Emission d’un emprunt obligataire subordonné
s

NOTE

D ’I N F O R M A T I O N

B A N Q U E M A R O C A I N E D U C OM
O MERCE EXTERIEU R
- B
BMCE B A N K -

E MISS
SION

D ’ UN E
EMPRU
UNT OBLIGA
O
ATAIR E

SUB
BORDO
ONNE COTE
E ET NON CO
OTE
MONTAN
NT GLOBA
AL DE L’E
EMISSION
N : MAD 1 000 0
000 000
MATU
URITE : 10
0 ANS
Tranche A (Cotée)
PLAFOND
NOM
MBRE DE TITRES

VALE
EUR NOMINAL
LE
NEGO
OCIABILITE DE
ES
TITRES

TAUX

PRIME
R
DE
RISQUE
R

MAD
D 1 Milliard
10 000
0
MAD
D 100 000

Tranch
he B (Cotée))

Tranc
che C (non C
Cotée)

MAD
D 1 Milliard

MAD
D 1 Milliard

C té )
MAD
M
1 Milliard
d

1
10 000

10 000

10 000

MAD
D 100 000

MA
AD 100 000

MAD
M
100 000
0

Bourse de Casablan
nca

Fixe, Déterminé sur
la base du dernier
taux du BDT 10 ans
obserrvé sur le
marché secondaire
telle que
e arrêtée le
3 janv
vier 2013

Entre 110 et 135 pbs

Tr
ranche D (n
non

D
De Gré à Gré

Rév
visable
annue
ellement,
Déterminé
é sur la base
e
du derniier taux du
B
BDT
52 semain
nes observé
sur le
e marché
secondai re telle que
publiée p
par Bank Al
Maghrib le 3 janvier
2 013

Fixe, Déterminé sur lla
base du dernier taux
x
du BD
DT 10 ans
observé sur
s
le march
hé
secondaire
e arrêtée le 3
telle que
janv
vier 2013

Entre 1110 et 125 pbss

REMBO
OURSEMENT

En
ntre 110 et 1355 pbs

Révisable
R
ann
nuellement,
Déterm
miné sur la ba
ase
du dern
nier taux du BDT
52 sem
maines obserrvé
sur le marché
secondaire telle que
publié
ée par Bank Al
Maghr
rib le 3 janviier
2013

En
ntre 110 et 125 pbs

In
I fine

DU PRINCIPAL
P

MATURITE
A

10
1 ans

ME
ETHODE
D’ALLOCATION

M
Méthode
d’adjjudication à laa française aveec priorité aux
x tranches B eet D à taux rév
visable

PER
RIODE DE SOUSCRIPTION : DU 7 JAN
NVIER AU 9 JANVIER 2
2013 INC
CLUS
SOUSCRIPTIO
ON RESER
RVEE AUX
X INVEST
TISSEURS
S QUALIFIIES DE DR
ROIT
OCAIN TE
ELS QUE LISTES
L
DA
ANS LA PR
RESENTE NOTE D’IINFORMA
ATION
MARO
O RGANISME
E CENTRALI
ISATEUR
ORG
GANISME CONSEIL
O
ORGANISME CH
HARGE DU PLACEMENT
ET CHARGE
E DU PLACE
EMENT
ET DE L’ENREGISTRE
EMENT

Visa du Conseil Déo
ontologique des
d
Valeurs Mobilières
M
Conform
mément aux dispositions
d
de
e la circulaire du CDVM, prrise en applica
ation de l’articcle 14 du Dah
hir portant
loi n° 1-93-212 du 21 septembre 1993 relatif a
au Conseil Déo
ontologique des valeurs mo
obilières -CDV
VM- et aux
informa
ations exigées
s des personn
nes morales ffaisant appel public à l’ép
pargne tel que
e modifié et complété,
l’origina
al de la présente note d'infformation a étté visé par le CDVM le 18 décembre 2
2012, sous la référence
n° VI/E
EM/045/201
12.

1

Emission d’un emprunt obligataire subordonné

ABREVIATIONS
AFH

African Financial Holding

AGO

Assemblée Générale Ordinaire

ALCO

Asset Liability Committee

ALM

Asset Liability Management

BAM

Bank AL Maghrib

BCP

Banque Centrale Populaire

BDM

Banque de Développement du Mali

BEI

Banque Européenne d’Investissement

BES VIDA

Banco Espirito Santo VIDA (filiale à 100% de Banco
Espirito Santo)

BMCD

Banque Malienne de Crédit et de Dépôts

BFCM

Banque Fédérale Du Crédit Mutuel

BMCI

Banque Marocaine du Commerce et de l’Industrie

BNR

Bénéfice Net Réel

BVC

Bourse des Valeurs de Casablanca

CA

Chiffre d’Affaires

CACI

Comité d’Audit et de Contrôle Interne

CAM

Caja De Ahorros Del Mediterraneo

CDM

Crédit du Maroc

CDVM

Conseil Déontologique des Valeurs Mobilières

CEB

Charges d’Exploitation Bancaire

CIH

Crédit Immobilier et Hôtelier

CIMR

Caisse Interprofessionnelle Marocaine de Retraite

CSIS

Center for Strategic International Studies

CTM

Compagnie de Transport Marocaine

DAB

Distributeur Automatique de Billets

DAT

Dépôts à Terme

ESFG

Espirito Santo Financial Group

EUR

Monnaie unique européenne

FCFA

Franc de la Communauté Financière Africaine

FCP

Fonds Commun de Placement

FMI

Fonds Monétaire International

GAB

Guichet Automatique Bancaire

GBP

Livre sterling - Royaume Uni

GDR

Global Depositary Receipts

GNS

Global Network System
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GPBM

Groupement Professionnel des Banques du Maroc

IG

Intégration Globale

IM

Investment Management

IPE

Impression Presse Edition

ITB

Institut Technique de Banque

IR

Impôt sur le revenu

IS

Impôt sur les Sociétés

K

Millier

LCN

Lettre de Change Normalisée

M

Million

MAD

Dirham Marocain

MAMDA

Mutuelle Agricole Marocaine d’Assurances

MCMA

Mutuelle Centrale Marocaine d’Assurances

Md

Milliard

MEE

Mise en Equivalence

MRE

Marocain Résident à l’Étranger

MSIM

Morgan Stanley Investment Management

Nb

Nombre

ND

Non disponible

OPCVM

Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières

OPV

Offre Publique de Vente

Pb

Point de base

PEB

Produits d’Exploitation Bancaire

PNB

Produit Net Bancaire

RBE

Résultat Brut d’Exploitation

RMA

Royale Marocaine d’Assurances

RMI

Radio Méditerranée Internationale

RNPG

Résultat Net Part du Groupe

RoE

Return On Equity

SCR

Société Centrale de Réassurance

SFCM

Société Financière Crédit du Maghreb

SFI

Société Financière Internationale

SICAV

Société d’Investissement à Capital Variable

STP

Straight Through Processing

TCN

Titres de Créances Négociables

TMT

Télécommunications, Média & Technologies

UBP

Union Bancaire Privée

LCB

La Congolaise de Banque

USD

Dollar américain

USSD

Unstructured Supplementary Service Data
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AVERTISSEMENT
Le visa du CDVM n’implique ni approbation de l’opportunité de l’opération ni authentification
des informations présentées. Il a été attribué après examen de la pertinence et de la cohérence de
l’information donnée dans la perspective de l’opération proposée aux investisseurs.
L’attention des investisseurs potentiels est attirée sur le fait qu’un investissement en obligations
comporte des risques et que la valeur de l’investissement est susceptible d’évoluer à la hausse
comme à la baisse sous l’influence de facteurs internes ou externes au Groupe BMCE Bank.
La présente note d’information ne s’adresse pas aux personnes dont les lois du lieu de résidence
n’autorisent pas la souscription ou l’acquisition d’obligations, objet de ladite note d’information.
Les personnes en la possession desquelles ladite note viendrait à se trouver, sont invitées à
s’informer et à respecter la réglementation dont elles dépendent en matière de participation à ce
type d’opération.
Les organismes de placement ne proposeront les obligations, objet de la présente note
d’information, qu’en conformité avec les lois et règlements en vigueur dans tout pays où elle fera
une telle offre.
Ni le Conseil Déontologique des Valeurs Mobilières (CDVM), ni BMCE Capital Conseil
n’encourent de responsabilité du fait du non-respect de ces lois ou règlements par les
intermédiaires financiers.
L’obligation subordonnée se distingue de l’obligation classique en raison du rang de créance
contractuellement défini par la clause de subordination. L’effet de cette clause de subordination
étant de conditionner en cas de liquidation de l’émetteur le remboursement de l’obligation au
désintéressement de tous les créanciers privilégiés ou chirographaires.
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PREAMBULE
En application des dispositions de l’article 14 du Dahir portant loi n° 1-93-212 du 21 septembre 1993
relatif au CDVM et aux informations exigées des personnes morales faisant appel public à l’épargne
tel que modifié et complété, la présente note d’information porte, notamment, sur l’organisation de
l’émetteur, sa situation financière et l’évolution de son activité, ainsi que sur les caractéristiques et
l’objet de l’opération envisagée.
Ladite note d’information a été préparée par BMCE Capital Conseil, conformément aux modalités
fixées par la circulaire du CDVM entrée en vigueur le 1er avril 2012 prise en application des
dispositions de l’article précité.
Le contenu de cette note d’information a été établi sur la base d’informations recueillies, sauf mention
spécifique, des sources suivantes :
Rapports annuels et rapports de gestion relatifs aux exercices 2009, 2010 et 2011 ;
Les liasses comptables et fiscales relatives aux exercices 2009, 2010 et 2011 ;
Rapports et statistiques du GPBM ;
Comptes consolidés IFRS de BMCE Bank sur la période 2009- 2011 ;
Procès-verbaux des réunions du Conseil d’Administration, des AGO et des AGE tenus durant
les exercices 2009, 2010 et 2011 et l’exercice en cours jusqu’à la date de visa ;
Rapports des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés relatifs aux exercices de
2009 à 2011 en normes IFRS ;
Rapports des commissaires aux comptes pour les comptes semestriels consolidés au 30 juin
2010 et au 30 juin 2011 en normes IFRS ;
Rapports spéciaux des commissaires aux comptes relatifs aux conventions réglementées des
exercices clos au 31 décembre 2009, 2010 et 2011 ;
Et, différents commentaires, analyses et statistiques recueillis par nos soins auprès de la
Direction de BMCE Bank.
En application des dispositions de l’article 13 du Dahir portant loi n°1-93-212 du 21 septembre 1993
relatif au Conseil Déontologique des Valeurs Mobilières – CDVM et aux informations exigées des
personnes morales faisant appel public à l’épargne tel que modifié et complété, cette note
d’information doit être :



Remise ou adressée sans frais à toute personne qui en fait la demande ;



Tenue à la disposition du public au siège de BMCE Bank, au 140, Avenue Hassan II20000 Casablanca et sur son site (www.bmcebank.ma). Tél : (0522) 49 80 03 ;



Tenue à la disposition du public au siège de BMCE CAPITAL BOURSE, à la Tour
BMCE- Rond-point Hassan II- 20000 Casablanca. Tél : (0522) 49 81 33 ;



Tenue à la disposition du public au siège de BMCE Capital Conseil, au 63, Boulevard
Moulay Youssef - 20000 Casablanca. Tél. : (0522) 42 91 00 ;



Disponible sur le site internet du CDVM (www.cdvm.gov.ma);
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Tenue à la disposition du public au siège de la Bourse de Casablanca et sur son site
internet www.casablanca-bourse.com.

PARTIE I :
ATTESTATIONS ET COORDONNEES
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I.

LE PRESIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE BMCE BANK

A notre connaissance, les données de la présente note d’information sont conformes à la réalité. Elles
comprennent toutes les informations nécessaires aux investisseurs potentiels pour fonder leur
jugement sur le patrimoine, l’activité, la situation financière, les résultats et les perspectives de BMCE
Bank ainsi que les droits rattachés aux titres offerts. Elles ne comportent pas d’omissions pouvant en
altérer la portée.

Par ailleurs, le Président Directeur Général s’engage à respecter l’échéancier de remboursement selon
les modalités décrites dans la présente note d’information.

Othman BENJELLOUN
Président Directeur Général, BMCE Bank

9

Emission d’un emprunt obligataire subordonné

II.

LES COMMISSAIRES AUX COMPTES

Identité des commissaires aux comptes
Dénomination ou raison sociale :
Représenté par :
Fonction :
Adresse :
Téléphone :
Télécopie :
E mail :
Date du premier exercice soumis au contrôle
Date d’expiration du mandat

Ernst & Young
Bachir TAZI
Associé
37, Bd Abdellatif Ben Kaddour - 20 050 Casablanca
05 22 95 79 00
05 22 39 02 26
bachir.tazi@ma.ey.com
2002
AGO appelée à statuer sur l’exercice 2013

Dénomination ou raison sociale :
Représenté par :
Fonction :
Adresse :
Téléphone :
Télécopie :
E mail :
Date du premier exercice soumis au contrôle
Date d’expiration du mandat

Fidaroc Grant Thornton
Faïçal MEKOUAR
Associé Gérant
47, rue Allal Ben Abdallah - 20 000 Casablanca
05 22 54 48 00
05 22 54 23 21
f.mekouar@fidarocgt.ma
2008
AGO appelée à statuer sur l’exercice 2013
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Attestation de concordance des commissaires aux comptes sur les informations comptables et
financières contenues dans la note d’information relative à l’émission obligataire subordonnée
de BMCE Bank : comptes consolidés en normes IFRS au 31 décembre 2011, au 31 décembre
2010 et au 31 décembre 2009
Nous avons procédé à la vérification des informations comptables et financières consolidées en
normes IFRS contenues dans la présente note d’information en effectuant les diligences nécessaires et
compte tenu des dispositions légales et réglementaires en vigueur. Nos diligences ont consisté à nous
assurer de la concordance desdites informations avec les états de synthèse consolidés en normes IFRS.
Sur la base des diligences ci-dessus, nous n’avons pas d’observation à formuler sur la concordance des
informations comptables et financières consolidées en normes IFRS, données dans la présente note
d’information, avec les états de synthèse consolidés en normes IFRS de BMCE Bank, au 31 décembre
2011, au 31 décembre 2010 et au 31 décembre 2009 tels que audités par nos soins.
Ernst & Young
Bachir TAZI

Fidaroc Grant Thortnton
Faïçal MEKOUAR

Rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes consolidés : exercice du 1er janvier au
31 décembre 2011
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 2010,
le compte de résultat, l’état du résultat global, l’état de variation des capitaux propres, 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.
Responsabilité de la Direction
La direction est responsable de l'établissement et de la présentation sincère de ces états de synthèse,
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 de synthèse 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 œuvre 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
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.
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Opinion sur les états financiers
BMCE BANK a reçu en mars 2011 une seconde lettre de notification de l’administration fiscale suite
à la vérification portant sur les exercices 2006 à 2009 au titre de l’Impôt sur les Sociétés (IS), l’Impôt
sur le Revenu (IR) et la Taxe sur la Valeur Ajoutée. Ayant marqué son désaccord sur les chefs de
redressement notifiés, la banque a initié un recours devant la Commission Locale de Taxation. En
l’état actuel de la procédure, nous ne sommes pas en mesure d’estimer les impacts éventuels de ce
contrôle sur le résultat et les capitaux propres du Groupe au 31 décembre 2011.
A notre avis, sous réserve de l’incidence de la situation décrite au paragraphe ci-dessus, 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 au 31 décembre 2011
ainsi que de la performance financière et des flux de trésorerie pour l’exercice clos à cette date,
conformément aux Normes Internationales d’Information Financière (IFRS).
Casablanca, le 23 avril 2012
Fidaroc Grant Thortnton
Faïçal MEKOUAR

Ernst & Young
Bachir TAZI

Rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes consolidés : exercice du 1er janvier au
31 décembre 2010
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 2010,
le compte de résultat, l’état du résultat global, l’état de variation des capitaux propres, 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.
Responsabilité de la Direction
La direction est responsable de l'établissement et de la présentation sincère de ces états de synthèse,
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 de synthèse 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 œuvre 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
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.
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Nous estimons que les éléments probants recueillis sont suffisants et appropriés pour fonder notre
opinion.
Opinion sur les états financiers
BMCE BANK a reçu en décembre 2010 la première notification de l’administration fiscale suite à la
vérification portant sur les exercices 2006 à 2009 au titre de l’Impôt sur les Sociétés (IS), l’Impôt sur
le Revenu (IR) et la Taxe sur la Valeur Ajoutée. La banque a constaté dans sa première réponse à
l’administration fiscale la majorité des redressements notifiés. En l’état actuel de la procédure, nous ne
sommes pas en mesure d’estimer les impacts éventuels de ce contrôle sur le résultat et les capitaux
propres du Groupe au 31 décembre 2010.
A notre avis, sous réserve de l’incidence de la situation décrite au paragraphe ci-dessus, 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 au 31 décembre 2010
ainsi que de la performance financière et des flux de trésorerie pour l’exercice clos à cette date,
conformément aux Normes Internationales d’Information Financière (IFRS).
Casablanca, le 15 avril 2011
Fidaroc Grant Thortnton
Faïçal MEKOUAR

Ernst & Young
Bachir TAZI

Rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes consolidés : exercice du 1er janvier au
31 décembre 2009
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 2009,
le compte de résultat, l’état du résultat global, l’état de variation des capitaux propres, 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.
Responsabilité de la Direction
La direction est responsable de l'établissement et de la présentation sincère de ces états de synthèse,
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 de synthèse 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 œuvre 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 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
13
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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
BMCE BANK a reçu le 12 janvier 2010 un avis de vérification fiscale de l’Impôts sur les Sociétés
(IS), l’Impôt sur le Revenu (IR) et la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) au titre des exercices 2006,
2007 et 2008. En l’état actuel de la procédure, nous ne sommes pas en mesure d’estimer les impacts
éventuels de ce contrôle sur le résultat et les capitaux propres du Groupe au 31 décembre 2009.
A notre avis, sous réserve de l’incidence de la situation décrite au paragraphe ci-dessus, 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 au 31 décembre 2009,
ainsi que de la performance financière et des flux de trésorerie pour l’exercice clos à cette date,
conformément aux Normes Internationales d’Information Financière (IFRS).
Casablanca, le 17 mai 2010
Fidaroc Grant Thortnton
Faïçal MEKOUAR

Ernst & Young
Bachir TAZI

Attestation de concordance des commissaires aux comptes sur les informations comptables et
financières contenues dans la note d’information relative à l’émission obligataire subordonnée
de BMCE Bank : comptes consolidés en normes IFRS au 30 juin 2012 et au 30 juin 2011
Nous avons procédé à la vérification des informations comptables et financières consolidées en
normes IFRS contenues dans la présente note d’information en effectuant les diligences nécessaires et
compte tenu des dispositions légales et réglementaires en vigueur. Nos diligences ont consisté à nous
assurer de la concordance desdites informations avec les états de synthèse consolidés semestriels en
normes IFRS.
Sur la base des diligences ci-dessus, nous n’avons pas d’observation à formuler sur la concordance des
informations comptables et financières consolidées semestrielles en normes IFRS, données dans la
présente note d’information, avec les états de synthèse consolidés en normes IFRS de BMCE Bank, au
30 juin 2012 et au 30 juin 2011, objets de la revue limitée.
Ernst & Young
Bachir TAZI

Fidaroc Grant Thortnton
Faïçal MEKOUAR

Attestation d’examen limité de la situation intermédiaire consolidée au 30 juin 2012
Nous avons procédé à un examen limité de la situation intermédiaire de la Banque Marocaine du
Commerce Extérieur et ses filiales (Groupe BMCE Bank) comprenant le bilan, le compte de résultat,
l’état du résultat global, le tableau des flux de trésorerie, l’état de variation des capitaux propres et une
sélection de notes explicatives au terme du semestre couvrant la période du 1er janvier au 30 juin
2012. Cette situation intermédiaire fait ressortir un montant de capitaux propres consolidés totalisant
KMAD 15.867.553, dont un bénéfice net consolidé de KMAD 525.122.
Nous avons effectué notre examen limité selon les normes de la profession au Maroc. Ces normes
requièrent que l’examen limité soit planifié et réalisé en vue d’obtenir une assurance modérée que la
situation intermédiaire des états financiers consolidés cités au premier paragraphe ci-dessus ne
comporte pas d’anomalie significative. Un examen limité comporte essentiellement des entretiens avec
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le personnel de la société et des vérifications analytiques appliquées aux données financières ; il
fournit donc un niveau d’assurance moins élevé qu’un audit. Nous n’avons pas effectué un audit et, en
conséquence, nous n’exprimons donc pas d’opinion d’audit.
BMCE Bank a fait l’objet durant l’année 2010 d’un contrôle fiscal portant sur les exercices 2006 à
2009 au titre de l’Impôt sur les Sociétés (IS), l’Impôt sur le Revenu et la Taxe sur la Valeur Ajoutée
(TVA). Ayant marqué son désaccord sur les chefs de redressement notifiés, la banque a initié courant
l’exercice 2011 un recours devant la Commission Locale de Taxation. En l’état actuel de la procédure,
nous ne sommes pas en mesure d’estimer les impacts éventuels de ce contrôle sur le résultat et les
capitaux propres du Groupe au 30 juin 2012.
Sur la base de notre examen limité, et sous réserve de l’incidence de la situation décrite au paragraphe
ci-dessus, nous n’avons pas relevé de faits qui nous laissent penser que les états consolidés, ci-joints,
ne donnent pas une image fidèle du résultat des opérations du semestre écoulé ainsi que de la situation
financière et du patrimoine du Groupe BMCE Bank arrêtés au 30 juin 2012, conformément aux
normes comptables internationales (IAS/IFRS).
Casablanca, le 27 septembre 2012
Fidaroc Grant Thortnton
Faïçal MEKOUAR

Ernst & Young
Bachir TAZI

Attestation d’examen limité de la situation intermédiaire consolidée au 30 juin 2011
En application des dispositions du Dahir portant loi nOl-93-212 du 21 septembre 1993 tel que modifié
et complété, nous avons procédé à un examen limité de la situation intermédiaire 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 les états des
informations complémentaires (ETIC) relatifs à la période du 1 cr janvier au 30 juin 2011. Cette
situation intermédiaire qui fait ressortir un montant de capitaux propres et assimilés totalisant KMAD
15.395.353, dont un bénéfice net de KMAD 520.825, relève de la responsabilité des organes de
gestion de l’émetteur.

Nous avons effectué notre examen limité selon les normes de la Profession au Maroc relatives aux
missions d’examen limité. Ces normes requièrent que l’examen limité soit planifié et réalisé en vue
d’obtenir une assurance modérée que la situation intermédiaire ne comporte pas d’anomalie
significative.
Un examen limité comporte essentiellement des entretiens avec le personnel de la société et des
vérifications analytiques appliquées aux données financières; il fournit donc un niveau d’assurance
moins élevé qu’un audit Nous n’avons pas effectué un audit et, en conséquence, nous n’exprimons
donc pas d’opinion d’audit.
La banque a reçu en mars 2011 une seconde lettre de notification de la part de l’administration fiscale
suite à la vérification portant sur les exercices 2006 à 2009 au titre de l’Impôt sur les Sociétés (IS),
l’Impôt sur le Revenu (IR) et la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA). Ayant marqué son désaccord sur
les chefs de redressement notifiés, la banque a initié un recours devant la Commission Locale de
Taxation.
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En l’état actuel de la procédure, nous ne sommes pas en mesure d’estimer les impacts éventuels de ce
contrôle sur le résultat et les capitaux propres de BMCE Bank au 30 juin 2011.
Sur la base de notre examen limité, et sous réserve de l’incidence de la situation décrite au paragraphe
ci-dessus, nous n’avons pas relevé de faits qui nous laissent penser que la situation intermédiaire, cijointe, ne donne pas une image fidèle du résultat des opérations du semestre écoulé ainsi que de la
situation financière et du patrimoine de la Banque Marocaine du Commerce Extérieur « BMCE Bank»
arrêtés au 30 juin 2011, conformément au référentiel comptable admis au Maroc.
Casablanca, le 23 septembre 2011
Fidaroc Grant Thortnton
Faïçal MEKOUAR

Ernst & Young
Bachir TAZI
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L’ORGANISME CONSEIL
Identité du conseiller financier
Dénomination ou raison sociale :
Représentant légal :
Fonction :
Adresse :
Téléphone :
Télécopie :
E mail :

BMCE Capital Conseil
Mehdi Jalil DRAFATE
Président du directoire
63, Boulevard Moulay Youssef - 20000 Casablanca
05 22 42 91 00
05 22 43 00 21
mj.drafate@bmcek.co.ma

Attestation
La présente note d’information a été préparée par nos soins et sous notre responsabilité. Nous attestons
avoir effectué les diligences nécessaires pour nous assurer de la sincérité des informations qu’elle
contient.
Ces diligences ont notamment concerné l’analyse de l’environnement économique et financier de
BMCE BANK à travers :
Les requêtes d’informations et d’éléments de compréhension recueillis auprès de la Direction
Générale de BMCE Bank ;
L’analyse des comptes agrégés (2009- juin-2012) et consolidé en normes IFRS (2009- juin
2012), les rapports de gestion 2009, 2010 et 2011 ainsi que la lecture des procès-verbaux des
organes de direction et des assemblées d’actionnaires de BMCE Bank ;
Les principales caractéristiques du métier des établissements bancaires.
BMCE Capital Conseil est une filiale à 100% du groupe BMCE Bank. Nous attestons avoir mis en
œuvre toutes les mesures nécessaires pour garantir l’objectivité de notre analyse et la qualité de la
mission pour laquelle nous avons été mandatés.

Mehdi Jalil DRAFATE
Président du Directoire
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III.

LE CONSEIL JURIDIQUE

Identité du conseiller financier
Dénomination ou raison sociale :
Représentant légal :
Fonction :
LAW FIRM
Adresse :
Téléphone :
Télécopie :
E mail :

KETTANI LAW FIRM SCP
Maître Nadia KETTANI
Avocat à la Cour de Cassation, Associée au Cabinet KETTANI
8, Rue Lahcen El Basri, 20 000 - Casablanca
05 22 43 89 00
05 22 20 59 25
nadia@kettlaw.com

Attestation
L’opération d’émission d’obligations subordonnées de BMCE Bank, objet de la présente note
d’information, est conforme aux stipulations statutaires de BMCE Bank et à la législation marocaine
en matière de droit des sociétés.
La présente opération porte sur l’émission de titres subordonnés. Cette caractéristique ne porte pas
atteinte aux règles du droit des souscripteurs d’obtenir le paiement de leurs titres en capital et intérêts.
Toutefois, en cas de liquidation de la BMCE Bank, ces titres ne seront remboursés qu’après
désintéressement de tous les créanciers privilégiés et chirographaires.
Cette attestation est délivrée pour servir et faire valoir ce que de droit.

Nadia KETTANI
Avocat à la Cour de Cassation
Associée à KETTANI LAW FIRM SCP

IV.

LE RESPONSABLE
FINANCIERE

DE L’INFORMATION ET DE LA

Pour toute information et communication financière, prière de contacter :
Monsieur Brahim BENJELLOUN TOUIMI
Administrateur Directeur Général Délégué
Téléphone: 05 22 49 80 11 / 12
Fax: 05 22 26 49 65
E-mail : bbenjelloun@bmcebank.co.ma
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V.

AGENCES DE NOTATION
AGENCE : MOODY’S INVESTORS SERVICE
Adresse : Kanika Business Centre, 319, 28th October Avenue, PO Box 53205
CY3301, Limassol, Cyprus
Téléphone: +357 2558 6586
Fax : +357 2558 6677
E-mail : stathis.kyriakides@moodys.com

AGENCE : STANDARD & POOR’S
Adresse : 21-25, rue Balzac, 75406 Paris Cedex 08
Téléphone: +33 1 44 20 66 86
Fax : +33 1 44 20 66 97
E-mail : anouar_hassoune@standardandpoors.com

AGENCE : CAPITAL INTELLIGENCE
Adresse : Oasis Complex, Block E, Gladstone Street, P.O. Box 53585,
CY 3303 Limassol, Cyprus
Téléphone : +357 25 342300
Fax : +357 25 817750
E-mail : capital@ciratings.com

AGENCE : FITCH RATINGS LIMITED
Adresse : 30 North Colonnade
London E14 5GN
Téléphone : +44 20 3530 1223
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PARTIE II :
PRESENTATION DE L’OPERATION
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I.

CADRE REGLEMENTAIRE DE L’OPERATION

L’Assemblée Générale Ordinaire réunie extraordinairement, après avoir entendu lecture du Rapport du
Conseil d’Administration, autorise ce dernier et toute personne dûment déléguée par lui à cet effet de
procéder à une ou plusieurs émissions, avec appel public à l’épargne, d’obligations subordonnées non
convertibles à durée déterminée régies par les dispositions des articles 292 à 315 de la loi n° 17-95
relative aux sociétés anonymes et par les art. 3 et 19 de la circulaire de Bank Al Maghrib numéro
24/G/2006, (les fonds en résultant étant éligibles au titre des fonds propres complémentaires de second
niveau au sens de cet article) dans la limite d’un plafond de DEUX MILLIARDS DE DIRHAMS
(2.000.000.000 DH).
La ou les émissions ainsi autorisées peuvent être réalisées en une ou plusieurs tranches, dans un délai
maximum de cinq ans.
L’Assemblée Générale Ordinaire délègue, en vertu de l’article 294 de la loi n° 17-95, au Conseil
d’Administration et à toute personne dûment habilitée par lui tous pouvoirs à l’effet :

II.



De fixer les modalités et la nature définitive de la ou des émissions obligataires
autorisées ;



De réaliser définitivement la ou lesdites émissions ;



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

OBJECTIFS DE L’OPERATION

Cette opération a pour objectifs de :


Favoriser le renforcement des fonds propres complémentaires de BMCE Bank ;



Financer les opérations courantes relatives à l’exercice de l’activité de BMCE Bank.

III.

STRUCTURE DE L’OFFRE

La présente opération porte sur un montant global de MAD 1 000 000 000 (un Milliard de Dirhams).
Elle se décompose en deux tranches :
Une tranche « A » à taux fixe, cotée à la Bourse de Casablanca d’un plafond de
MAD 1 Md (Un milliard de dirhams) d’une valeur nominale de MAD 100 000 ;
Une tranche « B » à taux révisable, cotée à la Bourse de Casablanca d’un plafond de
MAD 1 Md (Un milliard de dirhams) d’une valeur nominale de MAD 100 000 ;
Une tranche « C » à taux fixe, non cotée à la Bourse de Casablanca d’un plafond de
MAD 1 Md (Un milliard de dirhams) d’une valeur nominale de MAD 100 000 ;
Une tranche « D » à taux révisable, non cotée à la Bourse de Casablanca d’un plafond de
MAD 1 Md (Un milliard de dirhams) d’une valeur nominale de MAD 100 000 ;
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Le montant total adjugé sur les quatre tranches ne devra en aucun cas dépasser
MAD 1 000 000 000 (Un milliard de dirhams) dans le cadre du plafond de
MAD 2 000 000 000 (deux milliards de dirhams) autorisé par l’Assemblée Générale.
La présente émission est réservée aux investisseurs qualifiés de droit marocain suivants :
Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières, Compagnies Financières1,
Etablissements de Crédit, Compagnies d’Assurance et de Réassurance et Caisse de Dépôts et
de Gestion ainsi que les organismes de pension et de retraite.

IV.

RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX TITRES A EMETTRE

Avertissement :
L’obligation subordonnée se distingue de l’obligation classique en raison du rang de créances
contractuellement défini par la clause de subordination. L’effet de la clause de subordination est
de conditionner, en cas de liquidation de l’émetteur, le remboursement de l’emprunt au
désintéressement de tous les créanciers privilégiés ou chirographaires.
Caractéristiques de la tranche A (Obligations à taux fixe cotées à la Bourse de Casablanca)
Nature :

Obligations subordonnées cotées à la Bourse de
Casablanca, dématérialisées par inscription au dépositaire
central (Maroclear) et inscrites en compte auprès des
affiliés habilités.

Plafond de la tranche :

MAD 1 000 000 000

Nombre maximum de titres à émettre :

10 000 obligations subordonnées.

Forme juridique :

Au porteur.

Valeur nominale :
Durée de l’emprunt :

MAD 100 000
10 ans

Période de souscription :

Du 7 janvier 2013 au 9 janvier 2013 inclus

Date de jouissance :

21 janvier 2013

Date d’échéance:

21 janvier 2023

Prix d’émission :

100%, soit MAD 100 000 à la date de souscription

Méthode d’allocation

Méthode d’adjudication à la française avec priorité aux
tranches B et D à taux révisable.

1

Article 14 Loi 34-03 du 14 février 2006 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés. Les dispositions des
articles 47, 49, 50, 51 53, 55 et 57 ainsi que celles du chapitre II du titre IV de la présente loi sont, dans les conditions fixées
par circulaire du gouverneur de Bank Al Maghrib, après avis du Comité des établissements de crédit, applicables aux
compagnies financières.
Sont considérées comme compagnies financières, au sens de la présente loi, les sociétés qui ont pour activité principale, au
Maroc, de prendre et gérer des participations financières et qui, soit directement soit par l’intermédiaire de sociétés ayant le
même objet, contrôlent plusieurs établissements effectuant des opérations à caractère financier dont un, au moins, est un
établissement de crédit.
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Taux d’intérêt facial :

Taux fixe.
le taux d’intérêt facial est déterminé en référence à la
courbe secondaire des BDT 10 ans telle que arrêtée le 3
janvier 2013. Ce taux sera augmenté d’une prime de
risque comprise entre 110 pbs et 135 pbs.
Le taux d’intérêt facial sera publié au plus tard le
4 janvier 2013 par BMCE BANK dans un journal
d’annonces légales et communiqué à la Bourse de
Casablanca.

Mode de calcul :

La détermination du taux de référence sera réalisée par la
méthode de l’interpolation linéaire en utilisant les deux
points encadrant la maturité pleine 10 ans (base
actuarielle).

Prime de risque :

Entre 110 et 135 points de base.

Intérêts :

Les intérêts seront servis annuellement aux dates
anniversaires de la date de jouissance de l’emprunt, soit le
21 janvier de chaque année. Leur paiement interviendra le
jour même ou le premier jour ouvré suivant le 21 janvier
si celui-ci n’est pas un jour ouvré.
Les intérêts des obligations subordonnées cesseront de
courir à dater du jour où le capital sera mis en
remboursement par la BMCE Bank. Aucun report des
intérêts ne sera possible dans le cadre de cette opération.
Les intérêts seront calculés selon la formule suivante :
[Nominal x taux facial].
La tranche A, cotée à la Bourse de Casablanca, fera l’objet
d’un remboursement in fine du principal. En cas de fusion,
scission ou apport partiel d’actif de BMCE Bank
intervenant pendant la durée de l’emprunt et entraînant
transmission universelle du patrimoine au profit d’une
entité juridique distincte, les droits et obligations au titre
des obligations subordonnées seront automatiquement
transmis à l’entité juridique substituée dans les droits et
obligations de BMCE Bank. Le remboursement du capital
est, en cas de mise en liquidation de BMCE Bank,
subordonné à toutes les autres dettes.
Aucune possibilité de remboursement par anticipation

Remboursement du capital

Remboursement anticipé :
Assimilations antérieures :

Assimilations ultérieures :

Cotation des titres :

Il n’existe aucune assimilation des obligations
subordonnées objet de la tranche A aux obligations
subordonnées émises antérieurement par BMCE Bank,
Au cas où BMCE Bank émettrait ultérieurement de
nouveaux titres jouissant à tous égards de droits identiques
à ceux de la présente émission, elle pourra, sans requérir
le consentement des porteurs, procéder à l’assimilation de
l’ensemble des titres des émissions successives unifiant
ainsi l’ensemble des opérations relatives à leur gestion et à
leur négociation.
Les obligations subordonnées objet de la tranche A seront
cotées à la Bourse de Casablanca.
Les obligations subordonnées de la tranche A feront
l’objet d’une demande d’admission au compartiment
obligataire de la Bourse de Casablanca. Leur date de
cotation est prévue le 16 janvier 2013 sur le compartiment
obligataire sous le code 990163 et auront pour ticker
OB163.
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Procédure de 1ère cotation :

Négociation des titres :

Enregistrement de l’opération à la Bourse :

Pour être coté à la Bourse de Casablanca, le cumul des
montants alloués aux tranches A et B doit être supérieur
ou égale à un montant de 20 millions de dirhams. Si à la
clôture de la période de souscription le cumul des
montants alloués aux tranches A et B est inférieur à 20
millions de dirhams, les souscriptions relatives à ces
tranche seront annulées.
La cotation de la tranche A sera effectuée par une cotation
directe conformément aux articles 1.2.6 et 1.2.22 du
Règlement Général de la Bourse des Valeurs.
Les obligations subordonnées objet de la tranche A sont
librement négociables à la Bourse de Casablanca. Il
n’existe aucune restriction imposée par les conditions de
l’émission à la libre négociabilité des obligations
subordonnées.
L’enregistrement sera effectué par la société de bourse
BMCE Capital Bourse.

Rang de l’emprunt :

Le capital et les intérêts font l’objet d’une clause de
subordination.
L’application de cette clause ne porte en aucune façon
atteinte aux règles de droit concernant les principes
comptables d’affectation des pertes, les obligations des
actionnaires et les droits du souscripteur à obtenir, selon
les conditions fixées au contrat, le paiement de ses titres
en capital et intérêts.
En cas de liquidation de BMCE Bank, les titres
subordonnés de la présente émission seront remboursés en
capital à prix égal au pair. Leur remboursement
n’interviendra qu’après désintéressement de tous les
créanciers privilégiés ou chirographaires. Les présents
titres subordonnés interviendront au remboursement au
même rang que tous les autres emprunts subordonnés qui
ont été et qui pourraient être émis ultérieurement par
BMCE Bank tant au Maroc qu’à l’international,
proportionnellement à leur montant le cas échéant.

Maintien de l’emprunt à son rang :

BMCE Bank s’engage, jusqu’au remboursement effectif
de la totalité des titres du présent emprunt à n’instituer en
faveur d’autres titres subordonnés qu’elle pourrait émettre
ultérieurement, aucune priorité quant à leur rang de
remboursement en cas de liquidation, sans consentir les
mêmes droits aux titres subordonnés du présent emprunt.

Garantie de remboursement :

La présente émission ne fait l’objet d’aucune garantie
particulière.

Notation :

La présente émission n’a pas fait l’objet d’une demande
de notation.

Représentation de la masse des obligataires :

Le Président du Conseil d’Administration décide de
désigner Monsieur Hamad JOUAHRI gérant de la
fiduciaire marocaine juridique et d’expertises, JURICOM
sise au 44, rue Mohamed Smiha, 3°ét. - 20000
Casablanca, en qualité de mandataire provisoire des
détenteurs d’obligations subordonnée de la tranche A, B,C
et de la tranche D et ce, en attendant la tenue de
l’assemblée générale ordinaire des obligataires devant
désigner le ou les mandataires desdits obligataires, étant
entendu que la date d’entrée en vigueur de cette décision
de désignation sera la date d’ouverture de la souscription
aux obligations de la de la tranche A,B, C et de la tranche
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D.
Droit applicable :

Droit marocain

Juridiction compétente :

Tribunal de commerce de Casablanca
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Caractéristiques de la tranche B (Obligations à taux révisable cotées à la Bourse de Casablanca)
Nature :

Obligations subordonnées cotées à la Bourse de
Casablanca, dématérialisées par inscription au dépositaire
central (Maroclear) et inscrites en compte auprès des
affiliés habilités.

Plafond de la tranche :

MAD 1 000 000 000

Nombre maximum de titres à émettre :

10 000 obligations subordonnées.

Forme juridique :

Au porteur.

Valeur nominale :
Durée de l’emprunt :

MAD 100 000
10 ans

Période de souscription :

Du 7 janvier 2013 au 9 janvier 2013 inclus

Date de jouissance :

21 janvier 2013

Date d’échéance:

21 janvier 2023

Prix d’émission :

100%, soit MAD 100 000 à la date de souscription

Méthode d’allocation

Méthode d’adjudication à la française avec priorité aux
tranches B et D à taux révisable.

Taux d’intérêt facial :

Révisable annuellement.
Pour la première année, soit du 21 janvier 2013 au 20
janvier 2014, le taux facial des titres subordonnés sera
calculé sur la base du dernier taux des Bons du Trésor 52
semaines monétaire constaté ou calculé par interpolation
linéaire sur la courbe des taux du marché secondaire telle
que publiée par Bank Al Maghrib le 3 janvier 2013 (hors
prime de risque) . Le taux ainsi obtenu sera majoré d’une
prime de risque comprise entre 110 et 125 points de base.
Le taux d’intérêt facial sera publié au plus tard le
4 janvier 2013 par BMCE BANK dans un journal
d’annonces légales et communiqué à la Bourse de
Casablanca.
Pour les années suivantes, le taux facial des titres
subordonnés sera calculé sur la base du dernier taux des
Bons du Trésor 52 semaines monétaire constaté ou calculé
par interpolation linéaire sur la courbe des taux du marché
secondaire telle que publiée par Bank Al Maghrib, et ce,
dans la période de 30 jours calendaires précédant chaque
date d’anniversaire d’au moins 5 jours de bourse. Le taux
ainsi obtenu sera majoré d’une prime de risque comprise
entre 110 et 125 points de base et communiqué à la
Bourse de Casablanca au moins 5 jours de bourse avant la
date d’anniversaire.

Mode de calcul :

A chaque date d’anniversaire, le taux de référence qui sera
retenu sera déterminé selon les modalités suivantes :
Le taux de référence des titres subordonnés sera calculé
sur la base du dernier taux des Bons du Trésor 52
semaines monétaire constaté ou calculé par interpolation
linéaire sur la courbe des taux du marché secondaire telle
que publiée par Bank Al Maghrib, et ce, dans la période
de 30 jours calendaires précédant chaque date
d’anniversaire d’au moins 5 jours de bourse.
Le taux ainsi obtenu sera majoré d’une prime de risque
comprise entre 110 et 125 points de base.

Prime de risque :

Entre 110 et 125 points de base
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Intérêts :

Remboursement du capital

Remboursement anticipé :
Assimilations antérieures :

Assimilations ultérieures :

Cotation des titres :

Procédure de 1ère cotation :

Négociation des titres :

Les intérêts seront servis annuellement aux dates
anniversaires de la date de jouissance de l’emprunt, soit le
21 janvier de chaque année. Leur paiement interviendra le
jour même ou le premier jour ouvré suivant le 21 janvier
si celui-ci n’est pas un jour ouvré.
Les intérêts des obligations subordonnées cesseront de
courir à dater du jour où le capital sera mis en
remboursement par la BMCE Bank. Aucun report des
intérêts ne sera possible dans le cadre de cette opération.
Les intérêts seront calculés selon la formule suivante :
[Nominal x taux facial x (nombre de jours exact / 360
jours)].
La tranche B, cotée à la Bourse de Casablanca, fera l’objet
d’un remboursement in fine du principal. En cas de fusion,
scission ou apport partiel d’actif de BMCE Bank
intervenant pendant la durée de l’emprunt et entraînant
transmission universelle du patrimoine au profit d’une
entité juridique distincte, les droits et obligations au titre
des obligations subordonnées seront automatiquement
transmis à l’entité juridique substituée dans les droits et
obligations de BMCE Bank. Le remboursement du capital
est, en cas de mise en liquidation de BMCE Bank,
subordonné à toutes les autres dettes.
Aucune possibilité de remboursement par anticipation
Il n’existe aucune assimilation des obligations
subordonnées objet de la tranche B aux obligations
subordonnées émises antérieurement par BMCE Bank,
Au cas où BMCE Bank émettrait ultérieurement de
nouveaux titres jouissant à tous égards de droits identiques
à ceux de la présente émission, elle pourra, sans requérir
le consentement des porteurs, procéder à l’assimilation de
l’ensemble des titres des émissions successives unifiant
ainsi l’ensemble des opérations relatives à leur gestion et à
leur négociation.
Les obligations subordonnées objet de la tranche B seront
cotées à la Bourse de Casablanca.
Les obligations subordonnées de la tranche B feront
l’objet d’une demande d’admission au compartiment
obligataire de la Bourse de Casablanca. Leur date de
cotation est prévue le 16 janvier 2013 sur le compartiment
obligataire sous le code 990164 et auront pour ticker
OB164.
Pour être coté à la Bourse de Casablanca, le cumul des
montants alloués aux tranches A et B doit être supérieur
ou égale à un montant de 20 millions de dirhams. Si à la
clôture de la période de souscription le cumul des
montants alloués aux tranches A et B est inférieur à 20
millions de dirhams, les souscriptions relatives à ces
tranches seront annulées.
La cotation de la tranche B sera effectuée par une cotation
directe conformément aux articles 1.2.6 et 1.2.22 du
Règlement Général de la Bourse des Valeurs.
Les obligations subordonnées objet de la tranche B sont
librement négociables à la Bourse de Casablanca. Il
n’existe aucune restriction imposée par les conditions de
l’émission à la libre négociabilité des obligations
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Enregistrement de l’opération à la Bourse :

subordonnées.
L’enregistrement sera effectué par la société de bourse
BMCE Capital Bourse.

Rang de l’emprunt :

Le capital et les intérêts font l’objet d’une clause de
subordination.
L’application de cette clause ne porte en aucune façon
atteinte aux règles de droit concernant les principes
comptables d’affectation des pertes, les obligations des
actionnaires et les droits du souscripteur à obtenir, selon
les conditions fixées au contrat, le paiement de ses titres
en capital et intérêts.
En cas de liquidation de BMCE Bank, les titres
subordonnés de la présente émission seront remboursés en
capital à prix égal au pair. Leur remboursement
n’interviendra qu’après désintéressement de tous les
créanciers privilégiés ou chirographaires. Les présents
titres subordonnés interviendront au remboursement au
même rang que tous les autres emprunts subordonnés qui
ont été et qui pourraient être émis ultérieurement par
BMCE Bank tant au Maroc qu’à l’international,
proportionnellement à leur montant le cas échéant.

Maintien de l’emprunt à son rang :

BMCE Bank s’engage, jusqu’au remboursement effectif
de la totalité des titres du présent emprunt à n’instituer en
faveur d’autres titres subordonnés qu’elle pourrait émettre
ultérieurement, aucune priorité quant à leur rang de
remboursement en cas de liquidation, sans consentir les
mêmes droits aux titres subordonnés du présent emprunt.

Garantie de remboursement :

La présente émission ne fait l’objet d’aucune garantie
particulière.

Notation :

La présente émission n’a pas fait l’objet d’une demande
de notation.

Représentation de la masse des obligataires :

Le Président du Conseil d’Administration décide de
désigner Monsieur Monsieur Hamad JOUAHRI gérant de
la fiduciaire marocaine juridique et d’expertises,
JURICOM sise au 44, rue Mohamed Smiha, 3°ét. - 20000
Casablanca, en qualité de mandataire provisoire des
détenteurs d’obligations subordonnée de la tranche A, B,C
et de la tranche D et ce, en attendant la tenue de
l’assemblée générale ordinaire des obligataires devant
désigner le ou les mandataires desdits obligataires, étant
entendu que la date d’entrée en vigueur de cette décision
de désignation sera la date d’ouverture de la souscription
aux obligations de la de la tranche A,B, C et de la tranche
D.

Droit applicable :

Droit marocain

Juridiction compétente :

Tribunal de commerce de Casablanca
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Caractéristiques de la tranche C (Obligations à taux fixe non cotées à la Bourse de Casablanca))

Plafond de la tranche :

Obligations non cotées à la Bourse de Casablanca,
dématérialisées par inscription au dépositaire central
(Maroclear) et inscrites en compte auprès des affiliés
habilités.
MAD 1 000 000 000

Nombre maximum de titres à émettre :

100 000 obligations subordonnées.

Forme juridique :

Au porteur.

Valeur nominale :

MAD 100 000

Durée de l’emprunt :

10 ans

Période de souscription :

Du 7 janvier 2013 au 9 janvier 2013 inclus

Date de jouissance :

21 janvier 2013

Date d’échéance

21 janvier 2023

Prix d’émission :

100%, soit MAD 100 000 à la date de souscription

Méthode d’allocation

Méthode d’adjudication à la française avec priorité aux
tranches B et D à taux révisable.
Taux fixe.
le taux d’intérêt facial est déterminé en référence à la
courbe secondaire des BDT 10 ans telle que arrêtée le 3
janvier 2013. Ce taux sera augmenté d’une prime de
risque comprise entre 110 pbs et 135 pbs.
Le taux d’intérêt facial sera publié au plus tard le
4 janvier 2013 par BMCE BANK dans un journal
d’annonces légales et communiqué à la Bourse de
Casablanca.

Nature :

Taux d’intérêt facial :

Mode de calcul :

La détermination du taux de référence sera réalisée par la
méthode de l’interpolation linéaire en utilisant les deux
points encadrant la maturité pleine 10 ans (base
actuarielle).

Prime de risque :

Entre 110 et 135 points de base.

Intérêts :

Les intérêts seront servis annuellement aux dates
anniversaires de la date de jouissance de l’emprunt, soit le
21 janvier de chaque année. Leur paiement interviendra le
jour même ou le premier jour ouvré suivant le 21 janvier
si celui-ci n’est pas un jour ouvré.
Les intérêts des obligations subordonnées cesseront de
courir à dater du jour où le capital sera mis en
remboursement par la BMCE Bank. Aucun report des
intérêts ne sera possible dans le cadre de cette opération.
Les intérêts seront calculés selon la formule suivante :
[Nominal x taux facial].

Remboursement du capital

La tranche C, non cotée à la Bourse de Casablanca, fera
l’objet d’un remboursement in fine du principal. En cas de
fusion, scission ou apport partiel d’actif de BMCE Bank
intervenant pendant la durée de l’emprunt et entraînant
transmission universelle du patrimoine au profit d’une
entité juridique distincte, les droits et obligations au titre
des obligations subordonnées seront automatiquement
transmis à l’entité juridique substituée dans les droits et
obligations de BMCE Bank. Le remboursement du capital
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Remboursement anticipé :
Négociation des titres :

Assimilations antérieures :

est, en cas de mise en liquidation de BMCE Bank,
subordonné à toutes les autres dettes.
Aucune possibilité de remboursement par anticipation
De gré à gré.
Il n’existe aucune restriction imposée par les conditions de
l’émission à la libre négociabilité des obligations
subordonnées.
Il n’existe aucune assimilation des obligations
subordonnées objet de la tranche C aux obligations
subordonnées émises antérieurement par BMCE Bank.

Assimilations ultérieures :

Au cas où BMCE Bank émettrait ultérieurement de
nouveaux titres jouissant à tous égards de droits identiques
à ceux de la présente émission, elle pourra, sans requérir
le consentement des porteurs, à condition que les contrats
d’émission le prévoient, procéder à l’assimilation de
l’ensemble des titres des émissions successives unifiant
ainsi l’ensemble des opérations relatives à leur gestion et à
leur négociation.

Rang de l’emprunt :

Le capital fait l’objet d’une clause de subordination.
L’application de cette clause ne porte en aucune façon
atteinte aux règles de droit concernant les principes
comptables d’affectation des pertes, les obligations des
actionnaires et les droits du souscripteur à obtenir, selon
les conditions fixées au contrat, le paiement de ses titres
en capital et intérêts.
En cas de liquidation de BMCE Bank, les titres
subordonnés de la présente émission seront remboursés en
capital à prix égal au pair. Leur remboursement
n’interviendra qu’après désintéressement de tous les
créanciers privilégiés ou chirographaires. Les présents
titres subordonnés interviendront au remboursement au
même rang que tous les autres emprunts subordonnés qui
ont été et qui pourraient être émis ultérieurement par
BMCE Bank tant au Maroc qu’à l’international,
proportionnellement à leur montant le cas échéant.

Maintien de l’emprunt à son rang :

BMCE Bank s’engage, jusqu’au remboursement effectif
de la totalité des titres du présent emprunt à n’instituer en
faveur d’autres titres subordonnés qu’elle pourrait émettre
ultérieurement, aucune priorité quant à leur rang de
remboursement en cas de liquidation, sans consentir les
mêmes droits aux titres subordonnés du présent emprunt.

Garantie de remboursement :

La présente émission ne fait l’objet d’aucune garantie
particulière.

Notation :

La présente émission n’a pas fait l’objet d’une demande
de notation.

Représentation de la masse des obligataires :

Le Président du Conseil d’Administration décide de
désigner Monsieur Hamad JOUAHRI gérant de la
fiduciaire marocaine juridique et d’expertises, JURICOM
sise au 44, rue Mohamed Smiha, 3°ét. - 20000
Casablanca, en qualité de mandataire provisoire des
détenteurs d’obligations subordonnée de la tranche A, B,C
et de la tranche D et ce, en attendant la tenue de
l’assemblée générale ordinaire des obligataires devant
désigner le ou les mandataires desdits obligataires, étant
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entendu que la date d’entrée en vigueur de cette décision
de désignation sera la date d’ouverture de la souscription
aux obligations de la de la tranche A,B, C et de la tranche
D.
Droit applicable :

Droit marocain

Juridiction compétente :

Tribunal de commerce de Casablanca

Caractéristiques de la tranche D (Obligations à taux révisable non cotées à la Bourse de Casablanca))

Plafond de la tranche :

Obligations non cotées à la Bourse de Casablanca,
dématérialisées par inscription au dépositaire central
(Maroclear) et inscrites en compte auprès des affiliés
habilités.
MAD 1 000 000 000

Nombre maximum de titres à émettre :

100 000 obligations subordonnées.

Forme juridique :

Au porteur.

Valeur nominale :

MAD 100 000

Durée de l’emprunt :

10 ans

Période de souscription :

Du 7 janvier 2013 au 9 janvier 2013 inclus

Date de jouissance :

21 janvier 2013

Date d’échéance

21 janvier 2023

Prix d’émission :

100%, soit MAD 100 000 à la date de souscription

Méthode d’allocation

Méthode d’adjudication à la française avec priorité aux
tranches B et D à taux révisable.

Taux d’intérêt facial :

Révisable annuellement.
Pour la première année, soit du 21 janvier 2013 au 20
janvier 2014, le taux facial des titres subordonnés sera
calculé sur la base du dernier taux des Bons du Trésor 52
semaines monétaire constaté ou calculé par interpolation
linéaire sur la courbe des taux du marché secondaire telle
que publiée par Bank Al Maghrib le 3 janvier 2013 (hors
prime de risque) . Le taux ainsi obtenu sera majoré d’une
prime de risque comprise entre 110 et 125 points de base.
Le taux d’intérêt facial sera publié au plus tard le 4 janvier
2013 par BMCE BANK dans un journal d’annonces
légales.
Pour les années suivantes, le taux facial des titres
subordonnés sera calculé sur la base du dernier taux des
Bons du Trésor 52 semaines monétaire constaté ou calculé
par interpolation linéaire sur la courbe des taux du marché
secondaire telle que publiée par Bank Al Maghrib, et ce,
dans la période de 30 jours calendaires précédant chaque
date d’anniversaire d’au moins 5 jours de bourse. Le taux
ainsi obtenu sera majoré d’une prime de risque comprise
entre 110 et 125 points de base.

Mode de calcul :

A chaque date d’anniversaire, le taux de référence qui sera
retenu sera déterminé selon les modalités suivantes :
Le taux de référence des titres subordonnés sera calculé
sur la base du dernier taux des Bons du Trésor 52
semaines monétaire constaté ou calculé par interpolation
linéaire sur la courbe des taux du marché secondaire telle
que publiée par Bank Al Maghrib, et ce, dans la période

Nature :

31

Emission d’un emprunt obligataire subordonné
de 30 jours calendaires précédant chaque date
d’anniversaire d’au moins 5 jours de bourse.
Le taux ainsi obtenu sera majoré d’une prime de risque
comprise entre 110 et 125 points de base.
Prime de risque :

Entre 110 et 125 points de base.

Intérêts :

Les intérêts seront servis annuellement aux dates
anniversaires de la date de jouissance de l’emprunt, soit le
21 janvier de chaque année. Leur paiement interviendra le
jour même ou le premier jour ouvré suivant le 21 janvier
si celui-ci n’est pas un jour ouvré.
Les intérêts des obligations subordonnées cesseront de
courir à dater du jour où le capital sera mis en
remboursement par la BMCE Bank. Aucun report des
intérêts ne sera possible dans le cadre de cette opération.
Les intérêts seront calculés selon la formule suivante :
[Nominal x taux facial x (nombre de jours exact / 360
jours)].

Remboursement du capital

Remboursement anticipé :
Négociation des titres :

Assimilations antérieures :

La tranche D, non cotée à la Bourse de Casablanca, fera
l’objet d’un remboursement in fine du principal. En cas de
fusion, scission ou apport partiel d’actif de BMCE Bank
intervenant pendant la durée de l’emprunt et entraînant
transmission universelle du patrimoine au profit d’une
entité juridique distincte, les droits et obligations au titre
des obligations subordonnées seront automatiquement
transmis à l’entité juridique substituée dans les droits et
obligations de BMCE Bank. Le remboursement du capital
est, en cas de mise en liquidation de BMCE Bank,
subordonné à toutes les autres dettes.
Aucune possibilité de remboursement par anticipation
De gré à gré.
Il n’existe aucune restriction imposée par les conditions de
l’émission à la libre négociabilité des obligations
subordonnées.
Il n’existe aucune assimilation des obligations
subordonnées objet de la tranche D aux obligations
subordonnées émises antérieurement par BMCE Bank.

Assimilations ultérieures :

Au cas où BMCE Bank émettrait ultérieurement de
nouveaux titres jouissant à tous égards de droits identiques
à ceux de la présente émission, elle pourra, sans requérir
le consentement des porteurs, à condition que les contrats
d’émission le prévoient, procéder à l’assimilation de
l’ensemble des titres des émissions successives unifiant
ainsi l’ensemble des opérations relatives à leur gestion et à
leur négociation.

Rang de l’emprunt :

Le capital fait l’objet d’une clause de subordination.
L’application de cette clause ne porte en aucune façon
atteinte aux règles de droit concernant les principes
comptables d’affectation des pertes, les obligations des
actionnaires et les droits du souscripteur à obtenir, selon
les conditions fixées au contrat, le paiement de ses titres
en capital et intérêts.
En cas de liquidation de BMCE Bank, les titres
subordonnés de la présente émission seront remboursés en
capital à prix égal au pair. Leur remboursement

32

Emission d’un emprunt obligataire subordonné
n’interviendra qu’après désintéressement de tous les
créanciers privilégiés ou chirographaires. Les présents
titres subordonnés interviendront au remboursement au
même rang que tous les autres emprunts subordonnés qui
ont été et qui pourraient être émis ultérieurement par
BMCE Bank tant au Maroc qu’à l’international,
proportionnellement à leur montant le cas échéant.
Maintien de l’emprunt à son rang :

BMCE Bank s’engage, jusqu’au remboursement effectif
de la totalité des titres du présent emprunt à n’instituer en
faveur d’autres titres subordonnés qu’elle pourrait émettre
ultérieurement, aucune priorité quant à leur rang de
remboursement en cas de liquidation, sans consentir les
mêmes droits aux titres subordonnés du présent emprunt.

Garantie de remboursement :

La présente émission ne fait l’objet d’aucune garantie
particulière.

Notation :

La présente émission n’a pas fait l’objet d’une demande
de notation.

Représentation de la masse des obligataires :

Le Président du Conseil d’Administration décide de
désigner Monsieur Hamad JOUAHRI gérant de la
fiduciaire marocaine juridique et d’expertises, JURICOM
sise au 44, rue Mohamed Smiha, 3°ét. - 20000
Casablanca, en qualité de mandataire provisoire des
détenteurs d’obligations subordonnée de la tranche A, B,C
et de la tranche D et ce, en attendant la tenue de
l’assemblée générale ordinaire des obligataires devant
désigner le ou les mandataires desdits obligataires, étant
entendu que la date d’entrée en vigueur de cette décision
de désignation sera la date d’ouverture de la souscription
aux obligations de la de la tranche A,B, C et de la tranche
D.

Droit applicable :

Droit marocain

Juridiction compétente :

Tribunal de commerce de Casablanca

V.

COTATION EN BOURSE DE LA TRANCHE A ET B

Date d’introduction et de cotation prévue

16 janvier 2013

Code

Tranche A : 990163
Tranche B : 990164
Tranche A : OB163

Ticker

Tranche B : OB164
Mode de cotation

Fixing

Procédure de première cotation

Cotation directe

Etablissement centralisateur

BMCE Bank

Etablissement chargé de l’enregistrement
l’opération à la Bourse de Casablanca
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VI.
Ordres

CALENDRIER DE L’OPERATION
Etapes

Délais au plus tard

7
8

Réception du dossier complet de l’opération par la Bourse de
Casablanca
Emission par la Bourse de Casablanca de l’avis d’approbation
Réception par la Bourse de Casablanca de la Note d’information visée
par le CDVM
Publication au Bulletin de la cote de la Bourse de Casablanca de l’avis
d’introduction des obligations émises dans le cadre de la tranche A et
B cotées
Publication de l’extrait de la Note d’information dans un journal
d’annonces légales
Publication du taux d’intérêt facial par l’émetteur dans un journal
d’annonces légales
Ouverture de la période de souscription
Clôture de la période de souscription

9

Réception par la Bourse de Casablanca des résultats de l’opération

1
2
3
4
5
6

10
11
12

• Cotation des obligations
• Annonce des résultats de l’opération au Bulletin de la cote
• Enregistrement des transactions en Bourse
Règlement / Livraison
Publication des résultats de l’émission dans un journal d’annonces
légales

VII. ORGANISMES

CHARGES

DU

PLACEMENT

ET

17/12/2012
18/12/2012
18/12/2012
19/12/2012

20/12/2012
04/01/2013
07/01/2013
09/01/2013
10/01/2013
avant 10h
16/01/2013
21/01/2013
22/01/2013

INTERMEDIAIRES

FINANCIERS
Type d’intermédiaires financiers

Dénomination

Adresse

Coordinateur global de
l’opération

BMCE Capital Conseil

Tour BMCE – rond point Hassan II Casablanca

Conseiller

BMCE Capital Conseil

63, Boulevard Moulay
– 20000 Casablanca

Organisme Chargé du Placement

BMCE
BANK

Tour BMCE – rond point Hassan II –
Casablanca/Avenue
Hassan
II
Casablanca

Etablissement assurant le service
financier de l’émetteur

BMCE BANK

Tour BMCE – rond point Hassan II Casablanca

Etablissement chargé de
l’enregistrement

BMCE Capital Bourse

Tour BMCE – rond point Hassan II –
Casablanca

Capital

Bourse/BMCE
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VIII. GARANTIE DE BONNE FIN
Néant.

IX.
1.

MODALITES DE SOUSCRIPTION
Période de souscription

La période de souscription à la présente émission débutera le 7 janvier 2013 et sera clôturée le 9
janvier 2013 inclus.

2.

Souscripteurs

La souscription des obligations subordonnées, objet de la présente note d’information, est réservée aux
investisseurs qualifiés de droit marocain suivants :
Les Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières (OPCVM) régis par le Dahir
portant loi n°1-93-213 du 4 rabii II 1414 (21 septembre 1993) relatif aux organismes de
placement collectif en valeurs mobilières sous réserve du respect des dispositions législatives,
réglementaires ou statutaires et des règles prudentielles qui les régissent ;
Les compagnies financières visées à l’article 14 du Dahir n°1-05-178 du 14 février 2006
portant promulgation de la loi n°34-03 relative aux établissements de crédit et organismes
assimilés sous réserve du respect des dispositions législatives, réglementaires ou statutaires et
des règles prudentielles qui les régissent ;
Les établissements de crédit visés à l’article premier du Dahir n°1-05-178 précité sous réserve
du respect des dispositions législatives, réglementaires ou statutaires et des règles
prudentielles qui les régissent ;
Les entreprises d’assurance et de réassurance agréées telles que visées à la loi 17-99 portant
code des assurances sous réserve du respect des dispositions législatives, réglementaires ou
statutaires et des règles prudentielles qui les régissent ;
La Caisse de Dépôt et de Gestion sous réserve du respect des dispositions législatives,
réglementaires ou statutaires et des règles prudentielles qui la régissent ;
Les organismes de retraite et de pension sous réserve du respect des dispositions législatives,
réglementaires ou statutaires et des règles prudentielles qui les régissent.
Les souscriptions sont toutes en numéraire, quelle que soit la catégorie de souscripteurs.
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3.

Identification des souscripteurs

Les organismes chargés du placement devront s’assurer de l’appartenance du souscripteur à l’une des
catégories prédéfinies. A ce titre, ils devront obtenir une copie du document qui atteste de
l’appartenance du souscripteur à l’une des catégories, et la joindre au bulletin de souscription.
Catégorie de souscripteur
OPCVM de droit marocain

Document à joindre
Photocopie de la décision d’agrément :
Pour les fonds communs de placement (FCP), le
certificat de dépôt au greffe du tribunal ;
Pour les SICAV, le modèle des inscriptions au
registre de commerce.

Investisseurs qualifiés de droit marocain
(hors OPCVM)

4.

Modèle des inscriptions au registre de commerce comprenant
l’objet social faisant ressortir leur appartenance à cette
catégorie.

Modalités de souscription

Les souscripteurs peuvent formuler une ou plusieurs demandes de souscription en spécifiant le nombre
de titres demandé et la nature de la tranche souhaitée.
A moins d’être frappées de nullité, les souscriptions sont cumulatives quotidiennement, par montant
de souscription; et les souscripteurs pourront être servis à hauteur de leur demande et dans la limite
des titres disponibles.
Il n’est pas institué de plancher ou de plafond de souscription au titre de l’Emission d’Obligations
subordonnées, objet de la présente note d’information, dans la limite du montant de l’opération, soit
MAD 1 milliard.
Chaque souscripteur a la possibilité de soumissionner pour l’emprunt coté et/ou non coté, à taux fixe
et/ou révisable. Les titres sont payables au comptant en un seul versement le 21/01/2013 (jour de
règlement/livraison) et inscrit sur le compte du souscripteur le même jour.
Les organismes chargés du placement sont tenus de recueillir les ordres de souscription auprès des
investisseurs à l’aide de bulletins de souscription, fermes et irrévocables, dûment remplis et signés par
les souscripteurs, selon le modèle joint en Annexe.
Par ailleurs, les organismes chargés du placement s’engagent à ne pas accepter de souscription
collectée par une autre entité. Aucune souscription ne pourra être acceptée en dehors de la période de
souscription.
Les ordres de souscriptions seront collectés par le biais des organismes chargés du placement.
Au cours, de la période de souscription, les souscripteurs doivent s’adresser aux organismes chargés
du placement afin de formuler une ou plusieurs demandes de souscription en spécifiant le nombre de
titres demandé et la nature de la tranche souscrite souhaitée.
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Tout bulletin de souscription doit être signé du souscripteur ou son mandataire et transmis aux
organismes chargés du placement. Toutes les souscriptions se feront en numéraire et doivent être
exprimées en nombre de titres.

X.

MODALITES DE TRAITEMENT DES ORDRES
1.

Modalités de centralisation des ordres

Les organismes chargés du placement, BMCE Capital bourse et BMCE Bank, sont tenus de recueillir
les ordres de souscription auprès de sa clientèle, à l’aide d’un bulletin de souscription ferme et
irrévocable (modèle joint en Annexe).
Chaque souscripteur devra :
Remettre, préalablement à la clôture de la période de souscription, un bulletin de souscription
dûment signé, ferme et irrévocable, sous pli fermé auprès de organismes chargés du
placement ;
Formuler son (ses) ordre (s) de souscription en spécifiant le nombre de titres demandé, le
montant de sa souscription, le taux de souscription ainsi que la tranche souhaitée.
Au cours de la période de souscription, les organismes chargés du placement doivent établir un état
récapitulatif des souscriptions qu’ils auront reçus pendant la journée.
En cas de non - souscription pendant la journée, l’état des souscriptions devra être établi avec la
mention « Néant ».
Il sera alors procédé à 16h, à la fin de la période de souscription, à :
L’annulation des demandes qui ne respectent pas les conditions et modalités de souscription
susmentionnées ;
La consolidation de l’ensemble des demandes de souscription recevables, c’est-à-dire, toutes
les demandes de souscription autres que celles frappées de nullité ;
L’allocation des obligations.

2.

Modalités d’allocation

L’allocation des obligations sera effectuée à la clôture de la période de souscription qui s’étale du
7 janvier 2013 au 9 janvier 2013 inclus.
A l’issue de la période de souscription, les organismes chargés du placement BMCE Capital Bourse et
BMCE BANK devront procéder à la consolidation de tous les bulletins de souscription et établir un
état récapitulatif des souscriptions.
Il sera alors procédé, le 9 janvier à 17 heures, au siège de BMCE Capital, à :
L’ouverture des plis;
La consolidation de l’ensemble des souscriptions ;
L’allocation selon la méthode définie ci-dessous.
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Les montants adjugés ne pourront, en aucun cas, dépasser MAD 1 000 000 000.
La méthode d’allocation :
Les tranches B et D seront servies en priorité par rapport aux tranches A et C dans la limite du montant
global de l’émission. Si à la clôture de la période de souscription, le montant total des souscriptions
reçues pour les tranches B et D est supérieur ou égal au montant global de l’émission, aucun montant
ne sera alloué aux tranches A et C. Ainsi, la quantité demandée retenue pour le calcul du taux
d’allocation sera égale aux souscriptions reçues pour les tranches B et D.
Si le montant total des souscriptions reçues pour les tranches B et D est inférieur au montant global de
l’émission, les obligations seront allouées à hauteur du montant total des souscriptions reçues pour les
tranches B et D à l’intérieur de la fourchette de taux indiquée (bornes comprises). Le reliquat sera
alloué aux tranches A et C à l’intérieur de la fourchette indiquée (bornes comprises) dans la limite du
montant global de l’émission, soit 1 milliard de dirhams.
Dans la limite du montant alloué à chaque tranche, l’allocation des obligations subordonnées de la
BMCE Bank se fera selon la méthode d’adjudication dite à la Française.
La méthode d’allocation relative à l’adjudication à la Française se déclare comme suit :
Les organismes chargés du placement retiendront les soumissions aux taux les plus bas, à l’intérieur de
la fourchette proposée (bornes comprises), jusqu’à ce que le montant de l’émission soit atteint. Les
organismes chargés du placement fixeront, alors, le taux limite de l’adjudication, correspondant au
taux le plus élevé des demandes retenues. Les soumissions retenues sont entièrement servies au taux
limite soit au taux le plus élevé des demandes retenues.
Ainsi, si le montant des souscriptions pour une tranche est inférieur au montant qui lui est alloué, les
souscriptions reçues seront toutes allouées à hauteur des montants demandés au taux limite soit au
taux le plus élevé des demandes retenues. Si par contre le montant des souscriptions pour ladite
tranche est supérieur au montant qui lui est alloué, deux cas de figure pourraient se présenter :
- Dans le cas où les souscriptions retenues ont été exprimées avec plusieurs taux, les demandes
retenues exprimées aux taux les plus bas seront servies en priorité et intégralement. Celles retenues
exprimées au taux le plus élevé feront l’objet d’une allocation au prorata sur la base d’un taux
d’allocation déterminé comme suit :
« Quantité offerte au taux le plus élevé / Quantité exprimée au taux le plus élevé »
Le taux retenu sera égal au taux le plus élevé des demandes retenues et sera appliqué à tous les
souscripteurs retenus ;
Dans le cas où les souscriptions retenues ont été exprimées avec un seul taux à l’intérieur de la
fourchette proposée (bornes comprises), toutes les demandes retenues seront servies à ce taux, au
prorata, sur la base d’un taux d’allocation déterminé comme suit :
« Quantité offerte/ Quantité demandée retenue »
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Si le nombre de titres à répartir, en fonction de la règle du prorata déterminée ci-dessus, n’est pas un
nombre entier, ce nombre de titres sera arrondi à l’unité inférieure.
Les rompus seront alloués, par pallier d’une obligation par souscripteur, avec priorité aux demandes
les plus fortes.
A noter que les tranches B et D seront servies en priorités par rapport aux tranches A et C et ce même
si ces dernières enregistrent des taux de soumissions inférieurs à ceux enregistrés au niveau des
tranches B et D.
A l'issue de la séance d'allocation, un procès-verbal d’allocation (détaillé par catégorie de souscription
et par tranche) sera établit par BMCE Bank.
L’allocation sera déclarée et reconnue « définitive et irrévocable » à l’issue de la dite séance et suite à
la signature dudit procès-verbal.
Si le cumul des montants alloué aux tranches cotées A et B est inférieur à 20 millions de dirhams, les
souscriptions y afférentes seront annulées. Dans ce cas, l’allocation des souscriptions reçues,
déductions faites des souscriptions annulées des tranches A et B, se fera entre les tranches C et D avec
une priorité à la tranche D.

1. Modalités d’annulation des souscriptions
Toute souscription qui ne respecte pas les conditions contenues dans la présente note d’information ou
le contrat de placement est susceptible d’annulation par les organismes chargés du placement.
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XI.

MODALITES DE REGLEMENT ET DE LIVRAISON DES TITRES

1. Règlement/livraison
Le règlement livraison entre l’émetteur et les souscripteurs s’effectue dans le cadre du module OTC Over-the Counter (filière de gré à gré) offert par la plateforme de dénouement Maroclear. Il se fera à la
date de jouissance prévue le 21/01/2013.
Les titres sont payables au comptant en un seul versement le 21/01/2012 et inscrit sur le compte du
souscripteur le jour même.
BMCE BANK se chargera à la date de jouissance de l’inscription en compte des obligations
subordonnées.

2. Domiciliataire de l’émission
BMCE Bank est désigné en tant que domiciliataire de l’opération, chargé d’exécuter toutes opérations
inhérentes aux titres émis dans le cadre de l’émission objet de la présente note d’information.

XII. MODALITES D’ENREGISTREMENT
A l’issue de l’allocation, les titres attribués à chaque souscripteur sont enregistrés dans son compte
titres le jour du Règlement/Livraison.
L’entité chargée de l’enregistrement de l’opération est la société de Bourse BMCE CAPITAL
BOURSE.

XIII. MODALITES DE PUBLICATION DES RESULTATS DE L’OPERATION
Les résultats de l’opération seront publiés par la Bourse de Casablanca au Bulletin de la Cote le
16/01/2013 et par BMCE Capital Bourse dans un journal d’annonces légales le 22/01/2013 pour les
quatre tranches.
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XIV. FISCALITE
L’attention des investisseurs est attirée sur le fait que le régime fiscal marocain est présenté ci-dessous
à titre indicatif et ne constitue pas l’exhaustivité des situations fiscales applicables à chaque
investisseur. Ainsi les personnes morales désireuses de participer à la présente opération sont invitées
à s’assurer auprès de leur conseiller fiscal de la fiscalité qui s’applique à leur cas particulier. Sous
réserve de modifications légales ou réglementaires, le régime actuellement en vigueur est le suivant :
1. Revenus
Les revenus de placement à revenu fixe sont soumis, selon le cas, à l’Impôt sur les Sociétés (IS) ou à
l’Impôt sur le Revenu (IR).
Personnes Résidentes
1) Personnes soumises à l’IR :
Les revenus de placement à revenu fixe sont soumis à l’IR au taux de :
30% pour les bénéficiaires personnes physiques qui ne sont pas soumises à l’IR selon le
régime du bénéfice net réel (BNR) ou le régime du bénéfice net simplifié (BNS) ;
20% imputable sur la cotisation de l’IR avec droit de restitution pour les bénéficiaires
personnes morales et les personnes physiques soumises à l’IR selon le régime du BNR ou du
BNS. Lesdits bénéficiaires doivent décliner lors de l’encaissement desdits revenus :
- Le nom, prénom, adresse et le numéro de la CIN ou de la carte d’étranger ;
- Le numéro d’article d’imposition à l’IR.
2) Personnes soumises à l’IS :
Les produits de placement à revenu fixe sont soumis à une retenue à la source de 20% imputable sur le
montant des acomptes provisionnels et éventuellement sur le reliquat de l’IS de l’exercice en cours
duquel la retenue a été opérée.
Dans ce cas, les bénéficiaires doivent décliner, lors de l’encaissement desdits produits :
La raison sociale et l’adresse du siège social ou du principal établissement ;
Le numéro du registre du commerce et celui de l’article d’imposition à l’impôt des sociétés.
2. Plus-values
Personnes morales résidentes
1)

Personnes soumises à l’IR
Pour les titres non-inscrits à l’actif professionnel, le taux d’imposition est de 15% pour les
profits nets résultant des cessions d’obligations et autres titres de créance.
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Pour les titres inscrits à l’actif professionnel, les plus-values sur cession de titres de créances
sont comprises dans le résultat imposable imposé à l’IR au taux de barème progressif.
2) Personnes soumises à l’IS
Les plus-values issues de la cession d’obligations sont comprises dans les produits de la société et
imposées à l’IS au taux de droit commun.

XV. CHARGES RELATIVES A L’OPERATION (SUPPORTEES PAR L’EMETTEUR)
Les frais de l’opération à la charge de l’émetteur sont estimés à environ 0,56% du montant de
l’opération. Ils comprennent notamment les charges suivantes :
Les frais légaux ;
Le conseil juridique ;
Le conseil financier ;
Les frais de placement et de courtage ;
La communication ;
La commission d’admission à la Bourse de Casablanca ;
La commission relative au visa du Conseil Déontologique des Valeurs Mobilières.

