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GOUVERNANCE D’ENTREPRISE

LA DEMARCHE RSE DU GROUPE

 UNE APPROCHE SYSTEMIQUE SME ET SEMS

FINANCEMENT DURABLE

INVESTISSEMENT DANS LE CAPITAL HUMAIN

FORMATION ET SENSIBILISATION

MECENAT ET CITOYENNETE



Groupe BMCE Bank dans le monde 

Activités du Groupe
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• Systèmes d’information
• Location longue durée, 
•  Distribution conseil et ingénierie.

BMCE Bank, Un Groupe multi-métier 
présent dans une vingtaine de pays

Banque universelle,
3ème Banque privée du Royaume, 

multinationale, pionnière et citoyenne

Autres Activités

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

• Activités de marchés de capitaux.
• Intermédiation boursière,
•  Gestion d’actifs,
• Conservation de titres, 
•   Gestion privée.

• Leasing, 
• Crédit à la consommation,
• Affacturage,
• Assurance de crédit.

Activités de Banque 
d’Affaires

BMCE Bank SA

Activités à 
l’International Services Financiers

Spécialisés

Présence en :
• Afrique Subsaharienne
• Europe
• Asie 

PROFIL 
DU GROUPE 
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Groupe BMCE Bank en Chiffres

Crédits : Dh 121 milliards

Total Bilan : Dh 208 milliards

Implantation : 26 Pays

PNB : Dh 8,1 milliards

Effectif : plus de 10 500 Collaborateurs    

Réseau : plus de 1 000 Agences

Capitaux propres : Dh 16,4 milliards
Dépôts : Dh 139 milliards



Les Dates clés du Développement Durable
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1995

1996

1997 à 1998
1997 à 1999

1998
1999

n Privatisation de 
la Banque.
n Premiers jalons 
de la stratégie en faveur du développement durable et de la RSE.

n  Création de la Fondation BMCE Bank Education et
Environnement

n Spots et annonces publicitaires à forte orientation écologique : thématique de la forêt, la terre, la mer

n Premier sponsor de 
l’émission Dounya sur l’environnement 
(2M).

n Participation aux 
salons « Enviro Maroc ».
n Impression des Rapports annuels sur papier recyclé.

n  Impression des Rapports annuels sur papier recyclé.

n Coorganisateur de la Conférence internationale « Les Forêts : un patrimoine en péril» avec le PNUD.
n Initiateur de l’opération « une carte, un arbre »

n Adoption d’une 
démarche de 
Management de 
l’Environnement au 
sein de la Banque.

n Membre Fondateur 
de la Fondation 
Mohammed VI pour 
la Protection de 
l’Environnement 

n Partenaire pour les 
Opérations « Qualit 
’Air », « Réhabilitation 
des Jardins Exotiques » 
et « Plages Propres ».
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2000 2004 2008 2009 2010
2011

n  Publication 
d’une charte 
environnementale 
de BMCE Bank

n  Signature de 
la Déclaration 
des Institutions 
Financières sur 
l’Environnement et 
le Développement 
Durable du 
Programme des 
Nations- Unies pour 
l’Environnement

n Membre fondateur 
de PlaNet Finance 
Maroc, et présidence 
du Conseil  (2002-
2012)

n Première entreprise 
non Européenne à 
obtenir un rating 
social par Vigeo au 
Maroc en matière 
de droits humains 
et d’engagements 
sociétaux.

n Membre fondateur 
de SIFE Morocco, et 
présidence du Conseil  
(2004-2007)

n Mise en place 
d’un système de 
gestion sociale et 
environnementale 
(S&E) des risques 
des projets financés 
par la Banque, 
partenariat avec 
l’International 
Finance Corporation 
(IFC) 

n Contribution au 
développement 
de marchés et 
opportunités 
d’affaires visant une 
économie à faible 
émission de carbone.

n Membre 
fondateur de EFE 
Maroc, Fondation 
pour l’Education et 
l’Emploi

n Participation 
active aux premières 
Assises de l’Energie.

n Intégration des 
Modules de gestion 
des risques S&E au 
sein du dispositif de 
formation de l’Ecole 
des Ventes et Métiers 
Bancaires et de 
BMCE Bank Of Africa 
Academy.

n Présentation  de 
l’exemple BMCE Bank 
dans un séminaire 
IFC au Caire, dans le 
cadre de partage des 
best practices dans la 
région MENA 

n Adhésion aux 
Principes de 
l’Equateur 

n Lancement de la 
certification globale 
des activités de la 
Banque selon le 
référentiel ISO 14001

n BMCE Bank pré 
sélectionnée  pour 
le FT Sustainable 
Banking Awards 2010

n Accompagnement 
des célébrations du 
40ème Anniversaire 
de la Journée de la 
Terre : Rabat désignée 
« Ville Première »

n Membre du Comité 
Miroir Maroc, Norme 
ISO 26000 sur la 
Responsabilité 
Sociétale.

