du Prix d’Excellence pour le Développement Durable, décerné par la Fondation Maroco-

suisse

2005 • Nouvelle identité visuelle enrichie pour BMCE Bank dans le cadre de la célébration du 10ème anniversaire de sa privatisation 
 • Lancement du programme d’ouverture de 50 agences par an
 •  Signature d’une convention avec la BEI pour la mise en place d’une ligne de financement de 30 millions d’euros sans garantie 

souveraine
 • Lancement de la 2ème OPV réservée aux salariés du Groupe BMCE Bank
 • Lancement de la 2ème tranche de l’emprunt obligataire subordonné de 500 millions de dirhams
 • Titre «Bank of the Year - Morocco » décerné à BMCE Bank par The Banker Magazine

historique
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2004 • Prise de participation du CIC à hauteur de 10% du capital de BMCE Bank
 • 1ère entreprise non européenne ayant fait l’objet d’un rating social au Maroc
 • Titre «Bank of the Year - Morocco» décerné à BMCE Bank par The Banker Magazine

2003 • Lancement du projet d’entreprise CAP CLIENT
 • Lancement d’une OPV réservée au personnel portant sur 4,72% du capital de la Banque
 • Lancement d’un emprunt obligataire subordonné de 500 millions de dirhams
 • Inauguration de BMCE Capital Dakar

2002 • Entrée en vigueur d’une nouvelle organisation centrée sur le client
 • Certification ISO 9001 pour l’ensemble des activités de gestion des transactions Titres
 • Changement du statut de l’agence de Tanger Zone Franche qui devient une banque offshore
 • Programme de rachat de 1,5 millions d’actions BMCE, représentant 9,45% du capital social

2001 • Ouverture du Bureau de Barcelone
 • Certification ISO 9001 pour le système de management de la qualité mis en place pour les activités étranger et monétique
 • Titre «Bank of the Year - Morocco» décerné à BMCE Bank par The Banker Magazine

2000 • Ouverture des Bureaux de Représentation de Londres et de Pékin
 • Création du Holding Finance.Com
 • Titre «Bank of the Year - Morocco» décerné à BMCE Bank par The Banker Magazine

1999 • Prise de participation dans le capital d’AL WATANIYA donnant naissance à un pôle leader dans l’assurance
 • Acquisition par le Groupe BMCE de 20% du capital du premier opérateur privé de Télécoms, MEDITELECOM

1998 • Création de BMCE CAPITAL, la banque d’affaires du Groupe

1997 • Création de SALAFIN, la société de crédit à la consommation

1996 •  Lancement sur les marchés financiers internationaux d’une opération inédite d’émission de 60 millions de dollars d’actions 
GDRs

1995 • Privatisation de la Banque

1994 • Création des premières entités des marchés des capitaux de BMCE Bank : MIT et MARFIN

1989 • Ouverture de BMCE International à Madrid

1988 • Création de Maroc Factoring, société d’affacturage

1975 • Introduction en bourse

1972 • BMCE, première banque marocaine à s’installer à l’étranger en ouvrant une agence à Paris

1965 • Ouverture de l’agence Tanger Zone Franche

1959 • Création de la BMCE par les Pouvoirs Publics