XVI.

COMMISSIONS A FACTURER AUX SOUSCRIPTEURS

A l’exception de la commission d’admission à la bourse de Casablanca pour les tranches cotées A et
B qui s’établit à 0,05‰ HT du montant de l’opération plafonnée à 10 KDH HT, aucune autre
commission ne sera facturée au souscripteur.
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PARTIE III :
PRESENTATION DE BMCE BANK
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I.

RENSEIGNEMENTS A CARACTERE GENERAL



Dénomination sociale :

Banque Marocaine du Commerce Extérieur, BMCE Bank.



Siège social :

140, avenue Hassan II, Casablanca.



Téléphone :

05 22 49 80 04/15



Télécopie :

05 22 26 49 65



Site Web :

www.bmcebank.co.ma



Forme juridique :

Société Anonyme à Conseil d’Administration.



Date de constitution :

31 août 1959.



Durée de vie :

99 ans.



Numéro d’Inscription au
Registre de Commerce :

27 129 Casablanca



Exercice social :

Du 1er janvier au 31 décembre

 Objet social :
(Article 3 des statuts)

BMCE Bank a pour objet, dans le cadre du Dahir portant loi
du 14 février 2006, relative aux établissements de crédit et assimilés :
d’effectuer toutes opérations de banque, de change, de trésorerie,
d’aval, d’acceptation, d’escompte, de réescompte, de découvert en
compte courant et toute forme de crédit à court, moyen et long
termes ; contracter tous emprunts, tous engagements en toutes
monnaies ; acheter, vendre ou céder tous biens mobiliers ou
immobiliers ; pratiquer toutes opérations de transit ou de
commissions, de commerce de métaux précieux ;
d’effectuer tous placements, souscriptions, achats et ventes en
bourse ou autrement, au comptant ou à terme de titres et d’effets
de toutes natures ;
de prendre, de détenir et de gérer des participations dans toutes
entreprises bancaires financières, immobilières, industrielles et
commerciales pour elle-même ou pour le compte de tiers ;
et plus généralement, d’effectuer toutes opérations bancaires,
financières,
commerciales,
industrielles,
mobilières
et
immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à
son objet social.



Capital social :
(31 octobre 2012)

MAD 1 719 633 900 composé de 171 963 390 actions d’une valeur
nominale de MAD 10.



Documents juridiques :

Les documents juridiques de la société et notamment les statuts, les
procès-verbaux des assemblées générales et les rapports des
commissaires aux comptes peuvent être consultés au siège social de
BMCE Bank.



Liste des textes
applicables :

législatifs De par sa forme juridique, BMCE Bank est régie par le droit marocain
et la loi N° 17-95 du 30 août 1996 relative aux sociétés anonymes telle
que modifiée et complétée par la loi 20-05 ;
De par son activité, BMCE Bank est régie par le Dahir N° 1-05-178 du
15 moharrem 1427 (14 février 2006) portant promulgation de la loi
N° 34-03 relatif à l’exercice de l’activité des établissements de crédit et
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De par la cotation de ses actions sur la Bourse de Casablanca, BMCE
Bank est soumise à toutes les dispositions légales et réglementaires
relatives au marché financier et notamment :
Dahir portant loi n°1-93-211 du 21 septembre 1993 relatif à la
Bourse des Valeurs modifié et complété par les lois 34-96, 29-00,
52-01 et 45-06 ;
Règlement Général de la Bourse des Valeurs approuvé par
l’Arrêté du Ministre de l’Economie et des Finances n°499-98 du
27 juillet 1998 et amendé par l’Arrêté du Ministre de l’Economie,
des Finances, de la Privatisation et du Tourisme n°1960-01 du 30
octobre 2001. Celui-ci a été modifié par l’amendement de juin
2004 entré en vigueur en novembre 2004 et par l’arrêté n°1268-08
du 7 juillet 2008 ;
Dahir portant loi n°1-93-212 du 4 rabii II 1414 (21 septembre
1993) relatif au Conseil Déontologique des Valeurs Mobilières et
aux informations exigées des personnes morales faisant appel
public à l’épargne tel que modifié et complété par les lois
n°23-01, 36-05 et 44-06 ;
Règlement Général du CDVM tel qu’approuvé par l’arrêté du
Ministre de l’économie et des finances n°822 08 du 14 avril
2008 ;
Dahir n°1-95-3 du 24 chaâbane 1415 (26 janvier 1995) portant
promulgation de la loi n°35-94 et de l’arrêté du ministère des
finances et des investissements extérieurs n°2560-95 du
09 octobre 1995 relatif aux titres de créances négociables ;
Dahir portant loi n°35-96 relative à la création du dépositaire
central et à l’institution d’un régime général de l’inscription en
compte de certaines valeurs, modifié et complété par la loi
N° 43-02 ;
Règlement général du dépositaire central approuvé par l’arrêté du
Ministre de l’Economie et des Finances n°932-98 du 16 avril
1998 et amendé par l’arrêté du Ministre de l’Economie, des
Finances, de la Privatisation et du Tourisme n°1961-01 du
30 octobre 2001 ;
Dahir N° 1-04-21 du 21 avril 2004 portant promulgation de la Loi
N° 26-03 relative aux offres publiques sur le marché boursier et
modifié par la loi n° 46-06.


Régime fiscal :

BMCE Bank est soumise, en tant qu’établissement de crédit, à l’impôt
sur les sociétés (37%) et à la TVA (10%).



Tribunal compétent en cas de
litige :

Tribunal de Commerce de Casablanca.
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II.

RENSEIGNEMENTS SUR LE CAPITAL DE L’EMETTEUR
1. Renseignements à caractère général

A la veille de la présente opération, BMCE Bank est doté d’un capital social de MAD 1 719 633 900,
composé de 171 963 390 titres d’une valeur nominale de MAD 10, entièrement libéré.
Il convient de rappeler, qu’en date du 22 septembre 2008, BMCE Bank avait procédé au split de son
action, ramenant sa valeur nominale à MAD 10 contre MAD 100 précédemment et ce, conformément
aux dispositions de la loi 20-05 modifiant et complétant la loi n°17-95 du 30 août 1996 relative aux
sociétés anonymes.

2. Historique du capital

Nature de l’opération

Capital avant
opération
(en MAD)

Nombre
d’actions
émises2

Montant de
l’augmentation
(en MAD)

Capital après
opération
(en MAD)

1990

Souscription en numéraire

380 000 000

1 200 000

120 000 000

500 000 000

1991

Attribution d’actions
gratuites

500 000 000

750 000

75 000 000

575 000 000

1991

Souscription en numéraire

575 000 000

1 750 000

175 000 000

750 000 000

1992

Attribution d’actions
gratuites

750 000 000

750 000

75 000 000

825 000 000

1992

Souscription en numéraire

825 000 000

1 750 000

175 000 000

1 000 000 000

1996

Attribution d’actions
gratuites

1 000 000 000

2 857 142

285 714 200

1 285 714 200

1996

Souscription réservée aux
institutionnels étrangers

1 285 714 200

1 369 394

136 939 400

1 422 653 600

1996

Souscription réservée aux
institutionnels étrangers

1 422 653 600

205 409

20 540 900

1 443 194 500

2000

Attribution d’actions
gratuites

1 443 194 500

1 443 194

144 319 400

1 587 513 900

2008

Split de l’action

1 587 513 900

158 751 3903

-

1 587 513 900

2010

Augmentation de capital
réservée à la BFCM

1 587 513 900

10 712 000

107 120 000

1 694 633 900

2010

Augmentation de capital
réservée au personnel

1 694 633 900

2 500 000

25 000 000

1 719 633 900

Date

Source : BMCE Bank

L’attribution d’actions gratuites par incorporation de réserves, ayant porté le capital social à
MAD 1 587 513 900, a été décidée par l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires du
13 juin 2000.
BMCE Bank a établi depuis novembre 2002 un programme de rachat par la Banque de ses propres
actions, en vue de régulariser le marché et ce, conformément aux dispositions de l’article 281 de la loi
N° 17-95 relative aux sociétés anonymes.
2

À une valeur nominale de MAD 100
Création de 158 751 390 actions au nominal de MAD 10, en remplacement des 15 875 139 actions anciennes de MAD 100
chacune de valeur nominale

3
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Le Conseil d’Administration de BMCE Bank a reconduit ce programme quatre fois ; le dernier en date
a été proposé et approuvé par l’Assemblée Générale Ordinaire qui s’est tenue le 20 novembre 2008.
Toutefois, il convient de signaler que BMCE Bank a procédé, en date du 22 mars 2010, à la cession au
profit de la CAISSE DE DEPOTS ET DE GESTION de 8% du capital à un cours unitaire de
MAD 267, soit un montant total de MAD 3,4 Md. Cette transaction a permis, ainsi, d’annuler le solde
du programme de rachat. Rappelons que BMCE Bank ne dispose plus de programme de rachat depuis
Mai 2010.
La même année, BMCE BANK a procédé à un renforcement de ses fonds propres à travers :


Une augmentation de capital réservée à la BFCM pour un montant de
MAD 2,5 milliards en octobre 2010 ;



Et, une augmentation de capital réservée au personnel du Groupe pour un montant de
MAD 500 millions en décembre 2010.

3. Pactes d’actionnaires
Néant.

4. Evolution de la structure d’actionnariat
Dans le cadre de la consolidation de son actionnariat et de sa stratégie de s’ériger en Banque des
Réseaux d’alliances internationales, BMCE Bank a conclu, en 2004, un accord de partenariat avec le
Crédit Industriel et Commercial - CIC, filiale du Groupe Crédit Mutuel – France avec une prise de
participation de 10% du capital de BMCE Bank.
S’appuyant sur une convergence des orientations stratégiques des deux banques, le partenariat conclu
sert les ambitions de développement régional de BMCE Bank et du CIC. Il devrait également
dynamiser leur positionnement sur le continent africain, en particulier au Maghreb, en leur permettant
de saisir les opportunités offertes par l’ouverture croissante des marchés algérien, tunisien, libyen et
mauritanien sur de nouvelles zones de libre-échange.
Par ailleurs, Morgan Stanley Investment Management - MSIM -, a acquis sur le marché boursier 3%4
du Capital de BMCE Bank en septembre 2004. Morgan Stanley Investment Management est la
division de gestion d’actifs de Morgan Stanley & Co, firme multinationale au service d’une clientèle
mondiale institutionnelle tels que les gouvernements et sociétés, les caisses de retraite et fonds de
pension, les fondations ainsi que la clientèle patrimoniale.
En 2005, et au vu du succès de l’opération d’intéressement du personnel réalisée en février 2003, et
dans le cadre de sa politique d’encouragement de l’actionnariat des salariés et de renforcement de
l’appartenance des membres du personnel au Groupe BMCE, BMCE Bank, a mis en place un nouveau
Programme de Participation de Capital5. Ce dernier portait sur 628 841 actions BMCE, représentant
3,96% du capital. Au 28 mai 2007, les salariés de la Banque ont eu la possibilité de céder un tiers de
leurs participations au cours de MAD 2 750 (avant split de l’action).

4
5

Cette participation a entièrement été cédée en mai 2007
Visé par le CDVM le 10 mai 2005 sous la référence VI/EM/007/2005

47

Emission d’un emprunt obligataire subordonné

En date du 19 avril 2007, la Caja De Ahorros Del Mediterráneo -CAM- rejoint le tour de table de
BMCE Bank à hauteur de 5%. Cette nouvelle alliance constitue un véritable partenariat industriel
(i) dans le domaine de l’immobilier au Maroc, (ii) en faveur des Marocains Résidant en Espagne
(iii) dans les métiers de Banque d’Affaires et de l’International, (iv) dans le domaine de la coopération
technique et (v) en matière sociétale.
Le 26 mars 2008, BMCE Bank a cédé 5% de parts supplémentaires de son capital au profit du Groupe
français Crédit Mutuel au prix unitaire de MAD 3 000 (avant split de l’action). Cette nouvelle
acquisition porte ainsi la participation du CIC dans le capital BMCE Bank à la limite de 15%.
Par ailleurs, dans le cadre d’un reclassement de ses actifs et participations, CIC a opéré en date du
30 décembre 2008 un transfert de l’intégralité de sa participation dans BMCE Bank au profit de son
actionnaire majoritaire, la Banque Fédérative du Crédit Mutuel -BFCM-.
Le 5 février 2009, le Groupe CIC a procédé à l’acquisition à travers la BFCM de 4,9% de parts
supplémentaires de capital de BMCE Bank, soit au total plus de 7,7 millions d’actions au prix unitaire
de MAD 290 dirhams (après split de l’action). Ainsi, sa participation dans le capital de BMCE est
passée de 15,05% à 19,9%.
Le 22 mars 2010, BMCE Bank a cédé au profit de la Caisse de Dépôts et de Gestion 8% de son capital
pour un montant de MAD 3,4 Milliards.
En octobre 2010, le Groupe BMCE a procédé à une augmentation de capital réservée à la BFCM,
portant sa participation à 25% (MAD 2,5 milliards). Consécutivement à cette opération, le groupe a
procédé début décembre 2010 à une augmentation de capital en faveur du personnel pour
MAD 500 millions.
En août 2011, Caja De Ahorros Del Mediterráneo -CAM- se retire du tour de table de BMCE Bank en
cédant sa participation au profit de FinanceCom.

5. Structure de l’actionnariat
Le capital de BMCE Bank s’établit à MAD 1 719 633 900 composé de 171 963 390 actions d’une
valeur nominale de MAD 10.
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s

Au 13 occtobre 2012, l’actionnariat de BMCE
E Bank se préésente comm
me suit :
N
Nombre d'actions
détenuess

% du capital

% des droits
d
de
vo
ote

Bloc de ccontrôle

62 995 803

36,63%

36,6
63%

RMA Watanya*

48 512 295

28,21%

28,2
21%

Financeccom

13 576 303

7,89%

7.8
89%

907 205

0,53%

0,5
53%

Participaations stabless

79 662 458

46,32%

46,3
32%

Banque F
Fédérative du Crédit Mutueel

44 665 802

25,97%

25.9
97%

Caisse dee Dépôt et de Gestion

14 423 718

8,39%

8,3
39%

MAMDA//MCMA

8 757 193
3

5,09%

5,0
09%

CIMR

7 414 505
5

4,31%

4,3
31%

4 401 240
0

2,56%

2,5
56%

Autres

29 305 129

17,04%

17,0
04%

Personneel BMCE

2 491 813
3

1,45%

1,4
45%

Flottant

26 813 316

15,59%

15,5
59%

TOTAL

171 963 39
90

100,00%

100,,00%

Actionnaaires

SFCM

BES VIDA
A

(*) Horrs OPCVM dédiés de RMA
R
Watany
nya

Souurce : BMCE Bank
B
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III.
1.

MARCHE DES TITRES BMCE BANK
Caractéristiques des actions BMCE Bank

La valeur BMCE Bank est cotée à la Bourse de Casablanca sous le code de cotation 11 835.
A fin juin 2012, le flottant du titre BMCE Bank est de 15,29% du capital, représentant 26 293 202
actions.
La performance boursière réalisée par l’action BMCE Bank depuis le début de l’année jusqu’au
29 juin 2012 ressort à -11%6. Au titre de l’exercice 2011, BMCE Bank a procédé à la distribution d’un
dividende unitaire de MAD 3, fixant le rendement de dividende à 1,36% sur la base du cours de
clôture moyen de MAD 220,7 observé du 3 janvier 2011 au 31 décembre 2011.

2.

Caractéristiques des GDRs émis en 1996 (A fin juin 2012)

Au cours de l’exercice 1996, BMCE Bank avait procédé à une augmentation de capital à travers
l’émission de USD 60 millions d’actions GDRs7 (Global Depositary Receipts) cotées à la Bourse de
Londres. L’objectif de cette opération visait en premier lieu une internationalisation plus grande du
capital de BMCE Bank, lui conférant une assise plus importante comparativement à d’autres banques
des marchés émergents.

REG S (*)

Type de GDR

BMED

Ticker
Nombre de titres au 31 août 2012

1 409 3708

Type de GDR

144 A (**)
BQMCY

Ticker

180

Nombre de titres au 31 août 2012
Source : BMCE Bank

(*) Reg S : GDRs qui peuvent être détenus par des porteurs (personnes physiques ou morales) à
l’extérieur des Etats-Unis.
(**) 144 A : GDRs qui sont uniquement réservés aux investisseurs qualifiés aux Etats-Unis, connus
sous « QIBs » - Qualified Institutional Buyers. Les QIBs sont des institutions qui détiennent pour leur
propre compte au moins USD 100 millions de titres. Les QIBs ne peuvent pas être des personnes
physiques.

3.

Programme d’émission de certificats de dépôt émis à partir du 16 avril 2001

En 2001, BMCE Bank a lancé un programme d’émission de certificats de dépôts dont le plafond
s’élève à MAD 5 000 000 000. Les émissions opérées en mai 2001 ont été entièrement remboursées.

6

Sur la base d’un cours de clôture au 30/12/2011 de MAD 214.
Certificats nominatifs, libellés dans une devise internationale, généralement le dollar, émis par une banque
dépositaire (le plus souvent par une banque britannique ou luxembourgeoise) en contrepartie de titres étrangers
déposés auprès d’une banque gardienne locale dans le pays de la société émettrice.
8
Après split de l’action BMCE Bank
7
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En Août 2008, BMCE Bank a procédé à l’extension de son plafond d’émission, après validation du
CDVM en date du 1er août 2008, le portant à MAD 10 000 000 000 (Dix Milliards de Dirhams).
Caractéristiques du programme :

Nature

Certificats de dépôt

Montant de l’ancien Programme

MAD 5 000 000 000

Montant du nouveau Programme

MAD 10 000 000 000

Montant de l’encours à fin Août 2012

MAD 7 830 400 000
MAD 100 000

(9)

Valeur nominale des titres
Nombre de titres restant à fin Août
2012

78 304 bons

Source : BMCE Bank
Caractéristiques des certificats de dépôt à fin août 2012
Nre de bons

Montant

Durée

Nature du Taux

Jouissance

Echéance

5 000

500 000 000

2 ans

FIXE

08/04/2010

28/12/2012

2 300

230 000 000

2 ans

FIXE

12/04/2010

28/12/2012

6 050

605 000 000

2 ans

FIXE

26/10/2010

26/10/2012

300

30 000 000

3 ans

FIXE

26/10/2010

26/10/2012

240

24 000 000

2 ans

VARIABLE

26/10/2010

26/10/2012

1 000

100 000 000

2 ans

FIXE

05/11/2010

05/11/2013

1 300

130 000 000

2 ans

FIXE

16/11/2010

16/11/2012

100

10 000 000

2 ans

VARIABLE

16/11/2010

16/11/2012

1 000

100 000 000

3 ans

FIXE

16/11/2010

18/11/2013

140

14 000 000

2 ans

FIXE

16/12/2010

17/12/2012

4 000

400 000 000

2 ans

FIXE

10/01/2011

10/01/2013

10 210

1 021 000 000

52 semaines

FIXE

14/11/2011

12/11/2012

2 500

250 000 000

52 semaines

FIXE

16/11/2011

14/11/2012

1 000

100 000 000

52 semaines

FIXE

08/12/2011

06/12/2012

3 200

320 000 000

52 semaines

FIXE

30/12/2011

28/12/2012

6 300

630 000 000

2 ans

FIXE

30/12/2011

30/12/2013

6 100

610 000 000

26 semaines

FIXE

08/03/2012

06/09/2012

6 540

654 000 000

52 semaines

FIXE

08/03/2012

07/03/2013

1 000

100 000 000

52 semaines

FIXE

12/03/2012

11/03/2013

1 000

100 000 000

52 semaines

FIXE

15/03/2012

14/03/2013

8 974

897 400 000

52 semaines

FIXE

16/04/2012

15/04/2013

100

10 000 000

26 semaines

FIXE

16/04/2012

15/10/2012

550

55 000 000

52 semaines

FIXE

19/04/2012

18/04/2013

4 400

440 000 000

26 semaines

FIXE

24/05/2012

22/11/2012

2 400

240 000 000

26 semaines

FIXE

21/06/2012

20/12/2012

2 600
260 000 000
Source : BMCE Bank

13 semaines

FIXE

21/06/2012

20/09/2012

9

Modificatif de la circulaire n°2/G/96 du 30 janvier 1996
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4.

Emission d’un emprunt obligataire subordonné en février 2008

En Février 2008, BMCE Bank a procédé à l’émission d’un emprunt obligataire subordonné (Tranche
A cotée et Tranche B non cotée) pour un montant global plafonné à MAD 1 milliard. Au même titre
que l’émission de novembre 2005, cette opération a pour objectif principal de renforcer les fonds
propres de BMCE Bank en vue d’accompagner le développement de son réseau à l’international et
d’accroître sa capacité à distribuer des crédits à la clientèle. Les fonds correspondant à ladite émission
de titres subordonnés en capital ont été classés parmi les fonds propres complémentaires de
l’établissement.
Caractéristiques de la tranche A (cotée)
Valeur nominale

MAD 100 000

Nombre de Titres

2 850

Taux d’intérêt du 26/02/2008 au 26/02/2009

4,50%

Taux d’intérêt du 26/02/2009 au 26/02/2010

4,33%

Taux d’intérêt du 26/02/2010 au 26/02/2011

4,43%

Taux d’intérêt du 26/02/2011 au 26/02/2012

4,20%

Taux d’intérêt du 26/02/2012 au 26/02/2013

4,40%
In fine, avec possibilité de

Remboursement

26 février 2009

Date de la première révision

10 ans

Maturité

26 février 2018

Date de remboursement

MAD 285 000 000

Encours

MAD 12 800 854 ,17

Coupon 2011
Source : BMCE Capital

Caractéristiques de la tranche B (non cotée)
MAD 100 000
7 150

Valeur nominale
Nombre de Titres
Taux d’intérêt du 26/02/2008 au 26/02/2009
Taux d’intérêt du 26/02/2009 au 26/02/2010
Taux d’intérêt du 26/02/2010 au 26/02/2011

4,50%
4,33%
4,43%

Taux d’intérêt du 26/02/2011 au 26/02/2012

4,20%

Taux d’intérêt du 26/02/2012 au 26/02/2013

4,40%
In fine, avec possibilité de
remboursement anticipé à partir de la
cinquième année après accord de Bank
Al Maghrib
26 février 2009
10 ans
26 février 2018
MAD 715 000 000
MAD 32 114 423.61

Remboursement

Date de la première révision
Maturité
Date de remboursement
Encours
Coupon 2011
Source : BMCE Capital
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5.

Emission d’un emprunt obligataire subordonné perpétuel octobre 2008

En octobre 2008, BMCE Bank a procédé à l’émission d’un emprunt obligataire perpétuel subordonné
pour un montant global de MAD 1 milliard. Cet emprunt est destiné à favoriser le renforcement des
fonds propres de la Banque dans le cadre de la réglementation bancaire et financière ainsi que dans
l’objectif de financer les opérations fondamentales à l’exercice de son activité.
Caractéristiques de la Tranche A (Obligations à taux fixe, cotées)
Valeur nominale

MAD 100 000

Nombre de titres

1 000 obligations subordonnées

Taux d’intérêt du 15/10/2008 au 15/10/2018

5,95%

Taux d’intérêt au-delà du 15/10/2018

6,95%
Perpétuelle, avec possibilité de
remboursement anticipé à l’initiative de
BMCE Bank, à partir de la 10ème année,
après accord de Bank Al Maghrib.

Durée

MAD 100 000 000

Encours

MAD 5 950 000

Coupon 2011
Source : BMCE Capital
Tranche B (Obligations à taux révisable, cotées)

MAD 100 000
1 000 obligations subordonnées

Valeur nominale
Nombre de titres

Révisable annuellement, déterminé sur
la base du dernier taux des Bons
du Trésor 52 semaines observé sur
le marché secondaire, tel que
publié par Bank Al Maghrib le 13
octobre de chaque année, ou le
jour ouvré précédent

Taux

100 pbs
100 pbs à partir de 11ème année de

Prime de risque
Augmentation de la prime de risque
Taux d’intérêt du 15/10/2008 au 15/10/2009

4,96%

Taux d’intérêt du 15/10/2009 au 15/10/2010

4,31%

Taux d’intérêt du 15/10/2010 au 15/10/2011

4,50%

Taux d’intérêt du 15/10/2011 au 15/10/2012

4,46%
15 octobre 2009

Date de la première révision
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Perpétuelle, avec possibilité de
remboursement anticipé à l’initiative
de BMCE Bank, à partir de la 10ème
année, après accord de Bank Al
Maghrib.
4 562 500

Durée

coupon 2011

MAD 100 000 000

Encours
Source : BMCE Capital
Tranche C (Obligations à taux fixe, non cotées)
Valeur nominale

MAD 100 000

Nombre de titres

500 obligations subordonnées
5,95%
6,95%

Taux d’intérêt du 15/10/2008 au 15/10/2018
Taux d’intérêt au-delà du 15/10/2018

Perpétuelle, avec possibilité de remboursement
anticipé à l’initiative de BMCE Bank, à partir de
la 10ème année, après accord de Bank Al
Maghrib.

Durée

MAD 50 000 000
MAD 2 975 000

Encours
Coupon 2011
Source : BMCE Capital

Tranche D (Obligations à taux révisable, non cotées)
MAD 100 000
7 500 obligations subordonnées

Valeur nominale
Nombre de titres

Révisable annuellement, déterminé sur la base du
dernier taux des Bons du Trésor 52 semaines
observé sur le marché secondaire, tel que
publié par Bank Al Maghrib le 13 octobre de
chaque année, ou le jour ouvré précédent

Taux

100 pbs

Prime de risque
Augmentation de la prime de risque

100 pbs, à partir de la 11ème année de l’emprunt

Taux d’intérêt du 15/10/2008 au 15/10/2009
Taux d’intérêt du 15/10/2009 au 15/10/2010

4,96%
4,31%

Taux d’intérêt du 15/10/2010 au 15/10/2011

4,50%

Taux d’intérêt du 15/10/2011 au 15/10/2012

4,46%
15 octobre 2009

Date de la première révision

Perpétuelle, avec possibilité de remboursement
anticipé à l’initiative de BMCE Bank, à partir de
la 10ème année, après accord de Bank Al Maghrib.

Durée

34 218 750
MAD 750 000 000

Coupon
Encours
Source : BMCE Capital
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6.

Emission d’un emprunt obligataire subordonné perpétuel mai 2009

En mai 2009, BMCE Bank a procédé à l’émission d’un emprunt obligataire perpétuel subordonné pour
un montant global de MAD 1 milliard. Au même titre que l’émission d’octobre 2008, cet emprunt est
destiné à favoriser le renforcement des fonds propres de la Banque dans le cadre de la réglementation
bancaire et financière et à accompagner l’établissement dans ses projets de développement tant au
Maroc qu’à l’international.
Les tranches A et B n’ont pas été souscrites.
Tranche C (Obligations à taux fixe, non cotées)
MAD 100 000
500

Valeur nominale
Nombre de titres
Taux d’intérêt du 03/06/2009 au 03/06/2019
Taux d’intérêt au-delà du 03/06/2019

5.30%
6.30%
Perpétuelle, avec possibilité de
remboursement anticipé à l’initiative de
BMCE Bank, à partir de la 10ème année,
après accord de Bank Al Maghrib

Durée

100 pbs à partir de la 11éme année

Augmentation de la prime de risque

120 pbs
MAD 50 000 000
MAD 2 650 000

Prime de risque
Encours
Coupon 2011
Source : BMCE Capital

Tranche D (Obligations à taux révisable, non cotées)
MAD 100 000
9 500

Valeur nominale
Nombre de titres
Taux

4.51%

Prime de risque

100 pbs
100 pbs à partir de la 11éme année

Augmentation de la prime de risque
Taux d’intérêt du 03/06/2009 au 03/06/2010

4,51%

Taux d’intérêt du 03/06/2010 au 03/06/2011

4,57%

Taux d’intérêt du 03/06/2011 au 03/06/2012

4,45%

Taux d’intérêt du 03/06/2012au 03/06/2013

4.50%
03 juin 2010

Date de la première révision

Perpétuelle, avec possibilité de
remboursement anticipé à l’initiative de
BMCE Bank, à partir de la 10ème année, après
950 000 000

Durée
Encours
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MAD 44 017 986.11

Coupon 2011
Source : BMCE Capital

7.

Emission d’un emprunt subordonné perpétuel consenti par la SFI10 en avril 2008
EUR 70 000 000

Montant

¾ Jusqu'à l'année 5 : application du taux
EURIBOR 6 mois + [1,50 %] par an ;
¾ Entre l'année 5 et l'année 10 : la
marge d’intérêt à distribuer sera la plus
élevée (i) de la marge précédemment
distribuée et (ii) de la moyenne pondérée
des marges d'intérêt sur le LIBOR,
EURIBOR ou des taux du Trésor
Marocain au titre de l'ensemble du capital
complémentaires de premier niveau non
remboursé par l'Emprunteur ;
A compter de l'année 11 : augmentation de
la marge distribuée à hauteur de 50 % de la
marge distribuée entre l'année 5 et 10 ;
¾ Taux fixe ou variable applicable
pendant les cinq premières années; au delà,
application du taux variable;
¾ Taux d’intérêt : 5,86% y compris
prime de risque.

Taux

Perpétuelle
KMAD 46 894

Durée
Coupon 2011
Source : BMCE Capital

En mai 2009, BMCE Bank a procédé à l’émission d’un emprunt obligataire perpétuel subordonné pour
un montant global de MAD 1 milliard. Au même titre que l’émission d’octobre 2008, cet emprunt est
destiné à favoriser le renforcement des fonds propres de la Banque dans le cadre de la réglementation
bancaire et financière et à accompagner l’établissement dans ses projets de développement tant au
Maroc qu’à l’international.
Cet emprunt est, conformément au terme du contrat de prêt en date du 4 mars 2008, assorti d’une
option de conversion en actions. L’Assemblée Générale du 5 avril 2011 a autorisé une augmentation
de capital de la banque d’un montant maximum correspondant à la contre-valeur en dirhams de
70 millions d’euros, à réaliser par compensation de créances. Cette autorisation avait été consentie
le 8 avril 2008 et a été renouvelée pour une période de 3 ans jusqu’au 5 avril 2013.

10

La Société Financière Internationale est l’institution du Groupe de la Banque Mondiale chargée des opérations avec le
secteur privé.
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8.

Emission d’un emprunt subordonné consenti par PROPARCO11 en mai 2008
EUR 50 000 000

Montant

5,90% y compris prime de risque

Taux

10 ans
KMAD 34 014

Durée
Coupon 2011
Source : BMCE Capital

IV.

NOTATION (EXTRAITS TRADUITS)

Les rapports de notation sont annexés au présent dossier d’information.
1.

Fitch Ratings

Dans son rapport du 23 février 2012, Fitch Ratings confirme « la notation support de la BMCE à
3, étant donné que la BMCE BANK peut compter sur le soutien de l’Etat Marocain en cas de besoin.
Néanmoins, la probabilité de soutien est modérée compte tenu de la notation du Maroc (BBB-/Stable).
Il est à noter que la BMCE est la 3ème plus grande banque au Maroc (total bilan) avec une forte
présence nationale.
Les principaux actionnaires sont FINANCECOM, un holding local (37,6% à fin S1-2011) et la
Banque Fédérative du Crédit Mutuelle (BFCM ; AA-/Stable/F1+) qui détient 24,6% des actions.
Fitch n’est pas en mesure d’évaluer la capacité de FINANCECOM de soutenir BMCE BANK car elle
l’agence n’a pas de visibilité sur la situation financière du Holding. De son côté BFCM a certes la
capacité de soutenir la BMCE, mais sa volonté de le faire reste limitée à cette étape.».

2.

Capital Intelligence

En juin 2011, l’agence de notation Capital Intelligence -CI- confirme les notations de la BMCE
BANK, dont les éléments suivants sont extraits :
« Ainsi la notation des devises étrangères à long terme est confirmée à BBB- tandis que celle des
devises étrangères à court terme reste stable à A3 avec des perspectives stables. La notation
concernant la situation financière de la banque, quant à elle, est maintenue à BBB. Suite au
renforcement de la participation de CM-CIC Groupe dans la BMCE BANK, qui devrait être amenée à
augmenter dans le futur, la notation support est relevée à 2. De plus, la BMCE BANK jouit d’une
bonne position dans le paysage bancaire marocain et accapare une part importante des actifs, dépôts
et crédits du secteur. Par ailleurs, la qualité du portefeuille de crédit est acceptable et s’est finalement
stabilisée en 2010 et ce, malgré une forte hausse des créances en souffrance en 2009. Le niveau des
créances en souffrance de la BMCE BANK est actuellement inférieur à la moyenne du secteur et le
taux de couverture est adéquat. Le défi à relever serait de maintenir cette position malgré les
pressions exercées sur l’économie nationale et la croissance plus faible prédite pour 2011.

11
PROPARCO est une institution financière de développement, conjointement détenue par l’Agence Française de
Développement (AFD) et par des actionnaires privés du Nord et du Sud. Sa mission est de favoriser les investissements
privés dans les pays émergents.
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La BMCE a un profil de liquidité sain, capitalisant sur une base adéquate d’actifs liquides et sur un
encours de crédit financé par les dépôts de la clientèle. Par ailleurs, la part de crédit par rapport au
total des actifs est modérée et son taux de transformation est le plus bas parmi ses consoeurs.
Finalement, son ratio de solvabilité s’est amélioré en 2010 suite à une injection de capital du CM-CIC
Group.
Le principal challenge de la BMCE demeure une bonne profitabilité. Les rendements sont
actuellement restreints, en raison de la faible rentabilité des actifs productifs de la Banque. Le
rendement devrait s’améliorer du fait de la volonté de BMCE de renforcer sa position dans le
domaine de l’activité de détail.
« En résumé, les perspectives restent stables. »

3.

Moody’s (octobre 2012)

Moody’s Investors Service a baissé le rating des dépôts en monnaie locale de BMCE Bank de
‘’Baa3/Prime-3’’ à ‘’Ba1/Non Prime’’ et l’évaluation du risque de crédit intrinsèque (credit
assessment) de Ba2 à Ba3. Toutes les notes de la Banque intègrent des perspectives négatives.
« L’abaissement de la note de BMCE Bank par Moody’s reflète la montée du risque de crédit de la
Banque, suite à sa stratégie d’expansion en Afrique Subsaharienne, et la dégradation de la qualité des
actifs et de la capitalisation. La structure de financement ainsi que le profil de liquidité de la Banque
sont d’autres éléments négatifs ayant impacté la note.
Ce rating est effectué suite à l’annonce de Moody’s le 25 mai dernier relative à la revue de la
notation de la Banque à la baisse.
BIEN FONDE DU RATING
1.

RATING STANDALONE (HORS SOUTIEN EXTERIEUR POTENTIEL)

L’abaissement de la note relative à l’évaluation du risque de crédit intrinsèque (Standalone credit
assessment) à Ba3 reflète (i) la dégradation de la qualité des actifs de BMCE Bank avec davantage de
pression sur l’activité de la Banque tant sur le marché local qu’international, notamment dans les
pays d’implantation du Groupe en Afrique Subsaharienne, (ii) la capitalisation relativement faible,
compte tenu notamment du contexte de développement de la Banque dans des marchés à risque élevé
et (iii) les inquiétudes par rapport au profil de liquidité et de refinancement.
2.
PRESSIONS SUR LA QUALITE D’ACTIFS DE LA BANQUE EN RAISON DU
DEVELOPPEMENT (DU GROUPE)
Le premier critère ayant impacté la notation de BMCE Bank est la détérioration de la qualité des
actifs. Moody’s prévoit, à l’avenir, une détérioration plus forte du portefeuille, en raison de son
exposition sur le marché local et le marché d’Afrique Sub-saharienne, présentant un risque élevé. Le
taux de contentieux a augmenté à 6,6% en 2011, contre 4,9% en 2008, selon les états financiers
consolidés. Les opérations issues des activités africaines représentent 46% des créances en souffrance
du Groupe au 31 décembre 2011, avec un taux de contentieux pour ce segment de crédit augmentant à
9,9% à fin 2011 contre 5,8% à fin 2008.
Moody’s prévoit, à l’avenir, une détérioration plus forte de la qualité des actifs en raison de (1) la
pression exercée par le ralentissement économique dans la majorité des pays européens (notamment
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la France et l’Espagne, les principaux partenaires commerciaux du Maroc), qui influence la
croissance économique au Maroc, (2) l’environnement volatil en Afrique Sub-saharienne qui
représente 19% des crédits du Groupe. Moody’s estime que ces crédits continueront d’être la
principale composante des créances en souffrance, compte tenu de leur profil très risqué.
3.

DES FONDS PROPRES RELATIVEMENT FAIBLES

Le 2ème élément influant la notation de BMCE Bank sont les fonds propres relativement faibles,
notamment dans un contexte d’expansion sur les marchés très risqués d’Afrique Sub-saharienne.
Selon les résultats consolidés de BMCE Bank, le ratio Tier-1 s’établi à 8,73% à fin décembre 2011,
tandis que le ratio des capitaux propres sur le total actif a baissé de 8,5% à fin décembre 2010 à 7,5%
à fin juin 2012. Bien que Moody’s reconnaisse les efforts de BMCE Bank pour renforcer ses fonds
propres -compte tenu de l’annonce du plan de renforcement des fonds propres de 4 Milliards de DH
(à parts égales entre capital et dette subordonnée) pour la période 2012-2015- ce niveau des fonds
propres demeure en ligne avec la note de Ba3 (Standalone credit assessment).
4.

RETRECISSEMENT DE LA LIQUIDITE

Le 3ème critère impactant la notation de BMCE Bank est le niveau de liquidité et le refinancement de
BMCE Bank. BMCE Bank s’appuie principalement sur les financements en dépôts, par ailleurs le
poids des dépôts de la clientèle dans le total actif a diminué à 64% au 30 juin 2012 suite à une baisse
de 3% des dépôts sur le premier semestre 2012, indiquant un accroissement de la dépendance sur le
financement de marché. Au 30 juin 2012, les certificats de dépôts comptent pour 6% de l’actif selon
les estimations de Moody’s, tandis que les emprunts bancaires ont augmenté de 14% du passif contre
7% au 31 décembre 2010.
Selon Moody’s, ces sources de refinancement sur le marché sont moins stables que les dépôts
clientèle, notamment les dépôts des particuliers.
5.
LA NOTATION
SYSTEMIQUE

DES

DEPOTS

CONTINUE

DE

BENEFICIER

DU

SOUTIEN

La note de soutien de BMCE Bank continue de recevoir 2 crans (Notches) du soutien systémique,
résultante d’une note des dépôts en monnaie locale de Ba1. Ceci reflète l’appréciation de Moody’s
d’une forte probabilité de soutien de l’Etat marocain à BMCE Bank, étant donné son importance en
tant que 3ème banque au Maroc avec 15% de part de marché en termes de total actifs.
6.

NOTE DE LA DETTE SUBORDONNEE

La note de la dette subordonnée de BMCE Bank a également été baissée de B1 à Ba1 à B1, pour
refléter l’opinion de Moody’s sur la capacité de résorption de la dette, le Tier-2 étant un élément
qualifiant des fonds propres.
Même si la réglementation distingue aujourd’hui plusieurs classes de dette subordonnée, selon la
capacité à absorber des pertes en dehors d’un scenario de liquidation, Moody’s estime qu’il devra y
avoir des améliorations du cadre réglementaire dans lequel évolue la Banque, compte tenu de ce qui
est observé dans différents systèmes bancaires, notamment en Europe, permettant le partage du risque
entre l’Etat et les créanciers, affectant particulièrement les détenteurs des titres de dette subordonnée.
Ainsi, la note de la dette subordonnée de BMCE Bank n’inclut aucune amélioration du soutien
systémique, et se positionne à 1 cran (Notch) en-dessous de la note de crédit de la banque (pour plus
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de détail, se référer au spécial Moody’s « Le soutien des notations de la dette des banques revues à la
baisse en raison de nouvelles approches de résolution des défaillances bancaires », février 2011).
7.

ARGUMENTAIRE DES PERSPECTIVES NEGATIVES

Les perspectives négatives de la note de BMCE Bank reflètent le risque élevé lié à l’expansion rapide
de la Banque en Afrique Subsaharienne, et le risque d’une plus grande détérioration des indicateurs
financiers de la Banque, notamment la qualité des actifs, en raison du risque élevé sur ces
opérations. »

4.

Standard & Poor’s

En janvier 2011, Standard & Poor’s a émis un rapport de notation « BBpi » dont les éléments
suivants sont extraits :
« La notation de la BMCE reflète un niveau adéquat de sa capitalisation compte tenu de son profil de
risque ainsi que les risques liés à sa stratégie d'expansion géographique et à profitabilité modeste.
Ces éléments sont toutefois compensés par une forte position commerciale de la BMCE BANK, un
niveau de liquidité satisfaisant et une diversification géographique en amélioration.
Avec des actifs consolidés totalisant MAD 172 Md au 30 juin 2010, BMCE BANK est la troisième
banque au Maroc. Elle détient plusieurs filiales notamment dans les secteurs du leasing, factoring,
assurance crédit, crédit à la consommation, gestion d’actifs et banque d’investissement. BMCE BANK
concentre ses efforts dans le développement de son activité de détail et de corporate business au
Maroc et dans l’expansion de ses activités à l’étranger. A ce titre, la banque a augmenté sa
participation dans le capital de BANK OF AFRICA –BOA- à 55,8% en août 2010, avec pour objectif
de contrôler et de contribuer au montage de projets de financement en Afrique à travers sa filiale
anglaise spécialisé dans la banque d’investissement à savoir BMCE BANK INTERNATIONAL. Bien
que cela améliore la diversification géographique de la banque, Standard & Poor’s considère la
stratégie d’expansion de BMCE BANK comme étant une source de risque en raison de l’augmentation
conséquente des risques opérationnels et de crédit dus à la zone géographique couverte par BOA. A
noter que BOA a été consolidé dans les états de synthèse IFRS de BMCE BANK depuis le 30 juin
2008. Signalons par ailleurs, que les filiales africaines du Groupe BMCE participent à hauteur de
19% dans le total des crédits et de 18% dans les résultats consolidés du Groupe au terme du premier
semestre 2010.
Côté actionnariat, FINANCECOM demeure le plus important actionnaire de la banque avec une part
de 33,1% au décembre 2010, tandis que la Banque fédérative du Crédit Mutuel
–BFCM- (A+/stable/A-1) détient 24,6% des parts en 2010 contre 10% en 2007. La qualité des actifs
de BMCE BANK s’est détériorée lors des trois dernières années, fixant ainsi le taux de contentieux à
6,1% au 30 juin 2010. Bien que nous ne prévoyions pas de changement spectaculaire dans un avenir
proche, nous restons sur nos gardes quant au secteur immobilier marocain et à l'expansion rapide de
la banque à l'étranger. Le taux de couverture de la banque s’est détérioré à 69% en juin 2010, suite à
l’augmentation des créances en souffrance. La BMCE a décidé de ne pas augmenter ses provisions
pour créances en souffrance car elle a estimé que le niveau de provisionnement était suffisant.
La liquidité de BMCE reste satisfaisante et ce, malgré quelques signes d'affaiblissement.
Par ailleurs, BMCE BANK dispose d’un bon niveau de dépôts à la clientèle (des ressources à faible
coût), couvrant largement le portefeuille de crédit. Néanmoins, le taux de transformation de la banque
a augmenté durant les six dernières années à l’instar des banques de la place et devrait poursuivre
cette tendance mais avec une hausse de la part des dépôts rémunérés. Par conséquent, les marges
seraient réduites du fait d’un coût de refinancement plus élevé à long terme, plombant éventuellement
la rentabilité de BMCE BANK. Le niveau de capitalisation de la banque est adéquat, à notre avis, eu
égard à l’augmentation rapide des actifs, à la stratégie d’expansion géographique, la capacité limitée
de génération interne de capital et la qualité du capital. Signalons que la banque a procédé à
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l’émission d’un important emprunt obligataire subordonné en vue de renforcer son ratio de solvabilité
réglementaire. Toutefois, nous sommes positif quant au renforcement du capital de BMCE opéré en
2010, période durant laquelle la banque a vendu ses propres actions à une entreprises publique pour
un montant de MAD 3,1 Md, a reçu en octobre une injection de fonds de MAD 2,5 Md de la part de la
BFCM et a réalisé une augmentation de capital de M MAD 500 réservée au personnel. Sur la base du
bilan à fin juin 2010, et en tenant compte de la double augmentation du capital de la BFCM et du
personnel de la banque, nous estimons le ratio de solvabilité ajusté à 5,5% et à 4,4% avant
augmentation du capital. Ce niveau de ratio de solvabilité est inférieur à la moyenne de celui des
banques internationales, mais reste favorable comparé aux banques de la place. »
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V.

ORGANES D’ADMINISTRATION DE BMCE BANK
1.

Conseil d’administration

BMCE Bank est administré par un Conseil d’Administration composé de douze membres et présidé
par Monsieur Othman BENJELLOUN, Président Directeur Général.
Date de
nomination

Expiration du mandat

Lien de parenté

M. Othman BENJELLOUN
Président Directeur Général

1995

L’Assemblée Générale
devant statuer sur les
comptes 2012

Aucun lien de parenté
avec les autres membres

BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL
(Holding du Groupe Crédit Mutuel / CIC)
représentée par M. Michel LUCAS

2005

L’Assemblée Générale
devant statuer sur les
comptes 2013

Idem

BANCO ESPIRITO SANTO
représentée par M. Mosqueira DO AMARAL

2000

L’Assemblée Générale
devant statuer sur les
comptes 2017

Idem

CAISSE DE DEPOT ET DE GESTION
Représentée par M. Anass ALAMI

2009

L’Assemblée Générale
devant statuer sur les
comptes 2015

Idem

M. David SURATGAR
Intuitu personae

1995

L’Assemblée Générale
devant statuer sur les
comptes 2012

Idem

FINANCECOM
représentée par M. Zouheir BENSAID

2001

L’Assemblée Générale
devant statuer sur les
comptes 2014

Idem

RMA WATANYA
Représentée par M. Azeddine GUESSOUS

1995

L’Assemblée Générale
devant statuer sur les
comptes 2012

Idem

M. Adil DOUIRI
Intuiti personae

2008

L’Assemblée Générale
devant statuer sur les
comptes 2015

Idem

2007

L’Assemblée Générale
devant statuer sur les
comptes 2012

Idem

M. Mamoun BELGHITI
Administrateur Directeur Général Délégué BMCE
Bank

2004

L’Assemblée Générale
devant statuer sur les
comptes 2015

Idem

M. Brahim BENJELLOUN TOUIMI
Administrateur Directeur Général Délégué BMCE
Bank

2004

L’Assemblée Générale
devant statuer sur les
comptes 2015

Idem

2004

L’Assemblée Générale
devant statuer sur les
comptes 2015

Idem

Administrateurs

M. Amine BOUABID
Intuitu personae

M. Mohamed BENNANI
Administrateur
Source : BMCE Bank (août 2012)

62

Emission d’un emprunt obligataire subordonné

2.

Comités issus du Conseil d’Administration

Il s’agit du Comité d’Audit et de Contrôle Interne Groupe, du Comité d’Audit et de Contrôle Interne et
du Comité de Gouvernance.
Comité d’Audit et de Contrôle Interne Groupe –CACI GroupeSe réunissant au moins trois fois par an, le Comité d’Audit et de Contrôle Interne Groupe est composé
de quatre Administrateurs non dirigeants. Egalement, des membres de la Direction Générale de la
Banque peuvent être associés aux travaux du Comité d’Audit.
Les principales missions du CACI Groupe ont trait à :
Vérification des opérations et des procédures internes ;
Mesure, maîtrise et surveillance des risques ;
Vérification de la fiabilité de la collecte, du traitement approprié et de la conservation
des données comptables ;
Circulation efficace de la documentation et de l’information tant au plan interne
qu’externe ;
Evaluation de la cohérence et de l’adéquation des dispositifs de contrôle mis en place ;
Evaluation de la pertinence des mesures correctrices proposées ou mises en œuvre ;
S’assurer de la conformité de la comptabilité et de la cohérence des systèmes de contrôle
interne au niveau de chaque entité ayant une vocation financière appartenant au Groupe ;
Examen des comptes sociaux et consolidés avant leur soumission pour approbation au
Conseil d’Administration ;
Examen de la pertinence des activités d’audit interne dans les entités du Groupe ;
Examen de la situation de conformité -Compliance- dans le Groupe et de l’état
d’avancement des actions dans ce domaine pour chacune des entités composant le
Groupe ;
Présentation au moins deux fois par an au Conseil d’Administration de la situation des
encours des créances en souffrance, des résultats des démarches amiables et du
recouvrement contentieux des créances, des encours des créances restructurées et de
l’évolution de leur remboursement ;
Veiller à la qualité et à la véracité de l’information délivrée aux actionnaires.
Le dispositif de vérification des opérations et des procédures internes doit, en outre, permettre de
s’assurer :
De la conformité des opérations et des procédures internes aux prescriptions légales et
réglementaires ainsi qu’aux normes et usages professionnels et déontologiques en
vigueur ;
Du respect des normes de gestion et des procédures internes fixées par les organes
compétents.
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Comité d’Audit et de Contrôle Interne -CACISe réunissant au moins deux fois par an, le Comité d’Audit et de Contrôle Interne est composé de
quatre Administrateurs non dirigeants. Egalement, des membres de la Direction Générale de la Banque
peuvent être associés aux travaux du Comité d’Audit.
Les principales missions du CACI ont trait à :
La vérification des opérations et des procédures internes ;
La mesure, la maîtrise et la surveillance des risques ;
La vérification de la fiabilité de la collecte, du traitement, de la diffusion et de la
conservation des données comptables ;
La circulation efficace de la documentation et de l’information tant sur le plan interne
qu’externe ;
L’évaluation de la cohérence et de l’adéquation des dispositifs de contrôle mis en place ;
La qualité de l’information délivrée aux actionnaires ;
La vérification de la conformité de la comptabilité et de la cohérence des systèmes de
contrôle interne au niveau de chaque entité ayant une vocation financière appartenant au
Groupe ;
L’examen des comptes sociaux et consolidés avant leur soumission au Conseil
d’Administration ;
L’élaboration du rapport annuel de l’activité et des résultats du contrôle interne qui sont
soumis à l’examen du Conseil d’Administration ;
L’information, au moins deux fois l’an, du Conseil d’Administration relativement aux
encours des créances en souffrance, aux résultats des démarches amiables ou judiciaires
entreprises, de même qu’aux encours des créances restructurées et de l’évolution de leur
remboursement ;
L’évaluation de la pertinence des mesures correctives proposées ou mises en œuvre.
Comité de Gouvernance
Instance émanant du Conseil d’Administration, le Comité de Gouvernance émet son avis et
recommandations au Conseil et à ce titre, il est chargé de :
Veiller au respect des principes de bonne gouvernance et des dispositions légales et
réglementaires en vigueur et à les communiquer aux actionnaires ;
Examiner et faire des recommandations par rapport, à la composition, les missions et
travaux du Conseil d’Administration et de ses Comités Spécialisés ;
Prévenir et veiller à la résolution d’éventuels conflits d’intérêt pouvant surgir entre les
membres du Conseil d’Administration, liés à des opérations ou transactions, associant
les dirigeants ou les actionnaires ;
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Proposer des procédures de cooptation des Administrateurs et des membres de la
Direction Générale ainsi que formuler des recommandations au Conseil pour la
désignation d’un nouveau membre ;
Proposer une politique de rémunération des Administrateurs et des membres de la
Direction Générale conformément aux critères fixés au préalable par le Conseil
d’Administration.
Composé de quatre Administrateurs non exécutifs, le Comité se réunira semestriellement ou chaque
fois que nécessaire à la discrétion des membres du Comité.

3.

Autres mandats d’administrateur du Président Othman BENJELLOUN

Monsieur Othman BENJELLOUN, Président Directeur Général de BMCE Bank assure également
d’autres fonctions au sein des participations de la Banque :
Capital en
Millions

Quote-part
détenue

Mandat du Président de BMCE Bank

EUR 18,03

100%

Président du Conseil d’Administration

Maghrebail

MAD 102,532

51%

Administrateur (intuitu personae)

ESFG S.A.

EUR 758,549

1,2%

Administrateur (intuitu personae)

MAD 98,2

11,2%

Président du Conseil d’Administration

MARTCO

USD 0,6

20%

Administrateur (représentant de BMCE Bank)

BMCE Bank International
Holding

GBP 64

100%

Président du Conseil d’Administration

Participations
BMCE International Madrid

Centre Monétique Interbancaire

Source : BMCE Bank (août 2012)
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VI.
1.

ORGANES DE DIRECTION
Organisation

L’organigramme est de dimension Groupe et de vocation multinationale, articulé autour de deux
grands blocs, l’un au Maroc et le second à l’étranger :
Le premier bloc regroupe BMCE Bank S.A. et ses filiales spécialisées consolidées au
Maroc ;
Le second bloc regroupe les établissements financiers consolidés à l’international, à
savoir le Groupe Bank Of Africa, BMCE Bank International, La Banque de
Développement du Mali et La Congolaise de Banque.
La description de cette nouvelle organisation se focalise davantage sur la composante ‘’Maroc’’.
Trois principes ont présidé à l’élaboration d’un tel organigramme, cités ci-après (Points a,b,c) :
a. Les instances de Gouvernance ont été renforcées :
Trois instances sont issues du Conseil d’Administration :
Le Comité de Gouvernance : sa mission essentielle est de veiller au respect des principes
de la bonne gouvernance et des dispositions légales et réglementaires afférentes, à une
communication adéquate aux actionnaires sur ces thématiques, de même que d’examiner
et faire des recommandations par rapport à la composition, aux missions et aux travaux
du Conseil et de ses Comités Spécialisés et proposer des procédures de cooptation et une
politique de rémunération des Administrateurs et des membres de la Direction Générale.
Le Comité de Gouvernance est présidé par un Administrateur non-exécutif de
BMCE Bank, représentant les actionnaires de référence ;
Les deux Comités d’Audit et de Contrôle Interne Banque et Groupe, présidés par des
Administrateurs non-exécutifs, assurent un contrôle de 3ème niveau des structures de la
Banque ou du Groupe et ce, à travers, notamment, l’appréciation de la pertinence et de la
permanence des méthodes comptables appliquées, le contrôle de l’existence,
l’adéquation et l’application des procédures internes ainsi que des dispositifs de mesure,
de maîtrise et de surveillance suffisants des risques bancaires et ratios prudentiels,
l’examen des comptes sociaux et consolidés avant leur soumission au Conseil
d’Administration.
Le Comité Stratégique, issu de la Présidence du Groupe, est en charge de l’animation de
la réflexion stratégique au sein du Groupe. Il émet des recommandations, au Conseil
d’Administration sur la stratégie du Groupe. A ce titre, il définit les orientations, exécute
la stratégie, lance les grands projets et évalue les nouvelles opérations d’investissement
ou de désinvestissement stratégiques de même qu’il suit l’environnement concurrentiel
national et international.
L’instance de dirigeance, placée au cœur du fonctionnement du Groupe Bancaire au Maroc et
domiciliée au sein de BMCE Bank, est le Comité de Direction Générale. Présidé par l’ADG Délégué
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auprès de la Présidence, ce Comité représente le relais opérationnel du Comité Stratégique Groupe au
sein de la Banque et pour les filiales, dans l’élaboration de propositions d’axes de développement et la
mise en œuvre de la stratégie telle que validée par le Conseil d’Administration. Il pilote les activités et
arbitre toute question opérationnelle et fonctionnelle relevant de la compétence des directions et des
comités internes. Il adresse désormais les thématiques de synergies Groupe, associant tous les
trimestres les dirigeants des filiales au Maroc et à l’international. Il a créé, en son sein, un Comité de
Fonctionnement en tant qu’instance de remontée, de partage de l’information et d’arbitrage de toute
problématique liée au fonctionnement des activités de la Banque. Il apporte ainsi une expertise métier
et émet des recommandations au Comité de Direction Générale afin d’éclairer ses décisions sur ces
aspects.
Par ailleurs, dans le cadre de la consolidation de la filière risques et sa mise en conformité aux
meilleures pratiques internationales, est institué, au sein du Comité de Direction Générale, le Comité
de Coordination des Risques et Contrôles dont la mission est notamment de coordonner l’action du
dispositif de Contrôle Interne du Groupe, et d’assurer sa cohérence et son efficacité.
En outre, le Contrôle Permanent et la Conformité Banque est rattaché au Comité de Direction
Générale.
Certaines entités, compte tenu de leurs missions intrinsèques, demeurent directement rattachées à la
Présidence du Groupe : le Contrôle Général Groupe, la Fondation BMCE Bank, le Secrétariat de la
Présidence et les Relations Publiques Groupe.
b. L’organisation commerciale de BMCE Bank est centrée sur le client au sein des régions
Dans le cadre de la mise en œuvre de son programme de Régionalisation, BMCE Bank a érigé
8 Directions Régionales, articulée autour de 8 régions, en cohérence avec les régions administratives
du Royaume et ce, afin de rapprocher les centres de décision au plus près de ce qui représente la raison
d’être et la raison d’exercer d’une Banque, à savoir son client.
Fondée sur une Régionalisation à la fois déconcentrée (Engagement, Juridique & Contrôle Permanent)
et décentralisée (Pilotage, Animation & Coordination Support), la Direction Régionale est désormais
unique et commune pour les deux filières Part/Pro et Entreprises, disposant d’une large autonomie et
responsable de l’ensemble des aspects de gestion de la région en termes de réalisations commerciales,
maîtrise des risques, rentabilité…
Les Directions Régionales sont appuyées par les structures du Siège qui se recentrent davantage sur
leurs missions fondamentales : définition des pratiques et des normes, apports d’expertises, mise en
place de dispositifs d’évaluation, suivi et contrôle.
Ainsi, au sein de :
La Banque des Particuliers & Professionnels figurent un pool de compétences
Marketing, spécialisé par marché - particuliers, professionnels, clientèle privée, migrants
- chargé d’accompagner le réseau dans la mise en œuvre de la stratégie commerciale et
dans l’animation de la distribution, le Réseau Extérieur MRE et le Multicanal
responsable de déployer un modèle de banque articulé autour de plusieurs canaux
intégrés. Ce dispositif commercial et marketing est complété par une entité Produits &
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Services qui mutualise la conception des produits et services pour tous les marchés, le
Pilotage, Moyens & Projets, et la Gestion Préventive des Risques amenée à être
positionnée au niveau régional.
La Banque de l’Entreprise fédère les PME et les Grandes Entreprises, notamment le
Financement de l’Investissement, chacune avec ses fonctions transverses tel le
Marketing & Pilotage, le Développement & Moyens..
La Banque d’Affaires, BMCE Capital, est au service de trois grands types de clientèles : les
institutionnels, la clientèle Particuliers & Haut de Gamme ainsi que le Groupe Bancaire lui-même.
Organisée en quatre lignes métiers intégrées, BMCE Capital privilégie les synergies dans la création
de valeur pour le client opérant, au Maroc et à l’international à travers ses filiales, dans la gestion
d’actifs et de patrimoine, l’intermédiation boursière, les activités de marchés ainsi que le conseil et
l’ingénierie financière.
Figurent par ailleurs sur l’organigramme, les Filiales Financières Spécialisées dans le but de
promouvoir les synergies commerciales et fonctionnelles intra-groupe, les produits desdites filiales
ayant vocation à être, pour l’essentiel, commercialisés à travers le Réseau : le crédit à la
consommation, le leasing, la bancassurance, le factoring, la location longue durée.
Une filiale en charge du recouvrement, RM Experts, a été instituée en 2010. Son périmètre d’activités
est prévu de couvrir le Groupe, puis, en fonction de l’importance de ses réalisations, de nouveaux
horizons d’affaires à l’international lui seront ouverts au travers des différentes implantations à
l’international.
c. Les compétences des entités fonctionnelles sont élargies aux autres composantes du Groupe au
Maroc et, progressivement, à l’international
Le Pôle Finances & Risques Groupe, rapproche les filières Risques et Finances, dans un contexte où la
dimension élargie du Groupe BMCE Bank et l’envergure de sa stratégie de développement au Maroc
et à l’étranger se renforcent. Lui est rattaché l’entité Participations & Synergies qui a comme missions
essentielles, outre l’optimisation et le suivi du portefeuille de participations, la contribution au
développement des synergies.
Le Pôle Information Technology & Process Groupe, œuvre à préserver la cohérence de l’évolution
technologique et à l’optimisation des process, à travers le Groupe. Il fédère les entités de support
chargées des Back Offices, de la Maîtrise d’Ouvrage et des Synergies Technologiques, de la Qualité,
des Achats ainsi que de la Logistique et ce, au sein du Groupe BMCE Bank. Il supervise, en outre,
l’ensemble des entités filiales qui évoluent dans l’environnement des technologies et des process EurAfric Information, Global Network System, MagShore et leurs filiales respectives.
Les autres entités transverses sont directement rattachées à l’ADG Délégué auprès de la Présidence, à
savoir le Secrétariat Général Groupe, les Pôles Juridique Groupe, Capital Humain Groupe,
Communication Groupe, et le Management de la Sécurité Groupe.
Pareillement, une fonction liée à la mise en œuvre de la politique sociale de l’entreprise et de la veille
sociale a été institutionnalisée. Ainsi, cette activité représentera une force de proposition afin de
consolider le partenariat et le dialogue social à travers (i) la gestion et l’animation des relations
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sociales et des instances représentatives du personnel, et (ii) la mise en œuvre d’actions pour satisfaire
les exigences de la Législation Sociale, et les obligations légales et réglementaires relatives aux
conditions et relations de travail.
Les activités à l’international relèvent désormais d’un Pôle de Direction Générale, sous la
responsabilité de M. Mohammed AGOUMI, nommé par le Conseil d’Administration du 23 mars 2012
en tant que Directeur Général Délégué en charge de l’International. Lui sont également rattachés la
succursale Tanger Offshore et les relations avec les Institutions Financières Etrangères.

2. Organigramme de BMCE Bank (novembre 2012) :
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Source : BMCE Bank
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3. Curriculum Vitae des principaux dirigeants
M. Othman BENJELLOUN
Reconnu, au plan national et International, particulièrement dans le domaine de la finance, Othman
BENJELLOUN est Président Directeur Général de la Banque Marocaine du Commerce Extérieur,
BMCE Bank -depuis sa privatisation en 1995- et Président du Holding FinanceCom, holding opérant
dans 4 secteurs: -bancaire: BMCE Bank, Assurance: la compagnie RMA Watanya, les télécoms,
Médias et Technologies et l’industrie-. M. BENJELLOUN siège au sein de plusieurs Conseils
d’Administration.
M. BENJELLOUN préside le Groupement Professionnel des Banques du Maroc depuis 1995 et a
présidé l’Union des Banques Maghrébines de 2007 à 2009.
Il est également Conseiller au Center for Strategic International Studies de Washington D.C. présidé
par le Dr. Henry Kissinger.
M. BENJELLOUN a présidé le Conseil d’Administration de MEDITELECOM, premier opérateur
privé de la téléphonie mobile au Maroc, de janvier 2005 à juillet 2012.
M. BENJELLOUN a été nommé Chancelier de l’Université Al Akhawayn d’Ifrane par feu Sa Majesté
le Roi Hassan II et ce, de 1998 à janvier 2004. Le Conseil d’Administration qu’il présidait,
ambitionnant de hisser l’Université au niveau de l’élite des académies internationales, prônant des
valeurs d’excellence et de mérite.
Dans le domaine de la Responsabilité Sociale d’Entreprise, M. BENJELLOUN est le Fondateur de la
Fondation BMCE Bank, à laquelle il a assigné deux priorités essentielles : l’Education,
particulièrement la lutte contre l’analphabétisme, avec le Programme Medersat.com de construction et
de gestion d’écoles communautaires rurales à travers le Royaume et
la Protection de
l’Environnement.
M. BENJELLOUN a été honoré Officier de l'Ordre du Trône du Royaume du Maroc par Feu Sa
Majesté le Roi Hassan II, Commandeur de l'Etoile Polaire du Royaume de Suède par Sa Majesté le
Roi. Il a également été décoré de la Médaille de Commandeur dans l’Ordre National du Lion de la
République du Sénégal par le Président Abdoulaye Wade. Il a pareillement été distingué de l’Ordre «
Ecomienda de Numero de la Orden de Isabel la Catolica » par Sa Majesté le Roi Juan Carlos du
Royaume d’Espagne.
Il fut honoré « Honorary Fellow » de King’s College of LONDON et nommé le « Banquier de l’Année
2007 » par l’Union des Banques Arabes.
Il est Commandeur de l’Ordre du Trône – Wissam Al Arch –, élevé à cette dignité depuis le 7 Avril
2010, par Sa Majesté le Roi Mohammed VI ainsi que Commandeur des Arts et des Lettres de la
République Française.
Né en 1932 à Casablanca, M. BENJELLOUN, père de deux enfants, est marié au Dr Leïla MEZIAN
BENJELLOUN, médecin ophtalmologiste.
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Brahim BENJELLOUN-TOUIMI
Administrateur Directeur Général Délégué auprès de la Présidence
M. Brahim BENJELLOUN-TOUIMI est Administrateur Directeur Général Délégué auprès de la
Présidence en charge de la coordination des entités du Groupe BMCE Bank depuis mars 2010. Il
assure également la Présidence du Comité de Direction Générale, la Vice Présidence du Comité de
Crédit Senior et la Présidence du Conseil de Surveillance de BMCE Capital S.A et de Salafin ; de
même, il est membre des Conseils des filiales de la Banque d’Affaires et de Filiales Financières
Spécialisées. M. BENJELLOUN-TOUIMI est également Administrateur de BOA Holding et Président
du Conseil de BMCE Euroservices, entité en charge de l’activité MRE en Europe.
Ayant rejoint BMCE Bank en 1990, son parcours a notamment été marqué par la mise en place, à
travers des filiales dédiées, des activités d’intermédiation boursière et de gestion d’actifs, ainsi que par
la création des premiers OPCVM de la Bourse de Casablanca.
Au titre de ses fonctions au sein de la Banque, il est Président du Conseil de Surveillance d’Eurafric
Information - une joint venture spécialisée dans le domaine technologique, créée par BMCE Bank,
RMA Watanya, et le Groupe Crédit Mutuel-CIC.
Membre du Conseil d’Administration d’Euro Information en France, filiale technologique du Groupe
Crédit Mutuel, M. BENJELLOUN-TOUIMI préside le Conseil d’Administration de plusieurs filiales
technologiques du Groupe BMCE Bank. Par ailleurs, il est membre du Conseil de Surveillance de la
compagnie d’assurances RMA Watanya du Groupe FinanceCom.
Administrateur de la Fondation BMCE Bank et d’autres ONG à caractère éducatif, il est Président de
PlaNet Finance Maroc, Organisation de Solidarité Internationale dédiée au développement de la
Micro Finance ainsi que Président de l’Association Nationale des sociétés Marocaines par Actions
(ANMA).
M. Brahim BENJELLOUN-TOUIMI est Docteur en Monnaie, Finance et Banque de l’Université
Paris I Panthéon Sorbonne. Au cours de son cycle de Doctorat, il avait été sélectionné par le FMI pour
conduire des recherches sur le système financier d’un de ses pays membres. Il a débuté sa carrière sur
les marchés financiers en France et a assumé la responsabilité de la recherche au sein de la Salle des
Marchés d’une grande banque d’affaires française.
Né en 1960, M. BENJELLOUN-TOUIMI est marié et père de trois enfants.
Mamoun BELGHITI
Administrateur Directeur Général Délégué en charge de RM Experts
M. Mamoun BELGHITI est Administrateur Directeur Général Délégué de BMCE Bank et Président
Directeur Général de la filiale du Groupe dédiée à l’activité de Recouvrement, RM Experts. Il est
également Administrateur de BOA-COTE D’IVOIRE, filiale du Groupe BOA.
Monsieur Mamoun BELGHITI a débuté sa carrière en 1972 au sein des Services Généraux puis à la
Direction de l’Inspection. Il s’est vu confier, en 1981, la responsabilité de la Direction Crédit et
Trésorerie et, en 1991, celle de la Direction de l’Investissement et du Crédit. A ce titre, M. BELGHITI
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a négocié au nom de la Banque plusieurs lignes de crédit notamment avec la Banque Mondiale, IFC,
le FMI, la BAD et la BEI.
Dès 1996, il prend en charge la Direction des Affaires Financières, où il participe activement à la mise
en place du plan stratégique de développement et à la réorganisation de la Banque. Durant la même
année, il participera, aux côtés du Président et d’autres cadres supérieurs, à l’opération GDR qui a
permis à BMCE Bank d’augmenter son capital à travers les marchés internationaux de capitaux.
Durant ce même exercice, M. BELGHITI est promu au poste de Directeur Général Adjoint.
En février 1998, il est nommé en tant que Directeur Général en charge aussi bien de la Direction des
Affaires Financières que de la Banque du Réseau Maroc. En avril 2002, il accède au titre de
Conseiller Principal du Président en charge notamment de la représentation de la Banque auprès des
Institutions Nationales et Internationales ainsi que des relations avec les autorités monétaires. Il siège,
par ailleurs, dans les instances où la Banque est actionnaire.
En mars 2004, M. BELGHITI est coopté Administrateur Directeur Général en charge du Remedial
Management Groupe.
Il compte également, à son actif, de nombreux séminaires dont il a assuré l’animation aussi bien au
Maroc qu’à l’étranger.
Né en 1948, M. BELGHITI est marié et père de deux enfants.
Driss BENJELLOUN
Directeur Général Délégué des Finances & Risques Groupe
M. Driss Benjelloun est Directeur Général Délégué en charge des Finances & Risques du Groupe
BMCE Bank. Il est également Administrateur de filiales du Groupe BMCE Bank, notamment BOA
Groupe, BOA Benin et BMCE Capital.
Ayant intégré le Groupe BMCE Bank en 1986, M. Driss BENJELLOUN a été chargé de conduire le
projet de création d’une entité de Contrôle de Gestion visant l’amélioration du pilotage des activités
puis chargé, à partir de 1990, de doter la Banque d’une Direction Audit et Contrôle de Gestion.
Après la privatisation de BMCE Bank, M. Driss BENJELLOUN fut nommé Responsable de la
Direction Production Bancaire avec pour mission de rationnaliser les entités de back-office et les
doter d’outils et de moyens nécessaires pour mieux servir les clients.
En 1998, M. Driss BENJELLOUN fut nommé Directeur Général Adjoint en charge de plusieurs
Directions de la Banque constituant le Pôle de Support Groupe - Production Bancaire, Systèmes
d’Information, Organisation, Moyens Généraux, Sécurité -. La principale mission de ce Pôle était de
coordonner et de mobiliser ces entités pour mieux répondre aux nouveaux défis de développement de
la Banque tant à l’international qu’au niveau national.
En 2003, M. Driss BENJELLOUN a pris en charge le Pôle Financier Groupe en vue de renforcer
notamment l’intégration des différentes filiales de BMCE Bank, que ce soit au Maroc, en Europe ou
en Afrique.
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En parallèle, il était chargé de conduire deux grands projets structurants de la place, à savoir le passage
aux normes IFRS des comptes du Groupe et l’implémentation des normes édictées par Bâle II.
Il a piloté le processus de création de plusieurs entités telles que BMCE Internacional Madrid, Maroc
Factoring, le Centre Monétique Interbancaire et Docuprint. En Afrique, il a participé à la
restructuration de la BDM et piloté la fusion de cette dernière avec la BMCD.
Il a débuté sa carrière en tant qu’Auditeur-Consultant dans divers cabinets étrangers de renom et a été
chargé de cours à l’Université de Picardie.
M. Benjelloun est titulaire d’un Doctorat en Finance de l’Université Paris Dauphine et du Diplôme
d’Etudes Comptables Supérieures.
Né en 1955, M. Benjelloun est marié et père de trois enfants.
M’Fadel EL HALAISSI
Directeur Général Délégué en charge de la Banque de l’Entreprise
M. M’fadel EL HALAISSI est Directeur Général Délégué en charge de la Banque de l’Entreprise. Ce
pôle de Direction Générale a été érigé début 2010 au sein de BMCE Bank afin de regrouper et de
dynamiser le marché des Entreprises, de la PME-PMI à la Grande Entreprise.
Cette responsabilité lui est confiée après 25 ans de carrière au sein de BMCE Bank, dans les activités
de crédit, de financement d’investissement, de restructuration de crédits, de mise en place de solutions
de haut de bilan, spécialisée sur le marché des entreprises.
Depuis son intégration à BMCE Bank, il s’était vu confier la création du département de
Restructuration des crédits d’investissements et avait participé à la négociation et la mise en place de
plusieurs lignes de crédits extérieurs notamment les lignes de la Banque Mondiale, IFC., B.E.I, ... Ces
premières années se sont poursuivies par la prise en charge de la Direction de l’Investissement et des
Marchés d’Entreprises en 1998.
En avril 2002, il fut nommé Directeur Général Adjoint en charge de la Corporate Bank, un pôle
étendu ensuite à l’International.
Il a participé activement à la montée en puissance des financements en Project Finance, au conseil
financier et à l’accompagnement spécifique des opérateurs ayant eu recours à ces types
d’investissement.
Titulaire d’un Doctorat en Economie de l’Université de Lille, M. EL HALAISSI est marié et père
de 2 enfants.
Mounir CHRAIBI
Directeur Général Délégué en charge du Pôle Information Technology & Process Groupe
M. Mounir CHRAIBI est Directeur Général Délégué en charge du Pôle Information Technology &
Process Groupe depuis mars 2010.
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M. Mounir CHRAIBI a débuté sa carrière en 1987 comme chef de projet du schéma directeur du
système d’information du Crédit du Maroc. Il a ensuite été Directeur de l’Organisation et des
Systèmes d’Information de l’Office d’Exploitation des Ports. Il a conduit notamment pendant cette
période des missions de simplification du commerce extérieur pour le compte du Ministère du
Commerce Extérieur.
En 1994, M. CHRAIBI est nommé Directeur Général de l’Office de la Formation Professionnelle et de
la Promotion du Travail.
Son passage à l’Office est marqué par le développement de la formation continue en entreprise et le
lancement des programmes d’insertion des jeunes, et notamment dans le domaine des nouvelles
technologies de l’information. Son action à l’Office a également contribué à la création de l’Agence
Nationale pour l’Emploi des Jeunes (ANAPEC).
En 2001, M. CHRAIBI est nommé Directeur Général de la Caisse Nationale de la Sécurité Sociale.
Lors de son passage à la CNSS, l’organisme connait une modernisation de ses méthodes de gestion,
marquée notamment par la mise en place des télé-déclarations des salaires des entreprises du secteur
privé et des télé-paiements des cotisations sociales. Cette période sera également particulièrement
marquée par la mise en œuvre en 2005 de l’assurance maladie obligatoire pour les salariés du secteur
privé, nouvelle branche de sécurité sociale.
En 2005, M. CHRAIBI est nommé Wali de la Région de Marrakech Tensift Al Haouz qui connait
pendant son passage un développement important des investissements du secteur privé, ainsi que la
mise en œuvre pour la Région de Marrakech de grands investissements publics structurants.
M. Mounir CHRAIBI est ingénieur de l’Ecole Polytechnique de Paris et Ingénieur de l’Ecole
Nationale Supérieure des Télécommunications de Paris. Il a été décoré par SM le Roi du Wissam al
Arch de l’Ordre de Chevalier. Il a également reçu une décoration de Chevalier de l’Ordre de Leopold
par le Royaume de Belgique.
Né en 1963, M. CHRAIBI est marié et père de deux enfants.
M. Omar TAZI
Directeur Général Délégué en charge de la Banque des Particuliers & Professionnels
M. Omar TAZI est Directeur Général Délégué en charge de la Banque des Particuliers &
Professionnels au sein du Groupe BMCE Bank.
M. Omar TAZI a exercé la fonction de Directeur de Portefeuille Clientèle au sein de la Banque de
Développement du Canada ; banque spécialisée dans le financement de projets d’investissement de la
PME, puis Adjoint au Directeur des Crédits pour le district de Montréal.
En 1992, il intègre Wafa Bank, en tant que Responsable de la Trésorerie.
De 1993 à 2005, M. Omar TAZI a occupé plusieurs postes de responsabilités au sein de la Société
Générale Marocaine de Banques (SGMB), notamment en tant que Responsable de la Direction des
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Crédits d’Investissement, Responsable du Réseau d’Exploitation des marchés Particuliers,
Professionnels et Entreprises, puis Directeur Général Adjoint de la Banque Commerciale.
Courant cette période, il a également été Administrateur, Vice-président et Président de plusieurs
filiales de la SGMB, notamment de SOGEBOURSE, GESTAR, SOGECREDIT,
SOGEFINANCEMENT et ACMAR Maroc.
De 2005 à 2010, M. Omar TAZI a eu une expérience dans le domaine de l’entrepreneuriat en tant
qu’Administrateur-Directeur Général du Groupe AFMA, spécialisé dans le conseil et le courtage en
assurances.
C’est en juin 2011 que M. Omar TAZI rejoint le Groupe BMCE Bank afin de donner une dynamique
de progrès et de montée en compétence des forces commerciales de la Banque. En 2012, il a été
désigné respectivement, Membre du Conseil de Surveillance de SALAFIN et Administrateur Délégué
de BMCE EuroServices.
M. Omar TAZI est titulaire d’un Master en Sciences Finances de l’Université de Sherbrooke –
Canada.
Né en 1962, M. Omar TAZI est marié et père de deux enfants.
M. Mohammed AGOUMI
Directeur Général Délégué en charge de l’International
M. Mohammed AGOUMI est Directeur Général Délégué de BMCE Bank en charge des activités à
l’international.
Après avoir exercé au cabinet d’audit International Peat Marwick (KPMG) pendant 7 ans où il s’est
spécialisé dans l’audit et le conseil aux établissements financiers, il intègre Eurogroup en 1987 où il a
été nommé associé en 1990 puis responsable du Pôle Banque et Finances en 1997. Il y a notamment
dirigé des missions de stratégie ou de projets d’entreprise, de gouvernance, de fusion d’établissements,
de coopération informatique ou d’industrialisation de back-offices auprès des principaux groupes
bancaires français.
Lors de la réforme du marché financier au Maroc, il a eu l’occasion d’accompagner plusieurs
établissements locaux dans la mise en place de leurs activités de marchés. Plus récemment, il a dirigé
plusieurs interventions relatives à l’organisation et à la mise en place de la filière risques dans le cadre
de Bale II.
De 2006 à 2009, il a exercé plusieurs fonctions et responsabilités au sein du Groupe Crédit Agricole
France - CASA -. Nommé Directeur Général Délégué de LCL – Le Crédit Lyonnais en 2006 et
membre du Comité Exécutif du Groupe CASA, il a été en charge du fonctionnement, de la stratégie et
de la Direction des Engagements. Il a également mené à son terme, l’intégration de LCL au sein des
plateformes industrielles du Groupe Crédit Agricole de même que la réorganisation des réseaux de
distribution incluant la Banque Privée et les Grandes Entreprises. En 2008, il fut nommé au sein du
Comité Exécutif du Groupe CASA afin de diriger le développement International.
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Depuis 2010, il est Président Fondateur du Groupe Europa Corporate Business Group - ECBG –
spécialisé dans la banque d’affaires, le conseil stratégique et l’accompagnement des PME, un des
programmes de Groupe – La Passerelle – visant le conseil en investissement entre l’Europe et le
Maroc. Il est également Président de la filiale d’ECBG, créée au Maroc et dénommé Financing Access
Maroc qui apporte une assistance aux PME dans le cadre de leur refinancement auprès des Banques.
M. Mohammed Agoumi est diplômé de l’Essec (1979) et titulaire d’un DEA d’économie
mathématique et d’économétrie (1980). Il est Expert Comptable diplômé à Paris (1993) et a enseigné
pendant deux ans à l’Essec en tant que professeur adjoint au Département Economie.
M. Mohammed AGOUMI est marié et père de 2 enfants.
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VII. GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE
1.

Comité stratégique

Le Comité Stratégique est en charge de l’animation de la réflexion stratégique au sein du Groupe. Il
émet des recommandations au Conseil d’Administration sur la stratégie du Groupe. A ce titre, il
définit les orientations, exécute la stratégie, lance les grands projets et évalue les nouvelles opérations
d’investissement ou de désinvestissement stratégiques de même qu’il suit l’environnement
concurrentiel national et international.
Composition
Président
Othman BENJELLOUN
Président Directeur Général

Vice Président
Azeddine GUESSOUS
Président du CACI Groupe BMCE Bank
Autres Membres Permanents
Le Représentant désigné du Groupe Crédit Mutuel - CIC
Le Représentant désigné de FinanceCom
Membres Associés
L’Administrateur Directeur Général Délégué auprès de la Présidence
Les Présidents & Directeurs Généraux des grandes filiales du Groupe :
Groupe Bank of Africa, Maghrebail, Salafin, RM Experts

Le Président d’Honneur du Groupe Bank of Africa
Le Directeur Général Délégué en charge des Finances & Risques Groupe
Le Directeur Général Délégué en charge de la Banque de l’Entreprise
Le Directeur Général Délégué en charge du Pôle Information Technology & Process
Groupe
Le Directeur Général Délégué en charge de la Banque des Particuliers & Professionnels
Le Directeur Général Délégué en charge de l’International
Secrétaire du Comité
Le Directeur du Pôle Finances Groupe
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2.

Comité de Direction Générale

Le Comité de Direction Générale est le relais opérationnel du Comité Stratégique Groupe, au sein de
la Banque, dans l’élaboration de proposition d’axes de développement et la mise en œuvre de la
stratégie telle que validée par le Conseil d’Administration. Il pilote les activités et arbitre toute
question opérationnelle et fonctionnelle relevant de la compétence des directions et des comités
internes. La composition du Comité de Direction Générale se présente comme suit :

Membres Fonction
Président
Brahim BENJELLOUN TOUIMI
Administrateur Directeur Général Délégué auprès de la Présidence
Membres
Mamoun BELGHITI
Administrateur Directeur Général Délégué en charge de RM Experts

Driss BENJELLOUN
Directeur Général Délégué en charge des Finances & Risques Groupe

M’Fadel EL HALAISSI
Directeur Général Délégué en charge de la Banque de l’Entreprise

Mounir CHRAIBI
Directeur Général Délégué en charge du Pôle Information Technology & Process Groupe

Omar TAZI
Directeur Général Délégué en charge de la Banque des Particuliers & Professionnels

Mohammed AGOUMI
Directeur Général Délégué en charge de l’International
Mohamed BENNOUNA
Conseiller auprès de la Direction Générale

Khalid LAABI
Directeur Général Adjoint, Contrôleur Général Groupe
Mostafa ZAHED
Directeur Général Adjoint, Responsable des Risques Groupe
Zouhair KAISSI
Responsable des Finances Groupe
Khalid NASR
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Président du Directoire de BMCE Capital
Houda SBIHI
Secrétaire Générale Groupe
Najib BENABDALLAH
Directeur Général Adjoint, Responsable de la Logistique Groupe
Zouheir FASSI FIHRI
Directeur Général Adjoint, Responsable de la Communication Groupe
Mounir KABBAJ
Directeur Général Adjoint, Responsable des Produits & Services et Multicanal
Assia BERRADA
Responsable du Juridique Groupe
Leila SERAR
Responsable du Capital Humain Groupe
Secrétaire du Comité
Houda SBIHI
Secrétaire Générale Groupe
Source : BMCE Bank

3.

Comité de Fonctionnement (rattaché au Comité de Direction Générale)

Créé en mai 2010, le Comité de Fonctionnement est l’instance de remontée, de partage de
l’information et d’arbitrage de toute problématique technique, organisationnelle, logistique liée au
fonctionnement des activités de la Banque. Il apporte ainsi une expertise métier/technique et émet des
recommandations au Comité de Direction Générale afin d’éclairer ses décisions sur ces aspects.
Membres

Fonction
Président
Mounir CHRAIBI

Directeur Général Délégué en charge du Pôle Information Technology & Process Groupe
Membres
Représentant de la Banque des Particuliers et Professionnels
Représentant de la Banque de l’Entreprise
Représentant du Contrôle Général Groupe
Représentant des Risques Groupe
Représentant de la Logistique Groupe
Représentant des Finances Groupe
Représentant du Capital Humain Groupe
Secrétaire du Comité
Qualité Groupe
Source : BMCE Bank
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Tous les responsables des pôles et directions, hormis les membres permanents, sont membres
associés, traitant en séances les sujets à l’ordre du jour qu'ils proposent aux délibérations du Comité de
Fonctionnement.

4.

Comité de Coordination des Risques & Contrôles

Le Comité de Coordination des Risques et Contrôles, émanation du Comité de Direction Générale
Groupe, veille à coordonner le dispositif de Contrôle Interne & Risques du Groupe, sa cohérence et
son efficience.
Membres

Fonction
Président

Président du Comité de Direction Générale et, en son absence, le Contrôleur Général Groupe
Membres Permanents
Le Directeur Général Délégué en charge du Pôle Finances & Risques Groupe
Le Contrôleur Général Groupe
Le Responsable du Pôle Risques Groupe
Le Responsable du Pôle Finances Groupe
Le Responsable du Contrôle Permanent et Conformité Banque
Secrétaire du Comité
Le Responsable du Contrôle Permanent et Conformité Banque
Source : BMCE Bank

5.

Rémunération octroyée aux membres des organes d’administration et de
direction

La rémunération du Conseil d’Administration de BMCE Bank s’établit à l’issue de l’exercice 2011 à
MAD 1 545 775,73 en brut annuel, au titre des jetons de présence.
Pour sa part, la rémunération brute annuelle des membres de direction au titre de la même année
s’établit à MAD 25,27 millions. Par ailleurs, les prêts accordés aux membres de direction totalisent
MAD 25,56 millions à fin décembre 2010, dont plus de MAD 21,71 millions de crédits immobiliers.

6.

Conventions réglementées

Cf. « Relations entre BMCE Bank et le Groupe FinanceCom », partie IV.
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7.

Comité ALCO

Composé des membres du Comité de Direction Générale (voire supra) et de huit responsables de la
Banque, le Comité ALCO se réunit trimestriellement.
Le Comité ALCO a pour missions de :
Formuler de la politique Actif-Passif ;
Organiser et d’animer les sous-comités Actif-Passif ;
Avoir une connaissance approfondie des types de risques inhérents aux activités de la
Banque et de rester informé de l’évolution de ces risques en fonction de la tendance des
marchés financiers, des pratiques de gestion des risques, et de l’activité de la Banque ;
Revoir et approuver les procédures destinées à limiter les risques inhérents aux activités
de la Banque en matière d’octroi de crédit, d’investissements, de trading, et autres
activités et produits significatifs ;
Maîtriser les systèmes de reporting qui mesurent et contrôlent quotidiennement les
principales sources de risque ;
Revoir et approuver périodiquement les limites de risque en fonction des changements
éventuels dans la stratégie de l’Institution, d’approuver les nouveaux produits et de
réagir à des changements importants des conditions de marché ;
Et, s’assurer que les différentes lignes de business sont convenablement gérées, par des
RH ayant un niveau de connaissance, d’expérience et d’expertise homogène avec la
nature des activités supervisées.
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8.

Intéressement et participation du personnel

Un plan d’actionnariat a été réalisé 3 fois dans le cadre de deux opérations de cession réservées aux
salariés opérées en 2003 et 2005 et à travers une augmentation de capital réservée aux salariés du
Groupe BMCE Bank opérée en décembre 2010.
L’opération de cession réservée aux salariés lancée en 2003, portait sur 750 000 actions, soit 4,72% du
capital. Le prix unitaire d’acquisition de cette opération a été fixé à MAD 400 par action. L’acquisition
des titres, réservée exclusivement aux membres titulaires du personnel du Groupe BMCE Bank, a été
financée facultativement par un prêt dont le taux d’intérêt est de 3,375% et la durée s’étale du
19 février 2003 au 31 mai 2006 inclus.
Aux termes de la Note d’Information élaborée à cet égard en 2003, à partir du 19 février 2005 une
partie du portefeuille investi en actions a été cédée, permettant aux salariés de réaliser une plus-value
de plus de MAD 100 par action.
En 2005, une nouvelle opération de cession a été initiée au profit exclusif des membres du personnel.
Cette Offre a porté sur 628 841 actions BMCE Bank, soit 3,96% du capital au prix unitaire de
MAD 525. Elle a été assortie d’une garantie du cours d’achat et de la possibilité de financement des
titres acquis par crédit bancaire au taux préférentiel de 2,91%.
A partir du 28 mai 2007, les salariés ont eu la possibilité de céder le premier tiers des titres détenus en
portefeuille à un prix par action de MAD 2 750. A la même date de l’année 2008, les membres du
personnel ayant souscrit à l’opération ont pu de nouveau céder le second tiers à un prix par action
oscillant entre MAD 3 163 et MAD 3 250.
La cession du reliquat des actions acquises s’est opérée entre le 1er décembre 2008 et le 26 décembre
2008 inclus, le cours moyen de vente est de MAD 266,2 (post split). Par ailleurs, le taux de cession de
l’OPV se fixe à 94% à fin décembre 2008.
En 2009, 159 557 actions ont été cédées par le personnel au cours moyen de MAD 247,55.
En décembre 2010, une augmentation de capital d’un montant de 500 millions de dirhams prime
d’émission comprise, correspondant à 2 500 000 actions BMCE a été réalisée au prix de 200 dirhams
par action. Les actions acquises dans le cadre de ce programme et qui ont donné lieu à un financement
par un prêt doivent être détenues par les membres du personnel éligible selon le calendrier suivant :
Détention de la totalité des actions acquises pendant une durée minimum de trois (3) ans, soit
jusqu’au 21/12/2013 inclus ;
Détention de la moitié des actions initialement acquises pendant une durée minimum de quatre
(4) ans, soit jusqu’au 21/12/2014 inclus.
Le taux d’intérêt appliqué est de 2,5% par an et le remboursement du montant du principal du Prêt et
des intérêts sera effectué in fine, à l’expiration de la Durée du Programme, ou à la suite de chaque
vente partielle. Toutefois, les Membres du Personnel auront la faculté de rembourser à tout moment
par anticipation, et sans pénalités, tout ou partie du montant du principal du Prêt et des intérêts.
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PARTIE IV :
ACTIVITE DE BMCE BANK
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I.

HISTORIQUE DE BMCE BANK

1er septembre 1959

Création de la Banque Marocaine du Commerce Extérieur par les Pouvoirs
Publics ;

1962

Absorption des agences marocaines de la Banca Commerciale Italiana ;

1965

Ouverture de l’Agence Tanger Zone Franche ;

1971

Absorption de la Société de Banque du Maghreb (ex-Crédit Foncier d’Algérie et
de Tunisie) ;

1973

Ouverture de la première représentation à l’étranger destinée aux marocains en
France ;

1975

Absorption de Banco Espagnol en Marruecos et des agences marocaines de
Bank of America ;

1988

Création de MAROC FACTORING, société d’affacturage ;

1989

Ouverture de BMCE International à Madrid ;

1992

Le capital de BMCE Bank atteint le seuil du milliard de dirhams ;

1993

Institution d’une filiale de droit espagnol ;

1995

Privatisation de la Banque (appel d’offre remporté par un consortium
d’investisseurs nationaux et internationaux dont le chef de file est la Royal
Marocaine d’Assurances) ;
Création des premières entités des marchés de capitaux : BMCE Capital Bourse
(ex. MIT) et BMCE Capital Gestion (ex Marfin) ;

1996

Première opération sur le marché international avec l’émission de
M USD 60 d’actions GDRs cotées à la Bourse de Londres ;
Distinction « Best Bank in Morocco » décernée à la Banque par le magazine
EUROMONEY ;

1997

Création de SALAFIN, société de crédit à la consommation ;
Ouverture d’un bureau de représentation en Allemagne ;

1998

Création de BMCE Capital, la banque d’affaires du Groupe BMCE ;
BMCE Bank est élue pour la deuxième fois « Best Bank in Morocco » par le
magazine EUROMONEY ;

1999

Prise de participation aux côtés de RMA, de Commerzbank et de l’UBP, dans le
capital d’Al Watanya et d’Alliance Africaine à hauteur de 67% et 85%
respectivement. Pôle leader dans la bancassurance érigé avec 25% de parts de
marché ;
Lancement d’un emprunt de M EUR 160 destiné à financer la prise de
participation dans les assurances et souscrit par 25 banques internationales ;
Entrée à hauteur de 20% dans le capital de Méditélécom, en partenariat avec
Telefonica et Portugal Telecom ;
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2000

Création du Holding FinanceCom ;
Inauguration des bureaux de représentation de Londres et de Pékin ;
Partenariat scellé avec le Groupe Espirito Santo, l’un des premiers groupes
privés portugais ;
Prise de participation à hauteur de 1,56% dans la PROPARCO, filiale de
l’Agence Française de Développement ;
Acquisition avec la Banque de Développement du Mali de 51% de la BMCD ;
Distinction « Bank of the Year Award » décerné par la revue spécialisée The
Banker ;
Inauguration des premières écoles Medersat.Com de la Fondation BMCE ;

2001

Ouverture du bureau de représentation de Barcelone ;
Titre« Bank of the Year Award » décerné pour la seconde fois par la revue
spécialisée The Banker ;

2002

Lancement du 1er programme de rachat portant sur 9,45% du capital social, en
vue de régulariser le cours de l’action BMCE Bank sur le marché boursier ;
Entrée en vigueur d’une nouvelle organisation centrée sur le client (projet
d’entreprise Cap Client) ;
Changement du statut de l’agence de Tanger Zone Franche qui devient une
Banque Off Shore ;

2003

Lancement d’un emprunt obligataire subordonné ;
Lancement de la 1ère Offre Publique de Vente réservée aux salariés de BMCE
Bank. Les salariés se sont portés acquéreurs de 4,72 % du capital ;

2004

Première entreprise
Social au Maroc ;

non

européenne

ayant

fait

l’objet

d’un

rating

Entrée de Morgan Stanley Investment Management dans le capital de la
Banque ;
Entrée du CIC au capital de BMCE Bank à hauteur de 10%, devenant le 1er
actionnaire étranger de la Banque ;
Entrée dans le tour de table de la Congolaise de Banque ;
2005

Lancement du projet d’extension du réseau via l’ouverture de 50 agences par an
sur 3 ans ;
Lancement de la 2ème Offre Publique de Vente réservée aux salariés de BMCE
Bank. Les salariés se sont portés acquéreurs de 3,96 % du capital ;

2006

Lancement de la nouvelle identité visuelle ;

2007

Signature d’une convention de partenariat visant l’entrée dans le capital du
Groupe Bank Of Africa à hauteur de 35%.
Obtention de l’agrément bancaire pour la création d’une filiale au RoyaumeUni, MediCapital Londres;

Mars 2008

Concrétisation de l’acquisition des 35% du capital du Groupe Bank of Africa ;
Création de EurAfric Information, joint venture technologique commun entre
BMCE Bank, RMA Watanya et le groupe français Crédit mutuel (CIC
Assurances) visant la réalisation d’un schéma directeur informatique consolidé
de la banque et de l’assurance et un projet de plate-forme technologique de
rayonnement au Maroc et à l’étranger ;
Renforcement de la participation du CIC dans le capital de la Banque, la portant
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de 10% à 15% pour une mise de EUR 209 millions ;
Avril 2008

Autorisation par l’Assemblée Générale Extraordinaire de la conclusion de
l’emprunt subordonné de nature perpétuelle d’un montant de EUR 70 millions
consenti par la SFI ;

Mai 2008

Emission d’un emprunt subordonné consenti par PROPARCO pour un montant
de EUR 50 millions ;

Août 2008

Extension du plafond des Certificats de Dépôt émis le portant à
MAD 10 milliards ;

Septembre 2008

Réduction de la valeur nominale de MAD 100 à MAD 10, portant le nombre
d’actions à 158 751 390 ;

Octobre 2008

Prise de participation par BMCE Bank de 7,5% supplémentaires dans BOA
portant la part dans le capital de cette dernière à 42,5% ;
Emission d’un emprunt obligataire perpétuel subordonné pour un montant
global de MAD 1 milliard ;

Décembre 2008

Distinction de la Banque par The Bankers Magazine du Groupe Financial
Times. BMCE BANK est ainsi élue « Banque de l’année 2008 au Maroc » et ce,
pour la sixième fois depuis 2000 ;
Transfert de l’intégralité de la participation du CIC dans BMCE Bank au profit
de son actionnaire majoritaire, la Banque Fédérative du Crédit Mutuel -BFCM-.

Février 2009

Acquisition par le CIC, à travers la BFCM, de 4,9% de parts supplémentaires de
capital de BMCE Bank, portant ainsi sa participation à 19,9% ;

Mai 2009

Emission d’un emprunt obligataire subordonné perpétuel pour un montant de
MAD 1 Md.

Mars 2010

Acquisition par la Caisse de Dépôts et de Gestion de 8% du capital de
BMCE Bank, portant ainsi sa participation directe et indirecte à 9,40%.

Août 2010

Renforcement dans le capital de BOA à hauteur de 55,8%.

Octobre 2010

Augmentation de capital réservée à la BFCM, portant sa participation à 25%
(MAD 2,5 milliards).

Décembre 2010

Augmentation de capital de BMCE Bank réservée au personnel du Groupe pour
un montant de MAD 500 millions en décembre 2010.

Janvier 2011

Désignation d’un Administrateur Directeur Général Délégué de BMCE Bank en
tant que Président Directeur Général du Groupe BOA

Mai 2011

Montée dans le capital de BANK OF AFRICA à hauteur de 57,15%

Juin 2011

Certification ISO 14001 pour l’environnement

Août 2011

Cession des participations (4,6%) de CAJA DE AHORROS
MEDITERRANEO -CAM- dans BMCE Bank à FinanceCom

Octobre 2011

Renforcement dans le capital Locasom à 94,5%

Mars 2012

Montée dans le capital de BANK OF AFRICA à hauteur de 59,40%

Mars 2012

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

Source : BMCE Bank
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II.

APPARTENANCE DE BMCE BANK AU GROUPE FINANCECOM

Au 30 avril 2012, BMCE Bank est détenue à hauteur de 37,8% par le Groupe FinanceCom,
directement et indirectement – participations détenues par RMA Watanya, FinanceCom S.A., et
SFCM.

Liste des filiales du Groupe FinanceCom à fin avril 2012 par pôle d’activité
FINANCECOM

International

FinanceC
om
Internatio
nal

ATCOM

SCI
FinanceC
om

FCOM-L

BLACKPE
ARL
FINANCE

Core Business

Private Equity

RMA
WATANYA

BMCE
BANK

MEDITELEC
OM

FinanceC
om
Capital

OLKAD

Relais de
croissance

BMCE
Capital

RMA
Capital

MAGHREB
AIL
Agroalimen
taire

Patrimoine

ARGAN
CAPITAL

FINATECH

AOS
MAROC

Autres
Investisse
ments

REVLY’S

SALAFIN
BIO BEEF

RANCH
ADDAROU
CH

CTM

AIR ARABIA

BMCE
BANK
International

RISMA
BANK OF
AFRICA

JAGUAR
MAROC

MAROC
FACTORING

BRICO INVEST

LOCASOM

Source : BMCE Bank
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Présentation du Groupe FinanceCom et de ses principales filiales
FinanceCom est un groupe marocain privé avec des ambitions régionales et internationales,
s’articulant autour de cinq pôles :
Core Business, représenté par (i) le Groupe BMCE Bank, deuxième groupe bancaire privé
marocain12 et (ii) le Groupe RMA Watanya, nouvel ensemble issu de la fusion de la RMA et
Al Wataniya, accaparant une part de marché de 18,3% en termes de primes émises
au 31 décembre 2011 avec plus de MAD 4,4 milliards13 ;
Relais de croissance, représenté notamment par Méditelecom, deuxième opérateur de
téléphonie mobile au Maroc détenant une part de marché de 32,9% à fin 2011 avec un parc
d’abonnés de 12 millions de clients 14 ;
Private Equity, incluant notamment les filiales (i) Argan Capital, pôle de gestion des fonds
d’investissements du Groupe FinanceCom et, (ii) Finatech, holding de sociétés leader dans les
nouvelles technologies de l’information ;
Patrimoine, regroupant les filiales CAPESTATE, filiale immobilière du Groupe au capital de
MAD 500 millions et REVLY’S, société de financement touristique ;
International, abritant notamment la filiale FinanceCom Europe, entité de support et de
coordination stratégique des principales Business units pour le développement international en
Afrique, Moyen Orient et Europe.

1.

Présentation des principales filiales du Groupe

2.1. Core Business
RMA Watanya
Née de la fusion entre la Royale Marocaine d’Assurances et Al Wataniya effective depuis janvier
2005, RMA WATANYA est la deuxième compagnie du secteur marocain des assurances en termes de
primes émises. En effet, au 31 décembre 2011, le montant de ces primes s’élève à MAD 4,4 Milliards.
Ainsi, RMA WATANYA capte une part de marché globale de 18,3%. La compagnie d’assurance
affiche par ailleurs un résultat net de MAD 1 010,4 millions au titre du même exercice.

2.2. Relais de croissance
Meditelecom
Créée en 1999, Meditelecom opère sur le marché marocain des télécommunications. Meditelecom
développe et commercialise ses produits et services sous la marque Méditel. Ses offres s’adressent
aussi bien au marché des Particuliers qu’à celui des PME et des Grandes Entreprises.

12

En terme de total bilan selon les statistiques du GPBM au 31/12/2011
Source : Fédération Marocaine des Sociétés d’Assurances et de Réassurance
14
Source : Agence Nationale de Réglementation des Télécommunications -ANRT13
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En juillet 2005, la société a été adjudicataire d’une licence de téléphonie Fixe, lui permettant de
devenir le second opérateur Fixe après Maroc Telecom. Par ailleurs, en juillet 2006, une licence 3G lui
a été attribuée pour l’établissement et l’exploitation de réseaux publics de télécommunications au
Maroc.
En septembre 2009, les deux Groupes Portugal Telecom et Telefonica, ont cédé leur participation dans
le capital de Meditelecom (64%) au profit de la Caisse de Dépôt et de Gestion (CDG) et de
FinanceCom, avec son partenaire RMA Watanya. Le montant de cette transaction s’élève à
EUR 800 millions. En 2010, le Groupe FRANCE TELECOM rachète 40% du capital de MEDITEL
auprès des deux actionnaires marocains à parts égales.
A fin 2011, le parc d’abonnés du deuxième opérateur télécoms fait ressortir 12,1 millions de clients,
en progression de près de 12% comparativement à 2010. Le chiffre d’affaires au titre de l’exercice
2011 s’élève à MAD 5,9 milliards, soit une hausse de 3,5% par rapport à une année auparavant.
ATCOM
AFRICA TELDIS et COMMUNICATION a été créée en janvier 2008 en tant qu’opérateur de
référence dans les secteurs des média et de la communication au Maroc et en Afrique.
MAGSHORE
Créée en 2006, Magshore est une filiale du Groupe FinanceCom spécialisée dans l'Offshoring,
notamment la fourniture aux marchés européens et africains des services de business outsourcing
(banque, assurance et télécommunications…).
RANCH ADAROUCH
Ranch Adarauch est le plus grand élevage d’Afrique de bovins de type Santa Gertudis avec plus de
5000 têtes évoluant en mode de ranching sur un domaine de plus de 10 000 hectares.

2.3. Private Equity
ARGAN Capital
Argan Capital est le pôle de gestion des fonds d’investissements du Groupe FinanceCom structuré
autour de 4 filiales spécialisées notamment (i) Capital Invest –pour la gestion des fonds de private
equity (Capital développement et LBO)-, (ii) Actif Invest pour la gestion des fonds immobiliers et
touristiques, (iii) Infra Invest pour la gestion de fonds d’infrastructures et (iv) Retail Invest pour le
pilotage des activités de distribution.
FINATECH
Créé en juin 2007, FINATECH est un groupe d’entreprises spécialisées dans les nouvelles
technologies de l’information et dont les métiers sont complémentaires.
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FINATCEH est organisé en quatre pôles d’activité bien distinctes couvrant toute les offres des NTI :
(i) Infrastructures & Réseaux, (ii) Payment Systems & Security, (iii) Offshoring & IT services, et (iv)
Innovation Technologies.

2.4. Patrimoine
CAP ESTATE
Cap Estate est la filiale immobilière du Groupe FinanceCom, dotée d’un capital de MAD 500 millions.
AOS MAROC
Entité spécialisée dans la Maîtrise d’Ouvrage Déléguée.
REVLY’S
REVLY’S est une société de financement touristique détenue à part égale entre le Groupe
FinanceCom et AMAN RESORT.

2.5. International
FinanceCom International
FinanceCom International comprend :
FinanceCom Europe : entité de support et de coordination stratégique des principales Business
Units pour le développement international en Afrique, Moyen Orient et Europe du Groupe
FinanceCom ;
FCOMI GLOBAL CAPITAL : fonds européen de gestion multi-stratégies ;
Et, FinanceCom Asset Management : Société de gestion de portefeuilles couvrant les marchés
des deux rives de la Méditerranée.
Outre les filiales présentées ci-dessus, le Groupe FinanceCom détient également des participations
dans d’autres sociétés notamment EMAT, Médi 1, Régional Airlines, Hanouty Shop etc.

2.6. Autres
BRICO INVEST « Mr BRICOLAGE »
Mr Bricolage est une chaîne de magasins spécialisés dans la distribution de matériel de bricolage et le
conseil pour l'aménagement de la maison.
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2.

Relations entre BMCE Bank et le Groupe FinanceCom

Les entités contrôlées par le Groupe FinanceCom entretiennent des relations bancaires durables avec
la Banque. En effet, dans le cadre de ses activités courantes, BMCE Bank octroie des crédits et offre
des services à ces entités à des conditions normales applicables à la clientèle.
Au 30 juin 2012, le montant des engagements de la Banque envers les entités contrôlées par le Groupe
FinanceCom, s’élève à MAD 4 milliards dont les filiales spécialisées du Groupe BMCE Bank.

3.

Les conventions liant le Groupe BMCE Bank et FinanceCom

4.1. Conventions conclues au cours de l’exercice 2011
Acquisition des titres LOCASOM par BMCE BANK
BMCE Bank a acquis au cours de l'exercice, 203.467 actions Locasom, dont :
29 337 actions auprès de FinanceCom au prix de KMAD 17 310 ;
49 566 actions auprès de RMA WAtanya au prix de KMAD 29 247 ;
124 564 actions auprès de Amine ECHCHERKI au prix de KMAD 73 500.

4.2. Conventions conclues au cours des exercices antérieurs et dont l'application s'est
poursuivie en 2011
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 31 décembre 2011.
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III.

FILIALES DE BMCE BANK

1. Organigramme au 31/03/2012
BMCE BANK

SERVICES FINANCIERS
SPÉCIALISÉS

ACTIVITÉS À
L’INTERNATIONAL

GESTION D’ACTIFS & AUTRES
ACTIVITÉS DE BANQUE
D’AFFAIRES

MAGHREBAIL
(IG) 51%

SALAFIN
(IG) 74,5%%

MAROC FACTORING
(IG) 100%

BMCE CAPITAL
(IG) 100%

BMCE BANK INTERNATIONAL PLC
(IG) 100%

BMCE CAPITAL
GESTION
(IG) 100%

BMCE BANK TOS
(100%)
OFFSHORE
- Succursale

BANQUE DE
DEVELOPPEMENT DU
MALI (MEE) 27,4%

BMCE CAPITAL
BOURSE
(IG) 100%

CASA FINANCE
MARKETS
(MEE) 24,56%

EULER-HERMES ACMAR

(MEE) 20%

AUTRES ACTIVITÉS

LA CONGOLAISE DE
BANQUE
(IG) 25%

LOCASOM
(IG)
MEDICAPITAL
BANK (100%)
EURAFRIC
INFORMATION
(MEE) 41%
HANOUTY SHOP
(MEE) 45,55%

CONSEIL
INGENIERIE ET
DEVELOPPEMENT
(MEE) 38,9%

BMCE BANK
INTERNATIONAL
MADRID (I.G) 100%

GROUPE BANK OF
AFRICA
(IG) 59,40%

Source : BMCE Bank

2. Présentation des filiales
BMCE Capital
La Banque d’Affaires du Groupe a structuré ses activités par lignes de métiers spécialisées :
Pôle Marchés, en charge des activités relatives à :
Gestion d’actifs, au sein de la filiale existante du Groupe, BMCE Capital Gestion mais
également BMCE Capital Gestion Privée ;
Intermédiation boursière au sein de la filiale société de bourse, BMCE Capital Bourse ;
Marchés des capitaux à travers BMCE Capital Markets ;
Custody au sein de BMCE Capital Opérations ;
Distribution multi-produits par la Plate-forme Commerciale ;
Conseil à travers BMCE Capital Conseil.
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En 2006, BMCE Capital a inauguré sa filiale tunisienne Axis Capital, spécialisée dans le conseil
financier, l’intermédiation boursière et la gestion d’actifs.
En 2008, la Banque d’Affaires du Groupe BMCE s’est vue décernée par Bureau Veritas Certification
la certification de sa Salle des Marchés à la norme ISO 9001 version 2000, avec un score de zéro écart.
BMCE Capital dispose désormais de la première Salle des Marchés certifiée ISO au Maghreb.
Au terme de cette même année, et compte tenu du contexte difficile de marché, le chiffre d’affaires de
BMCE Capital totalise MAD 164,3 millions et le résultat net ressort déficitaire à MAD -21 millions.
Au 31 décembre 2011, BMCE Capital enregistre un chiffre d’affaires de MAD 177,2 millions
(vs. MAD 177,2 millions en 2010) et un bénéfice consolidé de MAD 22,9 millions, contre un résultat
net consolidé de MAD 13 millions en 2010.
Au 30 juin 2012, le chiffre d’affaires de BMCE Capital se fixe à MAD 113,2 millions pour un résultat
net semestriel de MAD 11,3 millions.
Données au 30 juin 2012
Dénomination

BMCE Capital

Siège social

Tour BMCE Bank - Rond Point Hassan II - Casablanca

Montant du capital détenu

MAD 100 000 000

Nombre d’actions détenues

1 000 000

% du capital détenu

100%

% des droits de vote détenus

100%

Chiffre d’affaires

K MAD 113 172

Résultat net consolidé

K MAD 11 328

Contribution au résultat net consolidé du
Groupe BMCE Bank

K MAD 6 543

Montant des dividendes ou à percevoir par
BMCE Bank au titre de l’exercice 2011

K MAD 0

Source: BMCE Bank

BMCE Capital Bourse
Créée en 1995, et filiale à 100% de BMCE Bank, BMCE Capital Bourse a réussi à s’imposer en tant
qu’acteur dynamique du marché marocain de l’Equity.
A fin 2009, le résultat net de BMCE Capital Bourse s’est monté à MAD 9,5 millions pour un chiffre
d’affaires de MAD 55,2 millions.
Au terme de l’année 2011, BMCE Capital Bourse a drainé un chiffre d’affaires de MAD 21,6 millions
et un résultat net de K MAD 88.
Au 30 juin 2012, les revenus de BMCE Capital Bourse s’élèvent à MAD 15,8 millions pour un résultat
net déficitaire de MAD -7,5 millions.
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Données au 30 juin 2012
Dénomination

BMCE Capital Bourse

Siège social

Tour BMCE Bank - Rond Point Hassan II - Casablanca

Montant du capital détenu

MAD 10 000 000

Nombre d’actions détenues

100 000

% du capital détenu

100%

% des droits de vote détenus

100%

Chiffre d’affaires

KMAD 15 780

Résultat net
Contribution au résultat net part du
Groupe BMCE Bank

KMAD -7 497

Montant des dividendes à percevoir par
BMCE Bank au titre de l’exercice 2011

K MAD 10 125

KMAD -7 085

Source : BMCE Bank

BMCE Capital Gestion
Durant l’année 2008, BMCE Capital Gestion a poursuivi ses actions d’amélioration, tant quantitative
que qualitative, de son organisation ainsi que de son offre de produits à travers notamment le
lancement d’une nouvelle catégorie de fonds dits contractuels : FCP Capital Sûr.
La filiale Asset Management a ainsi vu l’encours de ses actifs sous gestion s’améliorer de 33%
comparativement à 2009, atteignant près de MAD 30,4 milliards, soit une part de marché de 13,5% en
2010.
Sur le plan financier, le résultat net de BMCE Capital Gestion s’établit à MAD 25,9 millions au terme
de l’exercice 2009 pour un chiffre d’affaires de MAD 75,9 millions.
A fin décembre 2011, BMCE Capital Gestion a réalisé un chiffre d’affaires de MAD 95,8 millions
drainant une capacité bénéficiaire de MAD 26,2 millions.
Au premier semestre 2012, BMCE Capital Gestion affiche des revenus de MAD 45,8 millions pour un
résultat net de MAD 11,5 millions.
Données au 30 juin 2012
Dénomination
Siège social
Montant du capital détenu
Nombre d’actions détenues
% du capital détenu
% des droits de vote détenus
Chiffre d’affaires
Résultat net

BMCE Capital Gestion
Tour BMCE Bank - Rond Point Hassan II - Casablanca
MAD 5 000 000
50 000
100%
100%
KMAD 45 815
KMAD 11 495
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Contribution au résultat net part du
Groupe BMCE Bank

KMAD 11 835

Montant des dividendes à percevoir par
BMCE Bank au titre de l’exercice 2011

K MAD 26 204

Source : BMCE Bank

Maroc Factoring
Créée en 1988 à l’initiative de BMCE Bank qui détient aujourd’hui 100% de son capital, la société
Maroc Factoring est pionnière de l’activité de factoring au Maroc. La société offre aux entreprises un
certain nombre de produits s’articulant autour de son activité principale :
Le financement immédiat de leurs factures, en totalité ou en partie ;
La gestion et le recouvrement des factures en lieu et place du client ;
La garantie à 100% contre les risques d’impayés sur les acheteurs privés.
Dans un contexte de recrudescence des risques notamment pour les sociétés exportatrices confrontées
à une concurrence agressive de certains pays tels que la Chine et l’Inde, une politique de sélection
rigoureuse des engagements a été adoptée. Celle-ci devrait être renforcée dans les conditions actuelles
de la crise internationale.
Au 31/12/11, MAROC FACTORING a totalisé des revenus de MAD 22,5 millions induisant un
résultat net de MAD 11,2 millions à la même date.
MAROC FACTORING affiche au terme du premier semestre 2012 un chiffre d’affaires de
MAD 29,5 millions drainant une capacité bénéficiaire de MAD 4 millions.
Données au 30 juin 2012
Dénomination
Siège social
Montant du capital détenu
Nombre d’actions détenues
% du capital détenu
% des droits de vote détenus
Chiffre d’affaires

Maroc Factoring
243, Bd Mohamed V - Casablanca
MAD 45 000 00015
450 000
100%
100%

Résultat net

KMAD 4 003

Contribution au résultat net part du
Groupe BMCE Bank

KMAD -1 120

Montant des dividendes à percevoir par
BMCE Bank au titre de l’exercice 2011

K MAD 10 000

KMAD 29 521

Source : BMCE Bank

15

Une augmentation de capital de l’ordre de MAD 30 millions a été opérée en juillet 2008
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Salafin
La société de crédit à la consommation SALAFIN a été créée en 1997. Elle est dotée en 2010 d’un
capital de MAD 239,5 millions. A l’issue de son introduction en bourse, réalisée en décembre 2007, la
part de BMCE Bank a été ramenée de 92,8% à 75%.
L’activité de SALAFIN englobe aussi bien les opérations de crédit classique que les opérations de
location avec option d’achat, leasing aux particuliers. La gamme de produits commercialisés par la
société se subdivise ainsi en trois familles : le financement automobile, le revolving avec la carte
Oxygen et le crédit personnel avec SalafWadif et SalafDirect.
Par ailleurs, la société a lancé en 2008 plusieurs produits, notamment le produit Easy-Latitudes en
partenariat avec DarTawfir et la carte de crédit FLEXY, en partenariat avec BMCE Bank. En outre,
une plateforme de gestion de recouvrement SALAFIN –BMCE Bank pour la clientèle des particuliers
a été mise en place.
A l’issue de l’exercice 2009, le PNB social s’établit à MAD 269,2 millions. Pour sa part, le résultat net
social ressort à MAD 100 millions.
Les réalisations annuelles de SALAFIN au terme de l’exercice 2011 laissent apparaître un PNB social
de MAD 274,4 millions drainant un résultat net de plus de MAD 93,1 millions.
Au 30 juin 2012, SALAFIN draine un PNB de MAD 108,9 millions pour une capacité bénéficiaire de
MAD 43,2 millions.
Données au 30 juin 2012
Dénomination

Salafin

Siège social

Zenith Millenium - Immeuble 8 - Sidi Maârouf Casablanca

Montant du capital détenu

MAD 177 944 600

Nombre d’actions détenues

1 779 446

% du capital détenu

74,5%

% des droits de vote détenus

74,5%

Identité des autres actionnaires

Personnel Salafin : 5,7%
Divers actionnaires : 20%

Produit Net Bancaire social

KMAD 108 923

Contribution au résultat net part du
Groupe BMCE Bank

KMAD 31 707

Résultat net social

KMAD 43 243

Montant des dividendes à percevoir par
BMCE Bank au titre de l’exercice 2011

K MAD 70 271

Source : BMCE Bank

Maghrebail
En activité depuis 1972, MAGHREBAIL agit aussi bien sur le crédit-bail mobilier que sur le créditbail immobilier et propose à ses clients une gamme diversifiée de produits dans le cadre du crédit-bail
opérationnel, tels que les packages incluant la prise en charge des services d’entretien et d’assurance
des biens d’équipements donnés en crédit-bail.
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Au 31 décembre 2011, la filiale crédit-bail du Groupe BMCE Bank totalise un PNB social de
MAD 229,8 millions tandis que la capacité bénéficiaire s’élève à MAD 80,4 millions.
Au premier semestre 2012, Maghrebail affiche une capacité bénéficiaire de MAD 24,2 millions pour
un PNB de MAD 93,7 millions.
Données au 30 juin 2012
Dénomination

Maghrebail

Siège social
Montant du capital détenu

45, Bd Moulay Youssef - Casablanca
MAD 52 275 000

Nombre d’actions détenues

522 913

% du capital détenu

51%

% des droits de vote détenus

51%

Identité des autres actionnaires

RMA WATANYA : 23,1%
MAMDA & MCMA : 8%
Divers actionnaires : 17,9%

PNB social

K MAD 93 742

Contribution au résultat net part du
Groupe BMCE Bank

K MAD 15 635

Résultat net social

K MAD 24 165

Montant des dividendes à percevoir par
BMCE Bank au titre de l’exercice 2011

K MAD 28 760

Source : BMCE Bank

Casa Finance Markets
Adossée à Casablanca Finance Group, Banque d’affaires indépendante, Casablanca Finance Markets
intervient sur le marché des titres négociables de la dette.
Données au 30 juin 2012
Dénomination
Siège social
Montant du capital détenu
Nombre d’actions détenues
% du capital détenu
% des droits de vote détenu
Identité des autres actionnaires

Casa Finance Market
5, 7 Rue Ibn Toufail - Casablanca
MAD 28 209 616
281 074
24,56%
24,56%
CFG GROUP : 51,90%
AXA ASSURANCE MAROC : 11,76%
CIMR : 11,76%

Chiffre d’affaires
Contribution au résultat net part du
Groupe BMCE Bank
Résultat net social

K MAD 10 240

Montant des dividendes à percevoir par
BMCE Bank au titre de l’exercice 2011

K MAD 209

K MAD 299
K MAD 1 218

Source : BMCE Bank
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BMCE INTERNATIONAL UK (Ex MediCapital Bank)
La création de BMCE BANK INTERNATIONAL UK, la filiale du Groupe BMCE basée à Londres,
marque une avancée significative nouvelle de BMCE Bank dans le cadre de son développement à
l’international. Elle fédérera l’ensemble des activités de BMCE Bank en Europe et spécialisée dans le
Corporate Banking, la Banque d’Investissement et de Marchés. Elle offrira ses produits et services à la
clientèle du Groupe BMCE Bank basée en Afrique, au Moyen-Orient et dans d’autres contrées
asiatiques, dont elle ambitionne d’être le point d’accès privilégié aux marchés financiers
internationaux.
De portée stratégique, cette implantation devrait être porteur de valeur ajoutée économique
significative, à la fois pour le Groupe et pour le Maroc, qui se veut un acteur dynamique dans la
promotion économique et politique de la région Méditerranéenne et du continent africain dans son
ensemble.
Les autorités monétaires britanniques ont accordé, le 16 mai 2007, l’agrément de banque universelle à
BMCE BANK INTERNATIONAL UK, après que le Comité des Etablissements de Crédit, présidé par
Bank-Al-Maghrib, avait préalablement donné son accord en date du 14 mars 2007. Cette filiale a
effectivement démarré ses activités au courant du deuxième semestre 2007.
En 2010, MEDICAPITAL BANK change de dénomination et devient BMCE BANK
INTERNATIONAL UK.

Données au 30 juin 2012
Dénomination

BMCE BANK INTERNATIONAL UK

Siège social

Juxon House - 2nd Floor - 100 St Paul’s Churchyard
London - EC4M 8BU

♦ Montant du capital détenu

GBP 94 173 00016

♦ Nombre d’actions détenues

94 173 000

% du capital détenu

100%

% des droits de vote détenu

100%

PNB social

KMAD 103 068

Contribution au résultat net part du
Groupe BMCE Bank

KMAD 6 847

Résultat net social

KMAD 6 929

Montant des dividendes à percevoir par
BMCE Bank au titre de l’exercice 2011

K MAD 0

Source: BMCE Bank

Banque de Développement du Mali -BDM S.ADans le cadre de la politique de privatisation des banques étatiques par l’Etat Malien, BMCE Bank a
acquis au cours de l’exercice 2000, en consortium avec la Banque de Développement du Mali, 51% du
capital dans la Banque Malienne de Crédit et de Dépôts -BMCD-17.
16

Une augmentation de capital de l’ordre de M GBP 30 a été opérée au cours du premier semestre 2009
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Au cours de l’exercice 2001, une opération de fusion des deux banques BMCD et BDM S.A. a été
menée et ce, afin de notamment (i) renforcer l’assise domestique de la BDM-SA sur le marché
intérieur, (ii) atteindre la taille critique et une dimension sous-régionale permettant de répondre aux
besoins de financement des différents secteurs d’activité et (iii) développer et diversifier les activités
de la banque fusionnée et accroître sa rentabilité.
Au 31 décembre 2011, la BDM dégage un PNB social de 399,6 millions (vs. MAD 360 millions en
2010) et un résultat net de MAD 118,6 millions (vs. MAD 87,5 millions une année auparavant).
Au premier semestre 2012, le PNB de la BDM s’élève à MAD 221,6 millions pour une capacité
bénéficiaire de MAD 83,1 millions.
Données au 30 juin 2012
Dénomination

Banque de Développement du Mali

Siège social

Bamako - Mali

Montant du capital

FCFA 10 000 429 600

Nombre d’actions détenues

102 926

% du capital détenu

27,38%

% des droits de vote détenu

27,38%
Etat du Mali : 19,58%
BCEAO : 15,96%
BOAD : 15,96%
CCIM : 12,87%
Privés maliens : 8,26%
K MAD 221 558

Identité des autres actionnaires

Produit Net Bancaire social
Contribution au résultat net part du
Groupe BMCE Bank
Résultat net social
Montant des dividendes à percevoir par
BMCE Bank au titre de l’exercice 2011

K MAD 22 677
K MAD 83 089
K MAD 11 716

Source : BMCE Bank

La Congolaise de Banque
Acquise en 2004 et entrée dans le périmètre de consolidation en 200518, la Congolaise de Banque
affiche des indicateurs d’activité et financiers satisfaisants. A fin 2011, sa capacité bénéficiaire en
social ressort à MAD 103,9 millions pour un PNB social de MAD 291,3 millions
(vs. MAD 239,5 millions une année auparavant).
Au premier semestre 2012, la Congolaise de Banque affiche un PNB de MAD 166,8 millions et une
capacité bénéficiaire de MAD 51,4 millions.

17

Pour rappel, la participation de BMCE Bank dans le capital de la BDM était de 25 000 titres en 1996, soit 51% du capital.
En 2003, la BDM a fusionné avec la BMCD, le nombre de titres détenus par BMCE Bank dans la nouvelle entité est de
77 926 titres, soit 20,73% du capital. En 2006, BMCE Bank a acquis la part de la BCP pour aboutir à 27,38% du capital de la
BDM
18
Son exclusion du périmètre de consolidation en 2004 a été motivée par l’indisponibilité d’informations financières au titre
de cet exercice
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Données au 30 juin 2012
Dénomination
Siège social
Montant du capital détenu
Nombre d’actions détenues
% du capital détenu
% des droits de vote détenu
Identité des autres actionnaires

La Congolaise de Banque
Brazzaville - Congo
FCFA 1 250 000 000
100 000
25%
25%
Etat : 10%
Privés locaux : 64%
Personnel : 1%

Produit Net Bancaire social

KMAD 166 799

Contribution au résultat net part du
Groupe BMCE Bank

KMAD 13 352

Résultat net
Montant des dividendes à percevoir par
BMCE Bank au titre de l’exercice 2011

K MAD 51 360
K MAD 11 626

Source : BMCE Bank

Groupe Bank Of Africa
Dans le cadre de sa politique de déploiement à l’international, BMCE Bank a conclu en mars 2007 un
partenariat capitalistique pour la prise de participation de 35% dans le capital du Groupe bancaire
Bank Of Africa. En octobre 2008, BMCE Bank a augmenté de 7,5% sa participation dans la BOA
pour la porter à 42,5%. En Août 2010, BMCE Bank a procédé au renforcement à 55,8% de sa
participation dans la banque africaine. Par ailleurs, cette dernière a élargi sa présence géographique
couvrant désormais 14 pays sur le continent suite à la création de BOA République Démocratique du
Congo, BOA Togo et Djibouti.
Le Groupe BOA affiche en 2011 un produit net bancaire consolidé de MAD 2 840,3 millions
(vs. MAD 2 249,8 millions à fin 2010) permettant de drainer un résultat consolidé de MAD 651,4
millions (vs. MAD 523,5 millions en 2010).
Au 30 juin 2012, le PNB du Groupe BOA s’élève à MAD 1 574,1 millions tandis que le résultat
consolidé se fixe à MAD 356,6 millions.
Données au 30 juin 2012
Dénomination

Groupe Bank Of Africa

Objet social

Réseau de banques commerciales et de sociétés
financières, toutes entièrement dédiées au continent
africain

Siège social

Bamako - Mali

Montant du capital détenu

FCFA 23 577 697 060

Nombre d’actions détenues

231 892

% du capital détenu

59,39%

% des droits de vote détenu

59,39%

101

Emission d’un emprunt obligataire subordonné

Identité des autres actionnaires

FMO : 5,02%
Proparco : 3,84%
BIO : 2,68%
Divers personnes physiques : 28,98%

Produit Net Bancaire consolidé

KMAD 1 574 110

Contribution au résultat net part du
Groupe BMCE Bank

KMAD 57 620

Résultat Net Part du Groupe

K MAD 184 214

Résultat consolidé

K MAD 356 561

Montant des dividendes à percevoir par
BMCE Bank au titre de l’exercice 2011

K MAD 84 000

Source : BMCE Bank

EULER HERMES ACMAR
Détenue à hauteur de 20% par le Groupe BMCE Bank, EULER HERMES ACMAR est spécialisée
dans l’assurance crédit en accompagnant les entreprises dans leur développement (au Maroc ou à
l’étranger) via la protection de leur poste clients. A fin 2011, la société génère un résultat net de
MAD 23,7 millions pour un chiffre d’affaires de MAD 90,9 millions.
Le chiffre d’affaires semestriel en 2012 se fixe à MAD 44,8 millions pour un résultat net de
MAD 8,3 millions.
Données au 30 juin 2012
Dénomination

EULER HERMES ACMAR

Objet social

Assurance Crédit Commercial

Siège social

37, Bd Abdellatif Ben Kaddour - Casablanca

Montant du capital détenu

MAD 10 000 000

Nombre d’actions détenues

100 000

% du capital détenu

20%

% des droits de vote détenu

20%

Identité des autres actionnaires

EULER HERMES SFAC / Groupe Banque Populaire /
SGMB / SMAEX

Chiffre d’affaires

KMAD 44 779

Contribution au résultat net part du
Groupe BMCE Bank

K MAD 1 657

Résultat net

K MAD 8 284

Montant des dividendes perçus par BMCE
Bank au titre de l’exercice 2011

K MAD 0

Source : BMCE Bank

BMCE INTERNATIONAL ESPAGNE (ex BMCE INTERNATIONAL MADRID)
Détenue à 100% par le Groupe BMCE Bank, BMCE INTERNATIONAL ESPAGNE est une Banque
de droit espagnol créée en 1993 par BMCE Bank et des partenaires nationaux.
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Cette filiale a pour vocation la promotion et le développement du commerce extérieur entre l'Europe et
le monde arabe, entre l'Espagne et le Maroc, en particulier.
Il est à noter que BMCE INTERNATIONAL ESPAGNE est en cours d’intégration dans le réseau de
BMCE INTERNATIONAL UK (Ex MediCapital Bank).
En 2010, BMCE INTERNATIONAL MADRID change de dénomination et devient BMCE
INTERNATIONAL ESPAGNE.
A l’issue de l’exercice 2011, le produit net bancaire social de BMCE INTERNATIONAL ESPAGNE
s’élève à MAD 112,9 millions tandis que sa capacité bénéficiaire social se fixe à MAD 40,5 millions.
Au 30 juin 2012, BMCE INTERNATIONAL Espagne affiche une capacité bénéficiaire de
MAD 24,9 millions pour un PNB de MAD 61 millions.
Données au 30 juin 2012
Dénomination

BMCE INTERNATIONAL ESPAGNE

Objet social

Secteur bancaire

Siège social

Serrano, 59, 28006 Madrid

Montant du capital détenu

EUR 18 030 000

Nombre d’actions détenues

300 000

% du capital détenu

100%

% des droits de vote détenu

100%

Produit Net Bancaire social

KMAD 61 028

Contribution au résultat net part du Groupe

K MAD 25 065

Résultat net social

KMAD 24 947

Montant des dividendes à percevoir par
BMCE Bank au titre de l’exercice 2011

K MAD 119 480

Source : BMCE Bank

BMCE BANK OFFSHORE
BMCE Bank dispose depuis 1965, d’une agence située au cœur de la zone franche d’exportation, dans
le port de Tanger.
Une seconde agence Offshore a été créée afin de répondre aux besoins accrus des opérateurs implantés
dans cette zone. Les investisseurs peuvent ainsi bénéficier d’une structure de proximité offrant des
services spécifiques et une gamme adaptée de produits en devises : ouverture et gestion des comptes,
dépôts à terme, change et arbitrage entre différentes devises, financement à moyen et court terme,
financement de projets industriels...
En 2011, BMCE Bank Offshore affiche un PNB social 93,8 millions (vs. MAD 76 millions au terme
de l’exercice 2010) et un résultat net social de MAD 60,2 millions (vs. MAD 60,2 millions en 2010).
Au premier semestre 2012, le PNB de BMCE Bank Offshore se fixe à MAD 40,7 millions drainant un
résultat net de MAD 46,8 millions.
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Données au 30 juin 2012
Dénomination
Objet social
Siège social
Montant du capital détenu - Dotation
Nombre d’actions détenues
% du capital détenu
% des droits de vote détenu
Produit Net Bancaire social
Contribution au résultat net part du Groupe
BMCE Bank
Résultat net social

BMCE BANK OFFSHORE
Banque
BMCE Bank Offshore, BP 513 Zone Franche, Port
USD 500 000
100%
100%
100%
K MAD 40 709

Montant des dividendes perçus par BMCE
Bank au titre de l’exercice 2011

K MAD 0

K MAD 46 782
K MAD 46 782

Source : BMCE Bank

BMCE Paris
Dans le cadre de la restructuration des entités européennes du Groupe, BMCE Paris a été mise en
liquidation judiciaire et ses activités ont été transférées à BMCE BANK INTERNATIONAL, d’où une
contribution au PNB consolidé nulle.
Au 31 décembre 2011, le résultat net social de BMCE Paris est déficitaire de MAD -35,8 millions.
Données au 30 juin 2012
Dénomination

BMCE PARIS

Objet social

Banque

Siège social

3 Rue Boudreau 75009 Paris 09

Montant du capital détenu - Dotation

K EUR 72 104

Nombre d’actions détenues

100%

% du capital détenu

100%

% des droits de vote détenu

100%

Produit Net Bancaire social
Contribution au résultat net part du
Groupe BMCE Bank
Résultat net social

K MAD -

Montant des dividendes perçus par BMCE
Bank au titre de l’exercice 2011

K MAD 0

K MAD 0
K MAD 0

Source : BMCE Bank
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3. Relations entre BMCE Bank et ses filiales
Les principales conventions régissant les relations entre BMCE Bank et ses filiales se présentent
comme suit :
3.1 Prêts octroyés aux filiales de BMCE Bank
Les prêts accordés aux filiales sont consentis à des conditions variables selon le type de prêts. Le total
des engagements de BMCE Bank envers les différentes filiales se présente comme suit à fin 2011 :
Filiales

Encours [1] à fin Juin 2012 - K MAD

BMCE Capital Bourse
BMCE Capital Gestion
BMCE Capital
MEDICAPITAL BANK PLC
DOCUPRINT
MAGHREBAIL
MAROC FACTORING
SALAFIN
Total Engagements sur les filiales
En % des engagements de BMCE Bank [2]

3 000
200 980
155
1 358 873
5 179
126 099
298 076
47 663
2 040 025
2,30%

Source : BMCE Bank

Au 30 juin 2012, l’encours des engagements de BMCE Bank envers ses filiales se fixe à
MAD 2 milliards, correspondant à 2.3% du total des crédits débloqués par la Banque au titre de la
même année.

3. Relations entre BMCE BANK et ses filiales
Les principales conventions régissant les relations entre la BMCE BANK et ses filiales se présentent
comme suit :

3.1. CONVENTIONS CONCLUES AU COURS DE L’EXERCICE 2011
3.1.1

Acquisition des titres LOCASOM par BMCE BANK

BMCE Bank a acquis au cours de l'exercice, 203.467 actions Locasom, dont :
- 29.337 actions auprès de FinanceCom au prix de KMAD 17.310,
- 49.566 actions auprès de RMA WAtanya au prix de KMAD 29.247,
- 124.564 actions auprès de Amine Echcherki au prix de KMAD 73.500.

3.1.2

Conventions entre BMCE Bank et SALAFIN
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- 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 forfaitaires 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 2011 un produit global
de KMAD 84.

- 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 plate forme selon une grille tarifaire.

- Avenant à la convention de mise en place d’une plate-forme de contrôle de conformité des
dossiers crédit immédiat de BMCE Bank par SALAFIN
Conclue le 1er juillet 2011 entre BMCE Bank et SALAFIN, cet avenant modifie les conditions de
rémunération en assurant une cogestion entre les Parties concernant les nouveaux crédits à la
consommation distribués aux clients particuliers : les revenus d’intérêts seront répartis selon la règle
de 80 % à l’entité qui porte le risque et 20 % à l’autre entité.
Cet avenant précise enfin les prestations assurées par SALAFIN pour l ‘ensemble des encours gérés
par l’une ou l’autre des Parties.
Au titre de cette convention et de son avenant BMCE Bank a enregistré au cours de l’exercice 2011,
une charge globale de KMAD 4.077.

-

Convention BMCE Bank / SALAFIN Portail de gestion du Crédit Immédiat
Conventionné
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Conclu le 17 mars 2011, ce contrat de prestations de services de développement informatique et
d’assistance technique à l’implémentation d’un logiciel de gestion du crédit immédiat permet à
SALAFIN d’assurer les missions que BMCE Bank lui confie à savoir :
La rédaction du dossier des spécifications fonctionnelles, la mise en place du logiciel Imediat ainsi que
son paramétrage, le développement des interfaces avec le SI BMCE et les autres besoins fonctionnels
selon les spécifications décrites au sein du DSF.
Une proposition commerciale récapitule l’ensemble des tarifs afférents aux prestations ci dessus
mentionnées.
Au titre de cette convention, BMCE Bank a enregistré au cours de l’exercice une immobilisation de
KMAD 1.331.
3.1.3
-

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, 768.672,0 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 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 2 conventions conclues avec EAI en 2011, BMCE Bank a enregistré au cours de
l’exercice 2011 :
-

E-BANKING : Néant
Post agence : Néant
Prestations récurrentes : KMAD 36.814 HT
GRC–Projet SIBEA (immobilisations) : KMAD 70.048 HT
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-

Projet non SIBEA (immobilisation) : KMAD 27.974 HT
Avances SIBEA (immobilisation) : KMAD 8.674 HT

3.1.4

Convention Carte MPOST – PASSPORT entre BMCE Bank et la société
Global Network Systems « GNS » SA

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 eu aucun impact sur les comptes de BMCE Bank arrêtés au 31/12/2011.
3.1.5

Avenants n° 1 et 2 au contrat de réalisation du logiciel du 26 mai 2010
conclu entre BMCE Bank et la société STERIA MEDSHORE

Conclu respectivement le 14 février et le 25 juillet 2011 ces avenants modifient les conditions de
rémunération ainsi que la nature et l étendue des travaux prévus au sein de la convention initiale. Ils
prennent effet rétroactivement à Juillet 2010.
Au titre de cette convention BMCE Bank a enregistré au cours de l’exercice 2011 une charge globale
(Immobilisation) de KMAD 3.887.
3.1.6

Contrat de prestations de services entre BMCE Bank et EURAFRIC GED
Services

Conclu en 2011 pour une durée initiale de 3 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-codé, 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 2011 une charge globale
de KMAD 60.
3.1.7

Convention de Partenariat – Traitement de sous – compensation ente
BMCE Bank et BMCE BANK INTERNATIONAL Plc
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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
Virement par SWIFT émis et reçus de l’étranger ou vers l’étranger
Effets de commerce domiciliés aux caisses de BMCE Bank, payables en France
Confirmations de crédits documentaires

Cette convention n’a eu aucun impact significatif sur les comptes de BMCE Bank arrêté au
31/12/2011.

3.1.8

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 eu aucun impact significatif sur les comptes de BMCE Bank arrêté au
31/12/2011.

3.1.9

Conventions de location de locaux

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

Date
01/05/2011

Nature
Plateaux de bureaux

EAI

01/03/2011

Plateaux de bureaux

RM Experts

05/07/2011

Plateaux de bureaux

Localisation
Montant 2011
731
Angle avenue Lalla
Yacout et rue Mohamed
Belloul Pégoud N° 18,
3ème et 5ème étage
Casablanca
6 506
49 & 51 rue Ali Ibnou Abi
Taleb
RDC, du 1er au 7ème
étage, parking et sous-sol
Casablanca
l’immeuble Zénith N° 2 et
2 Bis sis à Lotissement
Taoufik rond point route
de Marrakech et
Bouskoura
Casablanca

3.1.10 Convention tripartite entre BMCE Bank, BMCE CAPITAL et
MAGHREBAIL, 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 bails 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 2011 une charge globale
de KMAD 616.

3.2 CONVENTIONS CONCLUES AU COURS DES EXERCICES ANTERIEURES ET DONT
L’EXECUTION S’EST POURSUIVIE DURANT L’EXERCICE 2011
3.2.1

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.
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Au titre de cette convention, BMCE BANK a enregistré au cours de l’exercice 2011 un produit global
de KMAD 7.974.

3.2.2

1.2 Conventions de location de locaux

Société
ILEM Infogérance

Date
01/01/2010

BMCE Capital

08/01/2010

MEDITELECOM

Nature
Plateau de bureau et local
mitoyen

Localisation
18 rue Mohammed
Belloul, 2ème étage Casablanca
Plateaux de bureaux à usage Casablanca 142, avenue
commercial
Hassan II aux 4éme,
7ème et 8 ème étage
Terasse d'immeuble

Essaouira - n° 8, rue El
Hajjali

Montant
304

2 444

84

BMCE Capital

01/07/2002

Espaces de bureaux

Agence BMCE BANK
Rabat-Ibnou Sina

-

BMCE Capital

01/07/2002

Espaces de bureaux

Agence BMCE BANK
Agadir Ville

23

EURAFRIC
INFORMATION

08/10/2009

Appartement de 279 m². TF
n°36929/C, propriété dite
«GAMECOUR ».

Casablanca 243 Bd
Mohamed V

281

F2S

01/11/2009

plateau de bureaux situé au
2ème étage de l’immeuble
GAMECOUR

Casablanca 243 Bd
Mohamed V

237

3.2.3

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.
Au titre de cette convention, BMCE Bank a enregistré au cours de l’exercice 2011 une charge globale
de KMAD 5.500.

3.2.4

Contrat de prestations de services de recouvrement entre BMCE Bank et
RM EXPERTS

Conclu 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.
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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 2011 s’est établi à KMAD 15.929.
RM EXPERTS facturera par ailleurs à BMCE Bank une prestation de « Gestion de ses Ressources
Humaines » Le montant de la charge enregistré par BMCE Bank au titre de l’exercice 2011 s’élève à
KMAD 1.698.
Dans le cadre de cette convention, chaque dossier dont le montant à recouvrer est inférieur à la somme
de 200.000 dirhams est facturé à BMCE Bank pour un montant de 500 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 2011, BMCE BANK a versé à RM EXPERT des honoraires de résultat de
KMAD 13.728 et des frais de gestion de dossiers de KMAD 7.129.
3.2.5

1.5 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 3 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 :
¾ 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 ;
¾ 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 12
mois.
Au titre de l’exercice 2011, la rémunération de BMCE CAPITAL s’établit à KMAD 20.000.
Le montant de la refacturation des charges constatées au titre de l’exercice 2011 s’élève à
KMAD 55.000.
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3.2.6

Convention d’avance en compte courant entre BMCE BANK et BMCE
CAPITAL

Trois conventions d’avance en compte courant ont été signées avec BMCE CAPITAL :
- La première signée le 04 Juillet 2005, ayant pour objet la mise à disposition par BMCE
BANK d’une avance de 10.000 KMAD rémunéré au taux de 2.78% HT. Cette convention vise à
permettre le financement de la prise de participation par BMCE CAPITAL dans le capital social
du groupe AXIS, ayant son siège à Tunis et dont l’activité est relative aux métiers d’ingénierie
financière.
Au titre de cette convention, BMCE BANK a enregistré au cours de l’exercice 2011, un produit
global de KMAD 278.
- La deuxième signée le 13 décembre 2005 ayant pour objet la mise à disposition par BMCE
BANK d’une avance de 5.800 KMAD. Cette convention vise à permettre le financement des
opérations d’augmentation de capital des filiales Med Capital Communication et Capital
Conseil. Cette avance est rémunérée au taux de 2,78% HT.
Au 31 décembre 2011, le produit constaté dans les comptes de BMCE BANK est de KMAD
161.
- La troisième a été conclue le 1er novembre 2010, cette convention a pour objet l’octroi d’une
avance en compte courant par BMCE Bank à BMCE Capital d’un montant global de 17 500 000
dirhams aux fins de remédier aux déficits structurels en trésorerie de deux filiales de BMCE
Capital. Le montant du prêt d’associé est accordé au taux légal en vigueur à savoir en 2010 de
3,49 % HT exigible à compter de la mise à disposition de la somme. Cette convention prend
effet à compter de sa signature par les Parties.
Au titre de cette convention, BMCE Bank a enregistré en 2011 un produit de MAD 602.

3.2.7

Convention de prestation de service entre BMCE BANK et EMAT

Aux termes d'une convention cadre de prestation de services signée le 29 août 2007 et dont la durée est
d’une année renouvelable, BMCE BANK a désigné EMAT en qualité de prestataire de services
bancaires et financiers en charge de la mise en place, du développement et du fonctionnement d'une
plate forme télématique BMCE Net au profit de sa clientèle. Cette prestation a été transférée à Ilem
Infogérance.
Au titre de cette convention, BMCE BANK a enregistré au cours de l’exercice 2011 une charge
globale de KMAD 4.153.

3.2.8

Convention de gestion de prestations informatiques entre EURAFRIC
INFORMATION et la BMCE Bank

Cette convention, conclue le 6 octobre 2008, porte sur la fourniture de prestations informatiques entre
la société EURAFRIC INFORMATION et BMCE BANK.
Cette convention a fait l’objet d’avenants en 2011, détaillés dans le paragraphe 3.1.3.
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3.2.9

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 540 dirhams.
Au titre de cette convention, BMCE BANK a enregistré au cours de l’exercice 2011 une charge
globale de KMAD 3.794.

3.2.10 Convention de prestation de services, d’assistance technique
d’hébergement d’applications entre BMCE Bank et SALAFIN

et

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 2011 une charge
globale de KMAD 972.

3.2.11 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.
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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 2011 un produit global
de KMAD 4.007.

1.12 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 31 décembre
2011.

-

1.13 Convention de distribution entre BMCE BANK et SALAFIN
Conclue en 2006, cette convention a pour objet de régir les principaux droits et obligations qui
incombent à chacune des parties, dans le cadre des prêts à la consommation commercialisés
exclusivement par BMCE BANK et gérés par SALAFIN.
La rémunération est décomposée de la manière suivante :
Rémunération sous forme de rétrocession de marge calculée trimestriellement sur la base
des encours moyens sains réalisés grâce au réseau bancaire de BMCE BANK ;
-

Rémunération basée sur le volume de production nouvelle.

Au titre de cette convention, BMCE BANK a enregistré au cours de l’exercice 2011, un produit de
KMAD 16.334.
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ACTIVITE
1. Aperçu du secteur bancaire
1.1. Cadre réglementaire
Les établissements bancaires sont placés sous la supervision de Bank Al-Maghrib et du Ministère des
Finances, lesquels agissent sous la recommandation du Conseil National de la Monnaie et de
l’Epargne et du Conseil des Etablissements de Crédit.
Le secteur bancaire marocain a entamé sa réforme dès 1993 avec la refonte de la loi bancaire visant la
libéralisation et la modernisation19 de celui-ci. En effet, la loi bancaire 1967 révisée en 1993 a été
remplacée par une nouvelle loi n°34-03 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés et
qui a été promulguée par le Dahir 1-05-178 du 15 Moharrem 1427 (14 février 2006).
Cette nouvelle loi confère plus d’autonomie à Bank Al Maghrib en matière de politiques monétaire et
de change, renforçant ainsi son rôle de supervision et de contrôle. De ce fait, selon ce texte, le
Gouverneur de BAM fixe les proportions à respecter au niveau des ratios prudentiels.
Par ailleurs, la nouvelle loi bancaire a instauré de nouveaux principes largement inspirés des
recommandations de Bâle II auxquels ont du se conformer les banques privées dès fin 2007. Outre ce
chantier, le secteur a été marqué par l’engagement de travaux pour préparer la migration des banques
vers les nouvelles normes comptables internationales IAS/IFRS, obligatoires à partir de 2008.
S’agissant de Bâle III, la Banque Centrale suit de près le processus de réformes réalisées dans le cadre
dudit dispositif et en a évalué l’impact sur le secteur bancaire marocain. Il s’agit des nouvelles normes
prudentielles, édictées par le Comité de Bâle en décembre 2010, visant à renforcer les fonds propres
des banques en quantité et qualité ainsi que leur niveau de liquidité, en vue de les rendre moins
vulnérables aux chocs spécifiques ou macro-économiques.
Critères

Définition

Taux

Ratio de solvabilité

Rapport entre les fonds propres d’une banque et ses
engagements pondérés en fonction des risques de
signature.

≥ 10%

Coefficient minimum de liquidité

Rapport entre, d’une part, les éléments d’actifs
disponibles réalisables à CT et les engagements par
signature reçus et, d’autre part, les exigibilités à vue et
à CT et les engagements par signature donnés.

≥ 100%

Ratio de divisions des risques

Rapport entre, d’une part, le total des risques encourus
sur un même bénéficiaire affecté d’un taux de
pondération en fonction de leur degré de risque et,
d’autre part, les fonds propres nets de la banque.

≤ 20%

Réserve monétaire

Fonds dont la banque dispose auprès de BAM, sous
forme de comptes gelés et équivalents en moyenne
mensuelle à 6% de ses dépôts à vue.

= 6%

Les créances en souffrance sont réparties en 3
Classification des créances en catégories, selon leur degré de risque :
- créances pré-douteuses ;
souffrance et leur couverture par
des provisions
- créances douteuses ;
- créances compromises.
19

Libéralisation des taux, déréglementation de l’activité bancaire, etc.
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Les provisions doivent être constituées selon la classe
de risque et déduction faite des garanties détenues et
des agios réservés.

Activité du secteur bancaire entre 2006 et 30/06/2012
Le secteur bancaire joue un rôle clef dans l’économie marocaine. A travers ses deux principales
activités, collecte de l’épargne et allocation des crédits. Il est le moteur du financement du
développement de l’économie.
A fin juin 2011, le secteur compte 1920 banques, réparties en quatre catégories :
Les banques de dépôts classiques, à savoir Attijariwafa Bank, BMCE Bank, BMCI, SGMB
et Crédit du Maroc ;
Le Crédit Populaire Marocain, constitué de la BCP et de onze Banques Populaires
Régionales ;
Les ex-Organismes Financiers Spécialisés, à savoir le CAM et le CIH ;
Et, les autres banques, telles que Citibank, Bank Al Amal, le Fonds d’Equipement
Communal, MédiaFinance & Casablanca Finance Markets, AL BARID BANK.
Par ailleurs, les banques étrangères sont largement présentes dans le tour de table des banques privées.
En tête, BNP Paribas, Société Générale France et Crédit Agricole SA détiennent au 31 décembre 2010
respectivement la majorité du capital de la BMCI, de la SGMB et de CDM avec des parts de 66,74%,
de 56,91% et de 76,71%. Par ailleurs, Grupo Santander est actionnaire dans Attijariwafa Bank à
hauteur de 4,50% à travers Santusa Holding (5,5% au 22 août 2011) ; tandis que le Groupe CM-CIC
détient, à travers sa holding la Banque Fédérative du Crédit Mutuel -BFCM-, 24,64% du capital de
BMCE Bank.
Les principaux faits ayant marqué le secteur bancaire depuis 2006 se profilent comme suit :
La prise de participation, le 6 juillet 2006, par le Groupe des Caisses d’Epargne de 35% du
holding Massira Capital Management, actionnaire majoritaire (67%) du CIH ;
L’acquisition par Attijariwafa Bank de 66,67% du capital de la Banque SenegaloTunisienne BST- en novembre 2006 et rachat de 79,15% de la Compagnie Bancaire de l’Afrique de
l’Ouest -CBAO- en avril 2008 ;
La signature d’un protocole d’entente en mars 2007 pour la prise de participation par le
Groupe BMCE de 35% du Groupe AFH/BOA présent dans une dizaine de pays africains ;
La cession en avril 2007 de 5% du capital de BMCE Bank détenu en propre au profit de la
Caja de Ahorros del Mediterraneo -CAM- ;
L’obtention en mai 2007 d’un agrément bancaire par la filiale londonienne de BMCE Bank,
MediCapital Bank ;
20

Source : Rapport annuel 2009 de Bank Al Maghrib sur le contrôle des établissements de crédits.
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Le renforcement, en mars 2008, de la participation du CIC dans le capital de BMCE Bank à
15% ;
Le rachat de 51% du capital de la Banque Internationale pour le Mali -BIM- par le consortium
Attijariwafa Bank, SNI et ONA en juillet 2008 ;
La prise de participation en juillet 2008 par BMCE Bank de 7,5% supplémentaires dans BOA
portant la part dans le capital de cette dernière à 42,5% ;
L’acquisition en novembre 2008 par Attijariwafa Bank de 5 banques africaines auprès du
Crédit Agricole France pour un montant global de MAD 2,8 milliards. Parallèlement,
Attijariwafa Bank a procédé à la cession pour le compte du groupe français Crédit Agricole de
24% du capital du Crédit Du Maroc détenus par Wafa Assurance et de 15% du capital de
Wafasalaf ;
Le transfert par le CIC de sa participation dans BMCE Bank au profit de son actionnaire
majoritaire, la BFCM le 30 décembre 2008 ;
Le renforcement de la participation de la BFCM dans BMCE Bank à 19,94% en février 2009 ;
L’acquisition en mars 2010 par la BCP des participations de BANK AL MAGHRIB dans 3
banques internationales (8,26% de la BRITISH ARAB COMMERCIAL BANK –BACB-,
4,99% de l’UNION DE BANQUES ARABES ET FRANCAISES –UBAF- et 4,66% de
l’ARAB ITALIAN BANK) ;
La prise de participation conjointe par ATTIJARIWAFA BANK et le GROUPE BANQUE
POPULAIRE en mars 2010 de 60% du capital de BNP Paribas Mauritanie, filiale du Groupe
BNP Paribas ;
Opération de fusion-absorption de la BPR Casa par la BCP en octobre 2010 ;
Le rachat de 8% de BMCE Bank par la CDG courant mars 2010, soit près de
12,7 millions d’actions au prix unitaire de MAD 267 ;
L’augmentation de capital de BMCE Bank réservée au CIC pour un montant de
MAD 2,5 milliards en octobre 2010 ;
L’augmentation de capital de BMCE Bank réservée au personnel du Groupe pour un montant
de MAD 500 millions en décembre 2010 ;
La cession de 20% des parts de l’Etat dans le capital de la Banque Centrale Populaire en mai
2011 ;
Cession en août 2011 de 4,6% du capital de BMCE Bank détenu par Caja de Ahorros del
Mediterraneo -CAM- au profit du Groupe FinanceCom ;
L’augmentation de capital de 5% réservée au personnel du CPM en date du12 Août 2011;
L’augmentation de capital de 10% réservée à des institutionnels sélectionnés en date du 15
Août 2011 ;
L’augmentation de capital par apport en numéraire opérée en novembre 2011 par le CIH pour
M MAD 961,7 ;

118

Emission d’un emprunt obligataire subordonné

Prise de participation complémentaire par ATTIJARIWAFA BANK de 50% dans le capital
d’Attijari International Bank – Bank Offshore (AIB Offshore), portant ainsi le taux de
participation à 100% ;
L’augmentation de capital de ATTIJARIWAFA BANK réservée aux salariés pour
MAD 3,1 Md en avril 2012 ;
L'augmentation de capital de la BCP réservée à BPCE Maroc en mai 2012 pour
MAD 1,7 Md ;
Prise de contrôle en juin 2012 par la BCP du capital d’ATLANTIC FINANCIAL GROUP ;
L’augmentation de capital de la BCP réservée à la SFI en septembre 2012 pour un montant de
MAD 1,7 Md ;
La cession par l’Etat en octobre 2012 de 10% du capital de la BCP au profit des BPR.

Présentation des principaux agrégats :
Banques commerciales21
(M MAD)

2009

2010

Var.

2011

Var.

Juin-12

Var.

Crédits de trésorerie
Crédits à l’équipement
Crédits à la consommation
Crédits immobiliers
Autres crédits
Créances en souffrance brutes
(hors agios réservés)

124 784,7
111 994,5
27 998,60
143 836,43
13 773,9

131 883,4
132 896,2
30 033,4
156 938,5
13 019,2

5,7%
18,7%
7,3%
9,1%
-5,5%

155 713,1
142 513,7
33 276,1
171 821,1
24 823,5

18,1%
7,2%
10,8%
9,5%
90,7%

163 782,8
139 353,4
36 695,3
178 713,1
32 066,3

5,2%
-2,2%
10,3%
4,0%
29,2%

20 716,8

21 838,7

5,4%

25 973,2

18,9%

28 220,4

8,7%

Total

443 104,9

486 609,4

9,8%

554 120,7

13,9%

578 831,4

4,5%

Evolution des créances sur la clientèle – Banques commerciales
Source : GPBM
Banques commerciales
(M MAD)
Comptes chèques

2009

2010

Var.

2011

Var.

Juin-12

Var.

213 630,1

226 299,1

5,9%

242 692,0

7,2%

246 269,4

1,5%

Comptes courants

82 734,3

84 737,4

2,4%

97 659,6

15,2%

97 741,5

0,1%

Comptes d’épargne

64 041,1

68 750,2

7,4%

75 452,5

9,7%

77 887,1

3,2%

Dépôts à terme

131 338,0

137 630,5

4,8%

138 012,1

0,3%

129 405,1

-6,2%

Autres dépôts

33 911,3

26 094,0

-23,1%

28 177,1

8,0%

22 862,5

-18,9%

Total

525 654,8

543 511,1

3,4%

581 993,2

7,1%

574 165,7

-1,3%

Evolution des dépôts de la clientèle – Banques commerciales
Source : GPBM

En 2010, les crédits octroyés aux clients des banques commerciales s’élèvent à MAD 486,6 milliards
représentant plus de 62,4% du PIB22.
21
22

L’ensemble des banques du secteur hors CIH et CAM selon le GPBM.
Il s’agit du PIB 2010P prix courant (source PLF 2011)
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La répartition par objet montre que les crédits de trésorerie et les prêts à l’équipement représentent
respectivement 27,1% et 27,3% du total des crédits distribués par les banques commerciales. Pour leur
part, tirant profit d’une dynamique de la demande, les prêts immobiliers canalisent 32,3% des
concours des banques commerciales.
Durant la même année, les dépôts collectés par les banques commerciales auprès de la clientèle
atteignent MAD 543,5 milliards, soit près de 92% de l’ensemble des ressources des banques
commerciales. Les comptes chèques et les comptes courants, qui représentent un encours de
MAD 311 milliards en 2010, affichent la plus forte contribution avec 57,2% des ressources collectées.
En 2011, l’encours des crédits octroyés par les banques commerciales s’établit à
MAD 554 120,7 millions, en augmentation de 13,9% comparativement au 31/12/2010. Cette
progression de la croissance s’explique essentiellement par la hausse de 18,1% des encours des crédits
de trésorerie s’élevant à MAD 155 713,1 millions conjugué à l’augmentation de 90,7% des autres
crédits à MAD 24 823,5.
Pour leur part, les crédits immobiliers enregistrent une progression de 9,5% à MAD 171 821,1
millions concentrant 31% du portefeuille de crédits en 2011, contre 32,3% en décembre 2010. Les
crédits à l’équipement ainsi que les crédits à la consommation s’améliorent de 7,2% à MAD 142 513,7
millions et de 10,8% à MAD 33 276,1 millions respectivement.
Concernant les dépôts, ceux-ci enregistrent une progression de 7,1% à MAD 581 993,2 millions au
31 décembre 2011. Cette situation est principalement consécutive à la hausse de 7,2% à
MAD 242 692 millions des comptes chèques, de 15,2% des comptes courants à
MAD 97 659,6 millions et de 9,7% à MAD 75 452,5 millions des comptes d’épargne.
Au terme du premier semestre 2012, l’encours des prêts accordés par les banques commerciales
s’établit à MAD 578 831,4 millions, en progression de 4,5% comparativement au 31/12/2011. Cette
évolution intègre une croissance de 5,2% à MAD 163 782,8 millions des crédits de trésorerie
compensant la baisse de 2,2% à MAD 139 353,4 millions des crédits à l’équipement.
Les crédits immobiliers, affichent, pour leur part, une progression de 4,0% à MAD 178 713,1 millions
représentant près de 31% du total de l’encours des crédits au 30 juin 2012. De leur côté, les autres
crédits enregistrent la meilleure hausse de 29,2% à MAD 32 066,3 millions tandis que les crédits à la
consommation s’améliorent de 10,3% à MAD 36 695,3 millions.
Au 30 juin 2012, les dépôts de la clientèle collectés par les banques commerciales enregistrent un repli
de 1,3% à MAD 574 165,7 millions. Cette baisse s’explique par le retrait de 18,9% à
MAD 22 862,5 millions des autres dépôts et de 6,2% à MAD 129 405,1 des dépôts à terme.
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s

Dépôts
Au 30 juuin 2012, siix banques concentrent
c
pprès de 97,4
4% des resso
ources collecctées par less banques
commercciales. Les parts
p
de marché de ces étaablissements se profilent comme suit :
Parrts de marché (M MAD)
Dettes envvers les établisssements de crrédit
Dépôt de lla clientèle
Emprunts financiers exttérieurs
Titres de ccréances émis

AT
TW
BCP
P
4288,4
275,6
6
165 6691,9 182 84
40,4
0, 1
2,0
10 8336,4
5 000
0,0

BMCE
E
114,9
89 764,1
17,4
8 500,0
0

BMCI
2,9
42 254,6
0,0
9 365,4

CDM
12,6
33 263,2
0,0
6 840,0

SGMB
122,0
50 424,0
0,0
8 700,0

Total Ressources

176 9956,7 188 118,1

98 396,4

51 622,9

40 115,8

59 246,0

Part de m
marché dépôtss – Banques commerciales
c
Source : GPBM

En termees de dépôts collectés au
uprès de la cllientèle, BCP
P détient unee part de marrché de 31,8%, suivie
par Attijjariwafa Bannk qui en cap
pte 28,9%. P
Pour sa part,, BMCE BA
ANK polarisee 15,6 % du total des
dépôts auu 30 juin 2012.
Juin 2012
BCP
wafa Bank
Attijariw
BMCE
BMCI
SGMB
CDM
Autres
Banques Commerciaales

Dépôts de
la cliientèle
(M MAD)
M
182
2 840
165
5 692
89 764
42 255
50 424
33 263
9 927
574
4 166

Parrt en %
311,8%
288,9%
155,6%
77,4%
88,8%
55,8%
1 ,7%
1000,0%

Source : GPBM

Crédits
Du côté des emploiss, les six prem
miers établisssements ban
ncaires accap
parent 97,2%
% des crédits octroyés
par les bbanques comm
merciales. Les parts de m
marché en terrmes d’engag
gement des ssix principau
ux acteurs
du marchhé bancaire marocain
m
se résument dan
ans les tableaaux suivants :
Partts de marché (Banques
ATW
com
mmerciales) (M
M MAD)
Créances sur les sociétés de
15 153,2
financem
ment
175 317,9
Créances sur la clientèle
Créancess en souffraance sur la
a
810,2
clientèle nnettes de provvisions
190 471,0
Total Crrédits

BCP

BMCE

BMCI

CDM

SGMB

15 920,1

5 930,6

5 355,3

1 699,0

5 050,0

156 125,1

90 584,5

43 471,0

39 458,9

56 230,0

2 640,1

1 365,8

815,2

824,5

2 124,0

172 045,2

96 515,1

48 826,3

41 157,9

61 280,0

Source : GPBM
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Parts de marché
Créancees sur les sociiétés de financcement
Créances surr la clientèle
Créancces en souffraance sur la clieentèle
nettes de provisions
p

AT
TW
300,7%
300,3%

BCP
32,3
3%
27,0
0%

BMCE
E
12,0%
%
15,6%
%

BMCI
10,9%
7,5%

CDM
3,4%
6,8%

SGMB
10,2%
9,7%

9,,2%

30,0
0%

15,5%
%

9,3%

9,4%

24,1%

Total Crédits
C

300,3%

27,4%

15,4%
%

7,8%

6,6%

9,8%

Part de marché Créddits – Banquess commercialles
Source : GPBM

A fin juiin 2012, Attiijariwafa Ban
nk occupe laa première po
osition en maatière de disttribution dess crédits à
la clientèèle avec unee part de marrché de 30,3 %, suivie dee la BCP qui en polarise 27,0%. BMCE Bank
accaparee, quant à ellee, 15,6% dess crédits distrribués à la cllientèle.
En revannche, BCP accuse
a
la plu
us forte propportion de créances
c
en souffrance
s
aavec 30,0% suivie de
SGMB aavec 24,1%.
JJuin 2012
Attijariwaafa Bank
BCP
BMCE
BMCI
SGMB
CDM
Autres
Banques Commercialles

Créances sur
la clieentèle
175 318
156 125
90 584
43 471
56 230
39 459
17 644

Parrt en
%
300,3%
277,0%
155,6%
7,,5%
9,,7%
6,,8%
3,,0%

578 831

1000,0%

Source : GPBM

Engagem
ments hors bilan
b
Au term
me du S1 20112, les six prrincipaux actteurs du marrché bancairre marocain ccanalisent 95,4% des
engagem
ments hors bilan des banq
ques commerrciales.
Par opérrateur, BCP polarise
p
28,1
1% des engaagements don
nnés du secteur, suivie ppar ATTIJAR
RIWAFA
Bank quui en accaparee 25,5%.
Juin 20012

AT
TW

Engagemeents de
financemeents et 46 1449,62
de garan
nties
donnés (M MAD)
Part de m
marché

25,55%

BCP

BMCE

BMCI

SGMB

CDM
C

Auutres

Banques
B
Com
mmerciales

50 866,0
06

19 821,26

23 628,38

21 598,00

10
0 584,10

8 3 10,93

80 958,35
18

28,1%
%

11,0%

13,1%

11,9%

5,8%

4,,6%

100,0%
1

Source : GPBM
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1.2. Evolution des ressourrces
L’évoluttion des dépôôts de la clien
ntèle des bannques commerciales se prrésente comm
me suit :
En M MAD
D
Dettes enveers les
établissemeents de créditt
Dépôts de la clientèle
Comptess chèques
Comptess courants
Comptess d’épargne
Dépôts à terme
Autres ddépôts et
comptess créditeurs
Emprunts F
Financiers
Extérieurs
Titres de crréances émis
Total Ressoources
Banques Coommerciales

2009

Var.

2010

Var.

2011

Var.

Juin-12

1 960,4
4

-12,4%
%

2 115,2
2

7,9%

1 352,1

-36,1%

967,8

-28,4%

525 654,,8
213 630,,1
82 734,3
3
64 041,1
131 338,,0

4,2%
5,0%
7,2%
9,4%
-2,0%

543 511,,1
226 299,1
84 737,4
4
68 750,2
2
137 630,5

3,4%
5,9%
2,4%
7,4%
4,8%

581 993,22
242 692,00
97 659,66
75 452,55
138 012,11

7,1%
7,2%
15,2%
9,7%
0,3%

574 165,7
246 269,4
97 741,5
77 887,1
129 405,1

-1,3%
1,5%
0,1%
3,2%
-6,2%

33 911,3
3

8,6%

26 094,0
0

-23,1%
%

28 177,11

8,0%

22 862,5

-18,9%

1 184,0
0

-22,3%
%

3 316,6
6

180,1%
%

591,0

-82,2%

508,9

-13,9%

33 727,9
9

24,9%

44 260,8
8

31,2%
%

49 548,00

11,9%

54 938,3

10,9%

562 527,,1

5,1%

593 203,,7

5,5%

633 484,33

6,8%

630 580,7

-0,5%

Source : GP
PBM

Au 31 ddécembre 2011, ces resso
ources totaliisent MAD 633,5
6
milliarrds, soit unee hausse de 6,8% par
rapport à fin 2010. A l’issue du
u premier seemestre 2012
2, ils se con
ntractent à M
MAD 630,6 milliards,
m
accusantt un repli de 0,5% compaarativement au 31/12/2011.
.
La structture des resssources des banques
b
com
mmerciales laaisse apparaîttre une prépoondérance des dépôts
de la clieentèle qui enn polarisent 93,4%
9
en 20009, 91,6% en
n 2010, 91,9% en2011 ett 91,1% à la fin du S1
2012.
De leur côté, les titrees de créances émis ont vvu leur poid
ds progresser passant de 77,8% en 2011 à 8,7%
au termee du S1 20122.
En outree, la ventilatiion des dépô
ôts de la clieentèle fait reessortir une diminution
d
dde la contribu
ution des
ressources non rémuunérées23, laq
quelle passe dde 63,3 % au
u3 1/12/11 à 58,2% à fin juin 2012.
Dans le sillage, la part des reessources réémunérées a reculé de 1,9 points eentre 2010 et 2012,
représenntant ainsi 366,1% du total dépôts de laa clientèle co
ontre 38% deux ans auparravant.

SSource : GPBM
M

23

Celles-cci regroupent les comptes courrants, les compttes chèques et lees autres dépôtss
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1.3. Evolution des emplois
L’évolution des crédits à l’économie octroyés par les banques commerciales depuis 2009 est retracée à
travers le tableau suivant :
En M MAD
Créances sur les sociétés de
financement
Comptes ordinaires des sociétés
de financement
Comptes et prêts de trésorerie à
rme
Prêts financiers
Créances en souffrance sur les EC
nettes de provisions
Provisions et agios réservés
Créances sur la clientèle
Crédits de trésorerie
Crédits à l’équipement
Crédits à la consommation
Crédits immobiliers
Autres crédits
Créances en souffrance brutes
Créances en souffrance sur
la clientèle nettes de
provisions
Provisions et agios réservés
Total crédits Banques
commerciales

2009

2010

Var.

2011

Var.

Juin-12

52 652,7

49 707,3

-5,6%

50 492,0

1,6%

49 299,4

-2,4%

5 845,7

5 116,88

-12,5%

6 919,54

35,2%

8 153,82

17,8%

10 698,6

8 575,68

-19,8%

6 009,49

-29,9%

7 383,46

22,9%

36 108,3

35 885,58

-0,6%

37 373,90

4,1%

33 557,14

-10,2%

-

0,16

NS

2,92

NS

62,87

NS

0,2
443 104,9
124 784,7
111 994,5
27 998,6
143 836,4
13 773,9
20 716,8

128,97
486 609,4
131 883,39
132 896,17
30 033,45
156 938,50
13 019,19
21 838,7

NS
9,8%
5,7%
18,7%
7,3%
9,1%
-5,5%
5,4%

186,11
554 120,7
155 713,10
142 513,70
33 276,08
171 821,13
24 823,53
25 973,2

44,3%
13,9%
18,1%
7,2%
10,8%
9,5%
90,7%
18,9%

0,00
578 831,4
163 782,82
139 353,43
36 695,35
178 713,07
32 066,27
28 220,4

-100,0%
4,5%
5,2%
-2,2%
10,3%
4,0%
29,2%
8,7%

4 795,0

5 883,36

22,7%

7 461,90

26,8%

8 802,51

18,0%

16 156,0

15 955,39

-1,2%

18 511,26

16,0%

270,38

-98,5%

495 757,7

536 316,7

8,2%

604 612,6

12,7%

628 130,8

3,9%

Source : GPBM

Au 31 décembre 2010, le total des crédits octroyés par les banques commerciales progresse de 8,2%
pour s’établir à MAD 536,3 milliards, intégrant une baisse de 5,6% à MAD 49,7 milliards des
créances sur les sociétés de financement et une hausse de 9,8% à MAD 486,6 milliards des créances
destinées à la clientèle lesquelles profitent :
D’une croissance de 5,7% des crédits de trésorerie à MAD 131,9 milliards,
représentant 27,1% des créances sur la clientèle ;
D’un renforcement de 9,1% des crédits immobiliers à MAD 156,9 milliards, portant
leur contribution dans les créances sur la clientèle à 32,3% ;
Et, de l’évolution de 18,7% des crédits à l’équipement à MAD 132,9 milliards.
Au 31 décembre 2011, l’ensemble des crédits distribués par les banques commerciales affiche une
évolution positive en dépit de la conjoncture économique défavorable. Ainsi, l’encours global se
bonifie de 12,7% à MAD 604,6 milliards, recouvrant :
Une amélioration de 1,6% à MAD 50 492,0 milliards des créances sur les sociétés
de financement tiré par la progression des comptes ordinaires de 35,2% à
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MAD 6,9 milliards et des prêts financiers de 4,1% à MAD 37,4 milliards. Ces
évolutions compensent le retrait de 29,9% à MAD 6,0 milliards des comptes et prêts
de trésorerie ;
Et, un renforcement de 13,9% à MAD 554 120,7 milliards des créances à la
clientèle. Cette performance est attribuable à la bonification des crédits de trésorerie
de 18,1% à MAD 155,7 milliards, de 9,5% des crédits immobiliers à
MAD 171,8 milliards, et de 7,2% des crédits à l’équipement à MAD 142,5
milliards. Pour leur part, les créances en souffrance brutes se hissent de 18,9% à
MAD 26,0 attestant d’une montée du risque sur l’année.
Au terme du mois de juin 2012, le total des crédits octroyés par les banques commerciales enregistre
une hausse de 3,9% pour se fixer à MAD 628,1 milliards, intégrant :
Une baisse de 2,4% à MAD 49,3 milliards des créances sur les établissements de
crédits impactées par le repli de 10,2% des prêts financiers à MAD 33,6 milliards ;
Une amélioration de 4,5% à MAD 578,8 milliards des créances destinées à la
clientèle. Cette évolution est principalement induite par la progression de 29,2% à
MAD 32,1 milliards des autres crédits, de 5,2% à MAD 163,8 milliards des crédits
de trésorerie et de 4% à MAD 178,7 milliards des crédits immobiliers ;
Et, une augmentation de 8,7% à MAD 28,2 milliards des créances en souffrances
brutes.
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1.4. Evolution des opérations de hors bilan
En M MAD
Engagements de
financement donnés
Part en %
Engagements de garantie

2009

2010

Var.

2011

Var.

Juin-12

Var.

69 439,8

70 864,0

2,1%

65 043,4

-8,2%

72 173,9

11,0%

0,8%

105 415,2

15,8%

108 784,5

43,3%

43,6%

90 274,4

91 036,8

Part en %
56,3%
Provisions sur
495,1
engagements par signature
Part en %
0,3%
Total engagements
160 209,2
Banques Commerciales

38,1%

56,0%
547,0

42,2%

61,7%
10,5%

0,3%

413,7

63,7%
-24,4%

0,2%

162 447,8

1,4%

170 872,3

3,2%

5,2%

466,9

12,9%

0,3%
181 425,3

6,2%

Source : GPBM

A fin 2009, et porté essentiellement par la hausse de 11,2% à MAD 90,3 milliards des engagements de
garantie compensant le recul de 3% des engagements de financement donnés à MAD 69,4 milliards, le
total des engagements des banques commerciales augmente de 4,6% à MAD 160,2 milliards,
comparativement à 2008.
A fin 2010, les engagements hors bilan dépassent les MAD 160 milliards, en hausse de 1,4% par
rapport à 2009. Cette progression recouvre une ascension de 2,1% des engagements de financement
donnés à MAD 70,8 milliards et de 0,8% à MAD 91,0 milliards des engagements de garantie.
A l’issue de 2011, les engagements hors bilan affichent une amélioration de 5,2% à
MAD 170,8 milliards. Cette évolution s’explique notamment par l’accroissement de 15,8% à
MAD 105,4 milliards des engagements de garantie couplé à la baisse des engagements de financement
donnés de 8,2% à MAD 65,0 milliards.
Au terme du premier semestre 2012, les engagements hors bilan progressent de 6,2% à
MAD 181,4 milliards comparativement à fin 2011. Cette évolution étant redevable à la hausse de
11,0% à MAD 72,2 milliards des engagements de financement donnés et de 3,2% à MAD 108,8
milliards des engagements de garantie.
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2. Activité de BMCE Bank
2.1. Evolution des crédits
Au cours de la période sous revue, l’évolution des crédits par type de clientèle se présente comme
suit :
M MAD

2009

2010

Var.

2011

Var.

Juin 2012

Var.

Créances sur les établissements de crédit et
assimilés

16 139

15 797

-2,1%

16 881

6,9%

12 462

-26,2%

Créances sur la clientèle24

65 440

76 839

17,4%

86 548

12,6%

89 524

3,4%

Crédits de trésorerie

17 327

18 014

4,0%

22 337

24,0%

25 876

15,8%

Crédits à la consommation

5 505

6 273

14,0%

6 568

4,7%

6 996

6,5%

Crédits à l’équipement

14 079

15 569

10,6%

15 466

-0,7%

15 491

0,2%

Crédits immobiliers

22 813

25 530

11,9%

28 105

10,1%

29 486

4,9%

Autres crédits

4 573

10 189

122,8%

12 096

18,7%

9 678

-20,0%

créances acquises par affacturage

0

0

NS

0

NS

0

NS

Intérêts courus à recevoir

160

287

79,1%

561

95,9%

694

23,7%

Créances en souffrance

983

977

-0,6%

1 414

44,7%

1303

-7,9%

81 579

92 636

13,6%

103 429

11,7%

101 985

-1,4%

Total crédits

Evolution de la ventilation des crédits
Source : BMCE Bank – Activité agrégée

A fin 2010, l’encours de crédits se renforce de 13,6% pour atteindre MAD 92 636 millions. Par type
de créance, les crédits à la consommation se hissent de 14% à MAD 6 273 millions, tandis que les
crédits immobiliers se bonifient de 11,9% à MAD 25 530 millions. De leur côté, les crédits à
l’équipement, s’affermissent de 10,6% à MAD 15 569 millions. En revanche, les crédits de trésorerie
limitent leur hausse à 4% cumulant MAD 18 014 millions.
En 2011, l’encours des crédits augmente de 11,7% à MAD 103 429 millions tirant notamment profit
de :
Une appréciation de 6,9% à MAD 16 881 millions des créances sur les
établissements de crédit et assimilés ;
Une hausse de 24% à MAD 22 337 millions des crédits de trésorerie ;
Un accroissement de 10,1% à MAD 28 105 millions des crédits immobiliers ;
Et, une bonification de 18,7% des autres crédits.
Le portefeuille des créances en souffrance s’alourdit, quant à lui, de 44,7% à MAD 1 414 millions
dans un contexte de dégradation générale du contexte économique.
Au 30 juin 2012, l’encours des crédits enregistre un léger repli de 1,4% à
MAD 101 985 millions. Cette évolution intègre (i) un retrait de 26,2% à MAD 12 462 millions des
créances sur les établissements de crédit et assimilés, (ii) une croissance de 15,8% à
MAD 25 876 millions des crédits de trésorerie et (iii) une baisse de 20% des autres crédits à
MAD 9 678 millions.

24

Les créances sur la clientèle analysées dans la présente partie tiennent compte des créances acquises par affacturage,
contrairement aux données présentées au bilan
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Par segment de clientèle, la structure des crédits du Groupe BMCE Bank se profile comme suit :
M MAD

2009

Part %

Var.

2010

Part %

Var.

Var.

juin-12

Part %

Var.

Secteur public

7 645

11,7%

25,7%

6 013

7,8%

-21,4%

6 351

7,3%

5,6%

6 807

7,6%

7,2%

Secteur privé

57 795

88,3%

8,8%

70 826

92,2%

22,5%

80 197

92,7%

13,2%

82 717

92,4%

3,1%

Entreprises financières
Entreprises non
financières

2 780

4,2%

21,9%

9 057

11,8%

225,8%

12 789

14,8%

41,2%

9 703

10,8%

-24,1%

33 909

51,8%

7,2%

61 418

79,9%

81,1%

67 156

77,6%

9,3%

72 750

81,3%

8,3%

21 106

32,3%

10,0%

352

0,5%

-98,3%

253

0,3%

-28,2%

264

0,3%

4,3%

65 440

100,0%

10,6%

76 839

100,0%

17,4%

86 548

100%

13%

89 524

100%

3%

Autre clientèle
Créances sur la clientèle

Part %

2011

Evolution de la structure des crédits
Source : BMCE Bank – Activité agrégée

BMCE Bank est principalement présente sur le segment des entreprises non financières qui accapare
en moyenne près de 72% des crédits octroyés à la clientèle sur l’horizon étudié.
Par ailleurs, la ventilation des crédits par secteur d’activité laisse apparaître un engagement plus
important de la Banque vis-à-vis du secteur privé : 91,4% en moyenne sur la période 2009-juin 2012.

2.2. Evolution des dépôts de la clientèle
L’évolution des dépôts par type de produits sur la période étudiée se présente comme suit :
2009

2010

Var.

2011

Var.

juin-12

Var.

Comptes à vue créditeurs

51 688

45 961

-11,1%

49 359

7,4%

48 586

-1,6%

Comptes d’épargne

14 419

15 258

5,8%

16 684

9,3%

16 652

-0,2%

Dépôts à terme

25 420

24 929

-1,9%

26 445

6,1%

21 409

-19,0%

Autres comptes créditeurs

4 427

11 497

159,7%

7 737

-32,7%

6 680

-13,7%

350

401

14,5%

555

38,5%

495

-10,8%

96 305

98 046

1,8%

100 781

2,8%

93 822

-6,9%

M MAD

Intérêts courus à payer
Total dépôts

Evolution de la ventilation des dépôts
Source : BMCE Bank – Activité agrégée

En 2010, l’encours des dépôts clientèle augmente de 2% s’élevant à MAD 98 046 millions. Notons
pour cet exercice, la dilution de la part des comptes à vue créditeurs de 6,8 points à près de 47% et ce,
au profit des autres comptes créditeurs dont la contribution s’améliore de 7,1 points à 11,7%.
A la clôture de l’exercice 2011, les dépôts totalisent MAD 100 781 millions, en appréciation de 2,8%
comparativement à fin 2010. Les comptes à vue créditeurs et les dépôts à terme représentent l’essentiel
des ressources de la Banque, soit 75,2%.
Au premier semestre 2012, les dépôts de la clientèle enregistrent une diminution de 6,9% à
MAD 93 822 millions consécutivement à la baisse de 19% à MAD 21 409 millions des dépôts à terme
et de 13,7% à MAD 6 680 millions des autres comptes créditeurs.
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2009

Part %

Secteur public

11 179

Secteur privé

85 126

Entreprises financières
Entreprises non
financières

M MAD

Autre clientèle
Dépôts de la clientèle

juin-12

Part %

Var.

13,8%

9 805

10,5%

-11,7%

1,6%

84 016

89,5%

-6,3%

8,0%

-18,9%

7 070

7,5%

-11,8%

14 188

14,1%

-9,3%

12 195

13,0%

-14,0%

5,3%

67 466

66,9%

7,5%

64 752

69,0%

-4,0%

1,8%

100 781

100,0%

2,8%

93 822

100,0%

-6,9%

2010

Part %

Var.

2011

Part %

Var.

11,6%

9 761

10,0%

-12,7%

11 107

11,0%

88,4%

88 286

90,0%

3,7%

89 673

89,0%

12 643

13,1%

9 893

10,1%

-21,8%

8 019

12 908

13,4%

15 644

16,0%

21,2%

59 575

61,9%

62 748

64,0%

96 304

100,0%

98 046

100,0%

Evolution de la ventilation des dépôts
Source : BMCE Bank – Activité agrégée

La structure des dépôts laisse apparaître pour sa part une prépondérance du segment « Autre
clientèle », qui draine à lui seul 65,5% des ressources clientèle en moyenne sur la période 2009-juin
2012.

2.3. Evolution des engagements donnés par signature
L’évolution de l’encours des engagements par signature se profile comme suit :
2009

2010

Var.

2011

Var.

juin-12

Var .

Engagements par signature en faveur de la clientèle

16 819

15 933

-5%

16 251

2%

15 646

-4%

Engagements par signature en faveur
d’intermédiaires financiers

4 598

4 364

-5%

4 252

-3%

4 279

1%

198

322

63%

588

83%

100

-83%

21 615

20 619

-5%

21 091

2%

20 025

-5%

En M MAD

Autres titres à livrer
Total engagements donnés par signature

Evolution des engagements par signature
Source : BMCE Bank – Activité agrégée

Essentiellement constitués des engagements en faveur de la clientèle, les crédits par signature évoluent
principalement en fonction de l’importance des crédits documentaires import en faveur de la clientèle
et des cautions et garanties en faveur de l’administration publique.

2.4. Evolution des engagements reçus par signature
L’évolution de l’encours des engagements reçus par signature se présente comme suit :
En M MAD
Engagements par signature reçus de l’Etat et d’organismes de
garantie divers
Engagements par signature reçus d’établissements de crédit
Autres titres à livrer
Total engagements reçus par signature

2009

2010

Var.

2011

Var.

juin-12

Var .

31

31

0%

31

0%

31

0%

4 293

6 633

54%

6 546

-1%

5 135

-22%

2

73

NS

53

-27%

3

-94%

4 326

6 737

56%

6 630

-2%

5 169

-22%

Evolution des engagements par signature
Source : BMCE Bank – Activité agrégée

Au 30 juin 2012, les engagements reçus par signature enregistrent une dépréciation de 22% à
MAD 5 169 millions.
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Réseau de distribution
Conformément à son objectif d’être une banque des réseaux clientèles, BMCE Bank a poursuivi sa
politique de proximité via l’extension de son maillage territorial.
En 2008, BMCE Bank a inauguré 100 nouvelles agences, dont 1 centre d’affaires, comptant désormais
511 représentations bancaires.
Au terme de l’exercice 2009, BMCE Bank a renforcé son réseau de distribution par
51 nouvelles agences dont 3 centres d’affaires portant ainsi le nombre des représentations
à 562 agences.
Ainsi, en 2011, la Banque a ouvert 5 agences supplémentaires destinées aux particuliers et
professionnels pour porter leur nombre à 596.
Au premier semestre 2012, le réseau d’agences a été étoffé de 9 nouvelles représentations portant ainsi
le nombre d’agences à 629.
Evolution du réseau de BMCE Bank depuis 2010
629
1

620

613

1
25

1
23
21

2010
Agences Part Pro

603

596

591

2011

juin-12

Centre d’affaires (Clientèle des entreprises et PME)

Agence Corporate (Grandes entreprises)

Source : BMCE Bank

Parallèlement au réseau d’agences, BMCE Bank a mis en place 9 DAB et GAB additionnels au cours
de l’année 2011. Ci-dessous l’évolution du réseau de distribution de BMCE Bank depuis 2009 :

Guichets permanents
DAB et GAB
Succursales et agences à l’étranger
Bureaux de représentation à l’étranger
Réseau de distribution

2009
562
601
3
25
1 191

Source : BMCE Bank
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2010
613
648
3
25
1 289

2011
620
657
1
28
1 306

Juin-12
629
657
1
28
1 315
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IV.

CAPITAL HUMAIN

1. E
Effectif
La politiique de recrrutement ado
optée par BM
MCE Bank s’inscrit
s
dans la continuuité de la stratégie de
développpement des Ressources Humaines dde la Banquee. Les priorités portent ssur l’anticipation des
besoins et l’accomppagnement du
d réseau enn termes de Ressourcess Humaines dans le cad
dre de la
politiquee de croissannce interne menée.
m

1.1. Evolution récente dess effectifs dee la banque
Etant doonné le développement continu quee connaît l’aactivité de BMCE
B
Bankk au cours des trois
derniers exercices, le personnel de la B
Banque est resté quasim
ment stablee passant dee 4 900
collaboraateurs en 20009 à 4 908 salariés au 300 juin 2012. La
L baisse de l’effectif enntre 2010 et juin
j
2012
s’expliquue par la mise
m
en plaace par la banque d’u
un programm
me de transsformation visant
v
la
simplificcation de sonn modèle op
pérationnel. A
Ainsi, pour absorber
a
au mieux l’effoort de transfo
ormation,
BMCE B
Bank a entreppris un foncttionnement à ISO effectiff.
Aussi, ett afin d’accoompagner cette politique volontaristee de stabilisaation des effeectifs, BMCE
E Bank a
privilégiié la mobilitéé interne visant le redéplloiement dess collaborateu
urs tout en ggarantissant au mieux
la préserrvation des compétences développéess et l’expertisse métier.
20009

2010
2

2011

Juin-12

Hors Cadrres
Cadres
Gradés
Employés

1337
2 1130
2 4494
1339

145
2 348
2 385
149

144
2 518
2 214
65

156
2 620
2086
46

Total

4 9900

5 027

4 941

4 908

Souurce : BMCE Bank
B

Le persoonnel gradé représente
r
42
2,5% de l’eff
ffectif global à fin juin 20
012 avec 2 0086 salariés. Pour leur
part, les cadres sont au nombre de 2 620, éttablissant le taux d’encaadrement25 dee la Banque à 53,4%
comparéé à 43,5% en 2009.
Evolu
ution de l'effectiif permanent de BMCE Bank

5 027

4 9411
4 9008

4 900

2009

2010

2011

juin- 12

Souurce : BMCE Bank
B
25

Nombree de cadres / Efffectif
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Par ailleurs, la Banque fait, de plus en plus, recours à des prestataires de services externes. Dans ce
cadre, le nombre d’opérateurs de saisie et du personnel de manutention s’élève, à fin juin 2012, à
54 personnes rattachées toutes à des prestataires externes.

1.2. Structure de l’effectif
L’effectif féminin représente plus du tiers du personnel de la Banque sur la période étudiée (33,8% en
juin 2012). En terme de qualification, la proportion des collaborateurs dont le niveau de formation est
supérieur ou égal à Bac+4 s’est continuellement appréciée. Elle s’établit à 46,6% de l’effectif au 30
juin 2012.

Répartition de l'effectif par niveau de qualification
au 30 juin 2012
< Bac

8,8%

De Bac à
Bac+3

44,7%

Bac+4 et plus

46,6%

Source : BMCE Bank

Le nombre de départs enregistrés au cours du premier semestre 2012 s’élève pour sa part à
111 personnes, représentant un taux de 2,3%.
Par ailleurs, le personnel de la Banque connaît un rajeunissement de plus en plus marqué sur la période
avec une proportion de 60,8% du personnel âgé de moins de 35 ans à fin juin 2012.
Répartition de l'effectif par tranche d'âge au 30 juin 2012

Plus de 55 ans

5,3%

Entre 45 et 54
ans

13,3%

Entre 35 et 44
ans

20,6%

Entre 25 et 34
ans
< 25 ans

54,5%

6,3%

Source : BMCE Bank

Au terme du premier semestre 2012, l’effectif de BMCE Bank représente un peu moins de 50% de
l’effectif global du Groupe.
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2. Politique sociale
La politique sociale de BMCE Bank est mise en œuvre par le Pôle Capital Humain Groupe. Celle-ci
poursuit activement sa stratégie d’amélioration et d’adaptation des compétences, de reconfiguration et
de spécialisation du réseau bancaire en termes de recrutements, de formations et de mobilités internes.
La politique sociale de la Banque a trait également :
Aux actions de formation internes et bancaires ;
A la distribution de crédits en faveur du personnel à taux préférentiel tout en maintenant le
niveau d’endettement global dans des proportions soutenables ;
A l’octroi de primes à l’occasion d’évènements spéciaux ;
Aux œuvres sociales telle la restauration, les centres de vacances, etc. ;
Et, à la médecine préventive et la couverture médicale.
Notons qu’au terme du premier semestre 2012, 979 personnes ont bénéficié de prêts au logement,
correspondant à une enveloppe globale de MAD 230 millions. Les prêts à court terme représentent,
quant à eux, durant la même période un montant de MAD 70 millions.

3. Actionnariat salarié
BMCE Bank a ouvert son capital à ses salariés depuis février 2003 à travers une première OPV dédiée
suivie d’une seconde ayant eu lieu en mai 2005 puis une troisième en décembre 2010. Ces opérations
ont porté respectivement sur 750 000 actions (4,12% du capital), 628 841 titres (3,96% du capital),
2 500 000 actions (1,5% du capital) pour des montants globaux respectifs de MAD 300 millions, de
MAD 330,1 millions et de MAD 500 millions.
Via ces offres, la Banque a permis à ses collaborateurs de développer une épargne salariale
supplémentaire.
Le nombre d’actions détenues par le personnel dans le cadre de l’augmentation de capital lui étant
réservé en 2010 s’élève à 2 491 813 actions au 13 octobre 2012, soit 1,45% du capital de la Banque.
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MOYENS INFORMATIQUES ET ORGANISATION
Engagée dans une phase de développement tant au Maroc qu’à l’International, BMCE Bank poursuit
depuis plusieurs années des projets organisationnels, informatiques et qualité d’envergure visant une
amélioration des process, une meilleure connaissance de la clientèle, un suivi rigoureux des
performances permettant un pilotage optimisé, un renforcement de la gestion des risques, ou encore
l’amélioration de la productivité à travers la rationalisation des structures.
De même, afin de répondre aux exigences réglementaires et aux évolutions de la place bancaire, une
série de projets ont été mis en œuvre au titre du premier semestre 2012.
1. Projets métiers
Gestion de la Relation Client
Dans le cadre du partenariat avec RMA Watanya et le Groupe CM CIC, le projet Gestion de la
Relation Client, lancé en 2009, oeuvre à améliorer l’efficacité commerciale de la force de vente à
travers une meilleure connaissance du client qui permettrait in fine l’augmentation de son taux
d’équipement.
Les 4 premiers lots de la GRC, sur un total de 7 lots intégrant 48 applications, ont été déployés au
niveau de l’ensemble du Réseau Maroc en 2011. Ces derniers apportent une réelle valeur ajoutée.
Poste Agence
Lancé parallèlement au projet de déploiement de la GRC, le projet Poste Agence consiste en la refonte
du système d’information de production de l’agence avec pour enjeux la couverture opérationnelle de
l’ensemble des processus métiers de l’agence, la mise en place un système portable à l’international,
multi-enseignes et multi – entités et la réalisation de gains de productivité pour les agences.
Le déploiement du lot 1 du projet a été entamé. Le déploiement généralisé sur les Centres d’Affaires
sera finalisé en décembre 2012. Le déploiement au niveau du réseau Part/Pro est prévu en 2013. Les
lots concernant le change manuel, les DAT/ BC, le credoc, la domiciliation, les Remdoc et le
portefeuille import, le transfert émis, l’ACNE et les Finex seront entamés au cours du second semestre
de l’exercice 2012.
Portail Contrôle Permanent
Dans le cadre de la refonte des activités du Contrôle Permanent Réseau, un projet de création d’un
portail dédié au Contrôle Permanent a été lancé afin d’assurer la planification et l’exécution des
contrôles de 1er niveau au sein du réseau d’agences et la consolidation et l’analyse des reportings de
suivi des contrôles de 2ème niveau.
BMCE Euroservices
Fédérant l’ensemble des métiers de la Banque et conforme à la réglementation, un projet d’envergure
dont l’objet est la création d’un établissement de paiement européen dédié à l’activité MRE, BMCE
Euroservices a été lancé en février 2012.
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D’importantes ressources ont été allouées pour garantir la réussite de l’exercice. L’avancement du
projet est conforme à la feuille de route initiale arrêtée.
Projet Cap Process
S’inscrivant dans le cadre des projets de transformation, Cap Process œuvre principalement à
l’optimisation du fonctionnement des Back offices sur les grands métiers de la banque. Dans cette
perspective, un diagnostic de l’organisation des Back offices a été initié visant à cartographier
l’existant, élaborer les principes d’une organisation cible et en définir les macro-processus associés.
Une trajectoire de mise en oeuvre de la cible a été établie. Elle comporte 8 chantiers planifiés en
fonction de leurs priorités dont la majorité est réalisée ou en cours de finalisation notamment le
traitement des valeurs (lot 1), la gestion des fonds, Compte, Epargne et Bancassurance ainsi que la
monétique.

2. Principaux projets réglementaires
Notation Interne des Contreparties Hors « Retail »
Dans le cadre du passage de la Banque aux méthodes avancées, le projet « Notations Internes Hors
Retail » a été initié en juillet 2008 avec pour ambition la poursuite de la dynamique de sophistication
de la gestion des risques. D’importants travaux de conception ont été réalisés permettant aujourd’hui
au Groupe BMCE de disposer de modèles de notation des contreparties et d’un modèle de notation des
transactions ainsi que des macro-processus nécessaires à la mise en œuvre opérationnelle de la
notation.
L’implémentation et l’intégration de l’outil de notation dans le SI Groupe BMCE Bank ont été
effectuées depuis mars 2012. Concernant, l’implémentation et l’intégration du DDS SAS, elles ont été
finalisées pour le lot 1 relatif aux développements nécessaires à l’intégration des données Banque. Par
ailleurs les interfaces des données FACT et de l’outil de déclassement ainsi que l’extension aux filiales
sont prévues le 1er semestre 2013.
Protection des Consommateurs
Une feuille de route a été élaborée en vue de transposer la nouvelle loi sur la protection du
consommateur dans le fonctionnement de la Banque (Procédures, IT…). La nouvelle loi relative à la
protection des consommateurs, promulguée en avril 2011, a pour principaux objectifs de renforcer les
droits fondamentaux des consommateurs, notamment le droit à l’information, à la protection des droits
économiques, à la représentation, à la rétraction, au choix et à l’écoute.
Crédit Bureau
Désormais, l’ensemble des utilisateurs internes de la Centrale peuvent consulter son contenu sans
passer par le site web mis en ligne par Experian permettant ainsi une gestion autonome des
utilisateurs, la maîtrise des coûts de consultation et la traçabilité des consultations.
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Reporting Réglementaire
Plusieurs améliorations ont été apportées au système comptable de la Banque BRS, notamment,
l’intégration de la balance agrégée, l’automatisation des états de synthèse et du reporting GPBM et des
états des dépôts en dollars.
Pareillement, et dans le cadre de la mise en place d’un cadre harmonisé pour la transmission du
reporting prudentiel et comptable, conformément aux exigences de BAM, de nouveaux reportings ont
été mis en place sur la base de la technologie XBRL, (i) COREP pour les données prudentielles Bâle
II, et (ii) FINREP pour les données comptables IFRS.
3. Principaux produits et services
BMCE Direct
Mise en place d’un site Internet multi segments et multi-produits ayant vocation à couvrir un grand
nombre de services en temps réel. BMCE Direct permet à la clientèle l’accès à la situation financière,
la recherche et le téléchargement des comptes, l’opposition carte, la commande de chéquier, l’Edition
de RIB, de relevé des avis d’opérés, de consultation portefeuilles titre et des remontées des alertes. De
même, ce service offre de nouvelles fonctionnalités adaptées également aux Smartphones.
Club PME
Conformément aux orientations stratégiques visant à renforcer notre proximité auprès des petites et
moyennes entreprises, BMCE Bank a mis en place le « Club PME ».
Ce nouveau concept innovant est d’abord, une plateforme de partage d’expérience entre PME et un
espace de formation regroupant des experts métiers de la banque, des professeurs de l’université
HASSAN II et nos partenaires. S’étalant sur trois mois, le cycle de formation est composé de six
modules complémentaires conçus en collaboration avec l’Université HASSAN II, l’Observatoire de
l’Entreprenariat et l’Ecole des Ventes & Métiers bancaires.
L’objet de cette démarche est, de renforcer la dimension conseil/accompagnement et de simplifier la
relation Banque/PME. Le club PME aura un caractère régional puisque de multiples promotions seront
organisées au niveau de chaque région en prenant en considération ses spécificités économiques.
BMCE ENERGICO
BMCE Bank s’est engagée dans une politique de management environnemental, couronnée par
l’obtention de la certification ISO 14001 et visant la promotion du «Green Business ».
Dans cette optique, la Banque de l’Entreprise en collaboration avec le Développement Durable & RSE
ont lancé un nouveau dispositif de financement «vert» : BMCE ENERGICO, le premier prêt pour
l’efficacité énergétique au Maroc.
Il s’agit d’un crédit d’investissement à taux bonifié, destiné à financer l’acquisition d’équipements
permettant une meilleure maîtrise de l’énergie.
Plans d’Epargne
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Les plans d'épargne Action, Education, et Logement, lancés par la Banque, sont des instruments
financiers permettant de faire bénéficier les clients d’une épargne exonérée d’impôt. Ces produits
devront permettre de développer l’assise des dépôts de moyen terme (3 à 5 ans), augmenter le taux de
bancarisation et favoriser le cross selling.
Crédits Amortissables
L’offre crédit s’est enrichie par la mise en place d’une nouvelle formule de crédit garantie par la
Caisse Marocaine des Marchés. En effet, le Fonds de Garantie pour la Commande Publique, FGCP,
permet la couverture des crédits, des cautionnements consentis par la Banque aux PME adjudicataires
de marchés publics nantis en faveur de la Banque.
Bancassurance
A travers la nouvelle version de Crescendo, dite BMCE Crescendo Plus, les clients auront la latitude
de récupérer uniquement des intérêts. L’objectif est d’augmenter le taux de survie des contrats
Crescendo. Par ailleurs, les délais de traitement des rachats partiels et avances ont été fortement
réduits à 48h.
Pareillement, en proposant les nouvelles déclinaisons par standing de Securiloge, la Banque aspire à
développer la vente non liée des produits de couverture et ce, à travers la mise en place de 3 options de
souscription : Economique, Confort et Confort Plus.
L’intégration de BMCE Prévoyance dans l’outil de bancassurance Convergence, a pour but de couvrir
les crédits amortissables à court, moyen et long termes. Cette assurance a pour objectif de garantir, en
cas de décès, d'invalidité totale, permanente ou définitive de l'assuré, le capital restant dû du crédit
ainsi que les quatre impayés enregistrés avant la date du décès.

4. Principaux projets organisationnels
Projet de redimensionnement du réseau
Complétant les chantiers lancés en parallèle dans le cadre du lot 6 de la GRC, le projet de
«redimensionnement réseau » vise la rationalisation de la gestion des portefeuilles tiers gérés par les
collaborateurs opérant au niveau du réseau et l’établissement de règles de dimensionnement. Sur le
plan opérationnel, ce projet permettra notamment à terme, de dimensionner les portefeuilles tiers,
définir leurs règles d’affectation, identifier les paramètres nécessaires à la définition des typologies
d’agence et mettre en place une organisation et des processus de dimensionnement du réseau.
Après le cadrage réalisé au premier semestre 2012, le projet est en cours de réalisation pour une date
de livraison prévue en janvier 2013.
Normes d’équipement des agences
Dans le cadre de la normalisation des équipements des agences en matière de mobilier, fournitures,
sécurité, équipements électroniques, techniques et informatiques, un projet de normes a été lancé pour
répondre à un besoin de l’Entité des Moyens Généraux. Dans cette perspective, une cartographie
spécifique a été spécifié pour chaque type d’agence (A,B,C), des Centre d’affaires et des Directions de
groupes.
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Actuellement, les normes sont arrêtées pour le mobilier et l’équipement technique et électronique. Les
normes en matière d’équipement informatique, de téléphonie et les aspects de sécurité sont en cours.
Gestion des Archives
En vue de rationaliser la gestion des archives en Agences et Centres, des orientations ayant trait
notamment au délai de conservation, au classement, et à l’archivage au niveau d’une centrale dédiée,
ont été établies par la Banque. Un guide de classement et d’archivage, destiné essentiellement au
personnel des agences Part/Pro et CAF, a été élaboré. Par ailleurs, un chantier complémentaire a été
lancé afin d’étudier les différents scénarii permettant la gestion électronique des archives.
Efficacité énergétique
En vue de créer une dynamique interne d’optimisation des consommations d’électricité à même de
représenter un levier d’amélioration de la performance opérationnelle et environnementale, des
mesures d’économie d’énergies, notamment à travers la mise en veille des postes de travail, sont en
cours d’implémentation. En effet, ces mesures ont été testées au niveau de certains sites pilotes et leur
généralisation aux autres sièges et agences des régions de Casablanca et de Mohammedia est en cours.

5. Principaux projets techniques
Réseau WAN
Le projet de refonte du réseau Wan s’inscrit dans le cadre du Schéma Directeur Consolidé de BMCE
Bank et RMA Watanya. Il consiste en une refonte du réseau Wan BMCE Bank vers la technologie
avancée (VPN MPlS). les principaux objectifs consistent notamment en l’amélioration des niveaux de
performance, sécurité, disponibilité et fiabilité du routage ainsi que l’optimisation du coût de service et
la mise en oeuvre d’une infrastructure capable de supporter tous les besoins. la migration sur le
périmètre des deux opérateurs Méditel et IAM est entamée depuis mars 2011. la finalisation de cette
migration multi opérateurs sur le réseau MPlS est prévue au cours du 2ème semestre 2012.
Solution DLP & PGP - Détection de Fuite et Cryptage des Données
Pour sécuriser le stockage et les échanges de données sur le réseau local de la banque, une
infrastructure complète de cryptage et de sécurisation des données critiques a été acquise. Ce projet
s’inscrit aussi dans le cadre du chantier de gestion de la conformité quant à la norme PCI-DSS. Le
déploiement du projet est prévu au cours du 2ème semestre 2012.
Politique de sécurité des systèmes d’information
La politique de Sécurité du Système d’Information, conformément aux meilleures pratiques
internationales - PCI-DSS et ISO 27001 -, en cours de validation, permet de rassembler toutes les
exigences qui doivent être respectées afin d’assurer la disponibilité, l’intégrité, la confidentialité et la
non-répudiation du système d’information de BMCE Bank.
Centralisation du Contrôle Anti-virus
Dans le cadre du renforcement de la politique de protection antivirale de la Banque, une solution anti
virus centralisée a été déployée visant à contrôler, mettre à jour et diffuser les signatures anti-virus à
travers l’ensemble des postes de travail du Réseau (agences et siège), tout en contrôlant les virus
introduits en interne à travers les supports amovibles (CD, clés USB…).
PCI DSS - Security Standards Council
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PCI DSS est un standard mis en place par un consortium de grandes marques de cartes, incluant Visa
International et Master Card, permettant d’assurer la sécurité des données de cartes. La démarche mise
en place, en vue d’obtenir un certificat d’audit, comporte plusieurs phases dont certaines ont été
finalisées.
En effet, l’étude préliminaire a permis d’identifier le périmètre impacté par la norme ainsi que les
écarts apparents du contexte et du dispositif existant à la Banque. Un appel d’offre a été adjugé en juin
2011 à Orange Business Service pour l’accompagnement à la certification.
Un plan d’action a été dressé pour chaque piste d’amélioration (Réseaux et sécurité, système,
formalisation, protection des données et GAB).

V.

STRATEGIE DE DEVELOPPEMENT
2009

2010

Var.

2011

Var.

Juin 2012

517,3

653,9

26,4%

704

7,66%

305,6

Moyens Généraux

319,5

379,3

18,7%

402

5,98%

85,7

Sécurité

13,3

10,9

-18%

4,2

-61,46%

1,2

Communication Groupe

-

-

-

-

-

1,2

Informatique

173,3

240,4

38,7%

289,4

20,38%

213,1

Autres entités

-

-

-

-

-

4,4

En M MAD
Total Investissements
Dont

Source : BMCE Bank
NB : Y compris les dotations en paiement et les acquisitions par leasing concernant essentiellement les locaux et
le matériel roulant

A fin 2009, BMCE Bank a réalisé les opérations suivantes:
L’acquisition de 70% du capital de LOCASOM (MAD 216,8 millions) ;
La participation à l’augmentation de capital de MediCapital Bank (MAD 395,8 millions, du
CID (MAD 85 millions), et de Magshore (MAD 1,3 millions) ;
Les souscriptions au capital de HANOUTY (MAD 37,5 millions) et de CAP EVAL
(MAD 1,3 millions) et la souscription aux appels de MUTANDIS (MAD 37,5 millions).
A fin 2010, BMCE Bank a réalisé les opérations suivantes:
La montée en 4 temps dans le capital de BOA Groupe à 55,7% (MAD 506,6 millions),
Maghrebail à 51% (MAD 95,5 millions) ;
La souscription au capital des nouvelles entités suivantes : Moroccan Financial Board
(MAD 20 millions, soit 16,67% du capital), Maroc Numeric Fund (MAD 10 millions, soit
20% du capital), la Société Financière Italie (MAD 6,8 millions, soit 100% du capital),
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l’ISCID (MAD 2 millions, soit 40% du capital), MITC Capital (K MAD 400, soit 20% du
capital), Eurafric GED (K MAD 93,7, soit 6,25% du capital), la Foncière Emergence
(K MAD 100, soit 33,33% du capital) ;
La libération du reliquat de souscription dans le Fonds d’Investissement de l’Oriental
(MAD 8 millions) ;
La conversion de CCA en capital, GNS (MAD 5,8 millions), Magshore (MAD 1,25 millions)
et la libération additionnelle du CCA de Cap Eval (K MAD 510) ;
Les opérations de cession : deux actions de « garantie » de Meditelecom (200 DH) et CCA
rattaché (MAD 102 millions), Casa Finance Market (MAD 10,2 millions, soit 8,86% du
capital) et les Autoroutes du Maroc (MAD 7,1 millions, soit 0,08% du capital) ;
La réduction du capital d’EMAT (MAD 7,2 millions) et la liquidation d’Eurochèque Maroc
(K MAD -143,9).
A fin 2011, BMCE Bank a réalisé les opérations suivantes:
Les souscriptions aux augmentations de capital de BOA Group (M MAD 306,5) pour une
quote-part de 59,39%, de Mutandis (M MAD 13,4), de La Foncière Emergence (M MAD 2,4),
de GNS (M MAD 2,3) et de Experian Maroc (M MAD 2,1) ;
Les montées en deux temps dans Locasom à 100% (M MAD 120,1) et dans BMCE
Assurances à 100% (M MAD 1,6) ;
Les souscriptions au capital des nouvelles participations : INMAA (M MAD 3), Maroc
Télécommerce (M MAD 1,6) et Portnet (M MAD 45) ;
L’acquisition de Littoral Invest (M MAD 450) ;
Le remboursement anticipé des ORA (Obligations Remboursables en Actions) de Risma en
actions (60.316 actions nouvelles) pour un montant de M MAD 12,3 ;
Et le remboursement du CCA de Maghrebail (M MAD 2,5).
Il est à relever que, dans le cadre du programme de rachat de SALAFIN, BMCE Bank a acquis
également 4 000 actions de celle-ci durant l’année 2011 pour un montant de 2,6 MDH.
A fin 2011, les acquisitions nettes des cessions se fixent à MAD 927 millions contre
MAD 562 millions une année auparavant et MAD 822 millions en 2009.
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Souurce : BMCE Bank
B

Le prem
mier semestre de l’année 2012
2
a été maarqué par less opérations suivantes :
L
L’acquisitionn de 341 acctions de B
BOA Group (MAD 2 millions)
m
pouur une quotee-part de
559,48% ;
L
La souscriptiion à l’augm
mentation de ccapital de la Foncière Em
mergence (MA
MAD 4,8 millions) ;
L
La cession de
d CAP EVA
AL (MAD 1,33 millions) ;
L
La libérationn du CCA de RISMA (M
MAD 5,2 millions) ;
L
L’abandon du
d CCA de CAP
C
EVAL ((MAD 1 milllions).
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PARTIE VI :
SITUATION FINANCIERE DE BMCE BANK
- COMPTES CONSOLIDES IFRS
2009- JUIN 2012
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I.

PRESENTATION DES COMPTES CONSOLIDES IFRS

Au 30 juin 2012, le périmètre de consolidation du Groupe26 BMCE Bank se présente comme suit :

Dénomination

Secteur d'activité

BMCE BANK
BMCE CAPITAL

% du
contrôle

%
d'intérêts

Banque

Méthode de
consolidation
Mère

Banque d'Affaire

100,00%

100,00%

I.G.

BMCE CAPITAL GESTION

Gestion d'actif

100,00%

100,00%

I.G.

BMCE CAPITAL BOURSE
MAROC FACTORING

Intermédiation
b
iè
Factoring

100,00%
100,00%

100,00%
100,00%

I.G.
I.G.

Crédit-Bail

51,00%

51,00%

I.G.

Crédit à la
consommation

74,50%

74,50%

I.G.

BMCE INTERNATIONAL MADRID

Banque

100,00%

100,00%

I.G.

LA CONGOLAISE DES BANQUES
BMCE BANK INTERNATIONAL UK
BANK OF AFRICA

Banque
Banque
Banque

25,00%
100,00%
59,50%

25,00%
100,00%
59,50%

I.G.
I.G.
I.G.

Location de voiture

100,00%

97,30%

I.G.

Recouvrement

100,00%

100,00%

I.G.

Banque
Banque d'Affaire
Assurance

27,38%
24,56%
20,00%

27,38%
24,56%
20,00%

MEE
MEE
MEE

HANOUTY

Distribution

45,55%

45,55%

MEE

EURAFRIC INFORMATION

Informatique

41,00%

41,00%

MEE

CONSEIL INGENIERIE ET
DEVELOPPEMENT

Bureau d'étude

38,90%

38,90%

MEE

MAGHREBAIL
SALAFIN

LOCASOM
RM EXPERTS
BANQUE DE DEVELOPPEMENT DU MALI
CASABLANCA FINANCE MARKETS
EULER HERMES ACMAR

Source : BMCE Bank

1. Mouvements relatifs aux exercices au cours de l’année 2011 :
Entre décembre 2010 et décembre 2011, les seules variations du périmètre de consolidation du Groupe
BMCE Bank concernent :
Entrée à 100% de RM Experts ;

26

Cf. notes annexes sur les états financiers consolidés IFRS

143

Emission d’un emprunt obligataire subordonné

Augmentation de la participation de BMCE bank au sein de BOA passant de 55.77% en 2010
à 59.39% en 2011 ;
Et, acquisitions de 24,5% des titres de Locasom.

2. Mouvements relatifs aux exercices au cours du premier semestre 2012 :
Néant.
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3.

Contribution des filiales au PNB et RNPG au 30 juin 2012 (en milliers de dirhams) :
Capital social
(en K MAD)
K MAD

% Contrôle

30/06/2012

31/12/11

30/06/2012

31/12/11

Maroc
Factoring

45 000

45 000

100%

100%

Salafin

239 450

239 450

74.48%

Maghrebail

102 532

102 532

EUR
18 030 000

BMCE Capital

Méthode de
consolidation

Contribution au PNB
Consolidé IFRS (K MAD)

Contribution au RNPG
IFRS (K MAD)

30/06/2012

31/12/2011

Intégration
globale

23 681

42 377

74.48%

«

114 694

272 639

31 307

63 373

51 %

51 %

«

138 985

340 594

15 635

73 401

EUR
18 030 000

100%

100%

«

68 132

106 184

25 065

40 506

100 000

100 000

100%

100%

«

41 702

84 288

6 453

12 090

BMCE Capital
Bourse

10 000

10 000

100%

100%

«

4 935

22 603

-7 085

-711

BMCE Capital
Gestion

5 000

5 000

100%

100%

«

38 078

77 994

11 835

25 980

FCFA 10 Md

FCFA 10 Md

25%

25%

«

166 502

290 733

13 352

27 709

59.39 %

59.39 %

«

1 660 274

3 007 276

57 620

250 003

BMCE
International
Espagne

LCB
BOA

30/06/2012

-

1 120

31/12/11
16 198

BMCE Bank
International

94 173 000

94 173 000

100 %

100 %

«

119 738

203 506

6 847

-51 229

LOCASOM

83 043

83 043

97,31%

97,31%

«

72 796

131 202

11 548

22 463

RM EXPERT

20 000

20 000

100%

100%

«

392

-4 905

CFM

114 863

114 863

24.56 %

24.56 %

Mise en
équivalence

299

483

HANOUTY

236 030

236 030

45.55%

45.55%

«

-1 612

-10 349

EURAFRIC

10 000

10 000

41

41

«

-2 422

-7 072

ACMAR

50 000

50 000

20

20%

«

1 657

4 740

CID

40 000

40 000

38.90 %

38.90%

«

10 969

13 107

BDM

FCFA 10 Md

FCFA 10 Md

27.38%

27,38%

«

22 677

32 471
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II.

ANALYSE DU COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE IFRS
1. Comptes de résultats consolidés IFRS

Les comptes de résultat du 31 décembre 2009 au 30 juin 2012 se présentent comme suit :
K MAD

2009

2010

Var.

2011

Var.

Juin-11

Juin-12

Var.

Intérêts et produits assimilés

9 870 994

10 808 823

9,5%

9 350 022

-13,5%

4 564 397

5 038 703

10,4%

Intérêts et charges assimilés

-5 613 890

-5 952 292

6,0%

-4 095 844

-31,2%

-1 980 890

-2 275 228

14,9%

MARGE D'INTERET

4 257 104

4 856 531

14,1%

5 254 178

8,2%

2 583 507

2 763 475

7,0%

Commissions perçues

1 397 247

1 648 926

18,0%

1 703 136

3,3%

801 684

915 761

14,2%

commissions servies
MARGE SUR COMMISSIONS
Gains ou pertes sur instruments financiers à
la juste valeur par résultat
Gains ou pertes nets sur actifs financiers
disponibles à la vente
RESULTAT DES ACTIVITES DE
MARCHE
Produits des autres activités

-175 333

-295 369

68,5%

-280 201

-5,1%

-156 155

-143 418

-8,2%

1 221 914

1 353 557

10,8%

1 422 935

5,1%

645 529

772 343

19,6%

743 968

973 334

30,8%

1 020 376

4,8%

504 984

486 866

-3,6%

-9 015

143 552

NS

27 075

-81,1%

171 430

137 140

-20,0%

734 953

1 116 886

52,0%

1 047 451

-6,2%

676 414

624 006

-7,7%

506 266

638 171

26,1%

792 174

24,1%

310 642

378 421

21,8%

Charges des autres activités

-306 284

-413 112

34,9%

-376 675

-8,8%

-160 427

-158 318

-1,3%

PRODUIT NET BANCAIRE

6 413 953

7 552 033

17,7%

8 140 063

7,8%

4 055 665

4 379 927

8,0%

Charges générales d'exploitation
Dotations aux amortissements et aux
dépréciations des immobilisations
incorporelles et corporelles
RESULTAT BRUT D'EXPLOITATION

-3 758 012

-4 169 863

11,0%

-4 588 896

10,0%

-2 187 805

-2 328 814

6,4%

-429 526

-484 499

12,8%

-535 299

10,5%

-237 065

-274 995

16,0%

Coût du risque
RESULTAT D'EXPLOITATION
Quote-part dans les résultats des entreprises
mises en équivalence
Gains ou pertes nets sur autres actifs
Variations de valeurs des écarts
d'
i ii
RESULTAT AVANT IMPOTS
Impôt sur les bénéfices
RESULTAT NET
Résultat hors Groupe
RESULTAT NET PART DU GROUPE

2 226 415

2 897 671

30,1%

3 015 868

4,1%

1 630 795

1 776 118

8,9%

-1 133 960

-819 496

-27,7%

-872 214

6,4%

-506 319

-1 046 198

106,6%

1 092 455

2 078 175

90,2%

2 143 654

3,2%

1 124 476

729 920

-35,1%

16 514

34 337

107,9%

44 590

29,9%

30 842

31 916

3,5%

53 733

-75 381

NS

-6 717

-91,1%

-5 649

-16 921

199,5%

0

0

NS

0

NS

0

0

NS

1 162 702

2 037 131

75,2%

2 181 527

7,1%

1 149 669

744 915

-35,2%

-342 651

-612 550

78,8%

-673 773

10,0%

-365 161

-219 803

-39,8%

820 051

1 424 581

73,7%

1 507 754

5,8%

784 508

525 112

-33,1%

435 230

605 612

39,1%

657 555

8,6%

267 610

164 923

-38,4%

384 821

818 969

112,8%

850 199

3,8%

516 898

360 189

-30,3%

Activité consolidée IFRS
Source : BMCE Bank
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2.

Produit Net Bancaire

L’évolution du PNB du Groupe BMCE BANK du 31 décembre 2009 au 30 juin 2012 se présente
comme suit :
K MAD

2009

2010

Var.

2011

Var.

Intérêts et produits assimilés

9 870 994

10 808 823

Intérêts et charges assimilés

-5 613 890

-5 952 292

9,5%

9 350 022

-13,5%

6,0%

-4 095 844

-31,2%

4 257 104

4 856 531

14,1%

5 254 178

8,2%

2 583 507

Commissions perçues
commissions servies

1 397 247

1 648 926

18,0%

1 703 136

3,3%

-175 333

-295 369

68,5%

-280 201

-5,1%

Marge sur commissions

1 221 914

1 353 557

10,8%

1 422 935

5,1%

743 968

973 334

30,8%

1 020 376

Gains ou pertes nets sur actifs
financiers disponibles à la vente

-9 015

143 552

NS

Résultat des activités de marche

734 953

1 116 886

Produits des autres activités

506 266

Charges des autres activités

Marge d’intérêt

Gains ou pertes sur instruments
financiers à la juste valeur par résultat

Produit Net Bancaire

Juin-11

Juin-12

Var.

4 564 397

5 038 703

10,4%

-1 980 890

-2 275 228

14,9%

2 763 475

7,0%

801 684

915 761

14,2%

-156 155

-143 418

-8,2%

645 529

772 343

19,6%

4,8%

504 984

486 866

-3,6%

27 075

NS

171 430

137 140

-20,0%

52,0%

1 047 451

-6,2%

676 414

624 006

-7,7%

638 171

26,1%

792 174

24,1%

310 642

378 421

21,8%

-306 284

-413 112

34,9%

-376 675

-8,8%

-160 427

-158 318

-1,3%

6 413 953

7 552 033

17,7%

8 140 063

7,8%

4 055 665

4 379 927

8,0%

Activité consolidée IFRS
Source : BMCE Bank

Au 31 décembre 2010, le PNB du Groupe BMCE Bank augmente de 17,7% à MAD 7 552 millions
recouvrant :
L’amélioration de 14,1% à MAD 4 856,1 millions de la marge d’intérêt du fait de l’effet
volume des crédits et de l’amélioration de la marge d’intermédiation qui passe de 3,43% en
2009 à 3,51% en 2010. BMCE Bank contribue à hauteur de 50,2% dans la marge d’intérêt
consolidée, contre 31,2% pour le Groupe BOA et 5,2% pour Maghrebail ;
L’accroissement de 10,8% à MAD 1 353,6 millions de la marge sur commissions portée
notamment par le développement accru de la bancassurance (+63 000 nouveaux contrats) et la
progression de 6,4% des commissions de cette activité. La contribution de BMCE Capital
Bourse dans la marge d’intérêt se fixe à 5,2% ;
Et, l’ascension de 52% du résultat des opérations de marché à MAD 1 116,9 millions. Cette
évolution intègre l'impact positif de la réévaluation des instruments financiers qui est passée
de MAD -91 millions en 2009 à MAD 9 millions en 2010. S’agissant du Groupe BOA, celuici a enregistré une augmentation de 67% du résultat des opérations de marché
(MAD +149 millions).
A fin 2011, le Produit Net Bancaire consolidé signe une hausse de 7,8% à MAD 8 140,1 millions suite
à:
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L’amélioration de 8,2% de la marge d’intérêt à MAD 5 254,2 millions sous l’effet de
l’appréciation de la marge de MAGHREBAIL et BOA qui se hissent de respectivement 36% à
M MAD 343,4 et de 17% à M MAD 1 775,5. Pour sa part, la contribution dans le PNB
demeure quasiment stable à 64,5%.
La progression de 5,1% à MAD 1 422,9 millions de la marge sur commissions dont 48%
émanant des filiales à l’international dû à la bonne performance des activités à l’international
notamment BOA (+31,1% à M MAD 489,5) et LCB (+8,6% à M MAD 136,5) ;
Et, un retrait de 6,2% à MAD 1 047,5 millions du résultat des opérations de marché imputable
essentiellement à la dégradation de 81,1% des « Gains ou pertes nets sur actifs financiers
disponible à la vente » à M MAD 27 en 2011 (vs. M MAD 143 en 2010) du fait de la
dépréciation du cours boursier de certaines participations ESFGH (Espirito Santo Financial
Group) et ESI (ESI GROUP).
Au 30 juin 2012, le Produit Net Bancaire consolidé augmente de 8% à MAD 4 380 millions suite à :
L’accroissement de 7% de la marge d’intérêt à MAD 2 763,5 millions dont la contribution
dans le PNB demeure quasiment stable à 63,7%. Par ligne de métier, la hausse de la marge
d’intérêt est due à la bonne performance de la banque au Maroc (+9% à MAD 1 369 millions),
des activités de gestion d’actifs et autres activités de banque d’affaires (5x à
MAD 6,2 millions) et des activités à l’international (+11,9% à MAD 1 119,8 millions) ;
L’amélioration de 19,6% à MAD 772,3 millions de la marge sur commissions dont 40,5%
émanant des filiales à l’international. Cette performance s’explique par la hausse de la marge
sur commissions générée par les activités internationales (+10% à MAD 313,1 millions) et
l’amélioration de marge réalisée par les services financiers spécialisées de
(+ MAD 75,7 millions contre MAD -1,6 millions une année auparavant ;
Et, un repli de 7,7% à MAD 624 millions du résultat des opérations de marché
consécutivement à la baisse de 20% des « Gains ou pertes nets sur actifs financiers disponible
à la vente » à MAD 137,1 millions.
La contribution au PNB par pôle d’activités au 30 juin 2012 se présente comme suit :

M MAD
Produit net bancaire au 30 juin
2012

Banque du
Maroc

Banque
d’affaires

Services
financiers
spécialisés

1 930,4

84,7

277,4

Activités à
l’international
2 014,6

Autres
activités
72,8

Activité consolidée IFRS au 30 juin 2012
Source : BMCE Bank

Par pôle d’activité, la Banque au Maroc contribue à hauteur de 44,1% au PNB consolidé du Groupe,
tandis que les filiales à l’international assurent 46% des revenus opérationnels soit
MAD 2 014,6 millions, contre 6,3% pour les services financiers spécialisés (MAD 277,4 millions).
Le reste émane de la banque d’affaires (MAD 84,7 millions) et autres activités
(MAD 72,8 millions).
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Source : BMCE B
Bank – Activitté consolidée IFRS
I

3. R
Résultat Brrut d’Explo
oitation
L’évoluttion du résulltat brut d’ex
xploitation duu Groupe BM
MCE BANK
K du 31 décem
mbre 2009 au
a 30 juin
2012 se pprésente com
mme suit :

M MAD
Produit Nett Bancaire
Charges ggénérales d'explooitation
Charges dde personnel
Impôts et taxes
Charges eexternes
Autres chaarges générales d'exploitation
d
2
Coefficien
nt d’exploitation27

Dotationss aux amortissemeents et aux
dépréciationns des immobilisaations
incorporellees et corporelles
Résultat bru
ut d'exploitation
n

2009

20010

Var.

2011

Var.

JJuin-11

Juin-1
12

Var.

6 414,0

7 5552,0

17,7%

8 140,1

7,8%

4 055,7

4 379,9

8,0%

3 758,0

4 1669,7

11,0%

4 588,9

10,0%

2 187,8

2 328,8

6,4%

1 936,7

20771,3

6,9%

2 523,2

21,8%

1 218,5

1 253,3

2,9%

52,5

611,1

16,4%

76,2

24,7%

33,7

42,6
6

26,4%

1 132,3

1 2992,9

14,2%

1 180,4

-8,7%

539,8

561,9
9

4,1%

636,6

7444,4

16,9%

809,0

8,7%

395,8

470,9
9

19,0%

65,3%

61,,6%

-3,7 pt

63,0%

1,2 pt

559,8%

59,4%
%

-0,4 pt

429,5

4884,5

12,8%

535,3

10,5%

237,1

275,0
0

16,0%

2 226,4

2 8997,7

30,2%

3 015,9

4,1%

1 630,8

1 776,1

8,9%

Activité cconsolidée IFR
RS
Source : B
BMCE Bank

Au 31 ddécembre 20010, les chaarges généraales d’explo
oitation augm
mentent de 11,0% pour se fixer
à MAD
D 4 169,7 millions
m
reccouvrant l’aaugmentation
n de 6,9% des chargges de perssonnel à
MAD 2 071,3 millions et la dégradation de 144,2% à MAD
D 1 292,9 miillions des chharges extern
nes.
A fin 2011, les chaarges généraales d’explooitation enreg
gistrent une progressionn à 10% s’éélevant à
MAD 4 588,9 millioons recouvran
nt essentielleement une hausse
h
de 21,,8% à MAD
D 2 523,2 milllions des
charges de personnel essentiellem
ment au niveeau de BMC
CE SA (reven
ndications syyndicales, disstribution
de la réémunération variable et des départss en retraite anticipée) et de BOA.. Dans ce sillage, le
coefficieent d’exploitaation se fixe à 63%, conttre 61,6% en décembre 20
010.
27

(Chargees générales d’eexploitation+ Dotations aux am
mortissements et
e aux dépréciattions des immobbilisations incorporelles et
corporelles )/ Produit Nett bancaire
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Au 30 juin 2012, les charges générales d’exploitation progressent de 6,4% à MAD 2 328,8 millions
fixant le coefficient d’exploitation à 59,4% contre 59,8% une année auparavant.

Coût du risque
M MAD

2009

2010

Var.

2011

Var.

Juin-11

Juin-12

Var.

Résultat brut d'exploitation

2 226,40

2 897,7

30,1%

3 015,9

4,1%

1 630,8

1 776,1

8,9%

Dotations aux provisions

-1 282,7

-1 162,5

-9,4%

-1 220,7

5,0%

-669,4

-1 213,0

81,2%

Reprises de provisions

203,1

783,7

385,9%

443,5

-43,4%

177,8

180,2

1,3%

Variation des provisions

-54,3

-440,7 (1)

811,6%

-95,1(2)

-78,4%

-14,7

-13,4

-8,8%

-1 134,0

-819,5

-27,7%

-872,2

6,4%

-506,3

-1 046,2

106,6%

1 092,5

2 078,2

90,2%

2 143,7

3,1%

1 124,5

729,9

-35,1%

Coût du risque
Résultat d'exploitation

Activité consolidée IFRS
Source : BMCE Bank

En 2010 et eu égard à un effort de provisionnement substantiel en 2009, le coût du risque du Groupe
passe de MAD 1 134,0 millions à MAD 819,5 millions au 31 décembre 2010. Cette évolution
s’explique par le recul de 9,4% à MAD 1 162,5 millions des dotations combiné à un bond de 3,9x à
MAD 783,7 millions des reprises de provisions en 2010 suite à :
L'annulation de la provision réglementée d'un montant nettement inférieur à celui de
Décembre 2009 d'où la contribution positive de MAD + 191 millions ;
La constatation d’une reprise au niveau de la provision collective de MAD 58 millions contre
une dotation au 31.12.2010 de MAD -33 millions, soit la contribution positive de
MAD +91 millions en 2010 ;
Et, la réalisation d’une reprise de provision pour créances en souffrance sur la clientèle de
MAD 475,2 millions au 31decembre 2010 contre une reprise de MAD 109,4 millions en 2009
dans les comptes sociaux de BMCE Bank.
Au 31 décembre 2011, les dotations aux provisions augmentent de 5% à MAD 1 220,7 millions.
En conséquence, et intégrant des reprises de provision en repli de 43,4% à MAD 443,5 millions, la
charge de risque ressort à MAD 872,2 millions. La ventilation de la variation se présente comme suit :

Activité consolidée IFRS
Source : BMCE Bank

Dans ce sillage, le
MAD 2 143,7 millions.

résultat

d’exploitation
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Au 30 juin 2012, les dotations aux provisions augmentent de 81,2% à MAD 1 213 millions.
En conséquence, et intégrant des reprises de provision en quasi-stagnation à MAD 180,2 millions, la
charge de risque ressort à MAD 1 046,2 millions.
Le Maroc et l’Afrique subsaharienne représentent 48% et 50% du coût du risque consolidé,
respectivement.
Au Maroc, le coût du risque s’explique par l’accélération de l’assainissement des créances sur certains
secteurs.
En Afrique, Précisément, une appréciation prudente du risque Afrique, a conduit à la constitution de
provisions complémentaires aux normes IFRS, notamment pour le Bénin, Madagascar, Ghana, Cote
d’ivoire et Burkina Faso.
Dans ce sillage, le résultat d’exploitation se replie de 35,1% à MAD 729,9 millions.
2009

2010

Var.

2011

Var.

Juin-12

Var.

Créances en souffrance brutes

5 754 567

6 392 849

11,1%

7 693 290

20,3%

8 059 809

4,7%

Créances sur la clientèle brutes

97 921 627

111 818 239

14,2%

126 660 404

13,3%

135 514 070

6,8%

Provisions sur les créances en
souffrance

4 328 865

4 450 354

2,8%

5 317 746

19,5%

6 370 229

20,6%

Activité consolidée IFRS
Source : BMCE Bank

En 2010, les créances en souffrance brutes augmentent de 11,1% à MAD 6,4 milliards contre une
hausse de 2,1% à MAD 4,4 milliards des provisions y afférentes.
En 2011, les créances en souffrances brutes s’alourdissent de 20,3% à MAD 7,7 milliards, du fait de
l’accroissement de près de 19% à MAD 4,3 Md de l’encours de BMCE BANK SA et de 28,3% de
celui de BOA à MAD 2,4 Md.
Parallèlement, le stock des provisions pour créances en souffrance se renforce de 19,5% à
MAD 5,3 milliards du fait de la hausse de 37,3% de l’encours de BOA à MAD 1,8 Md et dans une
moindre mesure, le renforcement du stock de provisions de BMCE BANK SA de 13,9% à
MAD 3,2 Md en 2011.
Au 30 juin 2012, les créances en souffrances brutes augmentent de 4,7% à MAD 8,1 milliards tandis
que les provisions y afférentes se renforcent de 20,6% à MAD 6,4 milliards.
Pour leur part, les indicateurs de risque ont évolué de la manière suivante entre 2009 et juin 2012 :
2009

2010

Var.

2011

Var.

Juin-12

Var.

Taux de contentieux28

5,88%

5,72%

-0,16 pt

6,07%

0,36 pt

5,95%

-0,12 pt

Taux de couverture29

75,22%

69,67%

-5,55 pts

69,12%

-0,55 pt

79,0%

10,40 pts

1,21%

0,76%

-0,45 pt

0,72%

-0,04 pt

0,77%

0,05 pt

Coût du risque

30

Activité consolidée IFRS

28

Créances en souffrance brutes / Créances sur la clientèle brutes
Provisions sur créances en souffrance / créances en souffrance brutes
30
Coût du risque / Créances sur la clientèle nettes
29
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Source : BMCE Bank

Entre 2009 et 2011, les indicateurs de risque affichent les progressions suivantes :
Le taux de contentieux augmente de 0,2 point passant de 5,88% en 2009 à 6,07% au 31
décembre 2011 ;
Le taux de couverture baisse à 68,64% à fin 2011, contre 75,22% en 2009 ;
Enfin, le coût du risque diminue de 0,49 point à 0,72% (vs 1,21% en 2009).
Au 30 juin 2012, le taux de contentieux de la banque s’allège de 0,12 point à 5,95% tandis que le taux
de couverture se renforce de 10,4 points à 79,0%. Parallèlement, le coût du risque augmente de
0,05 point à 0,77%.

4. Résultat net part du Groupe
L’évolution du RNPG du Groupe BMCE BANK entre 2009 et juin 2012 se présente comme suit :
M MAD

2009

2010

Var.

2011

Var.

Juin-11

Juin-12

Var.

1 092,5

2 078,2

90,2%

2 143,6

3,2%

1 124,5

729,9

-35,1%

Quote-part dans les résultats des entreprises
mises en équivalence

16,5

34,3

107,9%

44,6

29,9%

30,8

31,9

3,5%

Gains ou pertes nets sur autres actifs

53,7

-75,4

-240,3%

-6,7

-91,1%

-5,6

- 16,9

199,5%

-

NS

-

NS

1 162,7

2 037,1

75,2%

2 181,5

7,1%

1 149,7

744,9

-35,2%

Impôt sur les bénéfices

342,7

612,6

78,8%

673,8

10,0%

365,2

219,8

-39,8%

Résultat net
Résultat hors Groupe

820,1
435,2

1 424,6
605,6

73,7%
39,1%

1 507,7
657,6

5,8%
8,6%

784,5
267,6

525,1
164,9

-33,1%
-38,4%

384,8

819,0

112,8%

850,2

3,8%

516,9

360,2

-30,3%

Résultat d'exploitation

Variations de valeurs des écarts
d'acquisition
Résultat avant impôts

Résultat net part du Groupe

NS

Activité consolidée IFRS
Source : BMCE Bank

En 2010, la quote-part dans les résultats des entreprises mises en équivalence augmente de 107,9% à
MAD 34,3 millions. Cette évolution s’explique essentiellement par :
La hausse de la contribution de la Banque du Développement de Mali de +MAD 7 millions ;
L’augmentation de la contribution de CFM qui passe de MAD 0,8 millions à
MAD 1,3 millions en 2010 ;
Et, la baisse de la contribution négative de Hanouty, qui est passée de - MAD 33 millions à
- MAD 24 millions.
Par ailleurs, les gains ou pertes nets sur autres actifs enregistrent un déficit de MAD -75,4 millions en
2010. Cette baisse est enregistrée chez BMCE INTERNATIONAL UK qui a passé en "autres charges
non courantes" les pertes sur impôts différés actifs dont la récupération est devenue incertaine, ces
pertes s'élèvent à MAD 86 millions, soit MGBP 6.
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Le Résuultat Net Part du Grou
upe ressort,, ainsi, à MAD
M
819 millions,
m
enn hausse de 112,8%
comparaativement à une
u année auparavant.
Pour sa ppart, le résulttat hors Grou
upe s’appréccie de 39,1% à MAD 605,6 millions.
La ventiilation du RN
NPG par secteur d’activiité à fin 2010
0 laisse appaaraître une coontribution de
d 84,8%
de la Banque au Maroc,
M
de 14
4,3% des seervices finan
nciers spéciaalisés et de 8,3% de laa Banque
d’affairees. Les activvités internaationales prrésentent, qu
uant à elless, une contrribution nég
gative de
MAD -558,6 millions en 2010.
Au term
me de l’exerccice 2011, laa quote-part dans les réésultats des entreprises
e
m
mises en équ
uivalence
marque une hausse de 29,9% à MAD 44,66 millions suite
s
à l’aug
gmentation dde la contrib
bution de
ACMAR
R (MAD 4,,7 millions au 31/12/20011 contre MAD 0,6 millions auu 31/12/2010) et de
l’atténuaation du la contribution
c
négative de HANOUTY
Y (MAD -10,3 millions aau 31/12/201
11 contre
MAD -14,3 millions au 31/12/20
010)
Pour leeur part, les pertes nettes suur autres actifs
a
s’allèègent de 91,1% passsant de
MAD -775,4 millionss à de MAD
D -6,7 millionns, dû essen
ntiellement à la baisse poour près de MAD 85
millions des charges non couranttes (impôt diffféré) relativ
ves à BMCE BANK INTE
ERNATION
NAL.
Dans cee sillage, le résultat
r
net part du Grooupe de BM
MCE Bank reessort en apppréciation dee 3,8% à
MAD 8550,2 millionss par rapport à l’année 20010.
Le résulttat hors Grouupe augmentte, de son côtté, de 8,6% s’élevant
s
à MAD
M
657,6 m
millions.
La contrribution au RNPG
R
par pôle d’activitéss au 31 décem
mbre 2011 see présente coomme suit :
Banq
que du
Ma
aroc

Banque
d’affaires

Services
financciers
spécia
alisés

Autres
activités

Activités à
l’internation
nal

RN
NPG en 2011

34
42,4

37,8

152
2,8

18,1

299,0

RN
NPG en 2010

61
10.4

68,6

119
9,5

21,6

-1,2

M MAD

Activitéé consolidée IFRS
IF au 31 déécembre 20111 et au 31 déceembre 2010
Source : BMCE Bankk

Bank – Activitté consolidée IFRS
I
Source : BMCE B

153

Emission d’un emprunt obligataire subordonné
s

Par pôle d’activité, laa Banque au Maroc contrribue à hauteeur de 40,3%
% au RNPG ddu Groupe, taandis que
les filiales à l’international assurrent 35,2% ddu RNPG so
oit MAD 299
9 millions, ccontre 18,0%
% pour les
services financiers spécialisés (MAD 152 ,8 millions)). Le reste émane de lla banque d’affaires
d
(MAD 337,8 millions) et autres acctivités (MAD
D 18,1 millio
ons).
Au 30 juuin 2012, la quote-part
q
daans les résulttats des entreeprises mises en équivalen
ence enregistrre une
légère prrogression dee 3,5% à MA
AD 31,9 milllions comparrativement à une année auuparavant.
Par ailleeurs, les gainns ou pertes nets sur autr
tres actifs en
nregistrent un
n déficit de M
MAD -16,9 millions,
contre M
MAD -5,6 millions
m
au 30
3 juin 201 1 provenantt essentiellem
ment du résuultat non co
ourant du
Groupe B
BOA.
Le Résuultat Net Paart du Group
pe ressort, aainsi, à MA
AD 360,2 millions,
m
en rrégression de
d 30,3%
comparaativement à une
u année auparavant eu égard au ren
nforcement im
mportant du ccoût du risqu
ue.
Pour sa part, le résulltat hors Gro
oupe diminuee de 38,4% à MAD 164,9 millions. Cette baissee provient
essentielllement d'un impact IFRS
S du groupe BOA suite à la hausse du
u coût de risqque de BOA
A BENIN,
BOA M
MADAGASCA
AR et de BO
OA GHANA
A où les pou
urcentages d'intérêts du G
Groupe BMCE Bank
sont resppectivement de 30.93%, de
d 24.54% ett de 53,13%..
La ventiilation du RNPG
R
par seecteur d’actiivité 30 juin
n 2012 laissee apparaître une contrib
bution de
43,4% dde la Banquee au Maroc, de
d 13,4% dees services fiinanciers spéécialisés et dde 3,2% de laa Banque
d’affairees. Les activiités internatio
onales présenntent, quant à elles, une contribution
c
de 34,9%.

M MAD
M
RN
NPG au 30 juiin 2012

Banq
que du
Ma
aroc

Banque
d’affaires

Serviices
financciers
spécialisés

Activités à
l’iinternationall

Autress
activitéés

15
56,4

11,5

48,3

125,6

18,5

Source : BMCE B
Bank – Activitté consolidée IFRS
I

5. R
Rentabilitéé des fonds propres ett rentabilitéé des actifs
La rentabbilité financiière du Grou
upe BMCE B
BANK a évollué comme su
uit :
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En K MAD
Total bilan
Total bilan moyen
Résultat net
RoA31

Au 31/12/10
187 187 559
177 796 614
818 969
0,46%

Au 31/12/11

Var.

207 988 138
197 587 849
850 199
0,43%

11,1%
11,1%
3,8%
-0,03pt

Activité consolidée IFRS
Source : BMCE Bank

En K MAD
Capitaux propres part du Groupe
Résultat net part du Groupe
RoE32

Au 31/12/10
12 390 435
818 969
6,61%

Au 31/12/11
12 428 604
850 199
6,85%

Var.
0,3%
3,8%
0,24pt

Activité consolidée IFRS
Source : BMCE Bank

Au 31 décembre 2011, la rentabilité des actifs de BMCE Bank s’étiole de 0,03 point à 0,43%, tandis
que la rentabilité des fonds propres se fixe à 6,85%, contre 6,61% une année auparavant.

6. Ratios réglementaires
En M MAD
Fonds propres
Actifs pondérés
Ratio de solvabilité
Eléments du numérateur
pondérés[1]
Eléments du dénominateur
pondérés[2]
Coefficient de liquidité (activité
Maroc)

2009
12 600
124 532
10,12%

Var.
2010
Var.
45,2% 18 300
6,9%
17,07% 145 861
9,4%
2,43 pts 12,55% -0,29 pts

2011
19 559
159 553
12,26%

Var. Juin2012 Var.
6,88% 19 398 -0,8%
9,39% 156 476 -1,9%
-0,29% 12,4% 1,1 pts

19 294

27,7%

24 629

-16,2%

20 634

-16,22% 22 927 11,1%

17 958

6,9%

19 207

+5,4%

20 255

20,8 pts 128,2%

-26,2pts

102%

107,4%

5,46%

22 687 12,0%

-26,2 pts 101,06% -0,94 pt

Activité consolidée IFRS
Source : BMCE Bank

Le ratio de solvabilité de la Banque, traduisant sa capacité à faire face à l’ensemble de ses
engagements par le biais de ses fonds propres, demeure supérieur à la norme réglementaire fixée
à 10%.
Il passe en effet de 10,12% en 2009 à 12,55% en 2010. Ce ratio s’établit à 12,4% au terme du premier
semestre 2012.

31

Résultat net / total bilan moyen
Résultat net part du groupe / Capitaux propres part du Groupe
[1]
Les éléments d’actifs disponibles et réalisables à court terme et les engagements par signature reçus
[2]
Les éléments à vue et à court terme et les engagements par signature donnés
32
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Pour sa part, le Coefficient de Liquidité demeure au dessus du minimum réglementaire de 100% pour
s’établir à 101,06% au 30 juin 2012, contre 102% au 31 décembre 2011 (cf. partie risque de liquidité
globale)
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III.

ANALYSE DU BILAN CONSOLIDE IFRS

1. Tableau de passage des capitaux propres
Le tableau de passage des capitaux propres du 31 décembre 2009 au 30 juin 2012 se présente comme
suit :
VARIATION DES CAPITAUX PROPRES
Réserves liées
au capital

Capital
Capitaux propres clôture 31.12.2010
Changement de méthodes comptables
Capitaux propres clôture 31.12.2010 corrigés
Opérations sur capital
Paiements fondés sur des actions
Opérations sur actions propres
Dividendes
Résultat de l’exercice
Immobilisations corporelles et incorporelles : Réévaluations et cessions (A)
Instruments financiers : variations de juste valeur et transferts en résultat (B)
Ecarts de conversion : variations et transferts en résultat
(C)
Gains ou pertes latents ou différés (A) + (B) + (C)
Variation de périmètre
Divers
Capitaux propres clôture 31.12.2011
Changement de méthodes comptables
Capitaux propres clôture 31.12.2011 corrigés
Opérations sur capital
Paiements fondés sur des actions
Opérations sur actions propres
Dividendes
Résultat de l’exercice
Immobilisations corporelles et incorporelles : Réévaluations et cessions (E)
Instruments financiers : variations de juste valeur et transferts en résultat (F)
Ecarts de conversion : variations et transferts en résultat
(G)
Gains ou pertes latents ou différés (D) + (E) + (F)
Variation de périmètre
Divers
Capitaux propres clôture 30.06.2012

Réserves et Gains ou pertes
Capitaux propres Intérêts
résultats
latents ou
part Groupe minoritaires
consolidés
différés

Actions
propres

Total

1 719 514

8 719 711

0

1 972 189

-20 979

12 390 435

3 428 530

15 818 965

1 719 514

8 719 711
11 909

0

1 972 189
-36 548

-20 979

12 390 435
-24 639
0
0
-510 486
850 199
0
95 136
23 758
118 894
-177 271
-218 528
12 428 604

3 428 530
276 523

15 818 965
251 884
0
0
-753 045
1 507 754
0
75 471
589
76 060
-297 793
-218 528
16 385 297

-510 486
850 199

0

0

0

1 719 514

8 731 620

0

1 719 514

8 731 620
31 329

0

-8 029
23 758
15 729
-177 271
-218 528
1 895 284

103 165

1 895 284
-31 329

82 186

103 165

82 186

-558 833
360 189

0

0

0

1 719 514

8 762 949

0

Source : BMCE Bank
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22 776
-25 757
-2 981
-86 513
0
1 575 817

17 231
17 231

99 417

12 428 604
0
0
0
-558 833
360 189
0
40 007
-25 757
14 250
-86 513
0
12 157 697

0
-242 559
657 555
-19 665
-23 169
-42 834
-120 522
3 956 693
3 956 693
104 367

-331 168
164 923
-18 976
-9 698
-28 674
-156 285
3 709 856

16 385 297
104 367
0
0
-890 001
525 112
0
21 031
-35 455
-14 424
-242 798
0
15 867 553
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2. Bilan consolidé IFRS
ACTIF - K MAD
Valeurs en caisse, Banque
Centrale, Trésor Public, Service
des chèques postaux
Actifs financiers à la juste valeur
é l dérivés de
Instruments
Actifs financiers disponibles à la
vente
Prêts et créances sur les
établissements de crédits et
assimilés
Prêts et créances sur la clientèle
Ecart de réévaluation actif des
portefeuilles couverts en taux
Placements détenus jusqu'à leur
échéance
Actifs d'impôt exigible
Actifs d'impôt différé
Comptes de régularisation et
autres actifs
Actifs non courants destinés à
être cédés
Participations dans des
i
é i l
Immeubles
dei placement
Immobilisations corporelles
Immobilisations incorporelles
Ecarts d'acquisition
Total Actif

2009

2010

Var

2011

Var

Juin-12

Var

11 961 191

8 033 096

-32,8%

6 391 958

-20,4%

7 456 159

16,6%

23 125 255

27 750 733
-

20,0%

31 732 316
-

14,3%

32 108 242

1,2%

-

1 554 089

1 847 394

18,9%

2 330 377

26,1%

2 771 192

18,9%

20 940 147

22 971 432

9,7%

23 822 680

3,7%

17 706 162

-25,7%

93 592 762

107 367 885

14,7%

121 342 658

13,0%

129 143 841

6,4%

-

-

-

-

-

6 367 928

8 321 093

30,7%

9 590 911

15,3%

10 097 987

5,3%

527 064
543 064

383 596
371 417

-27,2%

408 979
321 084

6,6%
-13,6%

272 847
377 969

-33,3%

-31,6%

3 568 660

3 260 722

-8,6%

4 559 041

39,8%

4 493 249

-1,4%

-

-

-

-

-

-

362 904
508 990
4 225 756
642 344
485 515
168 405 669

382 171
520 667
4 795 142
651 205
531 006
187 187 559

5,3%

399 358
547 099
5 064 126
645 081
832 470
207 988 138

4,5%

410 735
622 576
5 142 512
707 297
945 046
212 255 814
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2,3%
13,5%
1,4%
9,4%
11,2%

-

5,1%
5,6%
-0,9%
56,8%
11,1%

-

17,7%

2,8%
13,8%
1,5%
9,6%
13,5%
2,1%
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PASSIF - K MAD
Banques Centrales, Trésor Public,
Service des chèques postaux
Passifs financiers à la juste valeur par
Instruments dérivés de couverture
Dettes envers les établissements de
crédits et assimilés
Dettes envers la clientèle
Titres de créances émis
Ecart de réévaluation passif des
portefeuilles couverts en taux
Passifs d'impôt courant
Passifs d'impôt différé
Comptes de régularisation et autres
Dettes liées aux actifs non courants
Provisions techniques des contrats
Provisions pour risques et charges
Subventions, fonds publics affectés et
fonds spéciaux de garantie
Dettes subordonnées
Capital et réserves liées
Réserves consolidées
-Part du groupe
- Part des minoritaires
Gains et pertes latents ou différés, Part
Gains et pertes latents ou différés, Part
des minoritaires
Résultat net de l'exercice
-Part du groupe
- Part des minoritaires
TOTAL Passif

2009

2010

Var.

2011

0

0

-

0

0
0

1 275
0

-

1 752
0

37,4%

13 106
-

NS

13 284 784

13 602 716

2,4%

24 848 609

82,7%

30 557 789

23,0%

122 496 072
8 501 072

132 019 155
11 444 054

7,8%
34,6%

139 152 010
12 008 860

5,4%
4,9%

134 905 932
12 584 898

-3,1%
4,8%

0

0

-

0

171 994
1 069 008
8 236 571
0
0
300 492

316 356
906 568
8 093 984
0
0
349 989

83,9%
-1,7%
16,5%

324 592
934 127
8 971 070
0
0
457 440

0

0

-

0

5 119 822
4 210 239

4 634 497
10 439 225

-9,5%
147,9

4 904 381
10 451 134

5,8%
0,1%

4 802 100
10 482 463

-2,1%
0,3%

1 539 126
2 666 482
4 935

1 153 220
2 818 465
-20 979

1 045 085
3 318 803
82 186

16,3%
7,4%
21,0%

4 453

-9,4%
17,8%
541,6

1 215 628
3 563 908
99 417

-14 979

5,7%
129,7

-18 975

-3,5%

384 821
435 230
168 405 669

818 969
605 612
187 187 559

112,8
39,1%
11,2%

850 199
657 555
207 988 138

3,8%
8,6%
11,1%

360 189
164 923
212 255 814

-57,6%
-74,9%
2,1%

-19 665

Var

Juin-12
66 599

2,6%
3,0%
10,8%

30,7%

163 954
967 348
11 869 261
457 274

-49,5%
3,6%
32,3%

0,0%

-

Source : BMCE Bank – Activité consolidée IFRS

Au terme de l’exercice 2009, le total actif consolidé se bonifie de 11,9%, par rapport au
31 décembre 2008, à MAD 168,4 milliards, tiré essentiellement par :
L’appréciation de 37,4% des actifs financiers évalués à la juste valeur à
MAD 23,1 milliards, suite à l’affermissement de 50,3% des Bons du Trésor à
MAD 8,1 milliards et à l’augmentation de 44,1% du portefeuille actions à
MAD 14,9 milliards ;
Le renforcement des prêts et créances sur la clientèle de 9,2% à MAD 93,6 milliards ;
L’amélioration de 7,4% à MAD 6,4 milliards des placements détenus jusqu’à échéance, grâce
notamment à la constitution d’un nouveau stock d’obligation pour M MAD 694,7 ;
Et, l’expansion de 18,4% des immobilisations corporelles à MAD 4,2 milliards, sous l’effet de
la hausse de 83,0% des équipements, mobiliers et installations à MAD 1,4 milliards et de la
bonification de 81,1% des autres immobilisations à MAD 736,4 millions. Ce renforcement
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des immobilisations trouve également son origine dans l’intégration de LOCASOM dans (i) le
périmètre de consolidation en 2009, soit MAD +394 millions et (ii) la hausse de la
contribution de BMCE Bank de MAD 182 millions à MAD 2 153 millions sous l’effet du
programme d’ouverture d’agences.
Pour sa part, l’évolution du passif consolidé du Groupe au titre de l’exercice 2009 recouvre :
L’élargissement de 5% des dettes interbancaires à MAD 13,3 milliards ;
Une amélioration de 8% des dettes envers la clientèle à MAD 122,5 milliards ;
Un renforcement de 23,2% des dettes subordonnées à MAD 5,1 milliards consécutivement à
l’émission d’un emprunt obligataire subordonné perpétuel de MAD 1 milliard en mai 2009 ;
Et, un accroissement de 11,6% des fonds propres consolidés à MAD 9,2 milliards sous l’effet
de la hausse de 27,6% du poste « capital et réserves liées » à MAD 4,2 milliards. Cet
accroissement s’explique principalement par (i) la baisse de la position en actions propres de
MAD -557 millions ayant contribué à la hausse des fonds propres à hauteur de +16,9% et (ii)
la hausse des réserves suite à l’incorporation des résultats à hauteur de MAD 353 millions
ayant participé à la hausse des capitaux propres à hauteur de +10,7%.
En décembre 2010, le total bilan consolidé s’élève à MAD 187,2 milliards en hausse de 11,2%
comparativement à l’exercice 2009. Cette évolution traduit le développement de l’activité grâce
notamment à :
La progression des prêts et créances sur la clientèle qui s’élargissent de 14,7% à
MAD 107,4 milliards ;
L’augmentation de 20,0% à MAD 27,7 milliards de l’actif financier à la juste valeur sous
l’effet du renforcement de 32,7% à MAD 19,7 milliards des actions en portefeuille en dépit du
recul de 8,3% à MAD 7,4 milliards des bons du Trésor ;
L’appréciation de 30,7% à MAD 8,3 milliards des placements détenus jusqu’à leur échéance
s’explique par la hausse de 69% de ce type de placements chez BOA.
Et, la bonification de 13,5% à MAD 4,8 milliards des immobilisations corporelles eu égard à
l’augmentation de 33,9% à MAD 1,9 milliards du poste « équipements, mobiliers et
installations ».
Parallèlement, les principaux postes du passif enregistrent les évolutions suivantes :
Les dettes envers la clientèle se hissent de 7,8% à MAD 132,1 milliards, contre
MAD 122,5 milliards au 31 décembre 2009 ;
Les dettes envers les établissements de crédits progressent, pour leur part, de 2,4% à
MAD 13,6 milliards ;
Les titres de créances émis enregistrent une hausse de 34,6% à MAD 11,4 milliards ;
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Les fonds propres consolidés du Groupe se renforcent de 42,4% à MAD 20,4 milliards sous
l’effet de l’augmentation de capital réservée au CIC pour un montant de MAD 2,5 milliards
ainsi qu’une augmentation de capital réservée au personnel du Groupe pour une montant de
MAD 500 millions.
En décembre 2011, le total bilan consolidé s’élève à MAD 208,0 milliards en hausse de 11,1%
comparativement à l’exercice 2010. Cette évolution traduit le développement de l’activité grâce
notamment à :
La progression des prêts et créances sur la clientèle qui s’élargissent de 13% à
MAD 121,3 milliards ;
L’augmentation de 14,3% à MAD 31,7 milliards de l’actif financier à la juste valeur sous
l’effet du renforcement de 20,4% à MAD 23,8 milliards des actions et autres titres à revenu
variable ;
L’appréciation de 15,3% à MAD 9,6 milliards des placements détenus jusqu’à leur échéance
sous l’effet de la hausse de 20,3% à MAD 8,7 Md des bons du trésor et de 23,8% à
M MAD 834,3 des autres obligations compensant largement le repli de 91% à M MAD 35,6
des autres titres de créances négociables (vs. M MAD 397,4 en 2010);
Et, la bonification de 5,6% à MAD 5,1 milliards des immobilisations corporelles eu égard aux
augmentations de 9,8% à MAD 2,1 milliards des terrains et constructions et de 46,4% à
MAD 1 411,0 millions du poste « autres immobilisations » et la hausse de 56,8% des écarts
d’acquisition à M MAD 832 (acquisitions en 2011 du Groupe BOA) compensant le recul de
près de 19% des équipements, mobilier, installations à MAD 1 569,5 millions
Parallèlement, les principaux postes du passif enregistrent les évolutions suivantes :
Les dettes envers la clientèle se hissent de 5,4% à MAD 139,1 millions, contre
MAD 132,0 milliards au 31 décembre 2010 ;
Les dettes envers les établissements de crédits progressent, pour leur part, de 82,7% à
MAD 24,8 milliards ;
Les provisions pour risques et charges se hissent de 30,7% à MAD 457,4 millions du fait du
renforcement de 58,6% des provisions à MAD 115,3 millions chez BOA et de 22,9% au
niveau de BMCE SA à MAD 286,1 millions.
Les capitaux propres consolidés du Groupe se renforcent de 4,1% à MAD 21,3 milliards sous
l’effet de l’augmentation de 3,8% du RNPG à MAD 850,2 millions en 2011.
A l’issue du 1er semestre 2012, le total actif consolidé augmente de 2,1%, comparativement au
31 décembre 2011, à MAD 212,3 milliards cette évolution s’explique par :
L’appréciation de 16,6% des valeurs en caisse à MAD 7,5 milliards ;
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Le renforcement de 18,9% des actifs financiers disponible à la vente s’expliquant notamment
par les acquisitions réalisées au niveau du groupe BOA et plus précisément par la progression
du portefeuille titres de BOA BENIN lequel s’est apprécié de FCFA 30 milliards (composé
d’obligations de l’état du SENEGAL, du TOGO et du BENIN) ;
La progression de 6,4% des prêts et créances à la clientèle à MAD 129,1 Milliards ;
La hausse de 5,3% à MAD 10,1 Milliards des placements détenus jusqu’à leur échéance du
fait de l’ascension des bons de trésors détenus par BMCE SA et par BOA Group ;
L’appréciation de 13,8% à MAD 622,6 Millions des immeubles de placement provenant
essentiellement de l’acquisition des nouvelles immobilisations hors exploitation chez BMCE
Maroc ;
L’augmentation de 13,5% des écarts d’acquisition à MAD 945,0 millions suite aux
acquisitions récentes réalisées au niveau du groupe BOA à savoir BOA TOGO, OUGANDA
et TANZANIE.
Et, le repli de 25,7% à MAD 17,7 milliards des prêts et créances sur les établissements de
crédits.
Pour sa part, l’évolution du passif consolidé du Groupe au titre du 1er semestre 2012 recouvre :
L’élargissement de 23% des dettes interbancaires à MAD 30,6 milliards ;
La progression de 4,8% à MAD 12,6 Milliards des titres de créances émis
Un repli de 3,1% des dettes envers la clientèle à MAD 134,9 milliards. Cette situation
s’explique essentiellement par le retrait de 21% à MAD 23,1 Md des dépôts à terme.
Un recul de 2,1 % des dettes subordonnées à MAD 4,8 milliards.

3.1. Evolution des crédits
Le tableau ci-dessous affiche l’évolution des crédits par type de produits sur la période considérée :
K MAD
Créances sur les
établissements de crédit
et assimilés (C1)
Comptes à vue
Prêts
Opérations de pension
Provisions
Créances sur la clientèle
(C2)
Comptes ordinaires
Prêts consentis à la
clientèle

2009

2010

Var.

2011

Var.

Juin-12

Var

20 940 147

22 971 432

9,7%

23 822 680

3,7%

17 706 162

-25,7%

5 179 545

4 904 258

-5,3%

5 911 143

20,5%

5 941 517

0,5%

15 364 045

18 084 570

17,7%

17 945 572

-0,8%

11 668 095

-35,0%

400 005

12 420

-96,9%

5 310

-57,2%

135 837

NS

3 448

29 816

NS

39 345

32,0%

39 287

-0,1%

93 592 762

107 367 885

14,7%

121 342 658

13,0%

129 143 841

6,4%

15 338 894

14 806 099

-3,5%

17 335 789

17,1%

18 820 699

8,6%

72 513 141

80 789 158

11,4%

89 763 953

11,1%

99 138 393

10,4%
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Opérations de pension
Opérations de locationProvisions
Total crédits (C1+C2)

2 044 922
8 024 670
4 328 865

7 606 889
8 616 093
4 450 354

272,0%
7,4%
2,8%

9 910 252
9 650 410
5 317 746

114 532 909

130 339 317

13,8%

145 165 338

30,3%
12,0%
19,5%
11,4%

7 816 775
9 738 203
6 370 229
146 850 003

-21,1%
0,9%
19,8%
1,2%

Activité consolidée IFRS
Source : BMCE Bank

A fin 2009, l’encours des crédits se hisse de 6,7% à MAD 114,5 milliards intégrant une hausse de
9,2% des prêts consentis à la clientèle à MAD 93,6 milliards et un repli de 3% des créances sur les
établissements de crédit à MAD 20,9 milliards.
En 2010, l’encours de l’ensemble des crédits octroyés par le Groupe BMCE Bank progresse de 13,8%
comparativement au 31/12/2009 pour s’élever à MAD 130,3 milliards. Cette évolution inclut :
Une croissance de 9,7% à près de MAD 23 milliards des créances sur les établissements de
crédit intégrant une progression de 17,7% à MAD 18,1 milliards des prêts interbancaires ;
Et, une hausse des créances sur la clientèle de 14,7% à MAD 107,4 milliards incluant une
augmentation de 2,7x des opérations de pensions à MAD 7,6 milliards et une bonification de
11,4% à MAD 80,8 milliards des prêts consentis à la clientèle.
En 2011, l’encours de l’ensemble des crédits octroyés par le Groupe BMCE Bank progresse de 11,4%
comparativement au 31/12/2010 pour s’élever à MAD 145,2 milliards. Cette évolution inclut :
Une croissance de 3,7% à MAD 23,8 milliards des créances sur les établissements de crédit
intégrant une progression de 20,5% à MAD 5,9 milliards des comptes à vue et une quasistagnation des prêts interbancaires à MAD 17,9 milliards;
Une hausse des créances sur la clientèle de 13% à MAD 121,3 milliards portée essentiellement
par la progression de 11,1% des prêts consentis à la clientèle à MAD 89,8 milliards (74% de
l’encours clientèle).
Au 30 juin 2012, les crédits accordés par BMCE Bank affichent une progression de 2,1% à
MAD 212,3 milliards, cette évolution recouvre :
Une baisse de 25,7% à MAD 17,7 milliards des créances sur les établissements de crédit
intégrant un repli de 35% à MAD 11,7 milliards des prêts interbancaires et une légère hausse
(+0,5%) des comptes à vue à MAD 5,9 milliards ;
Une appréciation des créances sur la clientèle de 6,4% à MAD 129,1 milliards recouvrant une
progression de 10,4% des prêts consentis à la clientèle à MAD 99,1 milliards lesquels
représentent près de 77% de l’encours clientèle.
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La ventilation des prrêts et créancces sur la clieentèle par pôle d’activité se présente ccomme suit :
K MAD
M

20
009

20010

Ban
nque du Marooc

63 61
18 992

73 9228 891

16,2%

83 659
9 441

13,22%

14 490
88 81

6,22%

Serrvices financieers spécialiséss

10 66
66 169

11 3990 194

6,8
8%

12 290
0 691

7,99%

12 40
05 820

0,99%

Acttivités à l'interrnational

19 30
07 355

22 0448 536

14,2%

25 391 404

15,22%

27 92
22 897

10,0%

24
46

2264

7,3
3%

1 122

N
NS

634

-43,,5%

14,7%

121 34
42 658

13,00%

129 143 841

6,44%

Ban
nque d’affairees
Tottal crédits

Varr.

93 59
92 516 107 3367 885

2011

Var.

Juin 2012

Var.

Actiivité consolidéée IFRS
Source : BMCE Bankk – Activité co
onsolidée IFRSS

SSource : BMCE
CE Bank

Par pôlee d’activité, la Banque au Maroc aaccapare, à elle seule, 68,8%
6
des ccrédits à la clientèle
distribuéés à fin juinn 2012, contrre 21,6% poour les activités à l’interrnational. Lees services financiers
f
spécialissés concentreent, quant à eux,
e 9,6% duu total des créédits.

3.1. Evolution des dépôts
L’encouurs consolidéé des dettes envers
e
les éttablissementts de crédit et
e envers la clientèle parr type de
produits évolue comm
me suit sur la période souus revue :
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K MAD

2009

2010

Var.

2011

Var.

13 284 784

13 602 716

2,4%

24 848 609

Comptes à vue

2 178 611

1 222 864

-43,9%

Emprunts

8 448 615

9 830 254

Opérations de pension

2 657 558

Dettes envers les établissements de
crédit (D1)

Dettes envers la clientèle (D2)
Comptes ordinaires créditeurs
Comptes à terme
Comptes d'épargne à taux administré
Bons de caisse
Opérations de pension
Total dépôts (D1+D2)

Juin 2012

Var.

82,7%

30 557 789

23,0%

2 348 107

92,0%

3 004 373

27,9%

16,4%

13 583 608

38,2%

16 228 953

19,5%

2 549 598

-4,1%

8 916 894

249,7%

11 324 463

27,0%

122 496 072

132 019 155

7,8%

139 152 010

5,4%

134 905 932

-3,1%

56 118 940
41 086 369
16 119 692
4 025 282
5 145 789

53 179 017
49 389 636
17 901 496
5 210 305
6 338 701

-5,2%
20,2%
11,1%
29,4%
23,2%

57 769 414
52 986 886
19 881 953
4 911 391
3 602 366

8,6%
7,3%
11,1%
-5,7%
-43,2%

56 493 333
51 010 789
21 595 332
3 877 091
1 929 387

-2,2%
-3,7%
8,6%
-21,1%
-46,4%

135 780 856

145 621 871

7,2%

164 000 619

12,6%

165 463 721

0,9%

Activité consolidée IFRS
Source : BMCE Bank

Au terme de l’exercice 2009, les dépôts se hissent de 7,7%, comparativement à fin 2008, à
MAD 135,8 milliards. Cette performance se justifie par l’expansion de 5% à MAD 13,3 milliards des
dettes envers les établissements de crédit combinée à l’amélioration de 8% des dettes envers la
clientèle à MAD 122,5 milliards. L’évolution de ces dernières s’expliquent par :
La hausse de 38,5% des comptes d’épargne à taux administré à MAD 16,1 milliards ;
L’élargissement de 20,5% des opérations de pension à MAD 5,1 milliards ;
Le renforcement de 13,9% des comptes ordinaires créditeurs MAD 56,1 milliards ;
Et, le retrait de 7,3% à MAD 41,1 milliards des comptes à terme.
A fin 2010, l’encours des dépôts se renforce de 7,2% à MAD 145,6 milliards, contre
MAD 135,8 milliards au 31/12/2009. Cette progression est principalement redevable à :
La hausse de 20,2% à MAD 49,4 milliards des comptes à terme
L’accroissement de 11,1% à MAD 17,9 milliards des comptes d’épargne
L’amélioration de 29,4% à MAD 5,2 milliards des Bons de caisse
Et, l’élargissement de 23,2% à MAD 6,3 milliards des opérations de pensions.
Par ailleurs, les dettes envers les établissements de crédits limitent leur progression à 2,4% pour
s’établir à MAD 13,6 milliards. A noter le recul de 43,9% à MAD 1,2 milliards des comptes à vue en
faveur des emprunts qui se bonifient de 16,4% à MAD 9,8 milliards.
A fin 2011, l’encours des dépôts se renforce de 12,6% à MAD 164,0 milliards, contre
MAD 145,6 milliards au 31/12/2010. Cette progression est principalement redevable à (i) la hausse de
7,3% à MAD 53,0 milliards des comptes à terme, l’ascension de 8,6% à MAD 57,7 milliards des
comptes ordinaires créditeurs et la bonification de 11,1% des comptes d’épargne à taux administré à
MAD 19,9 milliards à fin décembre 2011.
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En revanche, les opérations de pension et bons de caisse se dégradent respectivement de 43,2% à
MAD 3,6 milliards et de 5,7% à MAD 4,9 milliards.
De même, les dettes envers les établissements de crédits s’élargissent de 82,7% à MAD 24,8 milliards
grâce notamment à l’accroissement de 38,2% à MAD 13,6 milliards des emprunts et de la réalisation
de plusieurs opérations de pension pour un montant de MAD 8,9 milliards.
A fin juin 2012, l’encours des dépôts augmente de 0,9% à MAD 165,5 milliards, contre
MAD 164,0 milliards au 31/12/2011. Cette évolution s’explique notamment par :
Le repli de 3,7% à MAD 51,0 milliards des comptes à terme (38% des ressources clientèle) ;
L’appréciation de 8,6% à MAD 21,6 milliards des comptes d’épargne à taux administré ;
Et, la baisse de 46,4% à MAD 1,9 milliards des opérations de pensions.
Par ailleurs, les dettes envers les établissements de crédits enregistrent une progression de 23,0% pour
s’établir à MAD 30,6 milliards recouvrant une amélioration de 19,5% des emprunts interbancaires à
MAD 16,2 milliards et un renforcement de 27% des opérations de pension à MAD 11,3 milliards.
La ventilation des dépôts de la clientèle par zone géographique se présente comme suit :
2009
79,2%
20,1%
0,7%
100,0%

Maroc
Afrique
Europe
Total crédits

2010
75,0%
24,2%
0,8%
100,0%

2011
73,3%
26,0%
0,7%
100,0%

Juin 2012
70,2%
28,8%
1,0%
100,0%

Activité consolidée IFRS
Source : BMCE Bank

Par zone géographique, les dettes envers la clientèle marocaine représentant plus de 70% du total en
2011 contre 73,3% en 2011. Pour sa part, la contribution du réseau africain passe de 20,1% en 2009 à
28,8% en juin 2012.
En K MAD
Dettes envers la clientèle
Prêts et créances sur la clientèle
Taux de transformation33

2009
122 496 072
93 592 762
76,4%

2010
132 019 155
107 367 885
81,3%

Var.
7,8%
14,7%
4,9 pts

2011
139 152 010
121 342 658
87,2%

Var.
5,4%
13,0%
5,9 pts

Juin 2012
134 905 932
129 143 841
95,7%

Var.
-3,1%
6,4%
9,8 pts

Activité consolidée IFRS
Source : BMCE Bank

En 2010, le taux de transformation du Groupe s’est établi à 81,3%.
Au 31 décembre 2011, le taux de transformation augmente de 5,87 points à 87,2% suite à une
appréciation des prêts plus rapide que celle des dépôts.
Au 1er semestre 2012, le taux de transformation se hisse de 9,8 points à 95,7%.

33

Prêts et créances sur la clientèle / Dettes envers la clientèle.
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3. Structure des ressources consolidées de BMCE Bank
Les ressources de BMCE Bank se composent essentiellement des fonds propres, des dettes envers les
établissements de crédit et des dépôts de la clientèle.

K MAD
Fonds propres et assimilés
dont :
Dette subordonnée
Capital
Réserves liées au capital
Actions propres
Réserves et résultats
consolidés
Gains ou pertes latents
différés
Capitaux propres
consolidés du groupe :
Capitaux propres part du
Intérêts minoritaires
Ressources
Etablissements de crédit
Clientèle
Titres de créances émis

2009

2010

Var.

2011

Var.

Juin 2012

Var.

14 345 676

20 453 462

42,6%

21 289 678

4,1%

16 959 797

-20,3%

5 119 822
1 587 514
5 733 467
-3 110 742

4 634 497
1 719 514
8 719 711
0

-9,5%
8,3%
52,1%
NS

4 904 381
1 719 634
8 731 620
0

5,8%
0,0%
0,1%
NS

4 802 100
1 719 634
8 762 829
-

-2,1%
0,0%
0,4%

1 923 947

1 972 189

2,5%

1 895 284

-3,9%

1 575 817

-16,9%

4 935

-20 979

NS

82 186

NS

99 417

21,0%

9 225 854

15 818 965

71,5%

16 385 297

3,6%

15 867 553

-3,2%

6 139 121
3 086 733

12 390 435
3 428 530

101,8%
11,1%

12 428 604
3 956 693

0,3%
15,4%

12 157 697
3 709 856

-2,2%
-6,2%

144 281 928

157 065 925

8,9%

176 009 479

12,1%

178 048 619

13 284 784
122 496 072
8 501 072

13 602 716
132 019 155
11 444 054

2,4%
7,8%
34,6%

24 848 609
139 152 010
12 008 860

82,7%
5,4%
4,9%

30 557 789
134 905 932
12 584 898

Activité consolidée IFRS
Source : BMCE Bank

Les ressources de BMCE Bank sont essentiellement composées des dépôts de la clientèle qui, pour un
montant de MAD 139,1 milliards, y contribuent à hauteur de 79,1% à fin 2011, contre 84,1% une
année auparavant.
En 2010, les fonds propres et assimilés de BMCE Bank s’élèvent à MAD 20,5 milliards, en
appréciation de 42,6% comparativement au 31 décembre 2009. Cette évolution découle
essentiellement d’une double augmentation de capital au cours de l’exercice 2010 : l’une réservée au
CIC pour un montant de MAD 2,5 milliards et l’autre réservée au personnel du groupe pour un
montant de MAD 500 millions. De même, les réserves liées au capital enregistrent une appréciation de
52,1% à MAD 8,7 milliards.
Au terme de l’exercice 2011, les fonds propres et assimilés du Groupe BMCE BANK se montent à
MAD 16,4 milliards, en progression de 3,6% comparativement à fin 2010, due essentiellement à :
Hausse de 5,8% de l’encours de la dette subordonné à MAD 4,9 Md en 2011 ;
Et, l’accroissement de 15,4% des réserves consolidées part des minoritaires à
MAD 3,9 milliards.
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A fin juin 2012, les fonds propres et assimilés du Groupe BMCE BANK se montent à
MAD 16,9 milliards, en recul de 20,3% comparativement à fin 2011 imputable à (i) la baisse de 2,1%
à MAD 4,8 milliards de la dette subordonnée et (ii) le repli de 16,9% à MAD 1,6 milliards des
réserves et résultats consolidés.

4. Tableau des flux de trésorerie de BMCE Bank
2009
1 162 702

2010
2 037 157

Var.
75,2%

Var.
7,1%

juin-11

juin-12

Var.

2 181 527

1 149 669

744 915

-35,2%

429 506

2 890 908

NS

2 963 886

2,5%

1 452 860

1 483 097

2,1%

-

-2

-

-1

100%

181 977

76 212

-58,1%

165 026

116,5%

59 844

29 606

-50,5%

+/- Dotations nettes aux provisions
+/- Quote-part de résultat liée aux
sociétés mises en équivalence
+/- Perte nette/(gain net) des activités
d’investissement
+/- Perte nette/(gain net) des activités de
financement

1 145 673

275 497

659 723

139,5%

409 554

939 009

129,3%

-16 514

- 34 336

-76,0%
107,9%

-44 591

29,9%

-30 751

-31 916

3,8%

-

- 544 262

-1 465 434

169,3%

-782 925

-420 746

-46,3%

-

-

+/- Autres mouvements
Total des éléments non monétaires
inclus dans le résultat net avant
impôts et des autres ajustements
+/- Flux liés aux opérations avec les
établissements de crédit et assimilés
+/- Flux liés aux opérations avec la
clientèle
+/- Flux liés aux autres opérations
affectant des actifs ou passifs financiers
+/- Flux liés aux autres opérations
affectant des actifs ou passifs non
financiers

-

- 87 392

95 910

NS

-210 941

-116 826

-44,6%

1 740 662

2 576 627

48,0%

2 374 520

-7,8%

897 641

1 882 224

109,7%

-3 163 584

- 1 372 903

56,6%

10 723 883

NS

5 485 976

9 530 466

73,7%

1 162 957

- 6 965 745

NS

-10 060 593

44,4%

-2 892 407

-14 115 328

388,0%

-3 075 551

-3 095 416

-0,6%

-3 805 482

22,9%

-3 650 681

-423 774

-88,4%

2 697 168

27 488

-99,0%

-28 000

NS

711

2 931 019

NS

-568 076

- 274 352

51,7%

-626 156

128,2%

-330 743

-271 580

-17,9%

- 2 947 086

- 11 680 928

NS

-3 796 348

-67,5%

-1 387 144

-2 349 197

69,4%

-43 722

- 7 067 144

NS

759 699

NS

660 166

277 942

-57,9%

-938 375

- 920 960

1,9%

-1 090 685

18,4%

-468 704

-435 023

-7,2%

-

- 295

-177

-40,0%

-26

-284

NS

-561 970

- 1 000 565

-78,0%

-1 298 024

29,7%

-542 222

-555 044

2,4%

-1 500 345

- 1 921 820

NS

-2 388 886

24,3%

-1 010 952

-990 351

-2,0%

-663 034

2 709 665

NS

-339 866

NS

-258 385

-893 348

245,7%

959 315

2 787 095

190,5%

703 344

-74,8%

-1 088 137

519 848

-147,8%

296 281

5 496 760

NS

363 478

-93,4%

-1 346 522

-373 500

-72,3%

-

-67 107

-

-30 074

-55,2%

41 524

-6 490

NS

-1 247 784

-3 559 311

NS

-1 295 783

-63,6%

-1 655 784

-1 092 399

-34,0%

16 740 879

15 493 095

-7,4%

11 933 784

-23,0%

11 933 784

10 638 001

-10,9%

8 761 642

11 961 191

36,5%

8 033 096

-32,8%

8 033 096

6 391 958

-20,4%

M MAD
Résultat avant impôts
+/- Dotations nettes aux amortissements
des immobilisations corporelles et
incorporelles
+/- Dotations nettes pour dépréciation
des écarts d’acquisition et des autres
immobilisations
+/- Dotations nettes pour dépréciation
des actifs financiers

- Impôts versés
Diminution/(augmentation) nette des
actifs et des passifs provenant des
activités opérationnelles
Flux net de trésorerie généré par
l’activité opérationnelle
+/- Flux liés aux actifs financiers et aux
participations
+/- Flux liés aux immeubles de
placement
+/- Flux liés aux immobilisations
corporelles et incorporelles
Flux net de trésorerie lié aux
opérations d’investissement
+/- Flux de trésorerie provenant ou à
destination des actionnaires
+/- Autres flux de trésorerie nets
provenant des activités de financement
Flux net de trésorerie lié aux
opérations de financement
Effet de la variation des taux de
change sur la trésorerie et équivalent
de trésorerie
Augmentation/(diminution) nette de la
trésorerie et des équivalents de
trésorerie
Trésorerie et équivalents de trésorerie
à l’ouverture
Caisse, Banques centrales, CCP (actif &
passif)

-

-
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Comptes (actif & passif) et
prêts/emprunts à vue auprès des
établissements de crédit
Trésorerie et équivalents de trésorerie
à la clôture
Caisse, Banques centrales, CCP (actif &
passif)
Comptes (actif & passif) et
prêts/emprunts à vue auprès des
établissements de crédit

7 979 237

3 531 904

-55,7%

3 900 688

10,4%

3 900 688

4 246 043

8,9%

15 493 095

11 933 784

-23,0%

10 638 001

-10,9%

10 278 000

9 545 602

-7,1%

11 961 191

8 033 096

-32,8%

6 391 958

-20,4%

5 245 559

7 389 560

40,9%

3 531 904

3 900 688

10,4%

4 246 043

8,9%

5 032 441

2 156 042

-57,2%

-1 247 784

- 3 559 311

NS

-1 295 783

-63,6%

Variation de la trésorerie nette

-1 655 784

-1 092 399

-34,0%

Activité consolidée IFRS
Source : BMCE Bank

La trésorerie nette de la Banque passe d’un déficit de MAD 1 247,8 millions en 2009 à un déficit de
MAD 3 559,3 millions au 31 décembre 2010. En 2011, le déficit de trésorerie s’allège à
MAD 1 295,8 millions. Entre juin 2011 et juin 2012, le déficit se réduit de 34% à M MAD 1 092,4 (vs.
M MAD 1655,8 au 30.06.2011).

5. Engagements de financement et de garantie
K MAD
Engagements de financements donnés
Aux établissements de crédit
A la clientèle

2009

2010

Var.

2011

Var.

juin-12

Var.

15 296 720

16 105 804

5,3%

17 113 203

6,3%

14 759 220

-13,8%

866 886

1 312 750

51,4%

1 401 513

6,8%

1 696 870

21,1%

14 429 834

14 793 054

2,5%

15 711 690

6,2%

13 062 350

-16,9%

Ouverture de crédit

-

Autres engagements en faveur de la
clientèle

-

Engagements de financement reçus

1 826 644

1 798 907

-1,5%

1 926 289

7,1%

1 340 045

-30,4%

Des établissements de crédit

1 616 285

1 798 907

11,3%

1 926 289

7,1%

1 340 045

-30,4%

210 359

-

NS

-

De la clientèle

Activité consolidée IFRS
Source : BMCE Bank

A fin 2009, lesdits engagements s’établissent à MAD 15,3 milliards, en contraction de 10% par
rapport au 31/12/2008, justifiée essentiellement par la retrait des engagements donnés à la clientèle à
MAD 14,4 milliards, soit -14,2%.
Au 31 décembre 2010, les engagements de financement donnés s’élèvent à MAD 16 105,8 millions,
en ascension de 5,1% comparativement à l’exercice 2009 et ce, suite au renforcement de 2,5% à
MAD 14 793,0 millions des engagements donnés à la clientèle.
Au 31 décembre 2011, les engagements de financement donnés s’élèvent à MAD 17 113,2 millions,
en hausse de 6,3% comparativement à l’exercice 2010 et ce, suite à l’appréciation de 6,2% à
MAD 15 711,7 millions des engagements donnés à la clientèle.
Au terme du 1er semestre 2012, les engagements de financement donnés reculent de 13,8% à
M MAD 14 759,2 consécutivement au repli de près de 17% des engagements donnés à la clientèle.
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K MAD

2009

2010

Var.

17 383 319

21,5%

2011

Var.

juin-12

Var.

18 996 469

9,3%

20 061 119

5,6%

6 745 730

6,2%

8 088 951

19,9%

Engagements de garantie donnés

14 312 792

D’ordre des établissements de crédit

4 501 171

6 351 977

D’ordre de la clientèle

9 811 621

11 031 342

12,4%

12 250 739

11,0%

11 972 168

-2,3%

Engagements de garantie reçus

22 431 855

31 248 759

39,3%

32 303 600

3,4%

35 421 969

9,7%

Des établissements de crédit

21 666 747

29 861 661

37,8%

30 263 580

1,3%

33 889 643

12,0%

765 108

1 387 098

81,3%

2 040 020

47,1%

1 532 327

-24,9%

41,1%

Cautions administratives et fiscales et
autres cautions
Autres garanties d’ordre à la clientèle

De l'état et d'autres organismes de
garantie

Activité consolidée IFRS
Source : BMCE Bank

Au titre de l’exercice 2009, les engagements donnés se hissent de 10,5% à MAD 14 312,8 millions
tirés notamment par la bonification de 38,7% à MAD 4 501,2 millions des engagements de garantie
donnés d’ordre des établissements de crédit et l’accroissement de 1,1% à MAD 9 811,6 millions des
engagements de garantie donnés d’ordre de la clientèle.
Parallèlement, les engagements de garantie reçus s’affermissent de 18,9% à MAD 22 431,9 millions
en raison de l’évolution de 20,2% à MAD 21 666,7 millions des engagements de garantie reçus des
établissements de crédit.
Pour leur part, les engagements de garantie donnés à fin 2010 se hissent de 21,5% à MAD 17 383,3
millions intégrant :
Un accroissement de 12,4% à MAD 11 031,3 millions des engagements de garantie donnés
d’ordre de la clientèle ;
Et, une appréciation de 41,1% à MAD 6 352,0 millions des engagements de garanties d’ordre
des établissements de crédit.
Les engagements de garantie reçus augmentent, quant à eux de 39,3% à MAD 31 248,8 millions
essentiellement suite à la hausse de 37,8% à MAD 29 861,7 millions des engagements de garantie
reçus des établissements de crédit.

Pour leur part, les engagements de garantie donnés à fin 2011 se hissent de 9,3% à MAD 18 996,5
millions intégrant :
Un accroissement de 11,0% à MAD 12 250,7 millions des engagements de garantie donnés
d’ordre de la clientèle ;
Et, une appréciation de 6,2% à MAD 6 745,7 millions des engagements de garanties d’ordre
des établissements de crédit.
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Les engagements de garantie reçus augmentent, quant à eux de 3,4% à MAD 32 303,6 millions
essentiellement suite à la hausse de 1,3% à MAD 30 263,6 millions des engagements de garantie reçus
des établissements de crédit et à l’appréciation de 47,1% à MAD 2 040,0 millions des engagements
reçus de l’Etat et d’autres organismes de garantie.
Au titre du 1er semestre 2012, les engagements de garantie donnés augmentent de 5,6% à
MAD 20 061,1 millions tiré par l’appréciation de 19,9% à MAD 8 089,0 millions des engagements de
garantie donnés d’ordre des établissements de crédit. Pour leur part, les engagements de garantie reçus
se hissent de 9,7% à MAD 35 422,0 millions redevable à l’ascension de 12% à
MAD 33 889,6 millions des engagements de garantie reçus des établissements de crédit (près de 96%
du total des engagements reçus).
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PARTIE VII :
PERSPECTIVES
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BMCE Bank s’est engagée au cours de l’année 2011 dans un programme de transformation visant
l’amélioration de l’efficacité commerciale, la simplification du modèle opérationnel et la maîtrise
des risques. Ce programme est articulé autour de plusieurs chantiers structurants au Maroc dont :
La Régionalisation
La Banque dispose désormais de 8 Directions régionales, couvrant l’ensemble des régions du
Royaume. L’organisation de BMCE Bank a évolué en vue de rapprocher le centre de décision du
client et améliorer l’efficacité commerciale de la Banque. A ce titre, de nouvelles pratiques
commerciales seront implémentées favorisant l’intensification des synergies entre les réseaux de la
Banque des Particuliers et Professionnels et la Banque de l’Entreprise.
Par ailleurs, la régionalisation conforte la Banque dans son objectif visant à rénover la culture
managériale à travers un modèle fondé sur « l’empowerment », avec une plus grande
responsabilisation à tous les niveaux. A ce titre, des Comités de crédits régionaux ont été créés,
dotés de délégation élargie de pouvoirs.
L’Industrialisation des Process
BMCE Bank a mis en place le projet Cap Process visant l’industrialisation, la centralisation des
Back-offices, et l’optimisation de la chaine de valeur et qui devront permettre à terme (i) la
libération du temps commercial en agences, (ii) la réduction du coût des process, et (iii) une
meilleure sécurisation des transactions liée notamment à la réduction des traitements manuels des
opérations.
La Refonte du Contrôle Permanent
En 2011, fût érigée une entité indépendante, rattachée au Comité de Direction Générale, en charge
des contrôles de 2ème niveau, dite ‘’Contrôle Permanent et Conformité’’. Cette refonte du
Contrôle Permanent vise une efficacité accrue des contrôles favorisant une meilleure maîtrise des
risques et ce, grâce à (i) une organisation vertueuse séparant clairement les niveaux de contrôle
(1er et 2ème niveaux), (ii) un renforcement du positionnement du Contrôle Permanent, tourné vers
des activités à plus forte valeur ajoutée, (iii) la mise en œuvre d’un plan de contrôle adapté au
profil de risque de la Banque et (iv) une plus grande synergie avec les autres acteurs du Contrôle
Interne (Audit, Inspection et Risk Management).
Un retour sur expérience fort prometteur
Le programme de transformation a d’ores et déjà porté ses premiers fruits en 2011 illustrés par (i)
l’intégration de la dimension régionale dans l’action commerciale de la Banque avec le démarrage
réussi des Directions Régionales, (ii) l’adhésion du personnel au programme de transformation et
la mobilisation de l’ensemble des parties prenantes, ainsi que (iii) la centralisation de certains
Back-offices au sein de Centres de Service Métiers permettant de générer des économies en
Ressources Humaines (une cinquantaine, à ce stade). Tant de ressources qui seront redéployées
vers le Réseau de la Banque pour renforcer la force vente.
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Par ailleurs, les premiers signaux positifs du programme de transformation se sont matérialisés
également par la baisse des charges générales d’exploitation –hors charges du personnel- de près
de -1% pour la première fois au regard d’une progression annuelle moyenne de +9% sur les 5
dernières années.
En termes de perspectives chiffrées, BMCE Bank table sur la réalisation d’une Résultat Net
Consolidé de M MAD 1 547, en appréciation de 2,6% comparativement au 31/12/2011.
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PARTIE VIII :
FACTEURS DE RISQUE
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IV.

RISQUES AFFERENTS À LA BANQUE ET À SON SECTEUR

1. Gestion du Risque de Contrepartie
Les crédits distribués (à la clientèle et aux établissements de crédit) par la Banque (Activité
Consolidée) se sont élevés à MAD 137,8 milliards contre MAD 131,7 milliards une année auparavant.
BMCE Bank à la volonté d’élargir son champ d’intervention au segment des PME-PMI, représentant
90% du tissu économique marocain. Plus risqué, certes, il est porteur de meilleures marges et présente
un gisement d’opportunités de revenus générés par le conseil en financement et en restructuration,
au-delà des seuls concours bancaires.
La Banque a entrepris un effort sensible d’assainissement de son portefeuille de créances clients, effort
qu’elle maintient dans le cadre de sa politique de gestion du risque et en conformité avec les règles
prudentielles édictées par Bank Al Maghrib, ainsi que les saines pratiques de risques.
Pour gérer son risque de crédit, BMCE Bank a défini des règles basées notamment sur un système de
notation interne, un système de délégation de pouvoir et un système de gestion des limites pour pallier
les risques de concentration.
Le système de délégation de pouvoir se matérialise par des niveaux d’approbation qui tiennent compte
de la classification du client, le montant agrégé des facilités proposées au client, etc., et du type
d’exposition (entreprises publiques et semi-publiques, exposition aux banques, etc.).
Sur le registre de l’architecture organisationnelle, la politique d’engagements de la Banque est
structurée autour du Comité de Direction Générale (CDD) et le du Comité de Crédit.
Le CDD est responsable de fixer les limites de risques agrégés dans le cadre des activités de la banque,
et qui sont validés par le Comité d’Audit et du Contrôle Interne puis par le Conseil d’Administration,
d’autre part, le Comité de Crédit approuve l’ensemble des engagements.
Le système de rating de la Banque est un système bidimensionnel, combinant un rating crédit qui
permet d’évaluer le risque inhérent à la transaction et un rating financier obtenu sur la base de la
situation financière du débiteur. En plus des aspects quantitatifs, d’autres qualitatifs sont pris en
considération dans l’élaboration du rating. (Potentiel de développement, le secteur d’activité, le rating
de la société mère, le risque pays ainsi que les incidents de paiement).
L’échelle de notation comprend 11 niveaux, regroupés en 4 classes de risques de ‘’risque très élevé à
risque restreint’’. La note s’étale de 1 pour le meilleur risque à 11 pour les dossiers de clients jugés de
très mauvaise signature (Cf. échelle ci-dessous).
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Répartition des engagements de BMCE Bank par classe de risque au 30 juin 2012
Note ou
score

juin-12

% du total des
expositions

1

2 500

2,82%

2

9 117

10,28%

3

4 964

5,60%

4

3 396

3,83%

5

5 590

6,30%

6

7 262

8,19%

7

16 046

18,09%

8

4 897

5,52%

9

376

0,42%

10

727

0,82%

11

3 582

4,04%

Sous Total

58 457

65,90%

Pas de notation

1 334

1,50%

Personnes physiques
Total

28 910
88 701

32,59%
100%

Classe de risque

Risque Restreint

Risque Moyen

Risque Elevé
Risque Très Elevé

22,52%

32,58%

5,95%
4,86%

Source : BMCE Bank

1. Risque de Taux et de Liquidité
Processus de décision en matière de gestion ALM
Le Comité ALCO est chargé de superviser la gestion du risque de taux et de liquidité et reçoit
régulièrement des rapports sur la conformité aux plafonds et lignes de conduite établis.
Le Comité d’Audit et de Contrôle Interne examine le cadre de gestion et les principales politiques en
matière de taux et liquidité et les soumet à l’approbation du Conseil d’Administration.
Le Conseil d’Administration approuve le cadre de gestion et est avisé de la position de taux et de
liquidité de BMCE Bank.
Au sein du Pôle Finances, le Département ALM veille à l’élaboration de politiques, de stratégies, et de
plan d’urgence, en matière de gestion de risques de taux et de liquidité, il recommande et surveille les
plafonds s’inscrivant dans ce cadre.

Risque de Liquidité global
Le coefficient de liquidité s’est inscrit à 101% à fin juin 2012 au dessus de la limite réglementaire de
BAM fixée à 100%.
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Au 30 juin 2012, l’impact d’une variation des taux d’intérêt de 200 pbs sur le PNB est estimé à +189
MDH. La variation de la valeur économique des fonds propres face à un choc de 200 pbs, est estimée
à 313 MDH soit 2,73% des fonds propres réglementaires.
Au 30 juin 2012, le Gap de liquidité à horizon 12 mois enregistre un excèdent de liquidité de DH +7,8
milliards contre DH +9,9 milliards à fin décembre 2011.

Risque de Taux Global
Les résultats des stress testing effectués au 30 juin 2012 relativement aux impacts d’une variation des
taux d’intérêt de 200 Pb 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, l’impact sur la marge d’intérêt est estimé à 189 MDH, soit 4.14% du PNB prévisionnel 2012
(inférieur à la limite ALCO fixée à 5%), et l’impact sur la valeur économique des Fonds propres est
estimé à 313 MDH soit 2.73% des Fonds propres réglementaires, inférieure à la limite ALCO fixée à
20%.
Source : Pôle risques et finances BMCE Bank

2. Risque de Taux et de Liquidité (Risques de Marché)
Analyse du risque de liquidité
Au 30 Juin 2012, l’analyse fait apparaître une liquidité de 123.67 %.
En effet, le passif monétaire est de MAD 15 102 millions de duration égale à 15.93 jours, tandis que
l’actif liquide est de MAD 27 071 millions.
Par ailleurs, il est à signaler que 48.35 % de la valeur de l’actif obligataire est composé de Bons de
Trésor, ce qui assure une liquidité quasi-totale. Cette catégorie de l’actif s’établit à MAD 3671
millions.

Analyse du risque de taux
Les actifs sont essentiellement obligataires, composés de Bons du Trésor, TCN et Obligations.
Ces actifs sont essentiellement financés par des passifs courts dont la duration est 15.92 jours.
Le portefeuille obligataire (au 30 Juin 2012) présente un taux de rendement moyen de 3.99% pour une
duration moyenne de 3.3 ans et une sensibilité moyenne de 3.16 année. Son encours en valeur de
marché est de MAD 7 412 millions. Une évolution parallèle des taux d’intérêt de +50 pbs entraînerait
alors une perte moyenne de MAD 89 millions.
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Le spectre des sensibilités ci-dessous présente le choix de ventilation de la sensibilité totale sur les
différentes catégories de papiers, et donc le choix de projection du risque de taux sur les différentes
bandes de maturités.
Le graphe ci-dessous indique que le portefeuille obligataire est constitué majoritairement de papiers
court et moyen terme.
Spectre de sensibilité du portefeuille obligataire de BMCE Bank au 30 Juin 2012
80,000%
60,000%
40,000%
20,000%
sensi bi l i té
0,000%
0 yr s <= dur ati on < 1 yr

1 yr <= dur ati on< 3 yr s

3 yr s <= dur ati on < 5 yr s

5 yr s <= dur ati on < 7 yr s

7 yr s <= dur ati on < 10 yr s

dur ati on >= 10 yr s

gai n/ per te

-20,000%
-40,000%
-60,000%
-80,000%

3. Risque de Taux et de Liquidité (Risques de Marché)
Risque de Change
Position en devises

Contre-valeur

(*)

En MAD

Devises
EUR*
LYD
SEK
CHF
TND
CAD
DZD
KWD
SAR
AED
JPY
DKK
NOK
USD*
GBP

% Fonds propres
-

-

-

72 649
4
679
605
801
210
20 393
66
6 175
8 376
6 475
712
898
24 593
466

-

-

-

803 716
29
858
5 566
4 398
1 799
2 256
2 057
14 364
19 895
710
1 059
1 319
214 553
6 381

7,01%
0,00%
0,01%
0,05%
0,04%
0,02%
0,02%
0,02%
0,13%
0,17%
0,01%
0,01%
0,01%
1,87%
0,06%

(*) Actifs – passifs dans la même devise +/- engagements nets à terme +/- Delta des options
- Données au 30-04-2012

Source : BMCE Bank

La somme des positions de change nettes est la suivante :
Pour les positions longues : 55 125 KDH, soit 0.48 % des fonds propres nets.
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Pour les positions courtes : 1 023 835 KDH, soit 8.93% des fonds propres nets.
Le net total s’élève à 968 711 KDH, correspondant à 8.45% des fonds propres nets.
Le tableau ci-dessus montre que BMCE Bank reste dans les limites prudentielles établies par Bank
Al-Maghrib, et qui sont fixées à 10% des fonds propres par devise et à 20% pour l’ensemble des
devises.

4. Risques réglementaires
Ratio de solvabilité au 30 juin 2012 (Bâle II) sur base consolidée
Actifs pondérés (K MAD)
Risques de crédit pondérés

129 030

Risques de marché pondérés

13 460

Risques opérationnels pondérés

13 984

Total des actifs pondérés

156 476

Montant (K MAD)
Fonds propres de base

13 743

Total des actifs pondérés

156 476

Coefficient minimum de solvabilité
Source : BMCE Bank

12,40%

Le ratio de solvabilité de la Banque, traduisant sa capacité à faire face à l’ensemble de ses
engagements par le biais de ses fonds propres, demeure supérieur à la norme réglementaire fixée
à 10%.
Il passe en effet de 10,12% en 2009 à 12,26% en 2011. Ce ratio s’établit à 12,40% au terme du
premier semestre 2012.

1. Risques du Portefeuille de Participation
A fin juin 2012, les provisions pour dépréciation (sur base agrégée) totalisent un montant de 1,13 Md
DH, en progression de près de 1% par rapport à fin 2011. Les principales provisions concernent
BMCE Bank International (719,8 MDH), ESFG (123,3 MDH), Hanouty (103 MDH), ESI (79,5
MDH), RISMA (53,4 MDH), et EMAT (26,7 MDH).

V.

FAITS EXCEPTIONNELS ET LITIGES

BMCE BANK a fait l'objet d'un contrôle fiscal au cours de l'année 2009, achevé en décembre 2010, au
titre des exercices 2006 à 2009 inclus, portant sur Impôt sur les Sociétés (IS), l'Impôt Général sur les
Revenus (IGR) et la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA). En effet, la Banque a reçu la première
notification de chefs de redressement le 16 Décembre 2010 relative aux quatre exercices contrôlés.
Elle a également reçu la deuxième lettre de notification en mars 2011. Ayant marqué son désaccord
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sur les chefs de redressement notifiés, la banque a initié un recours devant la Commission locale de
Taxation.
Néanmoins, aucune évaluation de ce dit redressement ne peut être effectuée à ce stade de la procédure
du contrôle fiscal.
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VI.

NOTES ANNEXES AUX ETAT
TS FINANC
CIERS CON
NSOLIDES IIFRS

1. NORME
ES ET PRINCIP
PES COMPTAB
BLES APPLIQU
UES PAR LE GR
ROUPE
1.1 Conttexte :
L’applicaation des norm
mes IAS/IFRS est obligatoirre à partir de l’exercice
l
ouv
vert à partir duu 01/01/2008.
L’objectif primordial des autoritéss réglementairres est de do
oter les établlissements dee crédit d’un cadre de
comptabiilité et d’infoormation finaancière conforrme aux stan
ndards internationaux en terme de traansparence
financièree et de qualitéé de l’informattion fournie.
Le grouppe BMCE Baank a adopté les normes innternationaless d’informatio
on financière IFRS, appro
ouvées par
l’IASB, ppour les comptes consolidéss au 31 décem
mbre 2008 avecc décembre 20
007 comme coomparatif.
1.2 Norm
mes Comptablees Appliquéess :
1.3 Consoolidation
Le périm
mètre de consolidation intèègre toutes lees entités étraangères et nattionales, dontt le groupe détient
d
des
participattions directess ou indirecttes. Le niveeau d’intégrattion, (une in
ntégration gloobale, une intégration
i
proportioonnelle ou unne mise en éq
quivalence) vvarie respectiv
vement selon
n que le grouupe exerce un
n contrôle
exclusif, un contrôle conjoint
c
ou un
ne influence nnotable. Touteefois, les entittés identifiéess sous contrôlle conjoint
(coentrepprises) peuvennt être consolid
dées selon la m
méthode proportionnelle ou
u évaluées parr mise en équiv
valence.
La nouveeauté apportéée par les norrmes internati
tionales d’info
ormation finaancière concerrne les entitéés ad hoc,
structuress juridiques distinctes
d
crééées spécifiqueement, par le Groupe, pou
ur réaliser un objectif limiité et bien
défini. Celles-ci doiveent être conso
olidées quels que soient leeur forme juriidique et le ppays d’exercicce de leur
activité.
Sont excllues de la conssolidation :
• Les entités contrôôlées de façon
n temporelle ; c'est-à-dire acquise et déétenue en vuee d’une cessio
on à court
termee c'est-à-dire dans
d
les 12 mois
m ;
• Les eentités représeentant des acttifs détenus à des fins de trransactions et comptabiliséés à la juste vaaleur avec
une vvariation au coompte de résu
ultat.
Les norm
mes IAS 27, IAS
I
28 et IA
AS 31 ne prévvoient pas dee présomption
n de contrôle et par conséquent une
intégratioon globale pouur les filiales détenues
d
entree 40% et 50%.
1.3.1 Opttions Retenuees Par BMCE
E Bank :
Définitionn du périmètre
Le groupe BMCE Bannk intègre danss son périmètrre de consolid
dation les entittés, quelles quue soient leurss activités,
dont il déétient au moinns 20% de ses droits de votee existants et potentiels.
p
Par ailleuurs, il intègre les
l entités don
nt les montantss consolidés remplissent
r
un
ne des conditioons suivantes :
• le tottal du bilan dee la filiale est supérieur à 0. 5% du total du
d bilan de l’en
ntité mère ;
• la sittuation nette de
d la filiale estt supérieure à 0.5% de la sittuation nette de
d l’entité mèrre ;
• les produits bancaires de la filiaale sont supériieurs à 0.5% des
d produits baancaires de l’eentité mère.
• Seuills « cumulatiffs » qui permeettent de s’assuurer que le tottal combiné des entités excllues de la con
nsolidation
ne déépasse pas 5%
% de l’agrégat en consolidé.
Le groupe BMCE Bank a acquis la BOA.
B
Elle a éété intégrée glo
obalement pou
ur l’exercice 22008.

184

Emission d’un emprunt obligataire subordonné
s

Exceptionn
Une entitté ayant une contribution
c
non significativve doit intégrer le périmètrre de consoliddation si elle détient
d
des
parts dans des filiales qui
q vérifient un
u des critères ci-dessus déccrits.
Exclusionns du périmètrre de consolid
dation
BMCE B
Bank exclue de
d son périmèttre de consoliidation les en
ntités contrôléees ou sous inffluence notab
ble lorsque
dès leurs acquisitions, les titres de ces
c entités sonnt détenus aveec l’intention d’une
d
cessionn dans les courrts termes.
Ces titress sont, dans cee cas, comptabilisés dans laa catégorie dees actifs destin
nés à être céddés, et évaluéss à la juste
valeur paar le résultat.
Sont ausssi exclues du périmètre de consolidationn, les particip
pations (hors participations
p
s majeurs) déttenues par
des entitéés de capital-risque dans la mesure où ellles sont classéées en actifs fiinanciers à la jjuste valeur par
p résultat
sur optionn.
1.3.2 Divvergences aveec les normes marocaines
Selon less normes maarocaines, seu
ule la nature du contrôle exercé par lee groupe déttermine la méthode de
consolidaation à appliquuer (Intégratio
on globale, Inntégration prop
portionnelle, Mise
M en équivvalence). Conttrairement
aux norm
mes internationnales qui déteerminent la m
méthode de co
onsolidation en
e fonction dee la nature du
u contrôle
exercé maais aussi la naature des activ
vités des filialees contrôlées.
La méthoode de la misse en équivalence pour less coentreprisees (sous contrrôle conjoint)) est interdite en règles
marocainnes.
1.4. Immoobilisations Corporelles:
C
Une imm
mobilisation coorporelle est un
u bien par nnature durablee détenu par l’entreprise poour être utiliséé par ellemême ouu loué à un tierrs.
Evaluatioon initiale
Les imm
mobilisations sont
s
enregistrrées initialemeent à leur co
oût d’acquisitiion augmentéé des frais diirectement
attribuablles.
Evaluatioon ultérieure
Une imm
mobilisation coorporelle peut être évaluée sselon deux mééthodes :
• le m
modèle du coû
ût (méthode préférentielle)
p
: correspond au coût dimin
nué du cumull des amortisssements et
des ppertes de valeuur.
• le m
modèle de la réévaluation
n (méthode optionnelle) : correspond à sa juste vvaleur à la date
d
de la
réévaaluation diminnuée du cumu
ul des amortisssements ainsi que du cumu
ul des pertes dde valeur ultérrieures. La
justee valeur correespond au montant pour lequel un actif pourrait être
ê
échangé entre des paarties bien
inforrmées, consenntantes et agisssant dans des cconditions de concurrence normale.
n
Les réévaluationss doivent être effectuées avvec une régullarité suffisan
nte pour que lla valeur com
mptable ne
diffèère pas de façoon significativ
ve de celle quui aurait été déterminée
d
en utilisant la juuste valeur à la date de
clôtuure.
Approch
he par composants
Dès lors que des élém
ments d’un actif
a
présentennt des duréess d’utilité et des rythmes de consomm
mation des
avantagess attendus diffférents, ils do
oivent être recconnus séparément, commee des composaants distincts et amortis
de façon systématique sur leurs duréées d’utilité prropres.
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Règles d’amortissement
La base amortissable d’un actif correspond au coût de l’actif diminué par la valeur résiduelle, celle-ci correspond
au prix actuel de l’actif tenant compte de l’âge et de l’état estimés de l’immobilisation à la fin de sa durée
d’utilité.
L’amortissement d’un actif corporel s’étend sur la durée d’utilité qui correspond à la période pendant laquelle
l’entité s’attend à utiliser un actif. L’amortissement doit refléter le rythme de consommation des avantages
économiques futurs. Les méthodes et les durées d’amortissement doivent être revues périodiquement par
l’entreprise, et en conséquence, les dotations aux amortissements de l’exercice en cours et des exercices futurs
doivent être réajustées.
Même si la juste valeur de l’actif comptable est supérieure à sa valeur comptable, on comptabilise
l’amortissement et ceci tant que la valeur résiduelle ne dépasse pas sa valeur comptable.
Perte de valeur
Une perte de valeur est le montant de l’excédent de la valeur comptable d’un actif sur sa valeur recouvrable,
laquelle correspond à la valeur la plus élevée entre le prix de vente net de l’actif et sa valeur d’utilité.
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 doivent être appréciés à chaque clôture.
1.4.1 Options retenues par BMCE Bank
Évaluation Initiale
Le Groupe a opté pour la méthode du coût amorti, la privilégiant ainsi à la méthode de réévaluation prévue par la
norme IAS16. Toutefois, le Groupe a jugé pertinent d’appliquer la méthode de la réévaluation pour une partie
des terrains.
La norme groupe prévoit de ne pas intégrer dans le calcul du coût d’entrée d’une immobilisation les frais
d’emprunts supportés à l’occasion.
Valeur résiduelle
Compte tenu de la nature des immobilisations du groupe BMCE Bank, le groupe n’a retenu aucune valeur
résiduelle. Elle est donc nulle. En effet, les 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.
Durée d’amortissement
Le groupe a adopté un plan d’amortissement identique dans les comptes consolidés IAS/IFRS.
Approche par composants
Compte tenu de l’activité du Groupe, l’approche par composants a été appliquée essentiellement pour les
immeubles. L’option retenue par le groupe pour le bilan d’ouverture 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.
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Matrice de décompossition

Immeubles : Sièges

Immeubles aautres que
siègees

Durée

QP

Durée

QP

Structuree, gros œuvres

80

55%

80

65%

Façade

30

15%

Installatioons générales techniques

20

20%

20

15%

Agencem
ments

10

10%

10

20%

Perte de valeur
Le Grouppe a jugé que la notion de perte
p
de valeuur ne sera appllicable qu’aux
x constructionns et qu’en con
nséquence
le prix dee marché (valeeur d’expertisee) comme inddicateur de dép
préciation.
1.4.2 Divvergences aveec les normes marocaines
Contraireement aux norrmes marocain
nes, les normees IFRS :
• consiidèrent qu’unne immobilisattion est consttituée de com
mposants distin
ncts et identifi
fiables ayant des
d durées
d’utiilité propres.
• Impoosent de procééder à chaque arrêté à l’exam
men de déprécciation de valeeurs des immoobilisations.
• Recoonnaissent la valeur résidu
uelle (élémennt important à distinguer lors de l’évvaluation initiiale d’une
immoobilisation).
• Offreent la possibillité d’intégrer les coûts de fi
financement dans le coût d’aacquisition dees immobilisattions.
1.5 Immeeubles de placement :
ment comme étant un bien
La normee IAS 40 défi
finit un immeu
uble de placem
n immobilier détenu pour retirer
r
des
loyers et//ou valoriser le capital. Un
U immeuble de placemen
nt génère don
nc des flux dde trésorerie largement
indépenddants des autrees actifs de l’entreprise conntrairement aux biens imm
mobiliers dontt l’objet princcipal est la
productioon ou la fourniiture de biens ou de servicees.
La normee IAS 40 laisse le choix de l’évaluation
l
ddes immeubless de placemen
nt :
• Soit en juste valeuur avec variation de JV en réésultat chaquee année ou,
• Soit au coût amortti.
Toute opttion choisie, doit
d être appliq
quée à l’ensem
mble des imm
meubles de placcement.
1.5.1 Opttions retenuees par le Grou
upe BMCE B
Bank :
Recensem
ment
Le groupe qualifie en immeuble
i
de placement,
p
touute immobilisation classée socialement een hors exploittation.
Valorisattion
Le Grouppe BMCE Baank a opté po
our la méthoode du coût amorti
a
pour laa valorisationn de ses imm
meubles de
placemennt. Le traitem
ment en matièère de valoriisation est id
dentique à celui retenu poour la valorissation des
immeublees d’exploitatiion.
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1.5.2 Divvergences aveec les normes marocaines
La notionn d’immeubles de placemen
nt n’existe pass dans le référrentiel bancairre marocain qqui ne reconnaît que les
notions dd’immeubles d’exploitation
n et d’hors eexploitation. Et par consééquent, en règgles marocain
nes, seule
l’option dde coût amortii est admise, et
e aucune préssentation en an
nnexe de la ju
uste valeur n’eest demandée lorsque la
méthode du coût historrique est choissie.
En règless marocaines, seule l’évalu
uation au coûtt amorti est ad
dmise pour l’évaluation poostérieure contrairement
aux norm
mes IFRS qui prévoient
p
deux
x options : évaaluation à la ju
uste valeur ou
u au coût amorrti.
1.6. Immoobilisations inncorporelles
Une imm
mobilisation incorporelle est un actif non m
monétaire et sans
s
substancee physique.
Elle est :
• Identtifiable : afin de
d la distinguer du Goodwiill ;
• Conttrôlée : si l’enntreprise a le pouvoir
p
d’obteenir les avantaages économiq
ques futurs déécoulant de laa ressource
sous--jacente et si elle
e peut égaleement restreinndre l’accès dees tiers à ses avantages.
a
La normee IAS38 distinngue deux phaases pour les im
mmobilisation
ns incorporelles générées enn interne.

Phasse

Immob
bilisation/charrge

Rech
herche

Chargee

déveeloppement

Immob
bilisation

Les frais résultant de laa phase de dév
veloppement ddoivent être im
mmobilisés s’il est possiblee de démontrerr :
• la faiisabilité technnique du produ
uit
• l’inteention de menner à bien le prrojet
• la cap
apacité de l’enntreprise à le vendre
v
ou à l’uutiliser
• la cap
apacité financiière à mener à bien le projett
• les avvantages éconnomiques futu
urs profiteront à l’entreprisee
Evaluatioon initiale
L’évaluattion initiale d’une
d
immobillisation incorpporelle se faitt au coût qui est égal au m
montant de trésorerie ou
d’équivallent de trésoreerie payé ou à la juste valeeur de toute au
utre contreparrtie donnée poour acquérir un
u actif au
moment dde son acquisiition ou de sa construction.
La normee IAS 38 fait référence
r
à 2 méthodes
m
pouur l’évaluation
n postérieure d’une
d
immobillisation incorp
porelle :
• Le cooût amorti : l’immobilisati
l
ion est comptaabilisée à son
n coût diminuéé du cumul dees amortissemeents et des
pertees de valeur.
• La rréévaluation : l’immobilisaation incorporrelle doit être comptabiliséee à son montaant réévalué, à savoir sa
justee valeur à la date
d
de réévaluation, diminnuée du cumu
ul des amortissements ultéérieurs et du cumul
c
des
pertees de valeur ultérieures. La
L juste valeeur doit être déterminée par
p rapport à un marché actif. Les
réévaaluations doivvent être effecctuées avec unne régularité suffisante
s
pou
ur que la valeuur comptable ne diffère
pas dde façon significative de cellle qui aurait éété déterminéee en utilisant la
l juste valeurr à la date de clôture.
c
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Amortisssement
Toutes lees immobilisattions incorporrelles font l’obbjet d’un amorrtissement surr une durée m
maximale de 20
0 ans. Une
immobilisation incorpoorelle à durée de vie illimittée n’est pas amortie,
a
dans ce cas précis,, un test de déépréciation
devra êtree fait à chaquee date de clôtu
ure.
Le mode d’amortissem
ment doit tradu
uire le rythme de consommaation des avan
ntages économ
miques futurs.
Perte de valeur
Les pertees de valeurs sont constatéées dès lors qque des indicees de perte de valeur (inteernes ou externes) sont
présents. Les indices de
d perte de valeur doivent êttre appréciés à chaque clôtu
ure.
1.6.1 Less options retenues par BM
MCE Bank :
Pour la prremière appliccation, le Grou
upe a opté pouur la reconstittution du coût amorti.
Il a été ddécidé, en outtre, de ne pas activer les loogiciels dévelloppés en inteerne dans le bbilan d’ouvertture, et de
mettre enn place un systtème de suivi des coûts de ddéveloppemen
nt dans le futu
ur.
Pour l’évvaluation posttérieure des immobilisatio
i
ons incorporellles, le Group
pe a opté pouur la méthod
de du coût
amorti.
Amortisssement
Le groupe a décidé de maintenir les durées actuelllement utiliséées.
Valeur résiduelle
Compte ttenu de la natuure des immob
bilisations inccorporelles déttenues, le grou
upe considèree que la notion
n de valeur
résiduellee n’est pas peertinente pour les immobilissations incorp
porelles. En conséquence au
aucune valeur résiduelle
ne serait rretenue.
1.6. 2. Diivergences avvec les normes marocainess
Les norm
mes IAS obligeent les entreprises à immobbiliser les logiciels dès lorss que les critèères de comptaabilisation
sont réunnis, en normes marocaines, cela
c reste une option.
Les com
mposantes du coût d’entréée des immobbilisations in
ncorporelles en
e IFRS sont
nt proches dees normes
marocainnes. Toutefoiss les normess IAS23 et IIAS20 propo
osent deux options non aapplicables en normes
marocainnes :
• La comptabilisatioon des coûts d’emprunt : ll’IAS 23 auto
orise d’incorporer dans le ccoût d’acquisition d’un
actif,
f, les frais d’em
mprunt qui luii sont liés.
• La coomptabilisatioon d’une subv
vention : l’IAS
S 20 autorise de
d comptabiliser une subveention en diminution du
coût d’acquisition d’une immob
bilisation.
L’évaluattion à la juste valeur n’est pas
p autorisée een normes marocaines.
Les notioons de pertes de
d valeur et dee dépréciationns telles que dééfinies dans lees deux référeentiels sont trèès proches.
L’IAS 366 fait référence à la notion de
d valeur recoouvrable, valeur la plus élev
vée entre le prrix de vente et la valeur
d’utilité, alors que les règles marocaaines font réféérence à la no
otion de valeurr actuelle, valleur la plus élevée entre
la valeur vénale et la valeur d’usage.
1.7 Titress
La normee IAS 39 répaartit les actifss financiers enn quatre catég
gories ainsi définies en fonnction de l’intention de
gestion :

189

Emission d’un emprunt obligataire subordonné

Actifs en juste valeur par la contrepartie du compte de résultat
Un instrument financier doit être classé dans cette catégorie s’il répond à l’une ou l’autre des conditions
suivantes :
Il est un instrument financier de transaction, car :
• Il est acquis ou contracté dans le but principal d’être vendu ou acheté à court terme
• Il fait partie d’un portefeuille d’instruments financiers distincts pour lequel une indication d’un rythme
effectif récent de prise de bénéfice à court terme existe
• Il d’agit d’un dérivé (à l’exception d’un dérivé désigné comme un instrument de couverture)
• Il a été désigné comme tel lors de son acquisition ;
Tout instrument financier peut ainsi être classé en actifs et passifs financiers en juste valeur par la contrepartie du
compte de résultat sauf les investissements en actions ne disposant pas d’un marché actif et dont la juste valeur
ne peut être précisément mesurée.
Les instruments dérivés sont considérés comme des actifs ou passifs à la juste valeur par résultat, sauf s’ils sont
désignés en couverture.
Principes de comptabilisation
Evaluation initiale
Les titres classés en actifs financiers à la juste valeur par résultat devront être initialement comptabilisés pour
leur prix d’acquisition, hors coûts de transaction directement attribuables à l’acquisition et coupons courus
inclus.
Evaluation ultérieure
Les titres classés en actifs financiers à la juste valeur par résultat sont évalués à leur juste valeur et les variations
de juste valeur sont comptabilisées en résultat
Cette catégorie de titre ne fait pas l’objet de dépréciation
Investissements détenus jusqu’à leur échéance
Il s’agit des actifs financiers à paiements fixés ou déterminables et à échéance fixée que l’entité a l’intention
expresse et la capacité de conserver jusqu’à échéance. Il ne peut s’agir d’instruments financiers initialement
désignés comme étant des actifs/passifs en juste valeur par la contrepartie du compte de résultats ou
correspondant à des prêts et créances.
Une entité ne peut classer un actif financier en investissement détenu jusqu’à échéance si l’entité a au cours de
l’année en cours ou au cours des deux exercices précédents, vendu ou reclassé avant leur échéance une part
significative de ce type d’investissement, cette restriction ne s’appliquant pas aux cessions :
• proches de l’échéance (moins de trois mois) pour lesquels le changement des taux de marché n’a pas un
impact significatif sur la juste valeur des actifs concernés ;
• survenant après la collecte d’une part substantielle du capital initial (environ 90%du principal de l’actif) ;
• attribuables à un événement isolé, incontrôlable et qui ne pouvait être raisonnablement prévu.
• Les ventes de titres entre les entités (ventes intragroupes)
Une entité n’a pas une intention manifeste de conserver jusqu’à son échéance un placement dans un actif
financier ayant une échéance fixée si l’une quelconque des conditions suivantes est satisfaite :
• l’entité pense conserver l’actif financier pour une période indéfinie ;
• l’entité est prête à vendre l’actif en réponse à des variations affectant les taux d’intérêt du marché ou les
risques, à des besoins de liquidité, à des changements dans la disponibilité et le rendement dégagé sur des
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placements alternatifs, à des changements dans les sources de financement, et dans les modalités de ces
financements ou les risques sur monnaies étrangères,
• l’émetteur a le droit de régler l’actif financier pour un montant sensiblement inférieur à son coût amorti.
Une entité ne démontre pas sa capacité à conserver jusqu’à son échéance un placement dans un actif à échéance
fixée si l’une des deux conditions suivantes est satisfaite :
• elle ne dispose pas des ressources financières nécessaires pour continuer à financer son placement jusqu’à
échéance
• elle est assujettie à une contrainte existante juridique ou autre, qui pourrait remettre en cause son intention
de conserver l’actif financier jusqu’à échéance
Principes de comptabilisation
Evaluation initiale
Les titres détenus jusqu’à échéance devront être initialement comptabilisés pour leur prix d’acquisition, frais de
transaction directement attribuables à l’acquisition et coupons inclus (dans un compte de créances rattachées)
Evaluation ultérieure
Par la suite, la comptabilisation sera au coût amorti avec amortissement de la surcote/décote selon la règle du
taux d’intérêt effectif (TIE)
Dépréciation
En cas de signe objectif de dépréciation, une provision doit être constatée pour la différence entre la valeur
comptable et la valeur de recouvrement estimée (VRE)
La valeur de recouvrement estimée est obtenue par actualisation des flux futurs attendus au taux d’intérêt effectif
d’origine.
En cas d’amélioration ultérieure, une reprise de la provision excédentaire est à constater.
Principe d’affectation au résultat
Le coût amorti est affecté en « produits d’intérêts et assimilés », les dépréciations et les reprises de provisions
lors de la cession, sont enregistrés en « coût du risque »
Les plus-values de cession, dans les cas prévus par la norme IAS 39, sont enregistrées en « gains ou pertes sur
actifs financiers disponibles à la vente »
Prêts et créances
Les prêts et créances sont des actifs autres que des dérivés qui sont à paiements fixés ou déterminables qui ne
sont pas côtés sur un marché financier actif. Les actifs suivants ne sont pas classés dans cette catégorie :
• ceux que l’entité a l’intention de vendre immédiatement ou à court terme, lesquels doivent être classés dans
actifs financiers détenus à des fins de transaction et ceux que l’entité désigne comme actifs en juste valeur
par la contrepartie du compte de résultat ;
• ceux désignés par l’entité comme disponibles à la vente ;
• ceux pour lesquels une part significative de l’investissement de base ne pourrait être recouvrée pour d’autres
raisons que la détérioration du crédit et qui sont classé en disponibles à la vente ;
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Principes de comptabilisation
Comptabilisation au coût amorti (selon méthode du TIE) corrigé d’éventuelles provisions pour dépréciation.
Dépréciation
En cas de signe objectif de dépréciation, une provision doit être constatée pour la différence entre la valeur
comptable et la valeur de recouvrement estimée.
En cas d’amélioration ultérieure, une reprise de la provision excédentaire est à constater.
Principe d’affectation au résultat
Le coût amorti est affecté en « produits d’intérêts et assimilés », les dépréciations et les reprises de provisions
lors de la cession, sont enregistrés en « coût du risque »
Les plus-values de cession, dans les cas prévus par la norme IAS 39, sont enregistrées en « gains ou pertes sur
actifs financiers disponibles à la vente »

Actifs disponibles à la vente :
Il s’agit des actifs financiers autres que les dérivés et qui sont désignés comme tels ou qui ne sont classés ni en
prêts et créances, ni en investissements détenus jusqu’à leur échéance ni en actifs financiers en juste valeur par la
contrepartie du compte de résultats.
Principes de comptabilisation
En IAS 39, les principes de comptabilisation des titres classés en « disponibles à la vente » sont les suivants :
Evaluation initiale
Les titres disponibles à la vente devront être initialement comptabilisés pour leur prix d’acquisition, frais de
transaction directement attribuables à l’acquisition et coupons courus inclus (dans un compte de créances
rattachées)
Evaluation ultérieure
Les variations de juste valeur des titres (positives ou négatives) classés en « disponibles à la vente » sont
enregistrées en capitaux propres. L’amortissement dans le temps de l’éventuelle surcote/décote des titres à
revenus fixes est comptabilisé en résultat selon la méthode du taux d’intérêt effectif.
Dépréciation
En cas de signe objectif de dépréciation, significative et durable pour les titres de capitaux propres, et
matérialisée par la survenance d’un risque de crédit pour les titres de dettes, la moins value latente comptabilisée
en capitaux propres doit en être sortie et comptabilisée dans le résultat de l’exercice.
En cas d’amélioration ultérieure, cette dépréciation peut faire l’objet d’une reprise par résultat pour les
instruments de taux mais pas pour les instruments de capitaux propres. Dans ce dernier cas, la variation de juste
valeur positive sera comptabilisée dans un compte de capitaux propres recyclables et la variation négative sera
enregistrée en résultat.
Principes de classification en résultat
La valorisation en juste valeur des titres de ce portefeuille est répartie entre les lignes suivantes du compte de
résultat :
• « produits d’intérêts » pour le montant correspondant au coût amorti de la période ;
• « résultat net sur actifs disponibles à la vente » pour le montant correspondant au coût amorti de la période ;
• « coût du risque » pour les dépréciations durables et réappréciation sur titres à revenu fixe ;
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• Et laa ligne de cappitaux propress « variations de valeur su
ur actifs dispo
onibles à la vvente » pour le montant
correespondant au complément
c
de
d juste valeurr.
1.7.1 Opttions retenuees par BMCE
E Bank :
Groupe B
BMCE Bank
k a opté pour une classificaation selon l’iintention de gestion
g
et la nnature des tittres.

Au bilan d’ouverture, l’ensemble
l
dees titres sont coomptabilisés à leur juste vaaleur lors de l’ acquisition :
• Titrees de dettes : nominal
n
ajustéé des décotes/ssurcotes, des primes
p
de rem
mboursement, ddu coupon.
• Titrees actions : priix de marché de
d l’action ou valeur liquidaative à la date de souscriptiion.
Le porteffeuille Titres se
s composent comme suit :
• Les ttitres de particcipations
• Les ttitres Trading chez la salle des
d marchés
• Titrees réglementéss
Titres dee participation
Classificaation
Ces titress sont classés dans
d
la catégo
orie « Actifs ddisponibles à la vente », évaalués à la justee valeur.
Valorisattion
Titres cottés : la valeur de référence est
e le dernier ccours boursierr ;
Titres nonn cotés : la jusste valeur est déterminée suuivant un mod
dèle interne.
Dépréciaation
Titres cottés : baisse duu cours de bou
urse de 20% suur une périodee de 6 mois ;
Titres noon cotés : sellon les indices de déprécciation déterm
minés pour lee bilan d’ouv
uverture et le suivi du
provisionnnement.
Titres Trrading (SDM
M)
Classificaation
L’intentioon de gestion est définie co
ompte tenu dee la gestion fu
uture de la saalle de marchéé, l’intention de
d gestion
était, pouur le bilan d’oouverture, prin
ncipalement lle « trading » pour la totalité des encouurs gérés par la
l salle de
marché.
Valorisattion
Les titress cotés : la justte valeur correespond au couurs boursier ;
dèle interne.
Titres nonn cotés : la jusste valeur est déterminée suuivant un mod
Titres rééglementés :
Ce porteffeuille a été cllassé autant qu
ue titre détenuus jusqu'à l’éch
héance
1.7.2 Divvergences aveec les normes marocaines
La nouveeauté apportéee par les normees IFRS est laa classification
n des titres à partir
p
de l’inten
ention de gestion.
Le recourrs à la juste vaaleur met fin à la matérialissation des prov
visions par la constatation ddirecte des varriations en
résultat (ccontrainte de volatilité
v
des résultats
r
et cap
apitaux propres)
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1.8 Provisions
Provision
ns collectives
Si une enntité déterminee qu’il n’existte pas d’indicaation objective de dépréciattion pour un aactif financier considéré
individueellement, signnificatif ou no
on, elle incluut cet actif daans un group
pe d’actifs finnanciers préseentant des
caractérisstiques de risqque de crédit similaires
s
et lees soumet colllectivement à un
u test de déppréciation.
Indices d
de dépréciatioon
Dans le cadre d’un examen collecctif, un indicee objectif de dépréciation peut se résum
umer à des év
vénements
observablles indiquant qu’il existe un
ne diminutionn mesurable dees flux de tréssorerie futurs estimés proveenant d’un
groupe dee prêts depuiss que ces actiffs ont été com
mptabilisés pou
ur la première fois, et ce bieen que cette diminution
d
ne puissee encore être raattachée aux divers
d
prêts coomposants ce groupe notam
mment :
• les m
modifications défavorables
d
de
d la capacité des emprunteeurs faisant paartie du groupee ou ;
• une situation éconnomique natio
onale ou locaale corrélée au
ux défauts de paiement sur les actifs faissant partie
du grroupe.
Provision
ns individuellles
Font l’obbjet d’une provision, tou
utes les créannces présentaant, une ou plusieurs inddications objeectives de
dépréciattion, les indicaations d’une dépréciation
d
liiées à l’avéraation d’un risq
que de crédit ssuivantes sontt proposés
par la norrme :
• Des ddifficultés financières impo
ortantes de l’ém
metteur ou du
u débiteur,
• Une rupture de conntrat tel qu’un
n défaut de paaiement des intérêts ou du principal ;
• L’occtroi par le prrêteur à l’emp
prunteur, pouur des raisonss économiques ou juridiquues liées aux difficultés
finanncières de l’enntreprise, d’un
ne facilité que le prêteur n’aaurait pas enviisagé d’autres circonstancess ;
• La pprobabilité crooissante de faillite ou autre rrestructuration
n de l’emprun
nteur ;
• La diisparition d’unn marché actiff pour cet actiif financier su
uite à des difficcultés financièères ou ;
• Des ddonnées obserrvables indiqu
uant une diminnution évaluaable des flux de
d trésorerie fu
futurs estimés provenant
d’un groupe d’acttifs financiers depuis la com
mptabilisation
n initiale de ces
c actifs, bien
en que la dimiinution ne
puissse pas encore être rattachée à chaque actiif financier du
u groupe y com
mpris ;
o

Des channgements défav
vorables de laa solvabilité des emprunteurrs du groupe ; ou

o

Une situaation économ
mique nationalle ou locale corrélées aveec els défaillaances sur les actifs du
groupe

Méthodee de provision
nnement
La normee IAS 39 ne distingue paas deux méthoodes différentes pour l’évaluation des provisions su
ur encours
« impaireed » individueellement ou co
ollectivement.
Au contraaire, le princippe unique à appliquer
a
est dde provisionner l’excédent de la valeur ccomptable dess actifs sur
leur valeuur recouvrablee.
La valeurr recouvrable se définit com
mme la valeurr actuelle des flux de trésorreries futurs eestimés de l’acctif (ou du
groupe d’’actif) actualissés au taux d’iintérêt effectiff d’origine de l’actif.
La constiitution de provvisions n’interrvient qu’en ccas de dégradaation observab
ble du niveau de risque du groupe de
créances et ayant inciddence mesurab
ble sur les fluxx de trésoreriee du groupe co
onstitué.
Compte ttenu de la méthodologie
m
d’évaluationn des valeurs recouvrables selon les IFFRS, les établlissements
doivent êêtre en mesurre d’établir un
ne corrélationn entre l’indiccation objectiive de déprécciation observ
vée et son
incidencee sur les flux de
d trésorerie attendus
a
du poortefeuille concerné.
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Perte de valeur
Selon le rréférentiel IFR
RS, la perte dee valeur se meesure comme la
l différence entre,
e
d’une paart, la valeur comptable
c
des créannces, d’autre part la valeeur recouvrabble, celle-ci correspondant
c
t à la valeurr actuelle des flux de
récupérattion attendus, actualisés en utilisant le tauux d’intérêt efffectif d’origin
ne de la créancce.
1.8.1 Opttions retenuees par BMCE
E Bank :
Provision
ns collectives
Seules les pertes avéréées sont proviisionnées tel qque stipulé paar la norme. Les
L pertes atteendues ne peu
uvent faire
l’objet d’un provisionnnement.
Dans le ccadre du traittement de la provision
p
colllective, le Grroupe BMCE Bank a définni pour son portefeuille
clientèle un certain nombre
n
de crritères qui ppermettent d’’analyser le comportemennt des créancces, et les
catégoriseer dans des tyypes d’anomalies qui vont seervir à la form
mation des gro
oupes homogèènes.
La méthoode utilisée coonsiste à étudier l’évolutionn des dossierss classés souss surveillance au cours des exercices
antérieurss pour déterm
miner un taux de passage een contentieux
x. Le taux dee provisionnem
ement IFRS, en
e plus du
taux de ppassage en conntentieux sont alors appliqqués à l’encou
urs sous surveeillances pourr la déterminaation de la
provisionn collective.
Provision
ns individuellles
Le Grouppe a jugé posssible et nécesssaire d’appliquuer le principee de la contag
gion pour l’ideentification dees encours
présentannt des indicatioons objectivess de dépréciatiion selon les normes
n
IFRS.
Pour le caalcul de l’imppact estimé à l’ouverture,
l
lee portefeuille de
d créances en
n souffrance dde la BMCE Bank
B
a été
segmentéé de la façon suivante :
-

-

« gros dossiers » :
o

Revue individuelle par
p BMCE dee chacun des dossiers pour estimer les fflux de recouv
vrement et
les positionner dans le temps ;

o

La proovision en IFRS corresponnd à la différrence entre l’encours débiiteur et la so
omme des
recouvrements attendus.

Laa population non
n couverte par les gros ddossiers fait l’objet d’une extrapolation
e
sur la base dees taux de
proovisionnemennt IFRS (calcu
ulés pour els gr
gros dossiers)

1.8.2 Divvergences aveec les normes marocaines :
Provision
ns sur base coollective
Le référeentiel marocain n’imposee pas de coonduire des tests systémaatiques perm
mettant d’iden
ntifier des
dégradatiions ou des inndices objectiifs de dépréciiation sur des groupes de crédits
c
n’ayannt pas fait l’ob
bjet d’une
provisionn individuelle.
Provision
ns sur base in
ndividuelle
Les princcipaux critèress identifiés dan
ns le référentiiel IFRS et n’eexistant pas à priori dans lees critères BA
AM sont au
nombre dde deux. Il s’aggit :
• des ccréances consoolidées ou restructurées pouur lesquelles une
u perte de valeur est à connstater ;
• des ccréances ne reeprésentant paas individuelleement des risq
ques de non reecouvrement m
mais présentan
nt, sur une
base collective dess indices de déépréciation.
Par ailleuurs, la notion de
d contagion n’est
n
pas expliicite dans le rééférentiel « IF
FRS »
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1.9 Good
dwill
Coût d’u
un regroupem
ment d’entrep
prise
Le coût dd’un regroupem
ment d’entrep
prises est évaluué comme le total
t
des justes valeurs des aactifs remis, des
d passifs
encourus ou assumés, et des instrum
ments de capiitaux propres émis par l’accquéreur, en ééchange du co
ontrôle de
l’entrepriise acquise. Ce coût est majjoré de tous lees coûts directtement attribu
uables au regrooupement d’en
ntreprises.
En revancche, les coûts généraux son
nt comptabiliséés en charges..
Affectatiion du coût de
d regroupem
ment d’entreeprises aux actifs
a
acquis et aux passiffs et passifs éventuels
assumés
L’acquéreeur doit, à la date d’acquissition, affecterr le coût d’un regroupemen
nt d’entreprisees en comptab
bilisant les
actifs, les passifs et les
l passifs év
ventuels identtifiables de l’entreprise accquise qui saatisfont aux critères
c
de
comptabiilisation à leuur juste valeu
ur respective à cette date. Toute différeence entre le coût du regrroupement
d’entreprrises et la partt d’intérêt de l’acquéreur ddans la juste valeur
v
nette dees actifs, passsifs et passifs éventuels
identifiabbles est constaatée au niveau du Goodwill..
Goodwilll
A la datee d’acquisitionn, le Goodwill est comptabbilisé à l’actif.. Il est initialeement évalué à son coût, c’est-à-dire
l’excédennt du coût du regroupemen
nt d’entreprisees sur la part d’intérêt de l’acquéreur daans la juste vaaleur nette
des actifss, passifs et paassifs éventuells identifiabless.
Après sa comptabilisattion initiale, lee Goodwill dooit être évalué à son coût dim
minué du cum
mul des pertes de valeur.
Le Goodw
will ne peut plus être amortti et un test dee dépréciation est appliqué.
1.9.1 Opttions retenuees par la BMC
CE Bank
• confo
formément à laa norme IFRS 1, la BMCE a choisi de nee pas retraiter les
l Goodwill eexistants.
• Les aamortissemennts des Goodw
will ne seront pplus appliquéss.
• Des ttests de déprééciation réguliers seront miss en place. Cee test s’appuie sur l’observaation régulièree (annuelle
au m
minimum) d’inndice de perte de valeur.
1.9.2 Divvergences aveec les normes marocaines
La notionn de « Goodw
will » est une nouveauté appportée par less normes IFR
RS qui est vennue remplacerr la notion
d’écart d’’acquisition.
Lors de ll’entrée d’une entreprise daans le périmèttre de consolid
dation, la diffférence entre lle coût d’acqu
uisition de
ses titres de participatiion et la part de l’entreprisse détentrice dans
d
ses capitaaux propres, y compris le résultat
r
de
l’exercicee acquis à cettte date, est app
pelée écart dee première con
nsolidation ».
Les capitaux propres soont retraités pour
p
tenir com
mpte des règless d’évaluation utilisées pourr la consolidattion.
Qu’il soitt positif ou néégatif, l’écart de
d première coonsolidation doit
d être réparttie entre :
•

D
D’une part, dees « écarts d’éévaluation » ppositifs ou nég
gatifs afférents à certains élléments identiifiables du
bbilan qui sonnt ainsi corrig
gés pour les aamener à la valeur
v
retenuee pour la déteermination dee la valeur
gglobale de l’entreprise.

•

D
D’autre part, un
u « écart d’acquisition » cconstitué par lee solde non afffecté.

Si l’écartt d’acquisitionn est positif, il est amorti sellon un plan prréalablement fixé
f sur une ddurée qui est déterminée
d
en fonctioon des objectiifs de l’acquisition et qui nee peut excéderr 10 ans.
Si l’écartt d’acquisitionn est négatif,, il est repriss au compte de produits et
e charges soiit pour comp
penser une
faiblesse attendue des résultats de l’entreprise, loors de son acq
quisition, et à concurrence de ceux-ci, so
oit suivant
un plan dde reprise préalablement fix
xé si l’écart nn’est pas justifié par une év
volution défavvorable des réésultats de
l’entrepriise consolidéee.
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1.10 Ecarrts de converrsion
Les dispoositions généraales concernan
nt les écarts dde conversion contenues dan
ns IAS 21 « E
Effets de la varriation des
cours de cchange sont lees suivantes :
• Les ééléments non monétaires, comptabilisés aau bilan au co
oût historique, sont convertiis au coût historique.
• Les ééléments non monétaires, comptabilisés
c
au bilan en ju
uste valeur, so
ont convertis aau cours en viigueur à la
date de l’évaluatioon de la juste valeur.
v
• Les ééléments monnétaires sont co
onvertis au coours de clôturee à la date d’év
valuation.
• Les éléments de comptes de résultat
r
sont convertis aux
x cours en vigueur aux ddates de réalissation des
transsactions enreggistrées, à l’eexception des dotations au
ux amortissem
ments et aux provisions paassées sur
élém
ments non monnétaires qui sont convertis au cours historrique.
Les différrences de channge sur élémeents monétairees sont comptaabilisées en réésultat de la péériode.
Conversiion des comp
ptes des entreprises étranggères consolid
dées
Les éléments d’actif ett de passif son
nt convertis auu cours de chan
nge en vigueu
ur à la date de clôture de l’eexercice :
• Les pproduits et less charges sont convertis auxx cours de vigueur en date de
d chacune dees transactionss, pour des
raisoons pratiques, un taux moyeen peut être utiilisé sauf variations significcatives
• Les écarts de connversion consstatés sont poortés en capittaux propres en distinguannt la part rev
venant aux
intérêts minoritaires.
1.10.1 Op
ptions retenu
ues par la BM
MCE Bank :
Pour les ttitres de particcipation non consolidés,
c
quui seront classéés en AFS (actifs disponiblees à la vente),, les écarts
de converrsion seront une composantte de la juste vvaleur comptaabilisée en cap
pitaux propress.
Le groupe BMCE Bannk a considéré que son écartt de conversio
on cumulé à la date de transiition est nul pour
p
toutes
ses activiités étrangèress.
Dans ce ccas, les conséqquences sont les
l suivantes :
• les éccarts ou réservves de converrsion sont reclaassés, au sein des capitaux propres d’ouvverture.
• Les écarts de connversion cum
mulés antérieuurs à la date de transition aux IFRS nne rentrent paas dans la
déterrmination du résultat
r
de cession futur dees activités co
oncernées. En cas de cessioon ultérieure, l’entité ne
consttatera pas ces écarts en résu
ultat, en revannche, elle consstatera en résu
ultat tout écartt de conversion né après
la daate de mise en application des IFRS sur lees filiales conccernées.
1.11. Acttifs non couraants détenus en vue de la vvente et activ
vités abandon
nnées
Critère d
de classificatiion
Selon l’IF
FRS 5, une enntité doit classser un actif noon courant (ou
u un groupe destiné
d
à être ccédé) comme détenu en
vue de la vente si sa vaaleur comptab
ble est recouvrrée principaleement par le biais d’une trannsaction de veente plutôt
n
n’existtait pas dans le référentiel comptable marrocain.
que par l’’utilisation continue. Cette notion
L’actif (oou le groupe destiné
d
à être cédé) doit êtrre disponible en
e vue de la vente
v
immédia
iate dans son état actuel
sous réserrve uniquemeent des conditiions qui sont hhabituelles et coutumières pour
p
la vente dde tels actifs et
e sa vente
doit être hhautement proobable.
NB : Si lles critères de classement ne sont pluss satisfaits, le classement en
e « held-for--sale » ne doiit pas être
conservé..
Les actifss non courantss sont alors év
valués au plus faible des 2 montants
m
suivaants :
• VNC
C à la date dee classement en « held for sale » ajustée des montan
nts qui auraiennt été comptaabilisés en
amorrtissement, peertes de valeurr et réévaluatioons si l’actif n’avait
n
jamais été classé en « held for salee » et,
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• Valeeur recouvrable à la date de la décision dee changement.
Evaluatioon
Un actif nnon courant détenu
d
en vue de la vente dooit être évaluéé au montant le
l plus bas enntre sa valeur comptable
c
et sa justee valeur diminnuée des coûtss de la vente.
Il n’est pllus amorti dèss lors qu’il se trouve
t
dans ceette catégorie « held-for-salle ».
Comptab
bilisation des pertes de valeurs et repriises ultérieurres
Toutes lees pertes de valeurs ultérrieures ou iniitiales lors dee l’évaluation
n à la juste vvaleur nette des coûts
nécessairres à la vente sont
s
comptabiilisées immédiiatement.
Les repriises liées à l’aaugmentation ultérieure dee la juste valeeur nette des coûts nécessaaires à la vente ne sont
comptabiilisées qu’à cooncurrence dess pertes de valleurs préalablement comptaabilisées.
1.11.1. O
Options retenu
ues par BMC
CE Bank
Dans le cas de la BMCE, il n’ex
xiste pas d’iimmobilisation
ns répondant à la définitiion et aux critères
c
de
comptabiilisation d’ « actifs
a
non courrants détenus en vue de la vente
v
».
1.12. Proovisions pour risques et ch
harges
Une provvision pour risques et chargees est un passiif dont l’échéaance ou le mo
ontant sont inccertains.
Un passiff est une obliggation actuellee de l’entrepriise résultant d’évènements
d
passés et donnt l’extinction devrait se
traduire ppour l’entrepriise par une sorrtie de ressourrces représenttatives d’avanttages économ
miques.
Evaluatioon
Le montaant comptabiliisé en provisio
on doit être laa meilleure esttimation de laa dépense néceessaire à l’exttinction de
l’obligation actuelle à la
l date de clôtture.
La normee IAS 37 prévoit l’actualisation du montaant de la proviision si l’effet est significatitif.
3 critèress sont prévus par
p la norme pour
p
la constittution de la provision pour risques
r
et charrges :
• obliggation actuellee envers un tieers.
• fortee probabilité de sortie de resssources pour éteindre l’oblligation.
• fiabillité de l’évaluuation de cettee sortie de resssource.
1.12.1 Op
ptions retenu
ues par la BM
MCE Bank
Pour la prremière appliccation:
• La bbanque a passsé en revue lees provisions pour risques et charges réépondant aux trois critèress cités dès
lorsqque l’impact est significatif
• Conccernant les proovisions incom
mpatibles, cellles-ci ont été reprises
r
par les capitaux prropres.
1.12.2 Diivergences avvec les normes marocainess
• Les pprovisions à caractère forfaitaire ne sont pas admises en
e IFRS.
• La nootion de proviisions pour rissques générauux n’est pas ad
dmise en IFRS
S
• Valeeur actualisée : la norme maarocaine ne prrévoit pas l’actualisation de la valeur dee la provision, la norme
IAS337 précise quee le montant de
d la provisionn est actualisé si l’effet est significatif.
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1.13. Créédits hors maarché
En normees IFRS, la valeur
v
d’entréee d’un prêt esst égale à sa juste valeur augmentée
a
dees coûts de traansactions
internes eet externes dirrectement attriibuables à l’ém
mission du prêêt.
La juste vvaleur est égalle :
• au noominal si le taaux du prêt estt « dans le maarché » et en l’’absence de co
oût de transact
ctions ;
• à la ssomme des fluux de trésorerie futurs attenndus actualiséss au taux de marché
m
; la diffférence entre le taux de
marcché et le taux contractuel du
u prêt entraînee la constatatiion d’une déccote qui est coonstatée imméédiatement
en réésultat puis repprise sur la du
urée de vie du prêt.
Afin de ddéterminer le caractère « ho
ors marché » dd’un prêt émiis, il conviend
drait de se dem
mander si l’ém
metteur du
prêt a off
ffert des condiitions de finan
ncement très favorables paar rapport à celles généraleement pratiqu
uées par la
concurrennce afin de coonquérir un client.
c
Dans l’’affirmative, une
u décote co
orrespondant à la différencce entre le
taux du m
marché à l’ém
mission et le tau
ux contractueel est enregistrrée en résultatt et est amortie
ie sur la duréee de vie du
prêt via lee TIE.
1.13.1 Op
ptions retenu
ues par la BM
MCE
La BMCE
E a donc déteerminée les prrêts émis par lle groupe à dees taux qui peeuvent être coonsidérés com
mme « hors
marché »
En l’abseence de référennce claire de la
l norme sur lla notion de « hors marché », il a été déciidé de s’appuy
yer sur les
taux plannchers commuuniqués par Baank Al-Maghrrib
1.13.2 less divergencess avec les norm
mes marocaiines :
En norm
mes IFRS, unee décote correespondant à lla différence entre le taux
x du marché à l’émission et le taux
contractuuel est enregisttrée en résultaat et est amortiie sur la duréee de vie du prêêt via le TIE.
1.14 Créd
dit-bail
Selon la norme IAS 17,
1 le crédit bail
b est un coontrat par lequ
uel le propriéétaire (ou baillleur) transfèrre le droit
d’utilisatiion d’un actiif au preneurr en contrepaartie de redev
vances et aveec option d’uun droit de propriété à
l’échéancce.
Classificaations des contrats :
La normee IAS 17 distinngue deux typ
pes de contratss de crédit-baiil :
• les ccontrats de loocation finan
ncement : ce ttype de contrrat a pour effeet de transférrer au preneurr la quasitotaliité des risquees et des avaantages inhéreents à la pro
opriété d’un actif.
a
Le transsfert de prop
priété peut
intervvenir ou non, in fine.
Un contraat de locationn est classé en tant que conttrat de locatio
on simple s’il ne transfère ppas au preneur la quasitotalité dees risques et des
d avantages inhérents à laa propriété.
La normee IAS 17 inddique cinq ex
xemples de siituations qui conduisent no
ormalement à considérer un
u contrat
comme uun contrat de loocation financcement :
o

le contrat de loocation transffère la propriéété de l’actiff au preneur au
a terme de lla durée du contrat
c
de
loccation ;

o

le contrat de loccation donne au preneur l’ooption d’acheeter l’actif à un
u prix qui dev
evrait être sufffisamment
infférieur à sa juuste valeur à laa date à laqueelle l’option peut
p
être levéee pour que, dèès le commenccement du
conntrat de locatiion, on ait la certitude
c
raisoonnable que l’o
option sera lev
vée.

o

Laa durée du conntrat de locatiion couvre la majeure partiie de la durée de vie éconoomique de l’actif même
s’iil n y‘a pas traansfert de prop
priété.

o

Auu commencem
ment du contrrat de locationn, la valeur actualisée
a
des paiements m
minimaux au titre de la
loccation s’élève au moins à laa quasi-totalitéé de la juste vaaleur de l’actif loué.
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o

Lees actifs louéss sont d’une nature tellem
ment spécifiqu
ue que seul lee preneur peuut les utiliser sans leur
appporter des moodifications majeures.

Comptab
bilisation des contrats de location
l
finan
ncement :
o

Lee bailleur doiit comptabilisser dans sonn bilan les acctifs détenus en vertu d’uun contrat dee location
finnancement et les présenter comme des créances pou
ur un montantt égal à l’inveestissement net dans le
conntrat de locatiion

o

Lees paiements reçus
r
doivent être
ê répartis eentre la partie en capital con
nsidérée comm
me un amortissement de
la créance et la partie
p
en intérrêt représentannt le paiementt d’un taux efffectif acquis oou à recevoir.

o

Laa comptabilisaation des reven
nus financierss doit s’effectu
uer sur la basee d’une formuule traduisant un
u taux de
renntabilité périoodique constan
nt sur l’encourrs d’investisseement net resttant du bailleuur tel que défiini dans le
conntrat de locatiion financemeent.

• les ccontrats de loocation opérationnelle (oou contrat de location simp
ple) : ce contr
trat ne transfèère pas au
preneeur de crédit-bbail tous les riisques et avanntages liés à laa propriété.
Comptab
bilisation des contrats de location
l
opérrationnelle :
• les aactifs faisant l’objet de conttrats de locatiion simple doiivent être com
mptabilisés auu bilan du baillleur selon
la naature de l’actiff ;
• comppte de résultatt : les revenuss locatifs provvenant des con
ntrats de locattion simple dooivent être com
mptabilisé
en pproduits de façon
f
linéaire sur toute laa durée du contrat
c
de lo
ocation à mooins qu’une autre
a
base
systéématique ne soit
s plus repréésentative de ll’échelonnem
ment dans le teemps de la dim
iminution de l’avantage
l
retiréé de l’utilisatioon de l’actif lo
oué
• l’amoortissement des
d actifs louéés doit se fairee sur une basse cohérente avec
a
la politiqque normalem
ment suivie
par le bailleur pouur l’amortissem
ment d’actifs similaires et la dotation au
ux amortissem
ments doit êtree calculées
sur laa base indiquéée par IAS16 (immobilisatio
ons corporellees) et IAS38 (immobilisatioons incorporellles)
(
1.14.1 Op
ptions retenu
ues par la BM
MCE
Les entitéés concernées par l’applicattion de la norm
me relative au
u crédit-bail so
ont Maghrébaiil et Salafin.
Les contrrats portés parr ces 2 entités correspondennt à la définitio
on de la location-financemeent.
L’ensembble des contraats de crédit--bail du grouppe BMCE étaant classé en location-finaancement, le traitement
comptablle actuellemennt appliqué daans le cadre ddes comptes consolidés est conforme auxx IFRS. Ainsii, l’impact
est nul.
1.15 Avaantages au personnel
Classificaation des avaantages au peersonnel
Avantagees à court terrme
Avantagees dus les 12 mois suivant la fin de l’exxercice pendan
nt lequel les membres
m
du ppersonnel ontt rendu les
services ccorrespondantts. Ils sont à co
omptabiliser een charges de l’année.
Postérieu
urs à l’emploi à cotisations définies
L’employyeur paye unn montant fix
xe de cotisatioons à un fon
nds externe et
e n’a aucunee autre obligaation. Les
prestationns reçues sontt déterminées par le cumull des cotisatio
ons versées au
ugmentées dees éventuels in
ntérêts, ils
sont compptabilisés en charges
c
de l’année.
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Postérieures 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.
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.
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 avantages postérieurs à l’emploi à prestations définies et
des autres avantages à long terme
Principes d’évaluation
La méthode d’évaluation est la méthode des unités de crédit projetées avec service proraté. Cette méthode passe
par deux phrases :
1.

une évaluation des droits à termes moyennant des hypothèses actuarielles, les droits à terme
correspondant aux cash-flows futurs ;

2.

une répartition des droits à terme sur la période d’activité au cours de laquelle la BMCE bénéficie des
services de ses employés.

Les principales hypothèses actuarielles :
Des hypothèses financières, à savoir le taux d’actualisation et le taux d’inflation
Des hypothèses socio-économiques
Le taux d’augmentation des salaires
Le taux de sortie des bénéficiaires
L’âge et les modalités de départ à la retraite
Des hypothèses de mortalité
Les dépenses de santé pour les régimes de frais médicaux
Principes de comptabilisation
Définitions
• valeur actualisée de l’obligation : engagement brut i.e. valeur actuarielle des droits des participants ou dette
actuarielle,
• Eléments non reconnus : pertes et gains latents à amortir dans le futur ou éléments non reconnus
Comptabilisation des avantages postérieurs à l’emploi
La provision à constituer est égale à l’engagement net diminué des éléments non reconnus. Ces éléments non
reconnus peuvent être de deux natures :
• Dans le cas où la société opte pour la méthode du corridor, les pertes et gains actuariels, qui sont constitués
de la différence entre la valeur actualisée de l’obligation réelle à la clôture et la valeur actualisée de
l’obligation estimée à la clôture sur la base de la valeur actualisée de l’obligation d’ouverture et des
événements de l’exercice ; ils ont deux origines :
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ii.

une modification
m
des
d hypothèsees actuariellees entre l’ou
uverture et laa clôture suite à des
événem
ments particulliers de l’exeercice ou dess modification
ns de l’envirronnement écconomique
générall : il s’agit dess pertes et gainns actuariels sur
s hypothèsess ;

iii.

une diffférence entre les prévisionss à l’ouverture de comporteement socio-ééconomique des salariés
ou de comportemen
nt de l’enviroonnement gén
néral au courrs de l’exerciice- et traduitt dans les
hypothhèses actuarielles- et la réaliité : il s’agit des pertes et gaains actuarielss d’expériencee ;

• les ccoûts des servvices passés, qui
q se constattent lors d’une modification
n du régime eet sont constiitués de la
variaation consécuttive de l’engag
gement à la daate de générattion de la mod
dification du réégime ;
Les éléments non amorrtis s’amortisssent de manièrre différente :
• le cooût des servicees passés s’am
morti linéairem
ment entre la date
d de modiffication et la ddate à laquellee les droits
sont acquis.
un exercice, ett sur la durée dd’activité résiiduelle des
La règle ddu corridor coonsiste à amorrtir au minimaa au cours d’u
participannts à la clôturre, le montant de pertes ou de gains actu
uariels non recconnus supérie
ieur en valeur absolue à
10 % duu montant de la dette actuarielle à l’ouuverture ou du
u montant dees actifs de coouverture si ce
c dernier
montant llui est supérieeur.
Com
mptabilisation
n des autres avantages
a
à loong terme
La provission à constituuer à chaque clôture est égal
ale à la valeur actuelle de l’o
obligation
1.15..1 Options reetenues par la
a BMCE Ban
nk
Une provvision doit êttre constituéee à chaque cllôture égale à la valeur actuelle
a
de l’ obligation au
u titre des
prestationns définies évaaluées actuariellement selonn la méthode des unités de crédit projetéees.
Les avanttages au persoonnel comptab
bilisés corresppondent à la médaille
m
du travail et l’indem
mnité de fin dee carrière.
Cependannt, aucune proovision relatifss à la couvertuure médicale postérieures
p
à l’emploi (CM
MIM) n’a été constatée
c
,
en raison de l’indisponnibilité des infformations néccessaires.
1.16 Créd
dits restructu
urés
Les créddits restructurrés incluent les encours aayant subi, en
n raison des difficultés dde la contrep
partie, une
restructurration entraînaant une modiffication de la rrémunération de la banque.
Principe comptable
Lorsqu’uun crédit est restructuré
r
du fait de la sittuation financcière d’un déb
biteur, les fluux futurs du crédit
c
sont
actualiséss au TIE d’orrigine et la différence entrre ce montantt et la valeur comptable du crédit est enregistrée
e
immédiattement en coût du risque. Cette décotee est réintégrrée sur la durrée de vie duu crédit dans la margé
d’intérêt.
1.16.1 Op
ptions retenu
ues par la BM
MCE :
Les dossiiers restructurrés ont été ideentifiés par reecoupement en
ntre les comp
ptes comptablees affectés au
ux encours
consolidéés et les fichiers de suivi de
d la gestion globale des engagements
e
sur
s la base d’’un scope d’eencours de
supérieurrs à 10 MMAD
D.
Pour chaqque dossier, laa décote à la date
d de renégoociation a été recalculée surr la base des ééchéanciers d’origine et
des condiitions de renéggociation.
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La décotee est calculée comme la diff
fférence entre :
• La soomme, à la daate, de renégocciation des fluux contractuels initiaux actu
ualisés au TIE
E
• La soomme, à la daate, de renégocciation des fluux contractuels renégociés actualisés
a
au T
TIE
Pour le bilan d’ouvertuure, la décote nette d’amorttissement est comptabilisée
c
en diminutionn de l’encourss du crédit
en contreepartie des cappitaux propres, les amortisseements serontt ensuite comp
ptabilisés en pproduits en PN
NB.
En traitem
ment récurrentt, les décotes sont comptabiilisées en charrge au momen
nt de la restruccturation.
1.16.2 divvergences avec les normess marocainess
En norm
mes IFRS, unne décote corrrespondant à la différencce entre le taaux initial ett le taux acccordé à la
restructurration est enreegistrée en résultat et est am
mortie sur la du
urée de vie du
u prêt via le TIIE.
1.17 actioons propres
Si une enntité rachète ses propres instruments
i
dde capitaux prropres, ceux-cci doivent êtrre déduits dess capitaux
propres. A
Aucun profit ou
o perte ne do
oit être comptaabilisé dans lee résultat lors de l’achat, dee la vente, de l’émission
l
ou de l’aannulation d’innstruments dee capitaux proopres de l’enttité. Les actio
ons propres peeuvent être accquises ou
détenues par l’entité ou
o par d’autrees membres ddu groupe con
nsolidé. La co
ontrepartie veersée ou reçuee doit être
comptabiilisée directem
ment en capitau
ux propres.
Les titress d’autocontrôôle détenus dan
ns le cadre dee plans de stocck-options en faveur des saalariés doiventt, quel que
soit le buut de leur acquuisition, être po
ortés en déducction des capitaux propres consolidés.
c
1.17.1 Op
ptions retenu
ues par la BM
MCE :
L’ensembble des titres BMCE
B
détenu
us par les entittés du groupe est annulé en moins des cappitaux propres.
L’entité iimpute directtement au déb
bit des capitaaux propres, nettes
n
de toutt avantage d’iimpôt sur le résultat y
afférent, lles distributioons aux porteu
urs d’instrumennts de capitau
ux propres.
Les coûtss de transactioon d’une tran
nsaction portannt sur les cap
pitaux propress, à l’exclusioon des coûts d’émission
d
d’un instrument de capitaux pro
opres directem
ment attribuaables à l’acq
quisition d’unne entité doiivent être
comptabiilisés en déducction des capittaux propres, nets de tout avantage
a
d’imp
pôt sur le résuultat y afférentt.
Seule la B
BMCE Bank Maroc
M
est con
ncernée par l’aapplication dee cette norme.
1.17.2 divvergences avec les normess marocainess
Les norm
mes marocainees réclament une reconnaisssance à l’acttif des actions propres en « titres de placement »
ou « valeurs immobilissées »alors qu
u’en IAS, les aactions proprees détenues à d’autres fins qque la mise en
n place de
plans d’avvantages au personnel
p
sont déduites des capitaux prop
pres.
1.18. Tau
ux d’intérêt effectif
e
L’IAS 399 définit le taux
t
d’intérêtt effectif com
mme étant le taux qui égaalise les cashhs flows futurrs estimés
actualiséss et la valeuur comptable initiale du pprêt, la valeu
ur initiale intéégrant les prroduits et les coûts de
transactioon.
Coûts et ccommissions à intégrer dan
ns le calcul duu TIE
Coûts :
Les coûtss à étaler via lee TIE correspondent selon lla norme IAS 39 aux coûts de transactionn.
Ces derniers sont les coûts
c
marginaaux directemeent imputables à l’acquisitiion, à l’émisssion ou à la sortie
s
d’un
actif ou dd’un passif finnancier.
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Commisssions :
L’IAS 188 distingue 3 catégories
c
de commissions
c
sselon leur finaalité :
Les comm
missions faisaant partie intég
grante du renddement effectif global
•

L
Les commissiions d’octroi reçus
r

•

L
Les commissiions d’engagements reçus

Les comm
missions acquuises à mesure que des serviices sont fourn
nis
Les comm
missions acquuises pour l’ex
xécution d’un aacte importan
nt
Principess comptabless
Les prêts émis sont com
mptabilisés au
u coût amorti à l’aide du Taaux d’Intérêt Effectif.
E
1.18.1. O
Options retenu
ues par la BM
MCE Bank :
L’analysee a montré quue les coûts et commissionss sont peu sign
nificatifs, il a été décidé paar conséquent de ne pas
les étaler pour la FTA. Par ailleurs, un
u suivi régullier des coûts et
e produits de transactions ddevra être effeectué pour
s’assurer de leur caracttère non signifficatif.
En fonctiion de l’importance significative, le Grooupe étale ou non les coûtss et produits dde transaction
ns pour les
crédits à pplus d’un an. Les crédits à moins
m
d’un ann sont mainten
nus au coût historique.
1.18.2. D
Divergences avvec les normees marocainees
Les princcipales divergeences identifiéées sont les suuivantes :
• Evaluuation ultérieeure des prêts émis au coûût amorti en IFRS
I
et non au
a coût historrique. Par rap
pport à un
amorrtissement au taux nominal, ce traitemennt implique un
ne modification
n de la répartiition capital/in
ntérêts des
échéances de rembboursement
• Etaleement des prooduits et coûts directs via le TIE en IFR
RS alors qu’àà la BMCE, cceux-ci sont enregistrés
e
direcctement en réssultat à l’émisssion.
1.19 Dép
pôts de la clien
ntèle :
Principess comptabless
Evaluatioon initiale
Lors de laa comptabilisaation initiale d’un
d
passif finnancier, une entité
e
doit l’év
valuer à sa jusste valeur majorée, dans
le cas d’un passif financier qui n’est pas à la jjuste valeur par
p le biais du
d compte dee résultat, dess coûts de
transactioon directemennt imputable à l’acquisition ou à l’émissio
on du passif fiinancier.
Evaluatioon ultérieuree
Après la comptabilisation initiale, un
ne entité doit évaluer un acctif financier au
a coût amortii en utilisant laa méthode
du taux dd’intérêt effecttif, sauf :
Les passiifs financiers à la juste valeu
ur par le biaiss du compte de
d résultat
Les passiifs financiers qui survienn
nent quand unn transfert d’’actif financieer ne répond pas aux conditions de
décomptaabilisation ouu quand il est comptabilisé
c
sselon l’approcche de l’impliccation continuue.
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1.19.1 op
ptions retenuees par la BMC
CE Bank :
• Actuuellement, le Groupe
G
classee tous les déppôts dans la caatégorie des autres
a
passifs financiers, au
ucun n’est
classsé dans la catéégorie « passiffs financiers ddétenus à des fins
f de transacction ».
• Les ddépôts de la BMCE
B
Bank sont
s
systématiiquement d’un
ne durée maxiimale d’un ann. De ce fait, la
l position
retennue a été de coonsidérer que l’impact du ccalcul d’une décote
d
et son étalement surr la durée de dépôt
d
était
non ssignificatif.
• Aucuun élément à intégrer au caalcul n’a été iddentifié conceernant les dép
pôts, qu’ils fasssent partie du
u stock ou
de laa nouvelle prodduction. A ce stade, le TIE est donc le taaux facial du dépôt.
d
• Aucuun retraitemennt n’a été prév
vu pour les com
mptes à vue et les comptes sur carnets.
• Pourr les avances sur
s dépôts rém
munérés, celless-ci doivent êttre constatés en
e prêts et crééances et traitéées en tant
que ttel.
1.19.2 divvergences avec les normess marocainess :
En normees IFRS, les dépôts
d
«émis à des conditioons hors march
hé sont compttabilisés au m
moment de leurr émission
à la juste valeur et nonn au coût historique. Une déécote correspo
ondant à la diffférence entre la juste valeur du dépôt
et le coûtt historique estt comptabiliséée en résultat eet est amortie sur la durée de
d vie du dépôôt.
En normees IFRS, les coûts directs externes et ssurcoûts intern
nes affectés à l’émission ddes dépôts do
oivent être
étalés viaa le TIE sur la durée du dépôt.
1.20. Imp
pôts différés :
L’impôt différé est unne correction apportée à lla charge d’im
mpôt et/ou la situation nettte qui a pou
ur effet de
gommer ll’effet des diff
fférences temp
porelles d’impposition.
Un impôtt différé actif correspond à un
u impôt à réccupérer dans le
l futur
Un impôtt différé passiff correspond à une impôt diifféré à payer..
En cas dee changementt de taux d’im
mpôt ou de rèègles fiscales, l’impact sur les impôts diifférés est com
mptabilisé
selon le pprincipe de symétrie : si l’im
mpôt différé a été comptabiilisé initialement en capitauux propres, l’aajustement
est égalem
ment comptabbilisé en capitaaux propres siinon comptabiilisation de l’impact en résuultat.
1.20.1. Les options rettenues par BMCE Bank :
mpôt différé..
Le Group
pe a opté pou
ur l’appréciattion de la proobabilité de récupération
r
des actifs d’im
Les ID ddont la probabbilité de recou
uvrement est iincertaine ne sont pas activ
vés. La probaabilité de reco
ouvrement
peut être appréhendée par
p els busineess plan des soociétés concerrnées.
S, l’expression
n « recouvrem
ment probablee» devrait être interprétéee comme sign
nifiant un
Par ailleuurs, en IFRS
« recouvrrement plus probable qu
u’improbable » ce qui pourrait
p
donn
ner lieu, danns certains cas,
c
à la
comptabiilisation de davantage
d
d’im
mpôts différéés actifs qu’een principes comptables, où cette exp
pression st
souvent innterprétée com
mme supposan
nt un fort degrré de probabillité.
1.20.2. D
Divergences avvec les normees marocainees :
En règless marocaines, il n’est pas requis de compttabiliser des im
mpôts différéss relatifs à :
¾

Des différennces temporaiires provenannt des écarts d’évaluation portant sur des actifs in
ncorporels
généralementt non amortis ne pouvant paas être cédés séparément
s
dee l’entreprise aacquise ;

¾

Des retraitem
ments de l’hyperinflation ;

¾

Des réserves non distribuées des entreprrises associéess et coentrepriises ;

¾

Des différennces temporaires relatives aux titres dee participation
n d’entreprisees consolidéees dont la
cession est prrobable.
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1.21. Dérrivées :
Un dérivéée est un instrrument financcier (ferme ouu optionnel) qui
q varie en fo
onction de la vvaleur d’un sous-jacent
tel que lees taux d’intérêts, le cours d’une
d
action, dd’une matière première… Ce
C sont généraalement des in
nstruments
avec effeet de levier im
mportant et un
ne mise de déépart faible. Les
L instrumen
nts dérivés ussuels sont les swap, les
options ett les ventes à terme.
Les dérivvées (swap, options…)
o
son
nt comptabilissés au bilan à la juste valeeur. A chaquee date d’arrêtté, ils sont
réévalué au bilan à leurr valeur de maarché. Les varriations de jusste valeur sontt constatés en résultat.
Options retenus par le
l groupe BM
MCE :
Les analyyses menées en
e interne ontt conduit de cconclure à l’ab
bsence d’opérrations de couuverture réalissées par le
groupe BMCE.
Le retraittement du 31 décembre
d
200
08 a porté sur ll’exhaustivitéé des produits dérivés.
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VII. ETATS DE SYNTHESE DES COMPTES CONSOLIDES IFRS JUIN 2012-2009
Bilans -Activité Consolidée IFRS
Compte de produits et charges -Activité Consolidée IFRS
Tableau des flux de trésorerie -Activité Consolidée IFRS
Notes annexes aux états financiers consolidés
Tableau de variation des capitaux propres ;
Marge d’intérêt ;
Commissions nettes ;
Gains sur instruments financiers en valeur de marché par résultat ;
Gains nets sur actifs financiers disponibles à la vente ;
Produits et charges des autres activités ;
Coût du risque ;
Gains et pertes nets sur les autres actifs ;
Impôts sur les bénéfices ;
Informations sectorielles ;
Actifs, passifs et instruments financiers dérivés en valeur de marché par résultat ;
Actifs financiers disponibles à la vente ;
Prêts consentis et créances sur les établissements de crédit ;
Dettes envers les établissements de crédit ;
Prêts consentis et créances sur la clientèle ;
Dettes envers la clientèle ;
Dettes représentées par un titre et dettes subordonnées et fonds spéciaux de
garantie
Actifs financiers détenus jusqu’à l’échéance ;
Impôts courants et différés ;
Comptes de régularisation, actifs et passifs divers ;
Participations dans les sociétés mises en équivalence ;
Immobilisations de placement et d’exploitation ;
Ecart d’acquisition ;
Provisions pour risques et charges ;
Engagements de financement ;
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Engagements de garantie ;
Rémunérations et avantages consentis au personnel ;
Evolution du capital et résultat par action ;
Périmètre de consolidation ;
Parties liées.
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BILAN CONSOLIDE AU 30/06/2012

BILAN IFRS
ACTIF IFRS
Valeurs en caisse, Banques Centrales, Trésor public, Service des chèques postaux
Actifs financiers à la juste valeur par résultat
Instruments dérivés de couverture
Actifs financiers disponibles à la vente
Prêts et créances sur les Etablissements de crédit et assimilés
Prêts et créances sur la clientèle
Ecart de réévaluation actif des portefeuilles couverts en taux
Placements détenus jusqu'à leur échéance
Actifs d'impôt exigible
Actifs d'impôt différé
Comptes de régularisation et autres actifs
Actifs non courants destinés à être cédés
Participations dans des entreprises mises en équivalence
Immeubles de placement
Immobilisations corporelles
Immobilisations incorporelles
Ecarts d'acquisition
TOTAL ACTIF IFRS

NOTES

PASSIF IFRS
Banques centrales, Trésor public, Service des chèques postaux
Passifs financiers à la juste valeur par résultat
Instruments dérivés de couverture
Dettes envers les Etablissements de crédit et assimilés
Dettes envers la clientèle
Titres de créance émis
Ecart de réévaluation passif des portefeuilles couverts en taux
Passifs d'impôt courant
Passifs d'impôt différé
Comptes de régularisation et autres passifs
Dettes liées aux actifs non courants destinés à être cédés
Provisions techniques des contrats d'assurance
Provisions pour risques et charges
Subventions, fonds publics affectés et fonds spéciaux de garantie
Dettes subordonnées
Capitaux propres
Capitaux propres part du groupe
Capital et réserves liées
Réserves consolidées
Gains ou pertes latents ou différés
Résultat net de l’exercice
Intérêts minoritaires
TOTAL PASSIF IFRS

NOTES
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5.1
5.2
5.3
5.4
5.6
5.7
5.7
5.8
5.9
5.10
5.10
5.10
5.11

5.1
5.3
5.4
5.5
5.7
5.7
5.8

5.12
5.5

juin-12
66 599
13 106
30 557 789
134 905 932
12 584 898
163 954
967 348
11 869 261
457 274
4 802 100

(en milliers de DH)
décembre-11
6 391 958
31 732 316
2 330 377
23 822 680
121 342 658
9 590 911
408 979
321 084
4 559 041
399 358
547 099
5 064 126
645 081
832 470
207 988 138
(en milliers de DH)
décembre-11
1 752
24 848 609
139 152 010
12 008 860
324 592
934 127
8 971 070
457 440
4 904 381

12 157 697
10 482 463
1 215 628
99 417
360 189
3 709 856
212 255 814

12 428 604
10 451 134
1 045 085
82 186
850 199
3 956 693
207 988 138

juin-12
7 456 159
32 108 242
2 771 192
17 706 162
129 143 841
10 097 987
272 847
377 969
4 493 249
410 735
622 576
5 142 512
707 297
945 046
212 255 814
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BILAN CONSOLIDE AU 31/12/2011
BILAN IFRS

(en milliers de DH)
ACTIF IFRS

NOTES

Valeurs en caisse, Banques Centrales, Trésor public, Service des chèques postaux
Actifs financiers à la juste valeur par résultat
Instruments dérivés de couverture
Actifs financiers disponibles à la vente
Prêts et créances sur les Etablissements de crédit et assimilés
Prêts et créances sur la clientèle
Ecart de réévaluation actif des portefeuilles couverts en taux
Placements détenus jusqu'à leur échéance
Actifs d'impôt exigible
Actifs d'impôt différé
Comptes de régularisation et autres actifs
Actifs non courants destinés à être cédés
Participations dans des entreprises mises en équivalence
Immeubles de placement
Immobilisations corporelles
Immobilisations incorporelles
Ecarts d'acquisition
TOTAL ACTIF IFRS
PASSIF IFRS

5.1
5.2
5.3
5.4
5.6
5.7
5.7
5.8
5.9
5.10
5.10
5.10
5.11

NOTES

Banques centrales, Trésor public, Service des chèques postaux
Passifs financiers à la juste valeur par résultat
Instruments dérivés de couverture
Dettes envers les Etablissements de crédit et assimilés
Dettes envers la clientèle
Titres de créance émis
Ecart de réévaluation passif des portefeuilles couverts en taux
Passifs d'impôt courant
Passifs d'impôt différé
Comptes de régularisation et autres passifs
Dettes liées aux actifs non courants destinés à être cédés
Provisions techniques des contrats d'assurance
Provisions pour risques et charges
Subventions, fonds publics affectés et fonds spéciaux de garantie
Dettes subordonnées
Capitaux propres
Capitaux propres part du groupe
Capital et réserves liées
Réserves consolidées
Gains ou pertes latents ou différés
Résultat net de l’exercice
Intérêts minoritaires
TOTAL PASSIF IFRS
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5.1
5.3
5.4
5.5
5.7
5.7
5.8

5.12
5.5

Décembre 2011
IFRS

Décembre 2010
IFRS

6 391 958
31 732 316
2 330 377
23 822 680
121 342 658
9 590 911
408 979
321 084
4 559 041
399 358
547 099
5 064 126
645 081
832 470
207 988 138

8 033 096
27 750 733
1 847 394
22 971 432
107 367 885
8 321 093
383 596
371 417
3 260 722
382 171
520 667
4 795 142
651 205
531 006
187 187 559
(en milliers de DH)
Décembre 2010
IFRS
1 275
13 602 716
132 019 155
11 444 054
316 356
906 568
8 093 984
349 989
4 634 497

Décembre 2011
IFRS
1 752
24 848 609
139 152 010
12 008 860
324 592
934 127
8 971 070
457 440
4 904 381
12 428 604
10 451 134
1 045 085
82 186
850 199
3 956 693
207 988 138

12 390 435
10 439 225
1 153 220
20 979
818 969
3 428 530
187 187 559
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BILAN CONSOLIDE AU 31/12/2010
ACTIF IFRS

NOTES

Valeurs en caisse, Banques Centrales, Trésor public, Service des chèques postaux
Actifs financiers à la juste valeur par résultat
Instruments dérivés de couverture
Actifs financiers disponibles à la vente
Prêts et créances sur les Etablissements de crédit et assimilés
Prêts et créances sur la clientèle
Ecart de réévaluation actif des portefeuilles couverts en taux
Placements détenus jusqu'à leur échéance
Actifs d'impôt exigible
Actifs d'impôt différé
Comptes de régularisation et autres actifs
Actifs non courants destinés à être cédés
Participations dans des entreprises mises en équivalence
Immeubles de placement
Immobilisations corporelles
Immobilisations incorporelles
Ecarts d'acquisition
TOTAL ACTIF IFRS
PASSIF IFRS

5.1
5.2
5.3
5.4
5.6
5.7
5.7
5.8
5.9
5.10
5.10
5.10
5.11

Décembre 2009
IFRS

8 033 096
27 750 733
1 847 394
22 971 432
107 367 885
8 321 093
383 596
371 417
3 260 722
382 171
520 667
4 795 142
651 205
531 006
187 187 559

11 961 191
23 125 255
1 554 089
20 940 147
93 592 762
6 367 928
527 064
543 064
3 568 660
362 904
508 990
4 225 756
642 344
485 515
168 405 669
(en milliers de DH)
Décembre 2009
IFRS
13 284 784
122 496 072
8 501 072
171 994
1 069 008
8 236 571
300 492
5 119 822
4 210 239

Décembre 2010
IFRS
1 275
13 602 716
132 019 155
11 444 054
316 356
906 568
8 093 984
349 989
4 634 497
10 439 225

NOTES

Banques centrales, Trésor public, Service des chèques postaux
Passifs financiers à la juste valeur par résultat
Instruments dérivés de couverture
Dettes envers les Etablissements de crédit et assimilés
Dettes envers la clientèle
Titres de créance émis
Ecart de réévaluation passif des portefeuilles couverts en taux
Passifs d'impôt courant
Passifs d'impôt différé
Comptes de régularisation et autres passifs
Dettes liées aux actifs non courants destinés à être cédés
Provisions techniques des contrats d'assurance
Provisions pour risques et charges
Subventions, fonds publics affectés et fonds spéciaux de garantie
Dettes subordonnées
Capital et réserves liées
Réserves consolidées
- Part du groupe
- Part des minoritaires
Gains ou pertes latents ou différés, part du groupe
Gains ou pertes latents ou différés, part des minoritaires
Résultat net de l’exercice
- Part du groupe
- Part des minoritaires
TOTAL PASSIF IFRS

Décembre 2010
IFRS

5.1
5.3
5.4
5.5
5.7
5.7
5.8

5.12
5.5

-

1 153 220
2 818 465
20 979
4 453
818 969
605 612
187 187 559
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-

1 539 126
2 666 482
4 935
14 979
384 821
435 230
168 405 669
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CPC CONSOLIDE AU 30/06/2012
(en milliers de DH)
COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES IFRS CONSOLIDES

juin-12

NOTES

Intérêts et produits assim ilés
Intérêts et charges assim ilés
MARGE D' INTERÊTS
Com m issions perçues
Com m issions servies
MARGE SUR COMMISSIONS
Gains ou pertes nets sur instrum ents financiers à la juste valeur par résultat
Gains ou pertes nets sur actifs financiers disponibles à la vente
RESULTAT DES ACTIVITES DE MARCHE
Produits des autres activités
Charges des autres activités
PRODUIT NET BANCAIRE
Charges générales d'exploitation
Dotations aux am ortissem ents et aux dépréciations des im m obilisations
incorporelles et corporelles
RESULTAT BRUT D'EXPLOITATION
Coût du risque
RESULTAT D'EXPLOITATION
Quote-part du résultat net des entreprises m ises en équivalence
Gains ou pertes nets sur autres actifs
Variations de valeurs des écarts d'acquisition
RESULTAT AVANT IMPÔTS
Impôts sur les bénéfices
RESULTAT NET
Résultat hors groupe
RESULTAT NET PART DU GROUPE
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-

5 038 703
2 275 228
2 763 475
915 761
143 418
772 343
486 866
137 140
624 006
378 421
158 318
4 379 927
2 328 814

-

274 995

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.5

-

2.6

-

2.7

-

2.8

-

1 776 118
1 046 198
729 920
31 916
16 921
744 915
219 803
525 112
164 923
360 189

juin-11

-

4 564 397
1 980 890
2 583 507
801 684
156 155
645 529
504 984
171 430
676 414
310 642
160 427
4 055 665
2 187 805

-

237 065

-

-

-

-

-

-

1 630 795
506 319
1 124 476
30 842
5 649
1 149 669
365 161
784 508
267 610
516 898
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CPC CONSOLIDE AU 31/12/2011

(en milliers de DH)
COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES IFRS CONSOLIDES

Décembre 2011
IFRS

NOTES

Intérêts et produits assimilés
Intérêts et charges assimilés
MARGE D' INTERÊTS
Commissions perçues
Commissions servies
MARGE SUR COMMISSIONS
Gains ou pertes nets sur instruments financiers à la juste valeur par résultat
Gains ou pertes nets sur actifs financiers disponibles à la vente
RESULTAT DES ACTIVITES DE MARCHE
Produits des autres activités
Charges des autres activités
PRODUIT NET BANCAIRE
Charges générales d'exploitation
Dotations aux amortissements et aux dépréciations des immobilisations incorporelles
et corporelles
RESULTAT BRUT D'EXPLOITATION
Coût du risque
RESULTAT D'EXPLOITATION
Quote-part du résultat net des entreprises mises en équivalence
Gains ou pertes nets sur autres actifs
Variations de valeurs des écarts d'acquisition
RESULTAT AVANT IMPÔTS
Impôts sur les bénéfices
RESULTAT NET
Résultat hors groupe
RESULTAT NET PART DU GROUPE
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-

9 350 022
4 095 844
5 254 178
1 703 136
280 201
1 422 935
1 020 376
27 075
1 047 451
792 174
376 675
8 140 063
4 588 896

-

535 299

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.5

-

2.6

-

2.7

-

2.8

-

3 015 868
872 214
2 143 654
44 590
6 717
2 181 527
673 773
1 507 754
657 555
850 199

Décembre 2010
IFRS

-

10 808 823
5 952 292
4 856 531
1 648 926
295 369
1 353 557
973 334
143 552
1 116 886
638 171
413 112
7 552 033
4 169 863

-

484 499

-

-

-

-

-

-

2 897 671
819 496
2 078 175
34 337
75 381
2 037 131
612 550
1 424 581
605 612
818 969
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CPC CONSOLIDE AU 31/12/2010

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES IFRS CONSOLIDES

Décembre 2010
IFRS

NOTES

Intérêts et produits assimilés
Intérêts et charges assimilés
MARGE D' INTERÊTS
Commissions perçues
Commissions servies
MARGE SUR COMMISSIONS
Gains ou pertes nets sur instruments financiers à la juste valeur par résultat
Gains ou pertes nets sur actifs financiers disponibles à la vente
RESULTAT DES ACTIVITES DE MARCHE
Produits des autres activités
Charges des autres activités
PRODUIT NET BANCAIRE
Charges générales d'exploitation
Dotations aux amortissements et aux dépréciations des immobilisations incorporelles et
corporelles
RESULTAT BRUT D'EXPLOITATION
Coût du risque
RESULTAT D'EXPLOITATION
Quote-part du résultat net des entreprises mises en équivalence
Gains ou pertes nets sur autres actifs
Variations de valeurs des écarts d'acquisition
RESULTAT AVANT IMPÔTS
Impôts sur les bénéfices
RESULTAT NET
Résultat hors groupe
RESULTAT NET PART DU GROUPE
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-

10 808 823
5 952 292
4 856 531
1 648 926
295 369
1 353 557
973 334
143 552
1 116 886
638 171
413 112
7 552 033
4 169 863

-

484 499

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.5

-

2.6

-

2.7

-

2.8

-

2 897 671
819 496
2 078 175
34 337
75 381
2 037 131
612 550
1 424 581
605 612
818 969

Décembre 2009
IFRS

-

9 870 994
5 613 890
4 257 104
1 397 247
175 333
1 221 914
743 968
9 015
734 953
506 266
306 284
6 413 953
3 758 012

-

429 526

-

-

-

-

-

-

2 226 415
1 133 960
1 092 455
16 514
53 733
1 162 702
342 651
820 051
435 230
384 821

Emission d’un emprunt obligataire subordonné

TABLEAU DE FLUX DE TRESORERIE AU 30/06/2012
juin-12
Résultat avant im pôts

+/- Dotations nettes aux amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles
+/- Dotations nettes pour dépréciation des écarts d’acquisition et des autres immobilisations
+/- Dotations nettes pour dépréciation des actifs financiers
+/- Dotations nettes aux provisions
+/- Quote-part de résultat liée aux sociétés mises en équivalence
+/- Perte nette/(gain net) des activités d’investissement
+/- Perte nette/(gain net) des activités de financement
+/- Autres mouvements
Total des éléments non monétaires inclus dans le résultat net avant impôts et des
autres ajustements
+/- Flux liés aux opérations avec les établissements de crédit et assimilés
+/- Flux liés aux opérations avec la clientèle
+/- Flux liés aux autres opérations affectant des actifs ou passifs financiers
+/- Flux liés aux autres opérations affectant des actifs ou passifs non financiers
- Impôts versés
Diminution/(augmentation) nette des actifs et des passifs provenant des activités
opérationnelles
Flux net de trésorerie généré par l’activité opérationnelle
+/- Flux liés aux actifs financiers et aux participations
+/- Flux liés aux immeubles de placement
+/- Flux liés aux immobilisations corporelles et incorporelles
Flux net de trésorerie lié aux opérations d’investissement
+/- Flux de trésorerie provenant ou à destination des actionnaires
+/- Autres flux de trésorerie nets provenant des activités de financement
Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement
Effet de la variation des taux de change sur la trésorerie et équivalent de trésorerie
Augmentation/(diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l’ouverture
Caisse, Banques centrales, CCP (actif & passif)
Comptes (actif & passif) et prêts/emprunts à vue auprès des établissements de crédit
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture
Caisse, Banques centrales, CCP (actif & passif)
Comptes (actif & passif) et prêts/emprunts à vue auprès des établissements de crédit
Variation de la trésorerie nette

déc-11

744 915

2 181 527

1 483 097

2 963 886

0

0

29 606

165 026

939 009

659 723

-31 916

-44 591

-420 746

-1 465 434

0

0

-116 826

95 910

1 882 224

2 374 520

9 530 466

10 723 883

-14 115 328

-10 060 593

-423 774

-3 805 482

2 931 019

-28 000

-271 580

-626 156

-2 349 197

-3 796 348

277 942

759 699

-435 023

-1 090 685

-284

-177

-555 044

-1 298 024

-990 351

-2 388 886

-893 348

-339 866

519 848

703 344

-373 500

363 478

-6 490

-30 074

-1 092 399

-1 295 783

10 638 001

11 933 784

6 391 958

8 033 096

4 246 043

3 900 688

9 545 602

10 638 001

7 389 560

6 391 958

2 156 042

4 246 043

-1 092 399

-1 295 783

TABLEAU DE FLUX DE TRESORERIE AU 31/12/2011

(en milliers de DH)
déc-11

déc-10

Résultat avant impôts

2 181 527

2 037 157

+/- Dotations nettes aux amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles
+/- Dotations nettes pour dépréciation des écarts d’acquisition et des autres immobilisations
+/- Dotations nettes pour dépréciation des actifs financiers
+/- Dotations nettes aux provisions
+/- Quote-part de résultat liée aux sociétés mises en équivalence
+/- Perte nette/(gain net) des activités d’investissement
+/- Perte nette/(gain net) des activités de financement
+/- Autres mouvements
Total des éléments non monétaires inclus dans le résultat net avant impôts et des autres
ajustements
+/- Flux liés aux opérations avec les établissements de crédit et assimilés
+/- Flux liés aux opérations avec la clientèle
+/- Flux liés aux autres opérations affectant des actifs ou passifs financiers
+/- Flux liés aux autres opérations affectant des actifs ou passifs non financiers
- Impôts versés
Diminution/(augmentation) nette des actifs et des passifs provenant des activités
opérationnelles
Flux net de trésorerie généré par l’activité opérationnelle
+/- Flux liés aux actifs financiers et aux participations
+/- Flux liés aux immeubles de placement
+/- Flux liés aux immobilisations corporelles et incorporelles
Flux net de trésorerie lié aux opérations d’investissement
+/- Flux de trésorerie provenant ou à destination des actionnaires
+/- Autres flux de trésorerie nets provenant des activités de financement
Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement
Effet de la variation des taux de change sur la trésorerie et équivalent de trésorerie
Augmentation/(diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie

2 963 886

2 890 908

Trésorerie et équivalents de trésorerie à l’ouverture
Caisse, Banques centrales, CCP (actif & passif)
Comptes (actif & passif) et prêts/emprunts à vue auprès des établissements de crédit
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture
Caisse, Banques centrales, CCP (actif & passif)
Comptes (actif & passif) et prêts/emprunts à vue auprès des établissements de crédit
Variation de la trésorerie nette

215

0

0

165 026

76 212

659 723

275 497

-44 591

-34 336

-1 465 434

-544 262

0

0

95 910

-87 392

2 374 520

2 576 627

10 723 883

-1 372 903

-10 060 593

-6 965 745

-3 805 482

-3 095 416

-28 000

27 488

-626 156

-274 352

-3 796 348

-11 680 928

759 699

-7 067 144

-1 090 685

-920 960

-177

-295

-1 298 024

-1 000 565

-2 388 886

-1 921 820

-339 866

2 709 665

703 344

2 787 095

363 478

5 496 760

-30 074

-67 107

-1 295 783

-3 559 311

11 933 784

15 493 095

8 033 096

11 961 191

3 900 688

3 531 904

10 638 001

11 933 784

6 391 958

8 033 096

4 246 043

3 900 688

-1 295 783

-3 559 311

Emission d’un emprunt obligataire subordonné

TABLEAU DE FLUX DE TRESORERIE AU 31/12/2010
déc-10

Résultat avant impôts
+/- Dotations nettes aux amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles
+/- Dotations nettes pour dépréciation des écarts d’acquisition et des autres immobilisations
+/- Dotations nettes pour dépréciation des actifs financiers
+/- Dotations nettes aux provisions
+/- Quote-part de résultat liée aux sociétés mises en équivalence
+/- Perte nette/(gain net) des activités d’investissement
+/- Perte nette/(gain net) des activités de financement
+/- Autres mouvements
Total des éléments non monétaires inclus dans le résultat net avant impôts et des autres ajustements
+/- Flux liés aux opérations avec les établissements de crédit et assimilés
+/- Flux liés aux opérations avec la clientèle
+/- Flux liés aux autres opérations affectant des actifs ou passifs financiers
+/- Flux liés aux autres opérations affectant des actifs ou passifs non financiers
- Impôts versés
Diminution/(augmentation) nette des actifs et des passifs provenant des activités opérationnelles
Flux net de trésorerie généré par l’activité opérationnelle
+/- Flux liés aux actifs financiers et aux participations
+/- Flux liés aux immeubles de placement
+/- Flux liés aux immobilisations corporelles et incorporelles
Flux net de trésorerie lié aux opérations d’investissement
+/- Flux de trésorerie provenant ou à destination des actionnaires
+/- Autres flux de trésorerie nets provenant des activités de financement
Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement
Effet de la variation des taux de change sur la trésorerie et équivalent de trésorerie
Augmentation/(diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l’ouverture
Caisse, Banques centrales, CCP (actif & passif)
Comptes (actif & passif) et prêts/emprunts à vue auprès des établissements de crédit
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture
Caisse, Banques centrales, CCP (actif & passif)
Comptes (actif & passif) et prêts/emprunts à vue auprès des établissements de crédit
Variation de la trésorerie nette
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déc-09

2 037 157

1 162 702

2 890 908

429 526

0
76 212

181 977

275 497

1 145 673

-34 336

-16 514

-544 262
0
-87 392
2 576 627

1 740 662

-1 372 903

-3 163 584

-6 965 745

1 162 957

-3 095 416

-3 075 551

27 488

2 697 168

-274 352

-568 076

-11 680 928

-2 947 086

-7 067 144

-43 722

-920 960

-938 375

-295
-1 000 565

-561 970

-1 921 820

-1 500 345

2 709 665

-663 034

2 787 095

959 317

5 496 760

296 283

-67 107
-3 559 311

-1 247 784

15 493 095

16 740 879

11 961 191

8 761 642

3 531 904

7 979 237

11 933 784

15 493 095

8 033 096

11 961 191

3 900 688

3 531 904

-3 559 311

-1 247 784

Emission d’un emprunt obligataire subordonné

TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES AU 30/06/2012

VARIATION DES CAPITAUX PROPRES
Réserves
liées au
capital

Capital

Capitaux propres clôture 31.12.2010
Changement de méthodes comptables
Capitaux propres clôture 31.12.2010 corrigés
Opérations sur capital
Paiements fondés sur des actions
Opérations sur actions propres
Dividendes
Résultat de l’exercice
Immobilisations corporelles et incorporelles : Réévaluations et cessions
Instruments financiers : variations de juste valeur et transferts en
Ecarts de conversion : variations et transferts en résultat
Gains ou pertes latents ou différés (A) + (B) + (C)
Variation de périmètre
Divers
Capitaux propres clôture 31.12.2011
Changement de méthodes comptables
Capitaux propres clôture 31.12.2011 corrigés
Opérations sur capital
Paiements fondés sur des actions
Opérations sur actions propres
Dividendes
Résultat de l’exercice
Immobilisations corporelles et incorporelles : Réévaluations et cessions
Instruments financiers : variations de juste valeur et transferts en
Ecarts de conversion : variations et transferts en résultat
Gains ou pertes latents ou différés (D) + (E) + (F)
Variation de périmètre
Divers
Capitaux propres clôture 30.06.2012

Réserves et
résultats
consolidés

Actions
propres

1 719 514

8 719 711

0

1 972 189

1 719 514

8 719 711
11 909

0

1 972 189
-36 548

Gains ou
Capitaux
Intérêts
pertes
propres part
minoritaires
latents ou
Groupe
différés
-20 979
12 390 435
3 428 530
-20 979

-510 486
850 199

0

0

0

1 719 514

8 731 620

0

1 719 514

8 731 620
31 329

0

-8 029
23 758
15 729
-177 271
-218 528
1 895 284
1 895 284
-31 329

103 165
103 165

82 186
82 186

-558 833
360 189

0

0

0

1 719 514

8 762 949

0
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22 776
-25 757
-2 981
-86 513
0
1 575 817

17 231
17 231

99 417

12 390 435
-24 639
0
0
-510 486
850 199
0
95 136
23 758
118 894
-177 271
-218 528
12 428 604
12 428 604
0
0
0
-558 833
360 189
0
40 007
-25 757
14 250
-86 513
0
12 157 697

3 428 530
276 523
0
-242 559
657 555
-19 665
-23 169
-42 834
-120 522
3 956 693
3 956 693
104 367

-331 168
164 923
-18 976
-9 698
-28 674
-156 285
3 709 856

Total

15 818 965
15 818 965
251 884
0
0
-753 045
1 507 754
0
75 471
589
76 060
-297 793
-218 528
16 385 297
16 385 297
104 367
0
0
-890 001
525 112
0
21 031
-35 455
-14 424
-242 798
0
15 867 553

Emission d’un emprunt obligataire subordonné

TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES AU 31/12/2011
(en milliers de DH)
VARIATION DES CAPITAUX PROPRES
Réserves liées
au capital

Capital
Capitaux propres clôture 31.12.2009 corrigés
Changement de méthodes comptables
Capitaux propres clôture 31.12.2009 corrigés
Opérations sur capital
Paiements fondés sur des actions
Opérations sur actions propres
Dividendes
Résultat de l’exercice
Immobilisations corporelles et incorporelles : Réévaluations et cessions (A)
Instruments financiers : variations de juste valeur et transferts en résultat (B)
Ecarts de conversion : variations et transferts en résultat
(C)
Gains ou pertes latents ou différés (A) + (B) + (C)
Variation de périmètre
Capitaux propres clôture 31.12.2010 corrigés
Changement de méthodes comptables
Capitaux propres clôture 31.12.2010 corrigés
Opérations sur capital
Paiements fondés sur des actions
Opérations sur actions propres
Dividendes
Résultat de l’exercice
Immobilisations corporelles et incorporelles : Réévaluations et cessions (E)
Instruments financiers : variations de juste valeur et transferts en résultat (F)
Ecarts de conversion : variations et transferts en résultat
(G)
Gains ou pertes latents ou différés (D) + (E) + (F)
Variation de périmètre
Divers
Capitaux propres clôture 31.12.2011

Réserves et
résultats
consolidés

Actions
propres

Gains ou
Capitaux propres
pertes latents
part Groupe
ou différés

Intérêts
minoritaires

Total

1 587 514

5 733 467

-3 110 742

1 923 947

4 935

6 139 121

3 086 733

9 225 854

1 587 514
132 000

5 733 467
2 986 244

-3 110 742

1 923 947
-220 593

4 935

6 139 121
2 897 651
0
3 110 742
-481 962
818 969
0
-29 828
-77 575
-107 403
13 317
12 390 435

3 086 733
54 114

9 225 854
2 951 765
0
3 115 972
-700 613
1 424 581
0
-25 375
-101 130
-126 505
-72 089
15 818 965

3 110 742
-481 962
818 969

0

0

0

1 719 514

8 719 711

0

1 719 514

8 719 711
11 909

0

-3 914
-77 575
-81 489
13 317
1 972 189
1 972 189
-36 548

-25 914
-25 914
-20 979
-20 979

-510 486
850 199

0

0

0

1 719 514

8 731 620

0

-8 029
23 758
15 729
-177 271
-218 528
1 895 284

103 165
103 165

82 186

12 390 435
-24 639
0
0
-510 486
850 199
0
95 136
23 758
118 894
-177 271
-218 528
12 428 604

5 230
-218 651
605 612
4 453
-23 555
-19 102
-85 406
3 428 530
3 428 530
276 523

-242 559
657 555
-19 665
-23 169
-42 834
-120 522
3 956 693

15 818 965
251 884
0
0
-753 045
1 507 754
0
75 471
589
76 060
-297 793
-218 528
16 385 297

TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES AU 31/12/2010

VARIATION DES CAPITAUX PROPRES
Capital
Capitaux propres clôture 31.12.2008 corrigés
Changement de méthodes comptables
Capitaux propres clôture 31.12.2008 corrigés
Opérations sur capital
Paiements fondés sur des actions
Opérations sur actions propres
Dividendes
Résultat de l’exercice
Immobilisations corporelles et incorporelles : Réévaluations et cessions (A)
Instruments financiers : variations de juste valeur et transferts en résultat (B)
Ecarts de conversion : variations et transferts en résultat
(C)
Gains ou pertes latents ou différés (A) + (B) + (C)
Variation de périmètre
Capitaux propres clôture 31.12.2009 corrigés
Changement de méthodes comptables
Capitaux propres clôture 31.12.2009 corrigés
Opérations sur capital
Paiements fondés sur des actions
Opérations sur actions propres
Dividendes
Résultat de l’exercice
Immobilisations corporelles et incorporelles : Réévaluations et cessions (E)
Instruments financiers : variations de juste valeur et transferts en résultat (F)
Ecarts de conversion : variations et transferts en résultat
(G)
Gains ou pertes latents ou différés (D) + (E) + (F)
Variation de périmètre
Capitaux propres clôture 31.12.2010

Réserves liées
au capital

Réserves et
résultats
consolidés

Actions
propres

Gains ou
Capitaux propres
pertes latents
part Groupe
ou différés

Intérêts
minoritaires

Total

1 587 514

5 380 745

-3 667 858

2 355 232

-98 699

5 556 934

2 707 914

8 264 848

1 587 514

5 380 745
352 722

-3 667 858

2 355 232
-304 743

-98 699

5 556 934
47 979
0
557 116
-460 689
384 821
0
49 301
-17 296
32 005
20 955
6 139 121

2 707 914
75 501

8 264 848
123 480
0
551 886
-562 828
820 051
10 097
34 322
-13 079
31 340
-2 923
9 225 854

6 139 121
2 897 651
0
3 110 742
-481 962
818 969
0
-29 828
-77 575
-107 403
13 317
12 390 435

3 086 733
54 114

557 116
-460 689
384 821

1 587 514

5 733 467

-3 110 742

1 587 514
132 000

5 733 467
2 986 244

-3 110 742

-54 333
-17 296
-71 629
20 955
1 923 947

103 634

1 923 947
-220 593

4 935

103 634
4 935

3 110 742
-481 962
818 969

1 719 514

8 719 711

218

0

-3 914
-77 575
-81 489
13 317
1 972 189

-25 914
-25 914
-20 979

-5 230
-102 139
435 230
10 097
-14 979
4 217
-665
-23 878
3 086 733

5 230
-218 651
605 612
4 453
-23 555
-19 102
-85 406
3 428 530

9 225 854
2 951 765
0
3 115 972
-700 613
1 424 581
0
-25 375
-101 130
-126 505
-72 089
15 818 965

Emission d’un emprunt obligataire subordonné

MARGE D'INTERETS

Opérations avec la clientèle
Comptes et prêts/emprunts
Opérations de pensions
Opérations de location-financement
Opérations interbancaires
Comptes et prêts/emprunts
Opérations de pensions
Em prunts ém is par le Groupe
Instrum ents de couverture de résultats futurs
Instrum ents de couverture des portefeuilles couverts en
taux
Portefeuille de transactions
Titres à revenu fixe
Opérations de pensions
Prêts/emprunts
Dettes représentées par un titre
Actifs disponibles à la vente
Actifs détenus jusqu’à échéance
TOTAL DES PRODUITS ET CHARGES D’INTÉRÊTS OU
ASSIMILÉS

Produits
4 169 163
3 885 914

juin-12
Charges
1 431 331
1 370 905
60 426

283 249
367 242
247 338
119 904
0
0

475 612
450 006
25 606
0
0

0
413 959
413 959

0
368 285
257 391

0

110 894

88 339
5 038 703

2 275 228

(en milliers de DH)
juin-11
Charges
Net
1 363 180
2 365 988
1 267 980
2 125 275
95 200
-95 200
335 913
269 171
97 052
250 620
28 127
18 551
68 925
0
0
0
0

Net
2 737 832
2 515 009
-60 426
283 249
-108 370
-202 668
94 298
0
0

Produits
3 729 168
3 393 255

0
45 674
156 568
0
0
-110 894
0
88 339

0
362 630
362 630

0
348 539
233 547

0

114 992

2 763 475

4 564 397

335 913
366 223
278 747
87 476
0
0

106 376
1 980 890

0
14 091
129 083
0
0
-114 992
0
106 376
2 583 507

MARGE D'INTERET au 31/12/2011

Opérations avec la clientèle
Comptes et prêts/emprunts
Opérations de pensions
Opérations de location-financement
Opérations interbancaires
Comptes et prêts/emprunts
Opérations de pensions
Emprunts émis par le Groupe
Instruments de couverture de résultats futurs
Instruments de couverture des portefeuilles couverts en taux
Portefeuille de transactions
Titres à revenu fixe
Opérations de pensions
Prêts/emprunts
Dettes représentées par un titre
Actifs disponibles à la vente
Actifs détenus jusqu’à échéance
TOTAL DES PRODUITS ET CHARGES D’INTÉRÊTS OU ASSIMILÉS

Produits
7 614 768
6 987 941

déc-11
Charges
2 772 953
2 601 939
171 014

626 827
729 381
524 514
204 867
0
0

633 259
576 358
56 901
0
0

0
740 126
740 126

0
689 632
456 680

0

232 952

265 747
9 350 022

4 095 844
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(en milliers de DH)
déc-10
Charges
Net
4 802 262
4 547 319
2 238 931
4 190 057
247 874
-247 874
2 315 457
605 136
471 105
54 915
421 608
-15 167
49 497
70 082
0
0
0
0

Net
4 841 815
4 386 002
-171 014
626 827
96 122
-51 844
147 966
0
0

Produits
9 349 581
6 428 988

0
50 494
283 446
0
0
-232 952
0
265 747

0
795 873
795 873

0
678 925
433 302

0

245 623

5 254 178

10 808 823

2 920 593
526 020
406 441
119 579
0
0

137 349
5 952 292

0
116 948
362 571
0
0
-245 623
0
137 349
4 856 531
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MARGE D'INTERETS au 31/12/2010

Opérations avec la clientèle
Comptes et prêts/emprunts
Opérations de pensions
Opérations de location-financement
Opérations interbancaires
Comptes et prêts/emprunts
Opérations de pensions
Emprunts émis par le Groupe
Instruments de couverture de résultats futurs
Instruments de couverture des portefeuilles couverts en taux
Portefeuille de transactions
Titres à revenu fixe
Opérations de pensions
Prêts/emprunts
Dettes représentées par un titre
Actifs disponibles à la vente
Actifs détenus jusqu’à échéance
TOTAL DES PRODUITS ET CHARGES D’INTÉRÊTS OU ASSIMILÉS

2 920 593
526 020
406 441
119 579
0
0

déc-10
Charges
4 802 262
2 238 931
247 874
2 315 457
471 105
421 608
49 497
0
0

0
795 873
795 873

0
678 925
433 302

0

245 623

Produits
9 349 581
6 428 988

137 349
10 808 823
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5 952 292

(en milliers de DH)
déc-09
Charges
Net
4 629 458
3 976 172
2 138 454
3 639 688
231 922
-231 922
2 259 082
568 406
481 809
-28 468
454 728
-54 265
27 081
25 797
0
0
0
0

Net
4 547 319
4 190 057
-247 874
605 136
54 915
-15 167
70 082
0
0

Produits
8 605 630
5 778 142

0
116 948
362 571
0
0
-245 623
0
137 349

0
709 334
709 334

0
502 623
275 267

0

227 356

4 856 531

9 870 994

2 827 488
453 341
400 463
52 878
0
0

102 689
5 613 890

0
206 711
434 067
0
0
-227 356
0
102 689
4 257 104
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COMMISSIONS NETTES au 30/06/12

Com m issions nettes sur opérations

Produits
327 420

Charges
90 282

avec les établissements de crédit
avec la clientèle
sur titres
de change

(en milliers de DH)
Net
237 138
-

131 015

131 015

71 424

65 733

5 691

124 981

24 549

100 432

sur instruments financiers à terme et
autres opérations hors bilan
Prestation de services bancaires et
financiers
Produits nets de gestion d’OPCVM

588 341

53 136

535 205

Produits nets sur moyen de paiement

122 877

18 725

104 152

465 464

34 411

431 053

915 761

143 418

772 343

-

Assurance
Autres
Produits nets de com m issions

-

COMMISSIONS NETTES au 31/12/2011

Commissions nettes sur opérations

Produits
634 753

Charges
160 602

avec les établissements de crédit

(en milliers de DH)
Net
474 151
-

avec la clientèle

238 497

sur titres

158 633

99 168

59 465

de change

237 623

61 434

176 189

sur instruments financiers à terme et autres
opérations hors bilan
Prestation de services bancaires et financiers

238 497

1 068 383

119 599

948 784

233 288

39 639

193 649

835 095

79 960

755 135

1 703 136

280 201

1 422 935

Produits nets de gestion d’OPCVM
Produits nets sur moyen de paiement

-

Assurance
Autres
Produits nets de commissions

-
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COMMISSIONS NETTES AU 31/12/2010

Commissions nettes sur opérations

Produits
626 329

Charges
174 875

avec les établissements de crédit

(en milliers de DH)
Net
451 454
-

avec la clientèle

221 016

sur titres

163 403

80 358

83 045

de change

241 910

94 517

147 393

sur instruments financiers à terme et
autres opérations hors bilan
Prestation de services bancaires et financiers

221 016

1 022 597

120 494

Produits nets de gestion d’OPCVM

-

Produits nets sur moyen de paiement

226 471

35 393

191 078

796 126

85 101

711 025

1 648 926

295 369

1 353 557

Produits
348 353

Charges
69 710

Assurance

-

Autres
Produits nets de commissions

902 103

COMMISSIONS NETTES AU 31/12/2009

Commissions nettes sur opérations
avec les établissements de crédit

(en milliers de DH)
Net
278 643
-

avec la clientèle

192 816

192 816

sur titres

58 922

48 817

10 105

de change

96 615

20 893

75 722

sur instruments financiers à terme et
autres opérations hors bilan
Prestation de services bancaires et financiers

1 048 894

105 623

943 271

218 034

38 301

179 733

830 860

67 322

763 538

1 397 247

175 333

1 221 914

Produits nets de gestion d’OPCVM

-

Produits nets sur moyen de paiement
Assurance

-

Autres
Produits nets de commissions
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GAINS NETS SUR INSTRUMENTS FINANCIERS EVALUES EN VALEUR DE MARCHE PAR RESULTAT au 30/06/2012
(en milliers de DH)
juin-12
Portefeuille
de
transactions
Titres à revenu fixe et variable
Instruments financiers dérivés
Opérations de pension
Prêts
Emprunts
Réévaluation des portefeuilles couverts en taux
Réévaluation des positions de change
TOTAL

juin-11

Portefeuille
évalué en
valeur de
marché sur
option

Total

521 017
-34 151

486 866

0

Portefeuille
de
transactions

521 017
-34 151

493 359
11 625

486 866

504 984

Portefeuille
évalué en
valeur de
m arché sur
option

Total

493 359
11 625

0

504 984

GAINS NETS SUR INSTRUMENTS FINANCIERS EVALUES EN VALEUR DE MARCHE PAR RESULTAT au 31/12/2011
(en milliers de DH)
déc-11

Portefeuille de
transactions
Titres à revenu fixe et variable
Instruments financiers dérivés
Opérations de pension
Prêts
Emprunts
Réévaluation des portefeuilles couverts en taux
Réévaluation des positions de change
TOTAL

déc-10

Portefeuille
évalué en
valeur de
marché sur
option

Total

1 029 067
-8 691

1 020 376

0
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Portefeuille de
transactions

1 029 067
-8 691

982 107
-8 773

1 020 376

973 334

Portefeuille
évalué en
valeur de
marché sur
option

Total

982 107
-8 773

0

973 334
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GAINS NETS SUR INSTRUMENTS FINANCIERS EVALUES EN VALEUR DE MARCHE PAR RESULTAT AU 31/12/2010
(en milliers de DH)
déc-10

Portefeuille de
transactions
Titres à revenu fixe et variable
Instruments financiers dérivés
Opérations de pension
Prêts
Emprunts
Réévaluation des portefeuilles couverts en taux
Réévaluation des positions de change
TOTAL

déc-09

Portefeuille
évalué en
valeur de
marché sur
option

Total

982 107
-8 773

973 334

0
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Portefeuille de
transactions

982 107
-8 773

738 800
5 168

973 334

743 968

Portefeuille
évalué en
valeur de
marché sur
option

Total

738 800
5 168

0

743 968

Emission d’un emprunt obligataire subordonné

GAINS NETS SUR ACTIFS FINANCIERS DISPONIBLES A LA VENTE au 30/06/2012
(en milliers de DH)
juin-12
juin-11
Titres à revenu fixe
0
0
plus ou moins values de cession
Actions et autres titres à revenu variable
137 140
171 430
Produits de dividendes
154 903
182 918
Charges de dépréciation
-17 708
-13 820
Plus-values nettes de cession
-55
2 332
TOTAL
137 140
171 430

GAINS NETS SUR ACTIFS FINANCIERS DISPONIBLES A LA VENTE au 31/12/2011
(en milliers de DH)
déc-11
déc-10
Titres à revenu fixe
0
0
plus ou moins values de cession
Actions et autres titres à revenu variable
27 075
143 552
Produits de dividendes
202 827
163 858
Charges de dépréciation
-159 959
-30 078
Plus-values nettes de cession
-15 793
9 772
TOTAL
27 075
143 552

GAINS NETS SUR ACTIFS FINANCIERS DISPONIBLES A LA VENTE AU 31/12/2010
(en milliers de DH)
déc-10
déc-09
Titres à revenu fixe
0
0
plus ou moins values de cession
Actions et autres titres à revenu variable
143 552
-9 015
Produits de dividendes
163 858
132 797
Charges de dépréciation
-30 078
-138 594
Plus-values nettes de cession
9 772
-3 218
TOTAL
143 552
-9 015
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PRODUITS ET CHARGES DES AUTRES ACTIVITES au 30/06/12
(en milliers de DH)
juin-12
Charges

Produits
Produits nets de l'activité d'assurance
Produits nets des immeubles de placement
Produits nets des immobilisations en location
simple
Produits nets de l'activité de promotion
immobilière
Autres produits et charges
TOTAL NET DES PRODUITS ET CHARGES
DES AUTRES ACTIVITES

Net

juin-11
Charges

Produits

Net

0

0

0
0

0

0

0
0

118 746

44 571

74 175

108 564

45 940

62 624

0
259 675

0
113 747

0
145 928

0
202 078

0
114 487

0
87 591

378 421

158 318

220 103

310 642

160 427

150 215

PRODUITS ET CHARGES DES AUTRES ACTIVITES au 31/12/2011
(en milliers de DH)
déc-11
Charges

Produits
Produits nets de l'activité d'assurance
Produits nets des immeubles de placement
Produits nets des immobilisations en location
simple
Produits nets de l'activité de promotion
immobilière
Autres produits et charges
TOTAL NET DES PRODUITS ET CHARGES
DES AUTRES ACTIVITES

Net

déc-10
Charges

Produits

Net

0

0

0
0

0

0

0
0

237 638

91 090

146 548

204 004

97 184

106 820

0
554 536

0
285 585

0
268 951

0
434 167

0
315 928

0
118 239

792 174

376 675

415 499

638 171

413 112

225 059

PRODUITS ET CHARGES DES AUTRES ACTIVITES AU 31/12/2010
(en milliers de DH)
déc-10
Charges

Produits
Produits nets de l'activité d'assurance
Produits nets des immeubles de placement
Produits nets des immobilisations en location
simple
Produits nets de l'activité de promotion
immobilière
Autres produits et charges
TOTAL NET DES PRODUITS ET CHARGES
DES AUTRES ACTIVITES

Net

déc-09
Charges

Produits

Net

0

0

0
0

204 004

97 184

106 820

153 783

90 620

63 163

0
434 167

0
315 928

0
118 239

0
352 483

0
215 664

0
136 819

638 171

413 112

225 059

506 266

306 284

199 982
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COÛT DU RISQUE au 30/06/12
(en milliers de DH)

COÛT DU RISQUE DE LA PERIODE
juin-12

juin-11

Dotations aux provisions

-1 213 013

-669 449

Provisions pour dépréciation des prêts et créances

-1 148 597

-609 001

Provisions pour dépréciations des titres détenus jusqu'à l'échéance (hors risque de taux)
Provisions engagements par signature
Autres provisions pour risques et charges

-1 423

-56

-62 993

-60 392

Reprises de provisions

180 243

177 849

Reprises de provisions pour dépréciation des prêts et créances

110 697

151 243

Reprises de provisions pour dépréciations des titres détenus jusqu'à l'échéance (hors risque de taux)
Reprises de provisions engagements par signature
Reprises des autres provisions pour risques et charges
Variation des provisions

823

191

68 723

26 415

-13 428

-14 719

-13 428

-17 713

0

2 994

-1 046 198

-506 319

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
Décote sur les produits restructurés
Récupérations sur prêts et créances amorties
Pertes sur engagement par signature
Autres pertes
Coût du risque

COÛT DU RISQUE au 31/12/2011
COÛT DU RISQUE DE LA PERIODE

(en milliers de DH)
déc-11

déc-10

Dotations aux provisions

-1 220 654

-1 162 486

Provisions pour dépréciation des prêts et créances

-1 125 287

-1 092 610

Provisions pour dépréciations des titres détenus jusqu'à l'échéance (hors risque de taux)
Provisions engagements par signature
Autres provisions pour risques et charges

-1 385

-3 907

-93 982

-65 969

Reprises de provisions

443 494

783 730

Reprises de provisions pour dépréciation des prêts et créances

375 716

744 184

Reprises de provisions pour dépréciations des titres détenus jusqu'à l'échéance (hors risque de taux)
Reprises de provisions engagements par signature
Reprises des autres provisions pour risques et charges
Variation des provisions

2 916

2 880

64 862

36 666

-95 054

-440 740

-109 023

-446 751

13 969

6 011

-872 214

-819 496

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
Décote sur les produits restructurés
Récupérations sur prêts et créances amorties
Pertes sur engagement par signature
Autres pertes
Coût du risque
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COÛT DU RISQUE AU 31/12/2010
COÛT DU RISQUE DE LA PERIODE

(en milliers de DH)
déc-10

déc-09

Dotations aux provisions

-1 162 486

-1 282 692

Provisions pour dépréciation des prêts et créances

-1 092 610

-1 236 417

Provisions pour dépréciations des titres détenus jusqu'à l'échéance (hors risque de taux)
Provisions engagements par signature
Autres provisions pour risques et charges

-3 907

-3 454

-65 969

-42 821

Reprises de provisions

783 730

203 082

Reprises de provisions pour dépréciation des prêts et créances

744 184

132 058

Reprises de provisions pour dépréciations des titres détenus jusqu'à l'échéance (hors risque de taux)
Reprises de provisions engagements par signature
Reprises des autres provisions pour risques et charges
Variation des provisions

2 880

3 240

36 666

67 784

-440 740

-54 350

-446 751

-65 530

6 011

11 180

-819 496

-1 133 960

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
Décote sur les produits restructurés
Récupérations sur prêts et créances amorties
Pertes sur engagement par signature
Autres pertes
Coût du risque
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GAINS ET PERTES NETS SUR LES AUTRES ACTIFS au 30/06/12

En milliers de DH

juin-12
Im m obilis ations corpore lle s e t incorpore lle s
d’e xploitation
Plus-values de cession

juin-11
0

0

Moins-value de cession
Titre s de capitaux propre s cons olidé s

0

0

Plus-values de cession

0

0

Moins-value de cession

0

0

Autre s

-16 921

-5 649

Gains ou pe rte s s ur autre s actifs

-16 921

-5 649

GAINS ET PERTES NETS SUR LES AUTRES ACTIFS au 31/12/2011

En milliers de DH

déc-11
Immobilisations corporelles et incorporelles
d’exploitation
Plus-values de cession

déc-10
0

-6 099
4 381

Moins-value de cession

10 480

Titres de capitaux propres consolidés

0

Plus-values de cession

0

0
0

Moins-value de cession

0

0

Autres

-6 717

-69 282

Gains ou pertes sur autres actifs

-6 717

-75 381

GAINS ET PERTES NETS SUR LES AUTRES ACTIFS AU 31/12/2010

En milliers de DH

déc-10

déc-09

Immobilisations corporelles et incorporelles
d’exploitation
Plus-values de cession

-6 099
4 381

98 483

Moins-value de cession

10 480

44 750

Titres de capitaux propres consolidés

0

0

Plus-values de cession

0

Moins-value de cession

53 733

0

0

Autres

-69 282

0

Gains ou pertes sur autres actifs

-75 381

53 733
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IMPÔT SUR LES BENEFICES au 30/06/2012
2.8.1 Im pôts courants et im pôts différés
(en milliers de DH)
juin-12
déc-11
272 847
408 979
377 969
321 084
650 816
730 063
163 954
324 592
967 348
934 127
1 131 302
1 258 719

Impôts courants
Impôts différés
Actifs d’im pôts courants et différés
Impôts courants
Impôts différés
Passifs d’im pôts courants et différés

0,00

0,00

2.8.2 Charge nette de l'im pôts sur les bénéfices
(en milliers de DH)
juin-12
juin-11
-253 269
-308 536
33 466
-56 625
-219 803
-365 161
0,00
0,00

Charge d'impôts courants
Charge nette d'impôts différés de l'exercice
Charges nette de l’im pôt sur les bénéfices
2.8.3 Le taux effectif d'im pôt

Résultat net
Charges d’impôt sur les bénéfices
Taux d'im pôt effectif m oyen

juin-12
525 112
-219 803
-41,9%

juin-11
784 508
-365 161
-46,5%

juin-12
37,0%

juin-11
37,0%

4,9%
41,9%

5,0%
4,5%
46,5%

Analyse du taux effectif d'im pôt

Taux d'impôt en vigueur
Différentiel de taux d'imposition des entités étrangères
Imposition forfaitaire
Différences permanentes
Changement de taux
Déficit reportable
Autres éléments
Taux d'im pôt effectif m oyen
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IMPÔT SUR LES BENEFICES au 31/12/2011
2.8.1 Impôts courants et impôts différés
déc-11
408
321
730
324
934
1 258

Impôts courants
Impôts différés
Actifs d’impôts courants et différés
Impôts courants
Impôts différés
Passifs d’impôts courants et différés

(en milliers de DH)
déc-10
979
383 596
084
371 417
063
755 013
592
316 356
127
906 568
719
1 222 924

0,00

0,00

2.8.2 Charge nette de l'impôts sur les bénéfices
(en milliers de DH)
déc-11
déc-10
-606 067
-551 968
-67 706
-60 582
-673 773
-612 550
0,00
0,00

Charge d'impôts courants
Charge nette d'impôts différés de l'exercice
Charges nette de l’impôt sur les bénéfices
2.8.3 Le taux effectif d'impôt

Résultat net
Charges d’impôt sur les bénéfices
Taux d'impôt effectif moyen

déc-11
1 507 754
-673 773
-44,7%

déc-10
1 424 581
-612 550
-43,0%

déc-11
37,0%

déc-10
37,0%

7,7%
44,7%

6,0%
43,0%

Analyse du taux effectif d'impôt

Taux d'impôt en vigueur
Différentiel de taux d'imposition des entités étrangères
Imposition forfaitaire
Différences permanentes
Changement de taux
Déficit reportable
Autres éléments
Taux d'impôt effectif moyen
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IMPÔT SUR LES BENEFICES AU 31/12/2010
2.8.1 Impôts courants et impôts différés
déc-10
383
371
755
316
906
1 222

Impôts courants
Impôts différés
Actifs d’impôts courants et différés
Impôts courants
Impôts différés
Passifs d’impôts courants et différés

(en milliers de DH)
déc-09
596
527 064
417
543 064
013
1 070 128
356
171 994
568
1 069 008
924
1 241 002

2.8.2 Charge nette de l'impôts sur les bénéfices
(en milliers de DH)
déc-10
déc-09
-551 968
-424 831
-60 582
82 180
-612 550
-342 651

Charge d'impôts courants
Charge nette d'impôts différés de l'exercice
Charges nette de l’impôt sur les bénéfices
2.8.3 Le taux effectif d'impôt

Résultat net
Charges d’impôt sur les bénéfices
Taux d'impôt effectif moyen

déc-10
1 424 581
-612 550
-43,0%

déc-09
820 051
-342 651
-41,8%

déc-10
37,0%

déc-09
37,0%
2,0%

6,0%
43,0%

2,8%
41,8%

Analyse du taux effectif d'impôt

Taux d'impôt en vigueur
Différentiel de taux d'imposition des entités étrangères
Imposition forfaitaire
Différences permanentes
Changement de taux
Déficit reportable
Autres éléments
Taux d'impôt effectif moyen

232

Emission d’un emprunt obligataire subordonné

Au 30/06/2012
3.1 INFORMATIONS SECTORIELLES
L'inform ation com ptable et financière au sein du groupe BMCE Bank est déclinée en quatre pôle d'activité :
-

Banque au Maroc : Bmce Bank Activité Maroc, Bmce Bank Of f Shore
Gestion d'actif : Bmce Capital, Bmce Capital Bourse, Bmce Capital Gestion, Casablanca Finance Market
Services Financiers Spécialisés : Salaf in, Mghrébail, Maroc Factoring, Acmar, RM Expert
Activités à ll'International : Bmce International (Madrid), Banque de développement du Mali, La congolaise de Banque, BBI, Bank Of Africa,

3.2 INFORMATIONS PAR SECTEUR OPERATIONNELS
3.2.1 Résultat par secteur opérationnel

Exercice 06/2012
BANQUE AU MAROC

Marge d'Intérêt
Marge sur commission
Produits nets banacaires
Charge générale d'exploitation et dotations aux
i Brut d'exploitation
Résultat
Charge ou Produit d’impôt sur le résultat
Résultat Part du groupe

GESTION D'ACTIF

SERVICES
FINANCIERS
SPECIALISES

AUTRES
ACTIVITES

ACTIVITES
INTERNATIONALES

TOTAL

1 369 286
331 716
1 930 410
-1 201 970

6 216
51 835
84 715
-94 031

271 072
75 691
277 360
-77 832

-2 887
0
72 796
-38 460

1 119 788
313 101
2 014 646
-1 191 516

2 763 475
772 343
4 379 927
(2 603 809)

728 440
-135 691
156 373

-9 316
-9 858
11 502

199 528
-41 820
48 271

34 336
-4 483
18 482

823 130
-27 951
125 561

1 776 118
( 219 803)
360 189

3.2.2 Actifs et passifs par secteur opérationnel

BANQUE AU MAROC
TOTAL BILAN

GESTION D'ACTIF

SERVICES
FINANCIERS
SPECIALISES

AUTRES
ACTIVITES

ACTIVITES
INTERNATIONALES

TOTAL

144 665 317

346 190

13 516 923

161 859

53 565 525

212 255 814

1 306 137
88 814 494
1 816 960

109 271
634
0

15 817
12 405 816
27

18 159
0
0

1 321 808
27 922 897
8 281 000

2 771 192
129 143 841
10 097 987

93 646 697
11 891 657

0
75 095

1 069 357
1 106 401

0
-99 182

40 189 878
2 893 582

134 905 932
15 867 553

ELELMENTS D'ACTIF
ACTIFS DISPONIBLES A LA VENTE
PRETS ET CREANCES SUR LA CLIENTELE
PLACEMENTS DETENUS JUSQU'À ECHEANCE
ELEMENTS DU PASSIF
DETTES ENVERS LA CLIENTELE
FONDS PROPRES

MAROC
TOTAL BILAN
PNB

EUROPE

158 690 289
2 365 281

AFRIQUE

4 579 583
187 870

TOTAL

48 985 942
1 826 776

212 255 814
4 379 927

4.2.3.3 Ventilation des prêts et créances sur les établissem ents de crédit par zone géographique

Encours
sains
Maroc
Europe
Afrique
Total en principal
Créances rattachées
Provisions
Valeurs nettes au bilan

juin-12
Encours en
souffrance

Provisions

Encours
sains

En milliers de DH

déc-11
Encours en
souffrance

10 658 459
1 234 534
5 771 476
17 664 469

76 842
0
4 138
80 980

35 237
0
4 050
39 287

15 302 970
2 008 660
6 486 360
23 797 990

59 838
0
4 177
64 015

35 237
0
4 088
39 325

17 664 469

80 980

39 287

23 797 990

64 015

39 325

4.2.3.3 Ventilation des prêts et créances envers la clientèle par zone géographique

Maroc
Europe
Afrique
Total en principal
Créances rattachées
Provisions
Valeurs nettes au bilan

Provisions

juin-12
Encours
Encours en
sains
souffrance
99 775 476
5 546 025
2 974 693
863
24 704 092
2 512 921
127 454 261
8 059 809

127 454 261

8 059 809
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En milliers de DH

4 100 561
863
2 268 805
6 370 229

Encours
sains
94 244 601
2 597 726
22 087 836
118 930 163

déc-11
Encours en
souffrance
5 260 133
9 199
2 423 958
7 693 290

6 370 229

118 930 163

7 693 290

Provisions

Provisions
3 553 487
7 621
1 719 687
5 280 795

5 280 795

Emission d’un emprunt obligataire subordonné

Au 31/12/2011

L'information comptable et financière au sein du groupe BMCE Bank est déclinée en quatre pôle d'activité :
- Banque au Maroc : Bmce Bank Activité Maroc
- Gestion d'actif : Bmce Capital, Bmce Capital Bourse, Bmce Capital Gestion, Casablanca Finance Market
- Services Financiers Spécialisés : Salafin, Mghrébail, Maroc Factoring, Acmar
- Activités à ll'International : Bmce Bank Off Shore, Bmce Paris, Bmce International (Madrid), Banque de développement du Mali, La congolaise de Banque, MediCapital Bank, Bank Of Afric

3.2 INFORMATIONS PAR SECTEUR OPERATIONNELS
3.2.1 Résultat par secteur opérationnel

Exercice 12/2011
BANQUE AU MAROC

Marge d'Intérêt
Marge sur commission
Produits nets banacaires
Charge générale d'exploitation et dotations aux
ti Brut d'exploitation
t
Résultat
Charge ou Produit d’impôt sur le résultat
Résultat Part du groupe

2 459 516
633 071
3 560 669
-2 441 749
1 118 918
-298 334
342 440

GESTION D'ACTIF

SERVICES
FINANCIERS
SPECIALISES

6 257
116 311
184 886
-195 785
-10 899
-15 916
37 843

AUTRES
ACTIVITES

648 868
-9 121
655 610
-145 168
510 442
-142 916
152 807

-6 378
0
131 202
-75 470
55 732
-8 318
18 149

ACTIVITES
INTERNATIONALES

TOTAL

2 145 915
682 674
3 607 696
-2 266 023
1 341 675
-208 289
298 960

5 254 178
1 422 935
8 140 063
(5 124 195)
3 015 868
( 673 773)
850 199

3.2.2 Actifs et passifs par secteur opérationnel

BANQUE AU MAROC
TOTAL BILAN

GESTION D'ACTIF

SERVICES
FINANCIERS
SPECIALISES

AUTRES
ACTIVITES

ACTIVITES
INTERNATIONALES

TOTAL

144 682 530

396 558

12 932 271

153 339

49 823 440

207 988 138

1 291 928
83 659 440
1 816 492

116 662
1 122
0

13 534
12 290 687
27

18 126
0
0

890 127
25 391 409
7 774 392

2 330 377
121 342 658
9 590 911

100 669 457
11 722 730

0
97 450

1 342 613
1 188 619

0
-59 131

37 139 940
3 435 629

139 152 010
16 385 297

ELELMENTS D'ACTIF
ACTIFS DISPONIBLES A LA VENTE
PRETS ET CREANCES SUR LA CLIENTELE
PLACEMENTS DETENUS JUSQU'À ECHEANCE
ELEMENTS DU PASSIF
DETTES ENVERS LA CLIENTELE
FONDS PROPRES

4.2.3.3 Ventilation des prêts et créances sur les établissements de crédit par zone géographique

Encours sains
Maroc
Europe
Afrique
Total en principal
Créances rattachées
Provisions
Valeurs nettes au bilan

déc-11
Encours en
souffrance

En milliers de DH

Provisions

Encours sains

déc-10
Encours en
souffrance

15 302 970
2 008 660
6 486 360
23 797 990

59 838
0
4 177
64 015

35 237
0
4 088
39 325

13 664 904
2 082 528
7 139 459
22 886 891

60 559

25 703

53 798
114 357

4 113
29 816

23 797 990

64 015

39 325
23 822 680
0,00

22 886 891

114 357

29 816
22 971 432
0

4.2.3.3 Ventilation des prêts et créances envers la clientèle par zone géographique

94 244 601
2 597 726
22 087 836
118 930 163

déc-11
Encours en
souffrance
5 260 133
9 199
2 423 958
7 693 290

118 930 163

7 693 290

Encours sains
Maroc
Europe
Afrique
Total en principal
Créances rattachées
Provisions
Valeurs nettes au bilan

Provisions
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En milliers de DH

3 553 487
7 621
1 719 687
5 280 795

83 995 293
2 696 286
18 704 161
105 395 740

déc-10
Encours en
souffrance
4 468 846
25 583
1 898 420
6 392 849

5 280 795

105 395 740

6 392 849

Provisions

Encours sains

Provisions
3 144 791
16 018
1 259 895
4 420 704

4 420 704

Emission d’un emprunt obligataire subordonné

AU 31/12/2010
3.1 INFORMATIONS SECTORIELLES
L'information comptable et financière au sein du groupe BMCE Bank est déclinée en quatre pôle d'activité :
- Banque au Maroc : Bmce Bank Activité Maroc et Bmce Bank Off Schore
- Gestion d'actif : Bmce Capital, Bmce Capital Bourse, Bmce Capital Gestion, Casablanca Finance Market
- Services Financiers Spécialisés : Salafin, Mghrébail, Maroc Factoring, Acmar
- Activités à ll'International : Bmce Paris, Bmce International (Madrid), Banque de développement du Mali, La congolaise de Banque, BMCE Bank International, Bank Of Africa
- Autres activités : Locasom, EAI, CID, Hanouty
3.2 INFORMATIONS PAR SECTEUR OPERATIONNELS
3.2.1 Résultat par secteur opérationnel
Exercice 06/2010
BANQUE AU MAROC

2 436 050
645 787
3 630 091
(2 269 821)
1 360 270
( 271 809)
694 380

Marge d'Intérêt
Marge sur commission
Produits nets banacaires
Charge générale d'exploitation et
d t ti
ti
t
Résultat
Brut d'exploitation
Charge ou Produit d’impôt sur le
é lt t Part du groupe
Résultat

GESTION D'ACTIF

( 717)
148 014
250 691
( 208 253)
42 438
( 28 902)
68 198

SERVICES
FINANCIERS
SPECIALISES

586 409
646
596 598
( 144 108)
452 490
( 106 508)
117 024

AUTRES
ACTIVITES

ACTIVITES
INTERNATIONALES

( 5 365)
0
109 191
( 66 282)
42 909
( 11 111)
( 2 037)

1 840 154
559 110
2 965 462
(1 965 898)
999 564
( 194 220)
( 58 596)

TOTAL

4 856 531
1 353 557
7 552 033
(4 654 362)
2 897 671
( 612 550)
818 969

3.2.2 Actifs et passifs par secteur opérationnel

BANQUE AU MAROC
TOTAL BILAN

DETTES ENVERS LA CLIENTELE
FONDS PROPRES

AUTRES
ACTIVITES

ACTIVITES
INTERNATIONALES

TOTAL

130 078 827

464 608
0

11 939 405
0

329 194
0

44 375 525
0

187 187 559

905 062

114 780

19 452

18 402

789 698

1 847 394

73 928 890

264

11 390 193

0

22 048 538

107 367 885

2 411 736

0
0
0
108 063

27
0
959 191
1 086 893

0
0
0
92 502

5 909 330
0
33 015 337
3 437 748

8 321 093

ELELMENTS D'ACTIF
ACTIFS DISPONIBLES A LA
VENTE
PRETS ET CREANCES SUR LA
CLIENTELE
PLACEMENTS
DETENUS
JUSQU'À ECHEANCE
ELEMENTS DU PASSIF

GESTION D'ACTIF

SERVICES
FINANCIERS
SPECIALISES

98 044 627
11 093 759

Ventilation des créances sur la clientèle par zone géographique

Maroc
Afrique
Europe
Total en principal
Dettes rattachées
Valeur au bilan
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En milliers de DH

31-déc-10
85 319 349
19 342 686
2 705 850
107 367 885

31-déc-09
74 285 406
16 489 224
2 818 132
93 592 762

107 367 885

93 592 762

132 019 155
15 818 965

Emission d’un emprunt obligataire subordonné

ACTIFS, PASSIFS ET INSTRUMENTS FINANCIERS DERIVES EN VALEUR DE MARCHE PAR RESULTAT au 30/06/2012

(en milliers de DH)
30/06/12
Portefeuille évalué
en valeur de marché
sur option

Portefeuille de
transactions
ACTIFS FINANCIERS EN VALEUR DE MARCHE PAR RESULTAT
Titres de créance négociables
Bons du trésor et autres effets mobilisables auprès des banques centrales
Autres titres de créances négociables
Obligations
Obligations d'Etat
Autres obligations
Actions et autres titres à revenu variable
Opérations de pension
Prêts
aux établissements de crédit
à la clientèle entreprises
à la clientèle particuliers
Instruments financiers dérivés de transaction
Instruments dérivés de cours de change
Instruments dérivés de taux d'intérêt
Instruments dérivés sur actions
Instruments dérivés de crédit
Autres instruments dérivés
TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS EN VALEUR DE MARCHE PAR RESULTAT
dont titres prêtés
hors actions et autres titres à revenu variable

10 544 145
7 839 816
2 704 329
576 799

0

0
0
0

Portefeuille évalué
en valeur de
marché sur option

Portefeuille de
transactions

Total

0

576 799
20 953 580
0
0

PASSIFS FINANCIERS EN VALEUR DE MARCHE PAR RESULTAT
Emprunts de titres et ventes à découvert
Opérations de pension
Emprunts
Etablissements de crédit
Clientèle Entreprises
Dettes représentées par un titre
Instruments financiers dérivés de transactions
Instruments dérivés de cours de change
Instruments dérivés de taux d'intérêt
Instruments dérivés sur actions
Instruments dérivés de crédit
Autres instruments dérivés
TOTAL DES PASSIFS FINANCIERS EN VALEUR DE MARCHE PAR RESULTAT

31/12/11

10 544 145
7 839 816
2 704 329
576 799
0
576 799
20 953 580
0
0

7 493 340
6 979 579
513 761
433 914
433 914
23 763 897
0
0

0

0

0
0
0

Total

7 493 340
6 979 579
513 761
433 914
0
433 914
23 763 897
0
0

33 718
33 141
577

0

33 718
33 141
577

41 165
40 588
577

0

41 165
40 588
577

32 108 242

0

32 108 242

31 732 316

0

31 732 316

0

0

0

0

0

0

13 106
13 106

0

13 106
13 106
0
0

1 752
1 752

0

1 752
1 752
0
0

13 106

0

13 106

1 752

0

1 752

REPARTITION DES INSTRUMENTS FINANCIERS PAR NATURE DE PRIX DE MARCHE OU DE MODELE UTILISE POUR LA VALORISATION
30/06/12
Prix de marché

Modèle avec
paramètres
observables

Modèle avec
paramètres non
observables

31/12/11
TOTAL

Prix de marché

Modèle avec
paramètres
observables

Modèle avec
paramètres non
observables

TOTAL

ACTIFS FINANCIERS
Instruments financiers en valeur de marché par résultat détenus à des fins de transaction
Instruments financiers en valeur de marché par résultat sur option

32 108 242

32 108 242

31 732 316

31 732 316

13 106

13 106

1 752

1 752

PASSIFS FINANCIERS
Instruments financiers en valeur de marché par résultat détenus à des fins de transaction
Instruments financiers en valeur de marché par résultat sur option
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ACTIFS, PASSIFS ET INSTRUMENTS FINANCIERS DERIVES EN VALEUR DE MARCHE PAR RESULTAT au 31/12/2011

(en milliers de DH)
31/12/11
Portefeuille évalué
en valeur de
marché sur option

Portefeuille de
transactions
ACTIFS FINANCIERS EN VALEUR DE MARCHE PAR RESULTAT
Titres de créance négociables
Bons du trésor et autres effets mobilisables auprès des banques centrales
Autres titres de créances négociables
Obligations
Obligations d'Etat
Autres obligations
Actions et autres titres à revenu variable
Opérations de pension
Prêts
aux établissements de crédit
à la clientèle entreprises
à la clientèle particuliers
Instruments financiers dérivés de transaction
Instruments dérivés de cours de change
Instruments dérivés de taux d'intérêt
Instruments dérivés sur actions
Instruments dérivés de crédit
Autres instruments dérivés
TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS EN VALEUR DE MARCHE PAR RESULTAT
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
Etablissements de crédit
Clientèle Entreprises
Dettes représentées par un titre
Instruments financiers dérivés de transactions
Instruments dérivés de cours de change
Instruments dérivés de taux d'intérêt
Instruments dérivés sur actions
Instruments dérivés de crédit
Autres instruments dérivés
TOTAL DES PASSIFS FINANCIERS EN VALEUR DE MARCHE PAR RESULTAT

31/12/10

7 493 340
6 979 579
513 761
433 914

0

0

433 914
23 763 897
0
0

0
0
0

Portefeuille évalué
en valeur de
marché sur option

Portefeuille de
transactions

Total

7 493 340
6 979 579
513 761
433 914
0
433 914
23 763 897
0
0

7 452 379
6 974 496
477 883
567 369

0

0

567 369
19 730 408
0
0

0
0
0

Total

7 452 379
6 974 496
477 883
567 369
0
567 369
19 730 408
0
0

41 165
40 588
577

0

41 165
40 588
577

577
0
577

0

577
0
577

31 732 316

0

31 732 316

27 750 733

0

27 750 733

0

0

0

0

0

0

1 752
1 752

0

1 752
1 752
0
0

1 275
1 275

0

1 275
1 275
0
0

1 752

0

1 752
0
0

1 275

0

1 275
0
0

REPARTITION DES INSTRUMENTS FINANCIERS PAR NATURE DE PRIX DE MARCHE OU DE MODELE UTILISE POUR LA VALORISATION
31/12/11
Prix de marché

Modèle avec
paramètres
observables

Modèle avec
paramètres non
observables

31/12/10
TOTAL

Prix de marché

Modèle avec Modèle avec
paramètres paramètres non
observables
observables

TOTAL

ACTIFS FINANCIERS
Instruments financiers en valeur de marché par résultat détenus à des fins de transaction
Instruments financiers en valeur de marché par résultat sur option

31 732 316

31 732 316

27 750 733

27 750 733

1 752

1 752

1 275

1 275

PASSIFS FINANCIERS
Instruments financiers en valeur de marché par résultat détenus à des fins de transaction
Instruments financiers en valeur de marché par résultat sur option
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ACTIFS, PASSIFS ET INSTRUMENTS FINANCIERS DERIVES EN VALEUR DE MARCHE PAR RESULTAT AU 31/12/2010

(en milliers de DH)
31/12/10
Portefeuille évalué en
valeur de marché sur
option

Portefeuille de
transactions
ACTIFS FINANCIERS EN VALEUR DE MARCHE PAR RESULTAT
Titres de créance négociables
Bons du trésor et autres effets mobilisables auprès des banques centrales
Autres titres de créances négociables
Obligations
Obligations d'Etat
Autres obligations
Actions et autres titres à revenu variable
Opérations de pension
Prêts
aux établissements de crédit
à la clientèle entreprises
à la clientèle particuliers
Instruments financiers dérivés de transaction
Instruments dérivés de cours de change
Instruments dérivés de taux d'intérêt
Instruments dérivés sur actions
Instruments dérivés de crédit
Autres instruments dérivés
TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS EN VALEUR DE MARCHE PAR RESULTAT
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
Etablissements de crédit
Clientèle Entreprises
Dettes représentées par un titre
Instruments financiers dérivés de transactions
Instruments dérivés de cours de change
Instruments dérivés de taux d'intérêt
Instruments dérivés sur actions
Instruments dérivés de crédit
Autres instruments dérivés
TOTAL DES PASSIFS FINANCIERS EN VALEUR DE MARCHE PAR RESULTAT

31/12/09

7 452 379
6 974 496
477 883
567 369

0

0

567 369
19 730 408
0
0

0
0
0

577

Portefeuille
évalué en
valeur de
marché sur
option

Portefeuille de
transactions

Total

Total

7 452 379
6 974 496
477 883
567 369
0
567 369
19 730 408
0
0

8 124 106
8 086 118
37 988
137 130
23 000
114 130
14 863 477
0
0

0

577
0
577

542
0
542

0

542
0
542

27 750 733

0

27 750 733

23 125 255

0

23 125 255

0

0

0

0

0

0

1 275
1 275

0

1 275
1 275
0
0

0

0

0
0
0
0

1 275

0

1 275
0
0

0

0

0
0
0

577

0

0

0
0
0

8 124 106
8 086 118
37 988
137 130
23 000
114 130
14 863 477
0
0

REPARTITION DES INSTRUMENTS FINANCIERS PAR NATURE DE PRIX DE MARCHE OU DE MODELE UTILISE POUR LA VALORISATION
31/12/10
Prix de marché

Modèle avec
paramètres
observables

31/12/09
Modèle avec
paramètres non
observables

Modèle avec
Prix de marché paramètres
observables

TOTAL

Modèle avec
paramètres non
observables

TOTAL

ACTIFS FINANCIERS
Instruments financiers en valeur de marché par résultat détenus à des fins de transaction
Instruments financiers en valeur de marché par résultat sur option

27 750 733

27 750 733

1 275

1 275

PASSIFS FINANCIERS
Instruments financiers en valeur de marché par résultat détenus à des fins de transaction
Instruments financiers en valeur de marché par résultat sur option
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23 125 255

23 125 255

Emission d’un emprunt obligataire subordonné

ACTIFS FINANCIERS DISPONIBLE A LA VENTE au 30/06/2012
31/06/2012
Titres de créance négociables
Bons du Trésor et autres effets mobilisables auprès de la banque centrale
Autres titres de créance négociables
Obligations
Obligations d'Etat
Autres Obligations
Actions et autres titres à revenu variable
dont titres cotés
dont titres non cotés
TOTAL DES ACTIFS DISPONIBLES A LA VENTE AVANT DEPRECIATION
Provisions pour dépréciation des actifs disponibles à la vente
Titres à revenu fixe
Titres à revenu variable
TOTAL DES ACTIFS DISPONIBLES A LA VENTE, NETS DE DEPRECIATIONS
dont titres à revenu fixe, nets de dépréciations

(en milliers de DH)
décem bre-11
0
0

0

0

3 088 665
435 019
2 653 646
3 088 665
-317 473

2 628 596
435 416
2 193 180
2 628 596
-298 219

-317 473
2 771 192

-298 219
2 330 377

ACTIFS FINANCIERS DISPONIBLE A LA VENTE au 31/12/2011

0

(en milliers de DH)
décembre-10
0

0

0

2 628 596
435 416
2 193 180
2 628 596
-298 219

1 994 752
398 228
1 596 524
1 994 752
-147 358

-298 219
2 330 377

-147 358
1 847 394

décembre-11
Titres de créance négociables
Bons du Trésor et autres effets mobilisables auprès de la banque centrale
Autres titres de créance négociables
Obligations
Obligations d'Etat
Autres Obligations
Actions et autres titres à revenu variable
dont titres cotés
dont titres non cotés
TOTAL DES ACTIFS DISPONIBLES A LA VENTE AVANT DEPRECIATION
Provisions pour dépréciation des actifs disponibles à la vente
Titres à revenu fixe
Titres à revenu variable
TOTAL DES ACTIFS DISPONIBLES A LA VENTE, NETS DE DEPRECIATIONS
dont titres à revenu fixe, nets de dépréciations

ACTIFS FINANCIERS DISPONIBLE A LA VENTE AU 31/12/2010

0

(en milliers de DH)
décembre-09
0

0

0

1 994 752
398 228
1 596 524
1 994 752
-147 358

1 674 351
417 843
1 256 508
1 674 351
-120 262

-147 358
1 847 394

-120 262
1 554 089

décembre-10
Titres de créance négociables
Bons du Trésor et autres effets mobilisables auprès de la banque centrale
Autres titres de créance négociables
Obligations
Obligations d'Etat
Autres Obligations
Actions et autres titres à revenu variable
dont titres cotés
dont titres non cotés
TOTAL DES ACTIFS DISPONIBLES A LA VENTE AVANT DEPRECIATION
Provisions pour dépréciation des actifs disponibles à la vente
Titres à revenu fixe
Titres à revenu variable
TOTAL DES ACTIFS DISPONIBLES A LA VENTE, NETS DE DEPRECIATIONS
dont titres à revenu fixe, nets de dépréciations
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OPERATIONS INTERBANCAIRES, CREANCES ET DETTES SUR ETABLISSEMENTS DE CREDIT au 30/06/2012

30-juin-12
5 941 517
11 668 095
135 837

(en milliers de DH)
31-déc-11
5 911 143
17 945 572
5 310

17 745 449
-39 287

23 862 025
-39 345

17 706 162
0,00

23 822 680
0,00

30-juin-12
3 004 373
16 228 953
11 324 463
30 557 789

31-déc-11
2 348 107
13 583 608
8 916 894
24 848 609

PRÊTS CONSENTIS ET CREANCES SUR LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT
Comptes à vue
Prêts
Opérations de pension
TOTAL DES PRÊTS CONSENTIS ET CREANCES SUR LES
ETABLISSEMENTS DE CREDITS AVANT DEPRECIATION
Dépréciation des prêts et créances émis sur les établissements de crédit
TOTAL DES PRÊTS CONSENTIS ET CREANCES SUR LES
ETABLISSEMENTS DE CREDITS NETS DE DEPRECIATION

DETTES ENVERS LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT
Comptes à vue
Emprunts
opérations de pension
TOTAL DES DETTES ENVERS LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT

OPERATIONS INTERBANCAIRES, CREANCES ET DETTES SUR ETABLISSEMENTS DE CREDIT au 31/12/2011

31-déc-11
5 911 143
17 945 572
5 310

(en milliers de DH)
31-déc-10
4 904 258
18 084 570
12 420

23 862 025
-39 345

23 001 248
-29 816

23 822 680
0,00

22 971 432
0,00

31-déc-11
2 348 107
13 583 608
8 916 894
24 848 609

31-déc-10
1 222 864
9 830 254
2 549 598
13 602 716

PRÊTS CONSENTIS ET CREANCES SUR LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT
Comptes à vue
Prêts
Opérations de pension
TOTAL DES PRÊTS CONSENTIS ET CREANCES SUR LES
ETABLISSEMENTS DE CREDITS AVANT DEPRECIATION
Dépréciation des prêts et créances émis sur les établissements de crédit
TOTAL DES PRÊTS CONSENTIS ET CREANCES SUR LES
ETABLISSEMENTS DE CREDITS NETS DE DEPRECIATION

DETTES ENVERS LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT
Comptes à vue
Emprunts
opérations de pension
TOTAL DES DETTES ENVERS LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT

OPERATIONS INTERBANCAIRES, CREANCES ET DETTES SUR ETABLISSEMENTS DE CREDIT

31-déc-10
4 904 258
18 084 570
12 420

(en milliers de DH)
31-déc-09
5 179 545
15 364 045
400 005

23 001 248
-29 816

20 943 595
-3 448

22 971 432
0,00

20 940 147
0,00

31-déc-10
1 222 864
9 830 254
2 549 598
13 602 716

31-déc-09
2 178 611
8 448 615
2 657 558
13 284 784

PRÊTS CONSENTIS ET CREANCES SUR LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT
Comptes à vue
Prêts
Opérations de pension
TOTAL DES PRÊTS CONSENTIS ET CREANCES SUR LES
ETABLISSEMENTS DE CREDITS AVANT DEPRECIATION
Dépréciation des prêts et créances émis sur les établissements de crédit
TOTAL DES PRÊTS CONSENTIS ET CREANCES SUR LES
ETABLISSEMENTS DE CREDITS NETS DE DEPRECIATION

DETTES ENVERS LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT
Comptes à vue
Emprunts
opérations de pension
TOTAL DES DETTES ENVERS LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT
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PRÊTS,CREANCES ET DETTES SUR LA CLIENTELE au 30/06/12

30-juin-12
18 820 699
99 138 393
7 816 775
9 738 203

(en milliers de DH)
31-déc-11
17 335 789
89 763 953
9 910 252
9 650 410

135 514 070

126 660 404

-6 370 229

-5 317 746

129 143 841
0,00
Ventilation des créances envers la clientèle par agent économique

121 342 658
0,00

PRÊTS CONSENTIS ET CREANCES SUR LA CLIENTELE
Comptes ordinaires débiteurs
Prêts consentis à la clientèle
Opérations de pension
Opérations de location-financement
TOTAL DES PRÊTS CONSENTIS ET CREANCES SUR LA
CLIENTELE AVANT DEPRECIATION
Dépréciation des prêts et créances sur la clientèle
TOTAL DES PRÊTS CONSENTIS ET CREANCES SUR LA
CLIENTELE NETS DE DEPRECIATION

30-juin-12
88 814 490
12 405 820
27 922 897
634
0
129 143 841

Banque au Maroc
Services Financiers Spécialisés
Activités à l'international
Gestion d'actifs
Autres Activités
Total en principal
Dettes rattachées
Valeur au bilan

En milliers de DH

31-déc-11
83 659
12 290
25 391
1

441
691
404
122
0
121 342 658

129 143 841
0,00
Ventilation des créances sur la clientèle par zone géographique

121 342 658
0,00

30-juin-12
101 220 945
24 948 203
2 974 693
129 143 841

31-déc-11
95 951 254
22 792 100
2 599 304
121 342 658

129 143 841
0,00

121 342 658
0,00
(en milliers de DH)
31-déc-11
57 769 414
52 986 886
19 881 953
4 911 391
3 602 366
139 152 010
0,00

Maroc
Afrique
Europe
Total en principal
Dettes rattachées
Valeur au bilan
DETTES ENVERS LA CLIENTELE

30-juin-12
56 493 333
51 010 789
21 595 332
3 877 091
1 929 387
134 905 932
0,00

Comptes ordinaires créditeurs
Comptes à terme
Comptes d'épargne
Bons de caisse
Opérations de pension
TOTAL DES DETTES ENVERS LA CLIENTELE

Ventilation des dettes envers la clientèle par agent économique

En milliers de DH

En milliers de DH

30-juin-12
93 646 697
1 069 357
40 189 878
0
0
134 905 932

31-déc-11
100 669 553
1 342 518
37 139 939
0
0
139 152 010

134 905 932
0,00
Ventilation des dettes sur la clientèle par zone géographique

139 152 010
0,00

30-juin-12
94 716 054
38 829 812
1 360 066
134 905 932

31-déc-11
102 012 071
36 114 558
1 025 381
139 152 010

134 905 932

139 152 010

Banque au Maroc
Services Financiers Spécialisés
Activités à l'international
Gsetion d'actifs
Autres Activités
Total en principal
Dettes rattachées
Valeur au bilan

Maroc
Afrique
Europe
Total en principal
Dettes rattachées
Valeur au bilan

241

En milliers de DH

Emission d’un emprunt obligataire subordonné

PRÊTS,CREANCES ET DETTES SUR LA CLIENTELE au 31/12/2011
PRÊTS CONSENTIS ET CREANCES SUR LA CLIENTELE
Comptes ordinaires débiteurs
Prêts consentis à la clientèle
Opérations de pension
Opérations de location-financement
TOTAL DES PRÊTS CONSENTIS ET CREANCES SUR LA
CLIENTELE AVANT DEPRECIATION

31-déc-11
17 335 789
89 763 953
9 910 252
9 650 410

(en milliers de DH)
31-déc-10
14 806 099
80 789 158
7 606 889
8 616 093

126 660 404

111 818 239

-5 317 746

-4 450 354

121 342 658
0,00

107 367 885
0,00

Dépréciation des prêts et créances sur la clientèle
TOTAL DES PRÊTS CONSENTIS ET CREANCES SUR LA
CLIENTELE NETS DE DEPRECIATION
Ventilation des créances envers la clientèle par agent économique

31-déc-11
83 659
12 290
25 391
1

Banque au Maroc
Services Financiers Spécialisés
Activités à l'international
Gestion d'actifs
Autres Activités
Total en principal
Dettes rattachées
Valeur au bilan

En milliers de DH

441
691
404
122

31-déc-10
73 928 891
11 390 194
22 048 536
264

121 342 658

107 367 885

121 342 658
0,00

107 367 885
0,00

Ventilation des créances sur la clientèle par zone géographique

Maroc
Afrique
Europe
Total en principal
Dettes rattachées
Valeur au bilan

En milliers de DH

31-déc-11
95 951 254
22 792 100
2 599 304
121 342 658

31-déc-10
85 319 349
19 342 686
2 705 850
107 367 885

121 342 658
0,00

107 367 885
0,00
(en milliers de DH)
31-déc-10
53 179 017
49 389 636
17 901 496
5 210 305
6 338 701
132 019 155
0,00

DETTES ENVERS LA CLIENTELE
31-déc-11
57 769 414
52 986 886
19 881 953
4 911 391
3 602 366
139 152 010
0,00

Comptes ordinaires créditeurs
Comptes à terme
Comptes d'épargne
Bons de caisse
Opérations de pension
TOTAL DES DETTES ENVERS LA CLIENTELE

Ventilation des dettes envers la clientèle par agent économique

Banque au Maroc
Services Financiers Spécialisés
Activités à l'international
Gsetion d'actifs
Autres Activités
Total en principal
Dettes rattachées
Valeur au bilan

En milliers de DH

31-déc-11
100 669 553
1 342 518
37 139 939
0

31-déc-10
98 044 626
959 192
33 015 337
0

139 152 010

132 019 155

139 152 010
0,00

132 019 155
0,00

Ventilation des dettes sur la clientèle par zone géographique

Maroc
Afrique
Europe
Total en principal
Dettes rattachées
Valeur au bilan
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En milliers de DH

31-déc-11
102 012 071
36 114 558
1 025 381
139 152 010

31-déc-10
99 003 818
31 989 542
1 025 795
132 019 155

139 152 010

132 019 155

Emission d’un emprunt obligataire subordonné

PRÊTS,CREANCES ET DETTES SUR LA CLIENTELE AU 31/12/2010
PRÊTS CONSENTIS ET CREANCES SUR LA CLIENTELE
Comptes ordinaires débiteurs
Prêts consentis à la clientèle
Opérations de pension
Opérations de location-financement
TOTAL DES PRÊTS CONSENTIS ET CREANCES SUR LA
CLIENTELE AVANT DEPRECIATION

31-déc-10
14 806 099
80 789 158
7 606 889
8 616 093

(en milliers de DH)
31-déc-09
15 338 894
72 513 141
2 044 922
8 024 670

111 818 239

97 921 627

-4 450 354

-4 328 865

107 367 885
0,00

93 592 762
0,00

Dépréciation des prêts et créances sur la clientèle
TOTAL DES PRÊTS CONSENTIS ET CREANCES SUR LA
CLIENTELE NETS DE DEPRECIATION
Ventilation des créances envers la clientèle par agent économique

Banque au Maroc
Services Financiers Spécialisés
Activités à l'international
Gestion d'actifs
Autres Activités
Total en principal
Dettes rattachées
Valeur au bilan

31-déc-10
73 928 891
11 390 194
22 048 536
264
0
107 367 885

31-déc-09
63 618 992
10 666 169
19 307 355
246
0
93 592 762

107 367 885
0,00

93 592 762
0,00

Ventilation des créances sur la clientèle par zone géographique

Maroc
Afrique
Europe
Total en principal
Dettes rattachées
Valeur au bilan

En milliers de DH

31-déc-10
85 319 349
19 342 686
2 705 850
107 367 885

31-déc-09
74 285 406
16 489 224
2 818 132
93 592 762

107 367 885
0,00

93 592 762
0,00
(en milliers de DH)
31-déc-09
56 118 940
41 086 369
16 119 692
4 025 282
5 145 789
122 496 072
0,00

DETTES ENVERS LA CLIENTELE
31-déc-10
53 179 017
49 389 636
17 901 496
5 210 305
6 338 701
132 019 155
0,00

Comptes ordinaires créditeurs
Comptes à terme
Comptes d'épargne
Bons de caisse
Opérations de pension
TOTAL DES DETTES ENVERS LA CLIENTELE

Ventilation des dettes envers la clientèle par agent économique

Banque au Maroc
Services Financiers Spécialisés
Activités à l'international
Gsetion d'actifs
Autres Activités
Total en principal
Dettes rattachées
Valeur au bilan

En milliers de DH

31-déc-10
98 044 626
959 192
33 015 337
0
0
132 019 155

31-déc-09
96 265 848
692 038
25 538 186
0
0
122 496 072

132 019 155
0,00

122 496 072
0,00

Ventilation des dettes sur la clientèle par zone géographique

Maroc
Afrique
Europe
Total en principal
Dettes rattachées
Valeur au bilan
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En milliers de DH

En milliers de DH

31-déc-10
99 003 818
31 989 542
1 025 795
132 019 155

31-déc-09
96 957 885
24 644 711
893 476
122 496 072

132 019 155

122 496 072

Emission d’un emprunt obligataire subordonné

DETTES REPRESENTEES PAR UN TITRE ET DETTES SUBORDONNEES ET FONDS SPECIAUX DE GARANTIE au 30/06/12
(en milliers de DH)
30-juin-12
31-déc-11
Autres dettes représentées par un titre
12 584 898
12 008 860
titres de créances négociables
12 584 898
12 008 860
emprunts obligataires
Dettes subordonnées
4 604 890
3 803 161
Emprunt subordonnés
4 604 890
3 803 161
à durée déterminée
1 830 480
3 803 161
à durée indéterminée
2 774 410
Titres subordonnés
0
860 172
à durée déterminée
à durée indéterminée
860 172
Fonds publics affectés et fonds spéciaux
de garantie
197 210
241 048
Total
17 386 998
16 913 241

DETTES REPRESENTEES PAR UN TITRE ET DETTES SUBORDONNEES ET FONDS SPECIAUX DE GARANTIE
(en milliers de DH)
31-déc-11
31-déc-10
12 008 860
11 444 054
Autres dettes représentées par un titre
titres de créances négociables
12 008 860
11 444 054
emprunts obligataires
3 803 161
3 675 588
Dettes subordonnées
Emprunt subordonnés
3 803 161
3 675 588
à durée déterminée
3 803 161
3 675 588
à durée indéterminée
860 172
864 626
Titres subordonnés
à durée déterminée
à durée indéterminée
860 172
864 626
Fonds publics affectés et fonds spéciaux de
garantie
241 048
94 283
16 913 241
16 078 551
Total

DETTES REPRESENTEES PAR UN TITRE ET DETTES SUBORDONNEES ET FONDS SPECIAUX DE GARANTIE AU 31/12/2010
(en milliers de DH)
31-déc-10
31-déc-09
11 444 054
8 501 072
Autres dettes représentées par un titre
titres de créances négociables
11 444 054
8 501 072
emprunts obligataires
3 675 588
4 247 262
Dettes subordonnées
Emprunt subordonnés
3 675 588
4 247 262
à durée déterminée
3 675 588
4 247 262
à durée indéterminée
864 626
791 280
Titres subordonnés
à durée déterminée
à durée indéterminée
864 626
791 280
Fonds publics affectés et fonds spéciaux de
garantie
94 283
81 280
16 078 551
13 620 894
Total
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ACTIFS FINANCIERS DETENUS JUSQU'À L'ECHEANCE au 30/06/12

Titres de créance négociables
Bons du trésor et autres effets mobilisables auprès des banques centrales
Autres titres de créance négociables
Obligations
Obligations d'Etat
Autres Obligations
TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS DETENUS JUSQU'À LEUR ECHEANCE

30-juin-12
9 270 062
9 264 283
5 779
827 925

(en milliers de DH)
31-déc-11
8 756 623
8 721 040
35 583
834 288

827 925
10 097 987

834 288
9 590 911

31-déc-11
8 756 623
8 721 040
35 583
834 288

(en milliers de DH)
31-déc-10
7 647 008
7 249 630
397 378
674 085

834 288
9 590 911

674 085
8 321 093

31-déc-10
7 647 008
7 249 630
397 378
674 085

(en milliers de DH)
31-déc-09
5 673 267
5 237 756
435 511
694 661

674 085
8 321 093

694 661
6 367 928

ACTIFS FINANCIERS DETENUS JUSQU'À L'ECHEANCE au 31/12/2011

Titres de créance négociables
Bons du trésor et autres effets mobilisables auprès des banques centrales
Autres titres de créance négociables
Obligations
Obligations d'Etat
Autres Obligations
TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS DETENUS JUSQU'À LEUR ECHEANCE

ACTIFS FINANCIERS DETENUS JUSQU'À L'ECHEANCE AU 31/12/2010

Titres de créance négociables
Bons du trésor et autres effets mobilisables auprès des banques centrales
Autres titres de créance négociables
Obligations
Obligations d'Etat
Autres Obligations
TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS DETENUS JUSQU'À LEUR ECHEANCE
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IMPÔTS COURANTS ET DIFFERES au 30/06/12

Impôts courants
impôts différés
Actifs d'im pôts courants et différés
Impôts courants
impôts différés
Passifs d'im pôts courants et différés

30-juin-12
272 847
377 969
650 816
163 954
967 348
1 131 302

(en milliers de DH)
31-déc-11
408 979
321 084
730 063
324 592
934 127
1 258 719

IMPÔTS COURANTS ET DIFFERES au 31/12/2011
31-déc-11
Impôts courants
impôts différés
Actifs d'impôts courants et différés
Impôts courants
impôts différés
Passifs d'impôts courants et différés

408 979
321 084
730 063
324 592
934 127
1 258 719

(en milliers de DH)
31-déc-10
383 596
371 417
755 013
316 356
906 568
1 222 924

IMPÔTS COURANTS ET DIFFERES au 31/12/2010
31-déc-10
Impôts courants
impôts différés
Actifs d'impôts courants et différés
Impôts courants
impôts différés
Passifs d'impôts courants et différés

383 596
371 417
755 013
316 356
906 568
1 222 924
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(en milliers de DH)
31-déc-09
527 064
543 064
1 070 128
171 994
1 069 008
1 241 002

Emission d’un emprunt obligataire subordonné

COMPTES DE REGULARISATION, ACTIFS ET PASSIFS DIVERS au 30/06/12

4 811
33 938
295 130

(en milliers de DH)
31-déc-11
5 110
24 020
297 910

500 766
3 658 604
4 493 249
59 445
6 657 848
1 262 963
389 205
3 499 800
11 869 261

356 710
3 875 291
4 559 041
60 221
4 230 455
685 798
365 626
3 628 970
8 971 070

30-juin-12
Dépôts de garantie versés et cautionnements constitués
Comptes de règlement relatifs aux opérations sur titres
Comptes d'encaissement
Part des réassureurs dans les provisions techniques
Produits à recevoir et charges comptabilisées d'avance
Autres débiteurs et actifs divers
TOTAL DES COMPTES DE REGULARISATION ET ACTIFS DIVERS
Dépôts de garantie reçus
Comptes de règlement relatifs aux opérations sur titres
Comptes d'encaissement
charges à payer et produits constatés d'avance
Autres créditeurs et passifs divers
TOTAL DES COMPTES DE REGULARISATION ET PASSIFS DIVERS

COMPTES DE REGULARISATION, ACTIFS ET PASSIFS DIVERS

5 110
24 020
297 910

(en milliers de DH)
31-déc-10
3 528
95 780
201 318

356 710
3 875 291
4 559 041
60 221
4 230 455
685 798
365 626
3 628 970
8 971 070

209 599
2 750 497
3 260 722
34 630
3 805 576
603 085
424 193
3 226 500
8 093 984

31-déc-11
Dépôts de garantie versés et cautionnements constitués
Comptes de règlement relatifs aux opérations sur titres
Comptes d'encaissement
Part des réassureurs dans les provisions techniques
Produits à recevoir et charges comptabilisées d'avance
Autres débiteurs et actifs divers
TOTAL DES COMPTES DE REGULARISATION ET ACTIFS DIVERS
Dépôts de garantie reçus
Comptes de règlement relatifs aux opérations sur titres
Comptes d'encaissement
charges à payer et produits constatés d'avance
Autres créditeurs et passifs divers
TOTAL DES COMPTES DE REGULARISATION ET PASSIFS DIVERS

COMPTES DE REGULARISATION, ACTIFS ET PASSIFS DIVERS AU 31/12/2010

3 528
95 780
201 318

(en milliers de DH)
31-déc-09
3 086
8 071
329 226

209 599
2 750 497
3 260 722
34 630
3 805 576
603 085
424 193
3 226 500
8 093 984

244 114
2 984 163
3 568 660
26 597
4 684 858
654 997
529 596
2 340 523
8 236 571

31-déc-10
Dépôts de garantie versés et cautionnements constitués
Comptes de règlement relatifs aux opérations sur titres
Comptes d'encaissement
Part des réassureurs dans les provisions techniques
Produits à recevoir et charges comptabilisées d'avance
Autres débiteurs et actifs divers
TOTAL DES COMPTES DE REGULARISATION ET ACTIFS DIVERS
Dépôts de garantie reçus
Comptes de règlement relatifs aux opérations sur titres
Comptes d'encaissement
charges à payer et produits constatés d'avance
Autres créditeurs et passifs divers
TOTAL DES COMPTES DE REGULARISATION ET PASSIFS DIVERS
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PARTICIPATIONS DANS LES SOCIETES MISES EN EQUIVALENCE au 30/06/12
(en milliers de DH)
31-déc-11
21 180
184 792
31 752
-3 503
7 165
112 177
45 795
399 358
0,00

30-juin-12
22 837
197 268
31 628
-6 779
3 783
118 479
43 519
410 735
0,00

ACMAR
Banque de Développement du Mali
Casablanca Finance Markets
Eurafric
Hanouty
Société Conseil Ingenierie et Développement
Participations dans sociétés mises en équivalences détenues par les filiales
PARTICIPATIONS DANS LES SOCIETES MISES EN EQUIVALENCE

Données financières publiées en normes comptables locales par les principales sociétés mises en équivalence
Total du bilan
juin 2012
395 121
7 101 434
297 904
211 913
26 285
488 747

ACMAR
Banque de Développement du Mali
Casablanca Finance Markets
Eurafric
Hanouty
Conseil Ingenierie et Développement

(en milliers de DH)
Produit net bancaire- Résultat net part du
chiffre d'affaires
groupe
juin 2012
juin 2011
44 779
1 657
399 606
22 750
3 208
299
1 234
-2 422
-3 147
-1 612
41 833
10 969

PARTICIPATIONS DANS LES SOCIETES MISES EN EQUIVALENCE au 31/12/2011
(en milliers de DH)
31-déc-10
16 180
161 904
32 398
3 559
17 821
100 851
49 458
382 171
0

31-déc-11
ACMAR
Banque de Développement du Mali
Casablanca Finance Markets
Eurafric
Hanouty
Société Conseil Ingenierie et Développement
Participations dans sociétés mises en équivalences détenues par les filiales
PARTICIPATIONS DANS LES SOCIETES MISES EN EQUIVALENCE

21 180
184 792
31 752
-3 503
7 165
112 177
45 795
399 358
0

Données financières publiées en normes comptables locales par les principales sociétés mises en équivalence
Total du bilan
décembre 2011
445 506
7 101 434
297 904
225 102
52 222
480 921

ACMAR
Banque de Développement du Mali
Casablanca Finance Markets
Eurafric
Hanouty
Société Conseil Ingenierie et Développement

(en milliers de DH)
Produit net bancairechiffre d'affaires
Résultat net part du
décembre 2011
groupe décembre 2011
34 896
4 741
399 606
32 471
5 826
482
3 624
-7 072
-21 190
-10 349
53 010
13 108

PARTICIPATIONS DANS LES SOCIETES MISES EN EQUIVALENCE AU 31/12/2010
31-déc-10
ACMAR
Banque de Développement du Mali
Casablanca Finance Markets
Eurafric
Hanouty
Société Conseil Ingenierie et Développement
Participations dans sociétés mises en équivalences détenues par les filiales
PARTICIPATIONS DANS LES SOCIETES MISES EN EQUIVALENCE

16 180
161 904
32 398
3 559
17 821
100 851
49 458
382 171
0

Données financières publiées en normes comptables locales par les principales sociétés mises en équivalence
Total du bilan
décembre 2010
295 590
5 737 187
212 952
217 427
130 856
422 887

ACMAR
Banque de Développement du Mali
Casablanca Finance Markets
Eurafric
Hanouty
Société Conseil Ingenierie et Développement
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(en milliers de DH)
31-déc-09
15 103
145 070
42 859
4 603
33 053
86 362
35 854
362 904
0
(en milliers de DH)
Produit net bancairechiffre d'affaires
Résultat net part du
décembre 2010
groupe décembre 2010
28 997
645
360 000
23 281
9 429
1 323
83 021
-1 044
43 765
-24 505
256 957
12 594

Emission d’un emprunt obligataire subordonné

IMMOBILISATIONS DE PLACEMENT ET D'EXPLOITATION au 30/06/12
(en milliers de DH)

Im m obilisations corporelles
Terrains et constructions
Equipement, Mobilier, Installations
Biens mobiliers donnés en location
Autres immobilisations
Im m obilisations Incorporelles
Logiciels informatiques acquis
Logiciels informatiques produits par l'entreprise
Autres immobilisations incorporelles
Im m eubles de placem ents

Valeur brute
com ptable
8 403 984
2 603 023
2 940 326
0
2 860 635
1 452 705
901 184
0
551 521
674 175

30-juin-12
Cum ul des
am ortissem ents et
pertes de valeur
3 261 472
573 328
1 342 419
0
1 345 725
745 408
443 493
0
301 915
51 599

Valeur nette
com ptable
5 142 512
2 029 695
1 597 907
0
1 514 910
707 297
457 691
0
249 606
622 576

Valeur brute
com ptable
8 152 649
2 617 698
2 859 747
0
2 675 204
1 339 715
821 009
0
518 706
594 302

31-déc-11
Cum ul des
am ortissem ents et
pertes de valeur
3 088 523
534 135
1 290 230
0
1 264 158
694 634
410 414
0
284 220
47 203

Valeur brute
comptable
7 920 516
2 370 751
3 117 391
0
2 432 374
1 214 476
676 689
0
537 787
560 214

31-déc-10
Cumul des
amortissements et pertes
de valeur
3 125 374
472 701
1 184 094
0
1 468 579
563 271
326 698
0
236 573
39 547

Valeur nette
com ptable
5 064 126
2 083 563
1 569 517
1 411 046
645 081
410 595
234 486
547 099

IMMOBILISATIONS DE PLACEMENT ET D'EXPLOITATION au 31/12/2011
(en milliers de DH)

Immobilisations corporelles
Terrains et constructions
Equipement, Mobilier, Installations
Biens mobiliers donnés en location
Autres immobilisations
Immobilisations Incorporelles
Logiciels informatiques acquis
Logiciels informatiques produits par l'entreprise
Autres immobilisations incorporelles
Immeubles de placements

Valeur brute
comptable
8 152 649
2 617 698
2 859 747
0
2 675 204
1 339 715
821 009
0
518 706
594 302

31-déc-11
Cumul des
amortissements et pertes
de valeur
3 088 523
534 135
1 290 230
0
1 264 158
694 634
410 414
0
284 220
47 203

Valeur nette
comptable
5 064 126
2 083 563
1 569 517
0
1 411 046
645 081
410 595
0
234 486
547 099

Valeur nette
comptable
4 795 142
1 898 050
1 933 297
963 795
651 205
349 991
301 214
520 667

IMMOBILISATIONS DE PLACEMENT ET D'EXPLOITATION AU 31/12/2010
(en milliers de DH)

Immobilisations corporelles
Terrains et constructions
Equipement, Mobilier, Installations
Biens mobiliers donnés en location
Autres immobilisations
Immobilisations Incorporelles
Logiciels informatiques acquis
Logiciels informatiques produits par l'entreprise
Autres immobilisations incorporelles
Immeubles de placements

Valeur brute
comptable
7 920 516
2 370 751
3 117 391
0
2 432 374
1 214 476
676 689
0
537 787
560 214

31-déc-10
Cumul des
amortissements et pertes
de valeur
3 125 374
472 701
1 184 094
0
1 468 579
563 271
326 698
0
236 573
39 547
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Valeur nette
comptable
4 795 142
1 898 050
1 933 297
0
963 795
651 205
349 991
0
301 214
520 667

31-déc-09
Cumul des
Valeur brute
amortissements et pertes
comptable
de valeur
7 051 066
2 825 310
2 517 780
472 289
2 740 707
1 296 882

Valeur nette
comptable
4 225 756
2 045 491
1 443 825

1 792 579
1 051 322
581 858

1 056 139
408 978
96 102

736 440
642 344
485 756

469 464
546 548

312 876
37 558

156 588
508 990

Emission d’un emprunt obligataire subordonné

Ecart d'acquisition

Valeur brute com ptable en début de période
Cum ul des dépréciations enregistrées en début de période
Valeur nette com ptable en début de période
Acquisitions
Cessions
Dépréciations comptabilisées pendant la période
Écarts de conversion
Filiales précédemment mises en équivalence
Autres mouvements (*)
Valeur brute com ptable en fin de période
Cum ul des dépréciations enregistrées en fin de période
VALEUR NETTE COMPTABLE EN FIN DE PÉRIODE

30-juin-12
832 470

(en milliers de DH)
31-déc-11
531 006

832 470
112 576

531 006
403 987

945 046

-102 523
832 470

945 046
0,0
(*) la constatation de corrections concernant le Good Will comptabilisé antérieurement sur le titre Hanouty.

832 470
0,0

Les écarts d’acquisition se répartissent par pôles de la manière suivante :
Valeur nette
com ptable 06/2012
10 617
3 588
5 174
1 703
2 618
3 354
207 863
98 725
0
14 555
596 849
945 046

Maghrébail
Banque de développement du Mali
SALAFIN
Maroc Factoring
Bmce Capital Bourse
Bmce International (Madrid)
Bank Of Africa
LOCASOM
Hanouty
CID
Autres
TOTAL GROUPE
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(en milliers de DH)
Valeur nette
com ptable 12/2011
10 617
3 588
5 174
1 703
2 618
3 354
207 863
98 725
0
14 555
484 273
832 470

Emission d’un emprunt obligataire subordonné
ECARTS D'ACQUISITION au 31/12/2011

Valeur brute comptable en début de période
Cumul des dépréciations enregistrées en début de période
Valeur nette comptable en début de période
Acquisitions
Cessions
Dépréciations comptabilisées pendant la période
Écarts de conversion
Filiales précédemment mises en équivalence
Autres mouvements (*)
Valeur brute comptable en fin de période
Cumul des dépréciations enregistrées en fin de période
VALEUR NETTE COMPTABLE EN FIN DE PÉRIODE

31-déc-11
531 006

(en milliers de DH)
31-déc-10
485 515

531 006
403 987

485 515
45 491

-102 523
832 470

531 006

832 470
0,0
(*) la constatation de corrections concernant le Good Will comptabilisé antérieurement sur le titre Hanouty.

531 006
0,0

Les écarts d’acquisition se répartissent par pôles de la manière suivante :
(en milliers de DH)
Valeur nette comptable Valeur nette comptable
12/2011
12/2010
10 617
10 617
3 588
3 588
5 174
5 174
1 703
1 703
2 618
2 618
3 354
3 354
207 863
207 863
98 725
98 725
0
102 523
14 555
14 555
484 273
80 286
832 470
531 006

Maghrébail
Banque de développement du Mali
SALAFIN
Maroc Factoring
Bmce Capital Bourse
Bmce International (Madrid)
Bank Of Africa
LOCASOM
Hanouty
CID
Autres
TOTAL GROUPE

ECARTS D'ACQUISITION AU 31/12/2010

Valeur brute comptable en début de période
Cumul des dépréciations enregistrées en début de période
Valeur nette comptable en début de période
Acquisitions
Cessions
Dépréciations comptabilisées pendant la période
Écarts de conversion
Filiales précédemment mises en équivalence
Autres mouvements
Valeur brute comptable en fin de période
Cumul des dépréciations enregistrées en fin de période
VALEUR NETTE COMPTABLE EN FIN DE PÉRIODE

31-déc-10
485 515

(en milliers de DH)
31-déc-09
249 969

485 515
45 491

249 969
235 546

531 006

485 515

531 006
0,0

485 515
0,0

Les écarts d’acquisition se répartissent par pôles de la manière suivante :
(en milliers de DH)
Valeur nette comptable Valeur nette comptable
12/2010
12/2009
10 617
10 617
3 588
3 588
5 174
5 174
1 703
1 703
2 618
2 618
3 354
3 354
207 863
207 863
98 725
98 725
102 523
102 523
14 555
16 773
80 286
32 577
531 006
485 515

Maghrébail
Banque de développement du Mali
SALAFIN
Maroc Factoring
Bmce Capital Bourse
Bmce International (Madrid)
Bank Of Africa
LOCASOM
Hanouty
CID
Autres
TOTAL GROUPE
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Emission d’un emprunt obligataire subordonné

PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES au 30/06/12
(en milliers de DH)
30-juin-12
TOTAL DES PROVISIONS CONSTITUÉES EN DÉBUT DE PÉRIODE
Dotations aux provisions
Reprises de provisions

31-déc-11

457 440

349 988

64 085

93 783

-69 546

14 713

Utilisation des provisions
Variation des parités monétaires et divers
TOTAL DES PROVISIONS CONSTITUÉES EN FIN DE PÉRIODE

5 295

-1 044

457 274

457 440

PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES au 31/12/2011
(en milliers de DH)
31-déc-11
TOTAL DES PROVISIONS CONSTITUÉES EN DÉBUT DE PÉRIODE

31-déc-10

349 988

300 492

Dotations aux provisions

93 783

76 733

Reprises de provisions

14 713

-26 615

Utilisation des provisions
Variation des parités monétaires et divers
TOTAL DES PROVISIONS CONSTITUÉES EN FIN DE PÉRIODE

-1 044

-621

457 440

349 989

PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES AU 31/12/2010
(en milliers de DH)
31-déc-10
TOTAL DES PROVISIONS CONSTITUÉES EN DÉBUT DE PÉRIODE
Dotations aux provisions
Reprises de provisions
Utilisation des provisions

31-déc-09

300 492

325 453

76 733

60 258

-26 615

-85 219

0

Variation des parités monétaires et divers

-621

TOTAL DES PROVISIONS CONSTITUÉES EN FIN DE PÉRIODE
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349 989

300 492

Emission d’un emprunt obligataire subordonné

ENGAGEMENTS DE FINANCEMENT au 30/06/12

Engagem ents de financem ents donnés
Aux établissements de crédit
A la clientèle
Ouverture de crédit
Autre engagements en faveur de la clientèle
Engagem ents de financem ent reçus
des établissements de crédit
de la clientèle

30-juin-12
14 759 220
1 696 870
13 062 350

(en milliers de DH)
31-déc-11
17 113 203
1 401 513
15 711 690

1 340 045
1 340 045
0

1 926 289
1 926 289
0

31-déc-11
17 113 203
1 401 513
15 711 690

(en milliers de DH)
31-déc-10
16 105 804
1 312 750
14 793 054

1 926 289
1 926 289
0

1 798 907
1 798 907
0

31-déc-10
16 105 804
1 312 750
14 793 054

(en milliers de DH)
31-déc-09
15 296 720
866 886
14 429 834

1 798 907
1 798 907
0

1 826 644
1 616 285
210 359

ENGAGEMENTS DE FINANCEMENT au 31/12/2011

Engagements de financements donnés
Aux établissements de crédit
A la clientèle
Ouverture de crédit
Autre engagements en faveur de la clientèle
Engagements de financement reçus
des établissements de crédit
de la clientèle

ENGAGEMENTS DE FINANCEMENT AU 31/12/2010

Engagements de financements donnés
Aux établissements de crédit
A la clientèle
Ouverture de crédit
Autre engagements en faveur de la clientèle
Engagements de financement reçus
des établissements de crédit
de la clientèle
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Emission d’un emprunt obligataire subordonné

ENGAGEMENTS DE GARANTIE donnés au 30/06/12

Engagem ents de garantie donnés
D’ordre des établissements de crédit
D’ordre de la clientèle
Cautions administratives et fiscales et autres cautions
Autres garanties d’ordre à la clientèle
Engagem ents de garantie reçus
des établissements de crédit
de l'état et d'autres organismes de garantie

30-juin-12
20 061 119
8 088 951
11 972 168

(en milliers de DH)
31-déc-11
18 996 469
6 745 730
12 250 739

35 421 969
33 889 643
1 532 327

32 303 600
30 263 580
2 040 020

31-déc-11
18 996 469
6 745 730
12 250 739

(en milliers de DH)
31-déc-10
17 383 319
6 351 977
11 031 342

32 303 600
30 263 580
2 040 020

31 248 759
29 861 661
1 387 098

31-déc-10
17 383 319
6 351 977
11 031 342

(en milliers de DH)
31-déc-09
14 312 792
4 501 171
9 811 621

31 248 759
29 861 661
1 387 098

22 431 855
21 666 747
765 108

ENGAGEMENTS DE GARANTIE au 31/12/2011

Engagements de garantie donnés
D’ordre des établissements de crédit
D’ordre de la clientèle
Cautions administratives et fiscales et autres cautions
Autres garanties d’ordre à la clientèle
Engagements de garantie reçus
des établissements de crédit
de l'état et d'autres organismes de garantie

ENGAGEMENTS DE GARANTIE AU 31/12/2010

Engagements de garantie donnés
D’ordre des établissements de crédit
D’ordre de la clientèle
Cautions administratives et fiscales et autres cautions
Autres garanties d’ordre à la clientèle
Engagements de garantie reçus
des établissements de crédit
de l'état et d'autres organismes de garantie
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Emission d’un emprunt obligataire subordonné

REMUNERATIONS ET AVANTAGES CONSENTIS AU PERSONNEL au 30/06/12
7.1 Descriptif de la m éthode d'évaluation
Les avantages aux personnels comptabilisés correspondent à la médaille de travail et à l'indemnité fin de carrière.
L'évaluation de l'engagement relatif à ces deux avantages a été réalisée en suivant la méthode des unités de crédit projetées, préconisée
par IAS 19
7.2 SYNTHESE DES PROVISIONS ET DESCRIPTION DES REGIMES EXISTANTS
7.2.1 Provisions au titre des avantages postérieurs à l'em ploi et des autres avantages à long term e accordés aux salariés
(En dh)
30-juin-12
31-déc-11
Provision pour indemnités de retraite et assimilées
230 142 681
230 679 497
Provision pour prime spéciale d'ancienneté
Autres provisions
TOTAL
230 142 681
230 679 497

7.2.2 Hypothèses de base des calculs
En pourcentage
Taux d’actualisation
Taux d'évolution des salaires
Taux de rendement des actifs
Autres

30-juin-12
4,50%
3%
N/A
11%

31-déc-11
4,50%
3%
N/A
11%

30-juin-12
8 523 138
4 886 652

31-déc-11
14 571 320
9 842 698

7.3 COÛT DES REGIMES POSTERIEURS A L'EMPLOI
Charge normal de l'exercice
Charge d'intérêt
Rendements attendus des fonds
Amortissement des écarts actuariels
Amortissement des gains et pertes nettes
Indemnités supplémentaires
Autre
Coût net de la période
Dont coût relatif aux indemnités de retraite et assimilées
Dont autres…

-

11 352 669

13 409 790

35 766 687

30-juin-12
230 679 497
8 523 138
4 886 652

31-déc-11
219 185 849
25 923 989
9 842 698

7.4 EVOLUTION DE LA PROVISION INSCRITE AU BILAN

Dette actuarielle d'ouverture
Charge normale de l'exercice
Charge d'intérêt
Ecarts d'experience
Autres écarts actuariels
Amortissement des gains et pertes nettes
Prestations versées
Indemnités supplémentaires
Autre
Dette actuarielle de clôture
Dont coût relatif aux indemnités de retraite et assimilées
Dont autres…

-

13 946 606

230 142 681
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-

24 273 039

230 679 497

Emission d’un emprunt obligataire subordonné

REMUNERATIONS ET AVANTAGES CONSENTIS AU PERSONNEL
7.1 Descriptif de la méthode d'évaluation
Les avantages aux personnels comptabilisés correspondent à la médaille de travail et à l'indemnité fin de carrière.
L'évaluation de l'engagement relatif à ces deux avantages a été réalisée en suivant la méthode des unités de crédit projetées, préconisée par IAS 19

7.2 SYNTHESE DES PROVISIONS ET DESCRIPTION DES REGIMES EXISTANTS
7.2.1 Provisions au titre des avantages postérieurs à l'emploi et des autres avantages à long terme accordés aux salariés

Provision pour indemnités de retraite et assimilées
Provision pour prime spéciale d'ancienneté
Autres provisions
TOTAL

7.2.2 Hypothèses de base des calculs
En pourcentage
Taux d’actualisation
Taux d'évolution des salaires
Taux de rendement des actifs
Autres

31-déc-11
230 679 497

(En dh)
31-déc-10
219 185 849

230 679 497

219 185 849

31-déc-11
4,50%
3%
N/A
11%

31-déc-10
4,50%
4%
N/A
11%

31-déc-11
14 571 320
9 842 698

31-déc-10
14 846 056
9 647 926

7.3 COÛT DES REGIMES POSTERIEURS A L'EMPLOI
Charge normal de l'exercice
Charge d'intérêt
Rendements attendus des fonds
Amortissement des écarts actuariels
Amortissement des gains et pertes nettes
Indemnités supplémentaires
Autre
Coût net de la période
Dont coût relatif aux indemnités de retraite et assimilées
Dont autres…

11 352 669

-

35 766 687

24 493 982

31-déc-11
219 185 849
25 923 989
9 842 698

31-déc-10
218 405 340
14 846 056
9 647 926

7.4 EVOLUTION DE LA PROVISION INSCRITE AU BILAN

Dette actuarielle d'ouverture
Charge normale de l'exercice
Charge d'intérêt
Ecarts d'experience
Autres écarts actuariels
Amortissement des gains et pertes nettes
Prestations versées
Indemnités supplémentaires
Autre
Dette actuarielle de clôture
Dont coût relatif aux indemnités de retraite et assimilées
Dont autres…

-

24 273 039

230 679 497
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-

23 713 473

219 185 849

Emission d’un emprunt obligataire subordonné

REMUNERATIONS ET AVANTAGES CONSENTIS AU PERSONNEL AU 31/12/2010
7.1 Descriptif de la méthode d'évaluation
Les avantages aux personnels comptabilisés correspondent à la médaille de travail et à l'indemnité fin de carrière.
L'évaluation de l'engagement relatif à ces deux avantages a été réalisée en suivant la méthode des unités de crédit projetées, préconisée par IAS 19

7.2 SYNTHESE DES PROVISIONS ET DESCRIPTION DES REGIMES EXISTANTS
7.2.1 Provisions au titre des avantages postérieurs à l'emploi et des autres avantages à long terme accordés aux salariés
(En dh)
31-déc-10
219 185 849

31-déc-09
218 405 340

Provision pour indemnités de retraite et assimilées
Provision pour prime spéciale d'ancienneté
Autres provisions
TOTAL

7.2.2 Hypothèses de base des calculs
En pourcentage
Taux d’actualisation
Taux d'évolution des salaires
Taux de rendement des actifs
Autres
TOTAL

31-déc-09
4,50%
4%
N/A
11%

31-déc-10
4,50%
4%
N/A
11%

31-déc-09
7 045 904
4 484 394

31-déc-10
14 846 056
9 647 926

7.3 COÛT DES REGIMES POSTERIEURS A L'EMPLOI
Charge normal de l'exercice
Charge d'intérêt
Rendements attendus des fonds
Amortissement des écarts actuariels
Amortissement des gains et pertes nettes
Indemnités supplémentaires
Autre
Coût net de la période
Dont coût relatif aux indemnités de retraite et assimilées
Dont autres…

-

-

11 530 298

24 493 982

31-déc-09
206 691 897
14 091 793
8 968 788

31-déc-10
218 405 340
14 846 056
9 647 926

7.4 EVOLUTION DE LA PROVISION INSCRITE AU BILAN

Dette actuarielle d'ouverture
Charge normale de l'exercice
Charge d'intérêt
Ecarts d'experience
Autres écarts actuariels
Amortissement des gains et pertes nettes
Prestations versées
Indemnités supplémentaires
Autre
Dette actuarielle de clôture
Dont coût relatif aux indemnités de retraite et assimilées
Dont autres…

-

696 288
12 043 426

218 405 340

257

-

23 713 473

219 185 849

Emission d’un emprunt obligataire subordonné

8.1 EVOLUTION DU CAPITAL ET RESULTAT PAR ACTION au 30/06/12

juin-12
CAPITAL (dh)
Nbre Actions
Resultat Part groupe (dh)
Resultat par Action (dh)

déc-11

1 719 633 900 1 719 633 900
171 963 390

171 963 390

360 189 000

850 199 000

2,1

4,9

8.1 EVOLUTION DU CAPITAL ET RESULTAT PAR ACTION au 31/12/2011

déc-11
CAPITAL (dh)
Nbre Actions
Resultat Part groupe (dh)
Resultat par Action (dh)

déc-10

1 719 633 900
171 963 390
850 199 000

1 719 633 900
171 963 390
818 969 000

4,9

4,8

8.1 EVOLUTION DU CAPITAL ET RESULTAT PAR ACTION AU 31/12/2010

déc-10
CAPITAL (dh)
Nbre Actions
Resultat Part groupe (dh)
Resultat par Action (dh)

déc-09

1 719 633 900
171 963 390
818 969 000

1 587 513 900
158 751 390
384 821 000

4,8

2,4
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8.2 PERIMETRE DE CONSOLIDATION au 30/06/12

Dénomination
BMCE BANK
BMCE CAPITAL
BMCE CAPITAL GESTION
BMCE CAPITAL BOURSE
MAROC FACTORING
MAGHREBAIL
SALAFIN
BMCE INTERNATIONAL MADRID
LA CONGOLAISE DES BANQUES
BMCE BANK INTERNATIONAL UK
BANK OF AFRICA
LOCASOM
RM EXPERTS
BANQUE DE DEVELOPPEMENT DU MALI
CASABLANCA FINANCE MARKETS
EULER HERMES ACMAR
HANOUTY
EURAFRIC INFORMATION
CONSEIL INGENIERIE ET DEVELOPPEMENT

Secteur d'activité
Banque
Banque d'Affaire
Gestion d'actif
Intermédiation boursière
Factoring
Crédit-Bail
Crédit à la consommation
Banque
Banque
Banque
Banque
Location de voiture
Recouvrement
Banque
Banque d'Affaire
Assurance
Distribution
Informatique
Bureau d'étude

% du contrôle % d'intérêts
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
51,00%
74,48%
100,00%
25,00%
100,00%
59,48%
100,00%
100,00%
27,38%
24,56%
20,00%
45,55%
41,00%
38,90%

100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
51,00%
74,48%
100,00%
25,00%
100,00%
59,48%
97,31%
100,00%
27,38%
24,56%
20,00%
45,55%
41,00%
38,90%

Méthode de
consolidation
Mère
I.G.
I.G.
I.G.
I.G.
I.G.
I.G.
I.G.
I.G.
I.G.
I.G.
I.G.
I.G.
MEE
MEE
MEE
MEE
MEE
MEE

8.2 PERIMETRE DE CONSOLIDATION au 31/12/2011

Dénomination
BMCE BANK
BMCE CAPITAL
BMCE CAPITAL GESTION
BMCE CAPITAL BOURSE
MAROC FACTORING
MAGHREBAIL
SALAFIN
BMCE INTERNATIONAL MADRID
LA CONGOLAISE DES BANQUES
BMCE BANK INTERNATIONAL UK
BANK OF AFRICA
LOCASOM
RM EXPERTS
BANQUE DE DEVELOPPEMENT DU MALI
CASABLANCA FINANCE MARKETS
EULER HERMES ACMAR
HANOUTY
EURAFRIC INFORMATION
CONSEIL INGENIERIE ET DEVELOPPEMENT

Secteur d'activité
Banque
Banque d'Affaire
Gestion d'actif
Intermédiation boursière
Factoring
Crédit-Bail
Crédit à la consommation
Banque
Banque
Banque
Banque
Location de voiture
Recouvrement
Banque
Banque d'Affaire
Assurance
Distribution
Informatique
Bureau d'étude
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% du contrôle
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
51,00%
74,50%
100,00%
25,00%
100,00%
59,40%
100,00%
100,00%
27,38%
24,56%
20,00%
45,55%
41,00%
38,90%

% d'intérêts
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
51,00%
74,50%
100,00%
25,00%
100,00%
59,40%
97,30%
100,00%
27,38%
24,56%
20,00%
45,55%
41,00%
38,90%

Méthode de
consolidation
Mère
I.G.
I.G.
I.G.
I.G.
I.G.
I.G.
I.G.
I.G.
I.G.
I.G.
I.G.
I.G.
MEE
MEE
MEE
MEE
MEE
MEE
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8.2 PERIMETRE DE CONSOLIDATION

Dénomination
BMCE BANK
BMCE CAPITAL
BMCE CAPITAL GESTION
BMCE CAPITAL BOURSE
MAROC FACTORING
MAGHREBAIL
SALAFIN
BMCE INTERNATIONAL MADRID
LA CONGOLAISE DES BANQUES
MEDI CAPITAL PLC
BANK OF AFRICA
LOCASOM
BANQUE DE DEVELOPPEMENT DU MALI
CASABLANCA FINANCE MARKETS
EULER HERMES ACMAR
HANOUTY
EURAFRIC INFORMATION
CONSEIL INGENIERIE ET DEVELOPPEMENT

Secteur d'activité
Banque
Banque d'Affaire
Gestion d'actif
Intermédiation boursière
Factoring
Crédit-Bail
Crédit à la consommation
Banque
Banque
Banque
Banque
Location de voiture
Banque
Banque d'Affaire
Assurance
Distribution
Informatique
Bureau d'étude
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% du contrôle % d'intérêts
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
51,00%
73,87%
100,00%
25,00%
100,00%
55,77%
76,00%
27,38%
24,56%
20,00%
45,55%
41,00%
38,90%

100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
51,00%
73,87%
100,00%
25,00%
100,00%
55,77%
73,06%
27,38%
24,56%
20,00%
45,55%
41,00%
38,90%

Méthode de
consolidation
Mère
I.G.
I.G.
I.G.
I.G.
I.G.
I.G.
I.G.
I.G.
I.G.
I.G.
I.G.
MEE
MEE
MEE
MEE
MEE
MEE
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PARTIES LIEES au 30/06/12
8.4.1 Relation entre les sociétés consolidées du groupe
(en milliers de DH)
Entreprises
consolidées par
intégration
proportionnelle

Entreprises
consolidées par
m ise en équivalence

Entreprises
consolidées par
intégration gobale

Actif
Prêts, avances et titres
Comptes ordinaires
Prêts

21 866

7 809 320

4 441

3 463 010

17 425

871 363

Titres

3 474 947

Opération de location financement
Actif divers

415 321

Total

8 224 641

Passif
Dépôts
Comptes ordinaires

9 860

4 480 205

9 860

4 305 153

Autres emprunts

175 052

Dettes représentées par un titre

3 267 987

Passif divers

476 449

Total

8 224 641

Engagem ents de financem ent et de
garantie
Engagements donnés

667 169

Engagements reçus

667 169

8.4.2 Elém ents de résultat relatifs aux opérations réalisées avec les parties liées
(en milliers de DH)
Entreprises
consolidées par
intégration
proportionnelle

Entreprises
consolidées par
m ise en équivalence

Entreprises
consolidées par
intégration gobale

Intérêts et produits assimilés

-8 506

-109 605

Intérêts et charges assimilées

11 050

113 320

Commissions (produits)

-26 525

Commissions (charges)

13 108

Prestations de services données
Prestations de services reçues
Loyers reçus

-65 791
75 476

Autres
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PARTIES LIEES au 31/12/2011
8.4.1 Relation entre les sociétés consolidées du groupe
(en milliers de DH)
Entreprises consolidées par
intégration proportionnelle

Entreprises consolidées Entreprises consolidées
par mise en équivalence par intégration gobale

Actif
Prêts, avances et titres

8 100

6 432 432

8 100

4 734 587

Comptes ordinaires

1 600 458

Prêts
Titres

97 387

Opération de location financement
Actif divers

52 923

Total

6 485 355

Passif
Dépôts

6 478 938

Comptes ordinaires

1 045 065

Autres emprunts

2 988

Dettes représentées par un titre

5 433 873
64 000

Passif divers

42 417

Total

6 585 355

Engagements de financement et de
garantie
Engagements donnés

943 525

Engagements reçus

943 525

8.4.2 Eléments de résultat relatifs aux opérations réalisées avec les parties liées
(en milliers de DH)
Entreprises consolidées par
intégration proportionnelle

Entreprises consolidées Entreprises consolidées
par mise en équivalence par intégration gobale

Intérêts et produits assimilés

18 500

208 908

Intérêts et charges assimilées

7 886

199 105

Commissions (produits)

48 645

Commissions (charges)

26 496

Prestations de services données
Prestations de services reçues
Loyers reçus

121 699

Autres

153 651

8.4.3 Rémunération des principaux dirigeants
Avantages à court terme
Avantages postérieurs à l'emploi
Autres avantages à long terme
Indemnités de fin de contrat de travail
Paiements en actions
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PARTIES LIEES au 31/12/2010
8.4.1 Relation entre les sociétés consolidées du groupe
(en milliers de DH)
Entreprises consolidées
Entreprises consolidées Entreprises consolidées
par intégration
par mise en équivalence par intégration gobale
proportionnelle
Actif
Prêts, avances et titres

26 064

Comptes ordinaires

5 609 921
1 043 716

Prêts

26 064

Titres

4 443 305
122 900

Opération de location financement
Actif divers

146 437

Total

5 756 358

Passif
Dépôts

10 724

Comptes ordinaires

5 487 124
1 043 714

Autres emprunts

10724

Dettes représentées par un titre

4 443 410
86 999

Passif divers

182 245

Total

5 756 368

Engagements de financement et de
garantie
Engagements donnés

623 813

Engagements reçus

623 813

8.4.2 Eléments de résultat relatifs aux opérations réalisées avec les parties liées
(en milliers de DH)
Entreprises consolidées
Entreprises consolidées Entreprises consolidées
par intégration
par mise en équivalence par intégration gobale
proportionnelle
Intérêts et produits assimilés

72 347

164 034

Intérêts et charges assimilées

11 704

145 962

Commissions (produits)

21 713

Commissions (charges)

41 907

Prestations de services données
Prestations de services reçues
Loyers reçus

93 346

Autres

91 224

8.4.3 Rémunération des principaux dirigeants
Avantages à court terme
Avantages postérieurs à l'emploi
Autres avantages à long terme
Indemnités de fin de contrat de travail
Paiements en actions
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BULLETIN DE SOUSCRIPTION FERME ET IRREVOCABLE EMISSION D’OBLIGATIONS
SUBORDONNEES BMCE BANK
Destinataire : [

]

Date : [

]

Dénomination ou Raison sociale :…...………………………..

Nom du teneur de compte : …………..…………………

N° de compte : .………………………………………..……….

Dépositaire : …………………………………………..…

Téléphone : .…………………………………………...……….

Fax : ………………………………………………..…….

Code d’identité1 : ……………………………………………...

Qualité souscripteur2 : …………………………...……..

Nationalité du souscripteur :…………………………………..

Nom et Prénom signataire : ………….............................:

Siège social : …………………………………………………...

Fonction :………………………………………..……….

Adresse (si différente du siège social) : ...…………………….

Mode de paiement :…………………………….……….

Caractéristiques des obligations
BMCE Bank
MAD 1 000 000 000
10 000
MAD 100 000
10 ans
21 janvier 2013
21 janvier 2023

Emetteur
Plafond
Nombre d’obligations émises
Valeur nominale unitaire
Maturité
Date de jouissance
Date d’échéance
Taux facial (tranche A et C)

Taux facial (tranche B et D)

Mode d’allocation

Taux fixe.
Le taux d’intérêt facial est déterminé en référence à la courbe secondaire des BDT 10
ans telle que arrêtée le 3 janvier 2013. Ce taux sera augmenté d’une prime de risque
comprise entre 110 pbs et 135 pbs.
Révisable annuellement.
Pour la première année, soit du 21 janvier 2013 au 20 janvier 2014, le taux facial des
titres subordonnés sera calculé sur la base du dernier taux des Bons du Trésor 52
semaines monétaire constaté ou calculé par interpolation linéaire sur la courbe des taux
du marché secondaire telle que publiée par Bank Al Maghrib le 3 janvier 2013 (hors
prime de risque) . Le taux ainsi obtenu sera majoré d’une prime de risque comprise
entre 110 et 125 points de base.
Le taux d’intérêt facial sera publié au plus tard le 4 janvier 2013 par BMCE BANK
dans un journal d’annonces légales et communiqué à la Bourse de Casablanca.
Pour les années suivantes, le taux facial des titres subordonnés sera calculé sur la base
du dernier taux des Bons du Trésor 52 semaines monétaire constaté ou calculé par
interpolation linéaire sur la courbe des taux du marché secondaire telle que publiée par
Bank Al Maghrib, et ce, dans la période de 30 jours calendaires précédant chaque date
d’anniversaire d’au moins 5 jours de bourse. Le taux ainsi obtenu sera majoré d’une
prime de risque comprise entre 110 et 125 points de base.

Adjudication à la française avec priorité pour les tranches B et D à taux
révisable
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Modalités de souscriptions
Tranche A Cotée
taux fixe

Tranche B Cotée
Taux révisable

Tranche C non
cotée Taux fixe

Tranche D non cotée
Taux révisable

Nombre de titres demandés
Taux souscrit
Montant global (en dirhams)
Nous souscrivons sous forme d’engagement ferme et irrévocable à l’émission d’obligations subordonnés BMCE BANK à hauteur du montant
total ci-dessus.
Nous avons pris connaissance que, si les souscriptions dépassent le montant de l’émission, nous serons servis proportionnellement à notre
demande.
Nous autorisons par la présente notre dépositaire à débiter notre compte du montant correspondant aux obligations BMCE BANK qui nous seront
attribuées.
L’exécution du présent bulletin de souscription est conditionnée par la disponibilité des obligations BMCE BANK pour chaque tranche.
Nous déclarons avoir pris connaissance que la commission d’admission à la Bourse de Casablanca s’élève à 0,05‰ du montant des souscriptions,
plafonnée à MAD 10 000 HT. La TVA appliquée est de 10%. Aucune autre commission ne sera facturée au souscripteur.

Cachet et signature du souscripteur
(Précédé de la mention Lu et Approuvé)

Avertissement :
« L’attention du souscripteur est attirée sur le fait que tout investissement en valeurs mobilières comporte des risques et que la valeur de
l’investissement est susceptible d’évoluer à la hausse comme à la baisse, sous l’influence des facteurs internes ou externes à l’émetteur.
Une note d’information visée par le CDVM est disponible, sans frais, au siège social de l’émetteur, auprès des établissements chargés de recueillir les
demandes de souscription et à la Bourse de Casablanca »

1

Code d’identité :
Registre de commerce pour les personnes morales, Numéro et date d’agrément pour les OPCVM
Qualité du souscripteur
A OPCVM
B Compagnies financières
C Etablissements de crédit
D Entreprises d’assurance et de réassurance
E Caisse de Dépôt et de Gestion
F Organisme de retraite et de pension
2
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VIII. RAPPORTS DE NOTATION DE BMCE BANK

Fitch Ratings
Capital Intelligence
Standard & Poor’s
Moody’s
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Credit Rating Announcement
Ref: MA00210PRS00-1

7 June 2011

BMCE Bank of Morocco Ratings Affirmed; Support Rating Raised
Capital Intelligence (CI), the international credit rating agency, today announced that it has affirmed
the ratings of BMCE Bank, based in Casablanca, Morocco. The Long-term Foreign Currency rating is
affirmed at ‘BBB-’ and the Short-term Foreign Currency rating at ‘A3’, with a ‘Stable’ Outlook. At the
same time, CI affirmed the Bank’s Financial Strength rating at ‘BBB’ with a ‘Stable’ Outlook. In view of
the increased capital support from CM-CIC Group, which is likely to grow further, the Support Rating is
raised to ‘2’.
BMCE holds a good franchise in the Moroccan banking sector, controlling a significant share of sector
assets, deposits and loans. Loan asset quality is acceptable and following a large increase in nonperforming loans (NPLs) in 2009, the position stabilised in 2010. The Bank’s level of NPLs is below the
sector average and provision coverage is adequate. The challenge going forward will be to maintain
this in the face of some pressure on the domestic economy, with slightly weaker growth predicted for
2011.
BMCE has a sound liquidity profile, supported by an adequate base of liquid assets and a loan book
which is funded by a core customer deposit base. Loans as a proportion of total assets are moderate
and the Bank’s loans to customer deposits ratio is the lowest in the peer group. Capital adequacy
improved in 2010 following a capital injection from major French shareholder Crédit Mutuel Industriel et
Commercial (CM-CIC Group).
BMCE’s main challenge remains its profitability performance. Returns are currently weak, largely a
factor of an overall low yield on its earning assets. Returns are expected to improve going forward as
the Bank expands further into the retail sector.
Established in 1959 as a state-owned institution specialising in trade finance, BMCE Bank (formerly
Banque Marocaine du Commerce Extérieur) was privatised in 1995. While the Bank has long been a
depository for retail deposits, it is now targeting that sector for lending and services. At year-end 2010,
it employed a total of 5,027 staff. BMCE’s total assets stood at MAD136 billion (USD16.6 billion) at end
2010. The consolidated balance sheet amounted to MAD187 billion, with equity of MAD12.4 billion and
net profit MAD1.4 billion.
BMCE Bank is the flagship domestic Moroccan bank of the BMCE Group. It has a strong position in all
areas of retail, commercial and corporate banking in Morocco. At the Group level, consolidated
companies include BMCE International Bank, the London-based institution, BMCE International Madrid,
and Bank of Africa (Luxembourg). In regard to the latter, BMCE Group has a 55.8% stake in the bank,
which has operations in 15 countries in North and Central Africa.
CONTACT
Primary Analyst
Darren Stubing
Senior Advisor

Tel: +357 2534 2300
Email: darren.stubing@ciratings.com
Secondary Analyst & Rating Committee Chairman
Tom Kenzik
Senior Credit Analyst
Email: tom.kenzik@ciratings.com

Capital Intelligence (Cyprus) Ltd. Oasis Complex, Block E, Gladstone Street, P.O. Box 53585, CY 3303 Limassol, Cyprus,
Telephone: 357 25 342300, Facsimile: 357 25 817750 E-mail: capital@ciratings.com. Web site: http://www.ciratings.com

The ratings have been initiated by Capital Intelligence. However, the issuer participated in the rating process. The
information sources used to prepare the credit ratings are the rated entity and public information. Capital
Intelligence had access to the accounts and other relevant internal documents of the issuer for the purpose of the
rating and considers the quality of information available on the issuer to be satisfactory for the purposes of
assigning and maintaining credit ratings. Capital Intelligence does not audit or independently verify information
received during the rating process.
The rating has been disclosed to the rated entity and released with no amendment following that disclosure.
Ratings on the issuer were first released in January 1996. The ratings were last updated in March 2010.
The principal methodology used in determining the ratings is Bank Rating Methodology. The methodology and the
meaning of each rating category and definition of default, as well as information on the attributes and limitations of
CI’s ratings, can be found at www.ciratings.com
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Secondary Contact:
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Banque Marocaine du Commerce Exterieur
(Unsolicited Rating)
Rationalc
The unsolicited public information

(" pi ") rating on Banque Marocaine du

Commerce Extérieur (BMCE) reflects Standard & Poor's Ratings Services'

Local Currency

view of the bank's capitalization--which

BBpiH--

we assess as only adequate for the

ratings given its risk profile--as weil as the risks associated with its geographic expansion strategy, and modest
profitability. Counterbalancing these elements, in our opinion, are the bank's strong overall commercial position,
satisfactory funding and liquidity profile, and improving geographic diversification.
With consolidated

assets of Moroccan dirham (MAD) rn.o

billion on June 30,2010,

BMCE is the third-Iargest

bank in the Kingdom of Morocco (Foreign Currency, BBB-/Stable/A-3; Local Currency, BBB+/Stable/A-2). It has
several subsidiaries in leasing, factoring, credit insurance, consumer finance, asset management,

and investment

banking. BMCE is focused on further developing its domestic retail and corporate business, while expanding outside
Morocco. To that end, it raised its stake in Bank of Africa (BOA; not rated) to 55.8% in August 2010. BMCE aims
to contribute to infrastructure

and project finance forays in Africa through the cooperation

between the BOA group

and BMCE's U.K.-based investment banking subsidiary. While we believe that this move improves BMCE's
geographic diversification, we also view its expansion strategy as risky because of the high credit and operational
risks attached to BOA's geographic scope. BOA has been consolidated in BMCE's IFRS financial statements since
June 30, 2008. International

operations, the bulk of which stem from BOA, accounted for about 19% of the

BMCE's net loans, and 18% of net profits in the first haH of 2010.
BMCE's largest shareholder is Morocco-based

Finance.com, which held a 33.1 % stake in the bank on Dec. 31,

2010. Meanwhile, France's Banque Fédérative du Crédit Mutuel (BFCM; A+/Stable/A-l)

owns a 24.6% stake, up

from 10% in 2007. BMCE's as set quality indicators have deteriorated slightly in the past three years to a ratio of
nonperforming

loans (NPLs) to totalloans

of 6.1 % on June 30, 2010. While we do not expect a dramatic change in

the foreseeable future, we remain cautious about Morocco's real estate sector and the bank's rapid expansion
overseas. BMCE's coverage ratio by loan loss reserves (LLR) declined to 69% on June 30, 2010, in a context of
increasing NPLs. BMCE chose not to increase the LLR because it decided that its collateralization levels were
satisfactory, and that it could address any potential solutions the whole banking system may find for the increasing
NPLs.
BMCE's liquidity remains satisfactory, in our view, despite showing some signs of weakening. We believe that the
bank's funding profile benefits from good access to cheap retail deposits and customer deposits that fully cover the
loan portfolio. Nevertheless, BMCE's ratio of loans to deposits has been increasing steadily over the past six years,
similarly to peers. We expect this trend to continue, along with a slow-but-steady

shift toward a higher proportion

of remunerated deposits. Consequently, we expect margins to be constrained by a higher cost of funding over the
longer term, which would potentially dampen benefits derived from a streamlined efficiency ratio and in turn hold
back any significant improvement
We assess BMCE's capitalization

Standard & Poor's

1

in BMCE's profitability, which we currently assess as modest.
as only adequate for the ratings, given our expectation of the bank's sustained
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increase in assets, geographic expansion strategy, limited internaI capital generation capability, and quality of
capital. BMCE issued sizable subordinated

debt--which we exclu de from our calculation of capital--to

regulatory capital ratios. We nevertheless take a positive view of BMCE's material strengthening

reinforce its

of capital

throughout 2010, during which time the bank sold its treasury shares to the Moroccan government for MAD3.1
billion, received in October a capital injection from BFCM of MAD2.5 billion, and realized at year-end a MAD500
million capital increase reserved to the staff. Based on balance sheet data from June 30, 2010, and ta king into
account the capital injections from BFCM and the staff, we estimate BMCE's risk-adjusted capital (RAC) ratio
before diversification to be about 5.5% (or 4.4% before the capital injection). This RAC level is below the average
of the bank's international

peers', but compares favorably with rated domestic peers.

Table1

--Year-endedDec.31--

" 2010*

2008
4.9

2007
5.0

2006

Grossnonperforrning
assets/custorner
loansplusotherreal
estateowned

6.1

2009
5.9

Net nonperforrning
assets/custorner
loansplusotherreal
estateowned

2.0

1.5

1.2

1.7

1.2

69.0

75.2

76.5

67.3

81.9

Loanlossreserves/custorner
loans

4.2

4.4

3.7

3.4

5.1

New loanlossprovisions/average
custornerloans

0.6

1.2

0.1

0.6

0.6

(%)

Loanlossreserves/gross
nonperforrning
assets

6.2

Custornerdeposits/funding
base

75.4

78.5

81.0

88.2

90.5

Totalloans/custorner
deposits

93.6

83.4

81.6

74.5

71.3

67.7

63.2

55.7

53.8

Totalloans/custorner
depositspluslong-terrnfunds

81.2

74.4

73.2

Custornerloans(net)/assets(adjusted)
'Data as of June30.

59.9

56.0

57.3

N.A.--Notavailable.N/A--Notapplicable.N.M.--Notmeaningful.

Table2

--Year-ended

(%)
Net interestincorne/average
earningassets
Net interestincorne/revenues

Dec. 31--

2010*
3.1

2009
3.0

2008
3.6

2007
3.0

2006
3.0

62.8

65.7

67.6

58.8

55.8

18.9

19.1

16.8

Feeincorne/revenues

17.7

Market-sensitiveincorne/revenues

15.8

11.3

8.2

18.5

2.2

Noninterestincorne/revenues

37.2

34.3

32.4

41.2

44.2

Noninterestexpenses/revenues

58.0

64.6

64.0

59.0

56.1

Net operatingincornebeforeprovision/revenues

42.0

35.4

36.0

41.0

43.9

8.3

17.5

1.5

7.4

7.0

507.2

202.5

2,470.8

552.7

629.5

Net operatingincorneafterloanlossprovisions/revenues

33.7

17.9

34.6

33.6

36.9

Pretaxprofit/revenues

33.7

17.9

34.6

33.6

35.9

Tax/pretaxprofit

29.7

29.5

31.9

31.4

33.5

New loanlossprovisions/revenues

Net operatingincornebeforeloanlossprovisions/loanlossprovisions

Coreearnings/revenues
Coreearnings/average
adjustedassets

www.standardandpoors.com/ratingsdi

rect

18.8

23.7

12.6

23.6

23.0

24.6

1.1

0.5

1.1

1.0

1.2
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Table2

Noninterest expenses/average adjusted assets

2.6

2.6

3.1

2.6

2.6

Core earnings/average risk-weighted assets

1.4

0.7

1.6

1.7

2.1

Core earnings/average adjusted common equity

19.1

11.4

21.7

14.6

13.6

Pretaxprofit/averagecommonequity1%)

33.4

19.9

34.8

21.1

19.9

'Data as of June30.
NA--Not available.N/A-Not applicable.N.M.-Not meaningful.

Table3

-Year-ended Dec.31-(%)
Adjustedcommonequity/riskassets(%!
Adjustedtotal equity/adjustedassets
Adjustedtotal equity/managed
assets
Adjustedtotal equityplusloanlossreserves(specific)/customer
loans(gross)
Commondividendpayoutratio
'DataasofJune30.

Z010*
8.5

ZOO9
6.1

2008
6.4

Z007
8.8

2006

6.5

4.4

4.4

5.9

6.4

15.6

6.4

4.4

4.4

5.9

6.4

14.6

12.0

11.2

13.7

16.3

0.0

119.7

91.6

61.6

44.2

NA-Not available.
N/A-Notapplicable.
N.M.-Notmeaningful.
Table4
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-1
-Year-ended Dec.31--

2010*

(Mil. MAO)

2OD9

200S

2007

Z006

Assets
Cashandmoneymarketinstruments
Securities

27,329.9

32,901.3

30,347.9

27,805.0

22,207.8

32,321.5

31,556.3

24,661.0

13,087.6

11.721.4

Tradingsecurities(rnarkedta market)

23,383.9

23,125.3

16.830.7

9.663.3

8,843.5

8,937.7

8.431.0

7.830.2

3.424.3

2,877.9

0.0

0.0

0.0

0.0

Nontradingsecurities
Loansta banks(net)

0.0

Customerloans(gross)
Loanlossreserves

106.746.8

97,921.6

89,042.0

61,050.9

4.498.6

4,328.9

3,332.6

2,065.7

2.452.4

Customerloans(net)

102,248.2

93,592.8

85.709.4

58,985.2

45.785.2

Earningassets

159.373.6

150.418.0

135,289.2

93.858.6

74,283.3

Equityinterests/participations
(nonfinancial)

122.8

48,237.6

119.4

N/A

184.6
294.2

21.3

2,345.7

1.840.7

N/A

184.6

255.4

243.5

191.4

Intangibles(nonservicing)
Fixedassets

1.151.7

1.127.9

797.9

4.420.5

4,225.8

3,570.1

Ali otherassets

4,141.3

4.638.8

5,183.2

3.413.3

1.676.9

171.991.3

168.405.7

150.460.8

106,115.6

85.073.9

1,151.7

1.127.9

170,839.6

167,277.8

149,662.9

105,821.4

85,052.6

129,889.2

130.635.1

121.826.8

91,112.7

72,631.5

Investmentsin unconsolidated
subsidiaries(financialcompanies!

Totalassets
Intangibles(nonservicing)
Adjustedassets

797.9

294.2

1.636.0

21.3

Liabilities
Totaldeposits

Standard & Poor's

1
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Table4

Noncoredeposits
Core/customer
deposits
Repurchase
agreements
Otherborrowings
Othercreditreserves

15.799.8

13.284.8

12,647.1

9.143.6

5,013.3

114,089.5

117,350.3

109,179.7

81,969.1

67,618.1

6.040.1

5.145.8

4,270.0

15.386.4

13,620.9

8.743.2

NIA
1,819.0

NIA
2.097.0

328.4

300.5

325.5

272.8

Otherliabilities

7.922.4

9,477.6

7.030.5

5.751.4

2.888.0

Totalliabilities

159.566.6

159.179.8

142,196.0

98.955.9

77,616.5

12,424.7

9.225.9

8,264.8

7.159.7

7,457.4

3.200.0

3,086.7

2.707.9

580.5

410.4

Commonshareholders'equity(reported)

9.224.7

6.139.1

5.556.9

6,579.2

7.047.1

Sharecapitalandsurplus
Revaluationreserve

.;1.587.5

1.587.5

1.587.5

1,587.5

1.587.5

Totalequity
Minorityinterest-equity

(98.7)

(122.1)

0.0

1.923.9

4.9

2.355.2

2.691.5

834.1

(3.110.7)

(3,667.9)

(2,210.3)

0.0

168,405.7

150,460.8

106,115.6

(20.0)
1.827.5

Retainedprofits

0.0

Otherequity

171.991.3

Totalliabilitiesandequity
*DataasofJune30.

NIA

85.073.9

MAD--Moroccan
dirham.
N.A.--Not
available.
N/A--Not
applicable.
NM--Notmeaningful.
Table5
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--Year-endedDec.31-2010*

2009

Commonshareholders'
equity(reported)

9,224.7

6.139.1

5.556.9

6.579.2

7,047.1

Plusminorityinterest(equity)

3,200.0

3.086.7

2.707.9

580.5

410.4

0.0

(460.7)

(760.8)

(525.5)

(368.6)

20.0

(4.9)

98.7

122.1

0.0

(1.127.9)

(797.9)

(294.2)

(21.3)

IMil.MAD)

Minusdividends(notyet distributed)
Minusrevaluationreserves
Minusnonservicingintangibles

(1,151.7)

ZOOS

2007

ZOO6

Minusinterest-onlystrips(net)

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Minustax losscarryforwards

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Minuspostretirementbenefitadjustment

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Minusotheradjustments
Adjustedcommonequity

11.293.1

0.0
7.632.4

0.0

0.0

0.0

6.804.8

6.462.1

7.067.6

Plusadmissiblepreferredandhybrids

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Plusgeneralreserves

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

NIA

NIA

0.0

0.0

0.0

(255.4)

(243.5)

Plusunrealizedgains
Minusequityin unconsolidated
subsidiaries

NIA

Minuscapitalof insurancesubsidiaries

0.0

Minusadjustmentfor securitizedassets
Adjustedtotal equity
*DataasofJune30.

11.037.7

(191.4)
0.0

NIA

0.0

0.0
7.388.9

6.613.4

(184.6)
0.0

(1.636.0)
0.0

0.0

0.0

6.277.5

5,431.6

MAD--Moroccan
dirham.
N.A.--Not
available.
N/A--Notapplicable.
N.M.--Not
meaningful.
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Table6

--Year-ended Dec. 31-(Mil. MAO)
Net interestincome

2010*

2009

2008

2007

2006

2,386.9

4,257.1

4,124.9

2,519.2

2.116.5

Interestincome

5.314.2

9.871.0

9.206.8

6,345.4

5.166.7

Interestexpense

2.927.2

5.613.9

5.081.8

3.826.2

3.050.2

Operatingnoninterestincome
Feesandcommissions

1.416.9

2,227.1

1.975.1

1,767.0

1.673.2

671.6

1.221.9

1,150.3

818.1

638.5

572.7

744.0

477.4

276.7

0.0

Tradinggains
Net insuranceincome
Equityin eamingsof unconsolidated
subsidiaries
Othernoninterestincome

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20.5

16.5

32.8

16.4

22.2

123.7

253.7

289.2

139.5

928.4

Operatingrevenues

3.803.8

6.484.2 ' 6.100.0

4.286.2

3,789.6

Noninterestexpenses

2.207.3

4.187.5

2.528.3

2.125.7

0.0

3.901.1

0.0

0.0

0.0

1.055.0

Othergeneralandadministrativeexpense

2.026.0

3,758.0

3.569.6

2,335.0

848.4

Net operatingincomebeforelossprovisions

1,596.5

2.296.7

2.198.9

1.757.9

1.664.0

314.8

1.134.0

89.0

318.1

264.3

1.281.7

1,162.7

2.109.9

1.439.8

1.399.7

Personnelexpenses

Creditlossprovisions(netnew)
Net operatingincomeafterlossprovisions
Nonrecurring/special
income

0.0

0.0

0.0

0.0

0.6

0.0

0.0

0.0

29.7

Nonrecurring/special
expense

0.0

Amortizationof intangibles

0.0

0.0

0.0

0.0

9.0

Impairmentof intangibles

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

1.281.7

1.162.7

Taxexpense/credit

380.3

342.7

Net income(beforeminorityinterest)

901.4

820.1

Minorityinterestin consolidatedsubsidiaries

384.6

435.2

606.6

Pretaxprofit

2,109.9

1,439.8

1.361.6

672.9

452.4

456.3

1.437.0

987.4

905.4

134.3

71.3

Net incomebeforeextraordinaries

516.8

384.8

830.4

853.0

834.1

Net incomeafterextraordinaries

516.8

384.8

830.4

853.0

834.1

"DataasofJune30.
MAD--Moroccan
dirham.
NA--Notavailable.
N/A--Notapplicable.
N.M.-Notmeaningful.
Table 7
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--Year-ended

2010*
901.4

2009
820.1

Minusnonrecurring/special
income

0.0

Plusnonrecurring/special
expense

0.0

2006

1.437.0

2007
987.4

905.4

0.0

0.0

0.0

(0.6)

0.0

0.0

0.0

29.7

Plusor minustax impactof adjustments

0.0

0.0

0.0

0.0

(9.7)

Plusamortization/impairment
of goodwill/intangibles

0.0

0.0

0.0

0.0 .

9.0

Minuspreferreddividends

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

NIA

NIA

0.0

0.0

0.0

901.4

820.1

987.4

933.7

(Mil. MAO)

Net income(beforeminorityinterest)

Plusor minusotherearningsadjustments
Coreearnings

Standard & Poor's

1

2008

Dec. 31--

1.437.0
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Table7

'Data as of June30.
MAD--Moroccandirham.N.A.--Notavailable.N/A--Notapplicable.N.M.--Notmeaningful.

Counterparty Credit Ratings History

BBpij--/-SovereignRating
Morocco.(Kingdom.of)
ForeÎgnCurrency

'1\

LocalCurrency

BBB-/Stable/A-3
BBB+/Stable/
M

'Unlessothervvise
noted,ailratingsinthisreportareglobalscaleratings.Standard
& Poor's
creditratingsontheglobalscalearecomparable
across
countries.
Standard
& Poor'screditratingsona national
scalearerelativetoobligors
orobligations
withinthatspecifie
country.

AdditionalContact:
FinanciallnstitutionsRatingsEurope;FIG_Europe@standardandpoors.com

This unsolicited rating(s) was initiated by Standard & Poor's. It may be based solely on publicly
available information and may or may not involve the participation of the issuer. Standard &
Poor's has used information fram sources believed to be reliable based on standards
established in our Credit Ratings Information and Data Policy but does not guarantee the
accuracy, adequacy, or completeness of any information used.

www.standardandpoors.com/ratingsdirect

7

Copyright@ 2011by Standard& PoorsFinancialServicesllC (S&P),a subsidiaryof TheMcGraw-HiliCompanies,Inc.Ali rightsreserved.
Nocontent(includingratings,credit-relatedanalysesanddata,model, softwareor otherapplicationor outputtherefrom)or anypartthereof(Content)maybe modified,
reverseengineered,reproducedor distributedin anyformby anymeans,or storedin a databaseor retrievalsystem,without the priorwritten permissionof S&P.TheContent
shall not be usedfor any unlawfulor unauthorizedpurposes.S&P,its affiliates,andanythird-partyproviders,asweil as their directors,officers,shareholders.
employeesor
agents(collectivelyS&PParties)do not guaranteethe accuracy,completeness,
timelinessor availabilityof the ContentS&PPartiesarenot responsiblefor anyerrorsor
omissions,regardlessof the cause,for the resultsobtainedfromthe useof the Content,orfor the securityor maintenanceof anydata inputbythe user.TheContentis
providedon an "asis' basis.S&PPARTIES
DlSCLAIMANYANDAll EXPRESS
DRIMPLIED
WARRANTIES,
INClUDlNG,BUTNDTlIMITEDTO,ANYWARRANTIES
OF
MERCHANTABILITY
ORFITNESS
FORA PARTICULAR
PURPOSE
ORUSE,FREEDOM
FROMBUGS,SOFTWARE
ERRORS
ORDEFECTS,
THATTHECONTENT'S
FUNCTIONING
Will OPERATE
WITHANYSOFTWARE
ORHARDWARE
CONFIGURATION.
ln noeventshallS&PPartiesbe liableto any
Will BEUNINTERRUPTED
ORTHATTHECONTENT
partyfor anydirect.indirect.incidental,exemplary,compensatory,
punitive.specialorconsequentialdamages,costs,expenses,legalfees,or losses(including,without
limitation,lost incomeor lost profitsandopportunitycosts)in connectionwith anyuseof the Contentevenif advisedof the possibilityof suchdamages.
Credit-relatedanalyses,includingratings,andstatementsin the Contentarestatementsof opinionas of the datetheyare expressedandnot statementsof fact or
recommendations
to purchase,hold.or sellanysecuritiesor to makeanyinvestmentdecisions.S&Passumesnoobligationto updatethe Contentfollowingpublicationin any
form or format TheContentshouldnot be reliedonandis not a substitutefor the skill,judgmentandexperienceof the user,its management,
employees,advisorsand/or
clientswhenmakinginvestmentandotherbusinessdecisions.S&P'sopinionsandanalysesdo not addressthe suitabilityof anysecurity.S&Pdoesnot act as a fiduciaryor
an investmentadvisor.While S&Phasobtainedinformationtromsourcesit believesto bereliable,S&Pdoesnot performan auditandundertakesnodutyof duediligenceor
independentverificationof anyinformationit receives.
S&Pkeepscertainactivitiesof its businessunitsseparatefromeachotherin orderto preservethe independence
andobjectivityof their respectiveactivities.As a result,
certainbusinessunitsof S&Pmayhaveinformationthat is notavailableto otherS&Pbusinessunits.S&Phasestablishedpoliciesandproceduresto maintainthe
confidentialityof certainnon-publicinformationreceivedin connectionwith eachanalyticalprocess.
S&Pmayreceivecompensationfor its ratingsandcertaincredit-relatedanalyses,normallyfrom issuersor underwritersof securitiesor fromobligors.S&Preservesthe right
to disseminateits opinionsandanalyses.S&P'spublicratingsandanalysesaremadeavailableon its Websites,www.standardandpoors.com
(freeof charge!.and
www.ratingsdirectcomandwww.globalcreditportal.com
(subscription),
andmaybedistributedthroughothermeans,includingvia S&Ppublicationsandthird-party
redistributors.Additionalinformationaboutour ratingsfeesis availableat www.standardandpoors.com/usratingsfees.

111IIIItJl~Zt:[<1(tj~~:lllllf,ml'l@'''iW@<.fi!hlw_'

Standard & Poor's

1RatingsDirectonthe GlobalCreditPortail

8

January19,2011
843[< i 1 30000""";;

Rating Action: Moody's downgrades BMCE Bank to Ba1/NP; outlook negative
Global Credit Research - 22 Oct 2012
Actions conclude review

Limassol, October 22, 2012 -- Moody's Investors Service has today downgraded the local-currency (LC) deposit
ratings of BMCE Bank to Ba1/Non-Prime from Baa3/Prime-3 and lowered BMCE's standalone credit assessment
to ba3, from ba2. All ratings carry a negative outlook.
Moody's downgrade reflects increased credit risk following the bank's expansion into Sub-Saharan Africa and the
deterioration in the bank's asset quality and capital metrics. Concerns over BMCE Bank's funding and liquidity also
contributed to the rating agency's assessment.
This action concludes Moody's review of the bank's ratings initiated on 25 May 2012.
A list of affected ratings is provided at the end of this press release.
RATINGS RATIONALE
---STANDALONE RATINGS
The downgrade of BMCE Bank's standalone credit assessment to ba3 reflects (1) BMCE's asset-quality
deterioration and Moody's expectations of further pressures stemming both from the bank's domestic operations
and its foreign operations mainly in Sub-Sahara African countries; (2) BMCE Bank's relatively thin capital buffers,
particularly in the context of the bank's expansion into higher-risk markets and (3) concerns over BMCE Bank's
liquidity and funding profile.
1.)The first rating driver is the deterioration in BMCE's asset quality and Moody's expectations of further weakening
stemming from both the bank's domestic lending exposures and its expansion in higher-risk Sub-Sahara African
countries. BMCE's non-performing loan (NPL) ratio increased to 6.6% in 2011, from 4.9% in 2008, according to the
bank's consolidated financial statements. African operations constituted 31% of group NPLs as of December 2011,
with the NPL ratio for this lending segment increasing to 9.9% by year-end 2011 from 5.8% at year-end 2008.
Moody's expects further deterioration in asset quality given (1) the pressure from the economic slowdown in key
euro area countries (mainly France and Spain, Morocco's main trade partners), which is suppressing economic
growth within Morocco; and (2) the volatile operating environment in Sub-Saharan Africa, which accounts for 19%
of group loans. Moody's believes that these loans will continue to be a prime driver of NPLs, given their higher risk
profile.
2.)The second rating driver is BMCE's relatively thin capital buffers, particularly in the context of its expansion in
higher-risk Sub-Sahara African markets. According to BMCE's consolidated financial statements, the Tier 1 ratio
stood at 8.73% as of December 2011, while the shareholders' equity-to-total assets ratio declined to 7.5% as of
June 2012 from 8.5% in December 2010. Although Moody's acknowledges BMCE's efforts to strengthen its capital
buffers, including its announced MAD4 billion capital-strengthening plan (in equal amounts of equity and
subordinated debt) for the 2012-15 period, the bank's capital buffers remain commensurate with a ba3 standalone
credit assessment.
3.)The third rating driver is BMCE Bank's weakening funding and liquidity. BMCE is primarily deposit-funded;
however, customer deposits dropped to 64% of assets as of June 2012 following a 3% decline in deposits over H1
2012, indicating that the bank's reliance on market funding has increased. As of June 2012, certificates of deposits
accounted for around 6% of assets according to Moody's estimates, while bank borrowings increased to 14% of
assets from 7% as of December 2010. In Moody's view, these market funding sources are less stable compared
with customer, and in particular retail, deposits.
--- DEPOSIT RATINGS CONTINUE TO BENEFIT FROM SYSTEMIC SUPPORT
BMCE's supported ratings continue to receive two notches of systemic support, resulting in a local-currency
deposit rating of Ba1. This reflects Moody's assumption of a high likelihood that the Moroccan authorities would

deposit rating of Ba1. This reflects Moody's assumption of a high likelihood that the Moroccan authorities would
support BMCE, given its systemic importance as the third-largest bank in Morocco with a 15% market share of
total banking sector assets.
SUBORDINATE RATINGS
Moody's has also downgraded BMCE's subordinate debt rating to B1 from Ba1 to reflect Moody's view of the debt's
loss-absorbing capacity as a Tier 2-qualifying capital instrument.
While the supervisory framework currently distinguishes between classes of subordinated debt in terms of loss absorption capacity, outside a liquidation scenario, Moody's believes that the framework for bank resolution could
develop further, in line with the policy initiatives undertaken in other banking systems, such as in Europe, where
allowing for a burden-sharing of bank bailouts with bank creditors, especially of junior classes of bank securities, is
being implemented.
As a result, BMCE's subordinated debt rating does not incorporate any uplift from systemic support and is
positioned one notch below the bank's standalone credit assessment (for more detail, please refer to Moody's
Special Comment entitled "Supported Bank Debt Ratings at Risk of Downgrade Due to New Approaches to Bank
Resolution", published on 14 February 2011).
RATIONALE FOR THE NEGATIVE OUTLOOK
The negative outlook on BMCE's ratings reflects the elevated risks emanating from the bank's rapid expansion in
Sub-Saharan Africa and the potential for further deterioration in the bank's financial metrics -- particularly asset
quality-- given the higher risk of these operations.
WHAT COULD MOVE THE RATINGS UP/DOWN
While an upgrade is unlikely over the near term given the current negative outlook, Moody's says that upward
pressure could emerge over a longer-term horizon following (1) a significant strengthening of its capital buffers and
(2) improvements in the bank's operating environment.
Downward pressure might develop following (1) a deterioration in the bank's operating environments leading to an
acceleration in NPL formation, which would erode its profitability; and/or (2) an intensification of liquidity pressures.
LIST OF AFFECTED RATINGS
- Local-currency deposit ratings were downgraded to Ba1/Not-Prime from Baa3/Prime-3
- The foreign-currency deposit ratings are unaffected at Ba2/Not-Prime
- Subordinated debt rating was downgraded to B1 from Ba1
- Standalone Bank Financial Strength Rating was downgraded to D- mapping to a baseline credit assessment of
ba3 from D/ba2
- The outlook on all ratings is negative.
The principal methodology used in this rating was Moody's Consolidated Global Bank Rating Methodology
published in June 2012. Please see the Credit Policy page on www.moodys.com for a copy of this methodology.
Headquartered in Casablanca, Morocco, BMCE Bank had total assets of MAD212.3 billion as of June 2012.
REGULATORY DISCLOSURES
For ratings issued on a program, series or category/class of debt, this announcement provides relevant regulatory
disclosures in relation to each rating of a subsequently issued bond or note of the same series or category/class of
debt or pursuant to a program for which the ratings are derived exclusively from existing ratings in accordance with
Moody's rating practices. For ratings issued on a support provider, this announcement provides relevant regulatory
disclosures in relation to the rating action on the support provider and in relation to each particular rating action for
securities that derive their credit ratings from the support provider's credit rating. For provisional ratings, this
announcement provides relevant regulatory disclosures in relation to the provisional rating assigned, and in relation
to a definitive rating that may be assigned subsequent to the final issuance of the debt, in each case where the
transaction structure and terms have not changed prior to the assignment of the definitive rating in a manner that
would have affected the rating. For further information please see the ratings tab on the issuer/entity page for the

would have affected the rating. For further information please see the ratings tab on the issuer/entity page for the
respective issuer on www.moodys.com.
The rating has been disclosed to the rated entity or its designated agent(s) and issued with no amendment
resulting from that disclosure.
Information sources used to prepare the rating are the following: parties involved in the ratings, public information,
and confidential and proprietary Moody's Investors Service information.
Moody's considers the quality of information available on the rated entity, obligation or credit satisfactory for the
purposes of issuing a rating.
Moody's adopts all necessary measures so that the information it uses in assigning a rating is of sufficient quality
and from sources Moody's considers to be reliable including, when appropriate, independent third-party sources.
However, Moody's is not an auditor and cannot in every instance independently verify or validate information
received in the rating process.
Moody's Investors Service may have provided Ancillary or Other Permissible Service(s) to the rated entity or its
related third parties within the two years preceding the credit rating action. Please see the special report "Ancillary
or other permissible services provided to entities rated by MIS's EU credit rating agencies" on the ratings
disclosure page on our website www.moodys.com for further information.
Please see the ratings disclosure page on www.moodys.com for general disclosure on potential conflicts of
interests.
Please see the ratings disclosure page on www.moodys.com for information on (A) MCO's major shareholders
(above 5%) and for (B) further information regarding certain affiliations that may exist between directors of MCO
and rated entities as well as (C) the names of entities that hold ratings from MIS that have also publicly reported to
the SEC an ownership interest in MCO of more than 5%. A member of the board of directors of this rated entity
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