n Obtention de la 
certification ISO 14001 
version 2004, pour 
l’ensemble des activités 
de la Banque en juin 2011 
Mise en ligne du premier 
rapport Principes de 
l’Equateur 

n Elargissement du SEMS 
aux filiales détenues à plus 
de 75% 

n Célébration de la Journée 
de la Terre : Ateliers 
de sensibilisation au 
développement durable, 
au profit des enfants des 
collaborateurs 
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« Partout où elles sont implantées, nos écoles 
ont permis aux villageois d’accéder à l’électricité, 
à l’eau potable et à d’autres actions de désencla-
vement. Le taux de réussite, a atteint, dans nos 
écoles, 98%. Ces performances scolaires sont la 
consécration d’un système éducatif novateur, 
initié et mené par la Fondation BMCE Bank en 
partenariat avec des institutions publiques et 
privées, nationales et internationales au premier 
rang desquelles, le Ministère Marocain de l’Edu-
cation Nationale.» 
Extrait d’une allocution du Dr Leila Mezian Benjelloun, Présidente de 
la Fondation BMCE Bank prononcée à l’occasion de la cérémonie de 
distribution de dons accordés par l’Ambassade de Chine, à Medersat.com 
Bouskoura, Lundi 19 décembre 2011.

La Fondation BMCE Bank

Depuis sa création en 1995, sous les auspices de 
M. Othman Benjelloun, Président Directeur Général 
de BMCE Bank, la Fondation BMCE Bank, présidée par 
Dr Leïla Mezian Benjelloun, œuvre résolument à remplir 
sa mission de promotion de l’éducation en milieu rural 
défavorisé, de valorisation de la langue et la culture 
amazighe.

Dans ce cadre, la Fondation BMCE Bank, d’une part, 
veille à l’exécution d’un programme ambitieux de 
construction et d’équipement d’écoles publiques dit 
Medersat.Com et d’autre part, à mettre en place un 
dispositif éducatif et pédagogique moderne et efficient. 
En conformité avec la Charte Nationale pour l’Education 
et le Formation, la Fondation œuvre à la diffusion de 
l’enseignement dans les contrées les plus recluses, 
à l’amélioration de la qualité de l’enseignement et 
d’apprentissage au préscolaire et au primaire, ainsi 
qu’au développement des acquis de l’école publique 
et de la vision éducative, pédagogique répondant à la 
spécificité sociolinguistique du Maroc. 

RéaLisations dE La Fondation

61 complexes scolaires (préscolaires et primaires) 
construits et équipés ;

110 unités dédiées à l’éducation préscolaire 
construites et équipées ;

3 complexes scolaires construits et équipés au 
Sénégal, au Congo Brazzaville et au Mali ;

1 centre de formation des éducateurs du 
préscolaire construit et équipé à Bouskoura ;

108 salles (multimédia et amazighe) construites et 
équipées en nouvelles technologies ;

Près de 400 professeurs, dont 47% de femmes, 
formés et accompagnés par la Fondation ;

14 000 élèves scolarisés et pris en charge 
-fournitures et manuels scolaires- ;

Plusieurs ensembles pédagogiques conçus et 
édités en langue Amazighe ;

Une soixantaine de projets de développement 
communautaire mis en œuvre ;

Plus de 6 000 adultes alphabétisés, dont 80% de 
femmes et filles ;

Une Kasbah réhabilitée (Ait Hammou Ou Said) 
et transformée en école publique dans l’objectif de 
préserver le patrimoine architectural national et de 
promouvoir l’éducation en milieu rural ;

Un vaste programme de réhabilitation physique 
de complexes Medersat.Com (infrastructure, mobilier, 
équipements).

LEs FondaMEntaux dE L’aCtion dE 
La Fondation

 Un cadre propice à l’apprentissage dans des écoles 
dotées d’une architecture idoine ;

Une sélection rigoureuse et innovante du corps en-
seignant ;

Une formation solide et continue ;

Une supervision pédagogique régulière et adaptée ;

Un apprentissage linguistique efficient ;

Des nouvelles technologies en accompagnement de 
l’enseignement classique.

Education & Environnement
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LEs EnjEux MoBiLisatEuRs

 Mettre en place un concept d’école novateur en 
ligne avec les préceptes de la Charte Nationale pour 
l’Education et la Formation ;

 Implémenter le programme Medersat.Com en 
adoptant une approche globale intégrée autour de 
l’éducation et du développement humain ;

 Favoriser les synergies entre les parties prenantes, 
à savoir, le secteur public, privé ainsi que la société 
civile en vue de construire un véritable partenariat, 
durable, au profit de la société, aux termes d’une dé-
marche participative, partenariale et dynamique ;

 Intervenir en milieu rural en vue d’améliorer les 
conditions de vie des communautés locales, par le tru-
chement des écoles locales Medersat.Com, en tant que 
vecteurs de développement humain et économique.

LEs pRinCipEs diRECtEuRs

 Une approche participative et partenariale, favori-
sant les synergies avec les parties prenantes ;

 Une approche décentralisée, favorisant la célérité 
dans la prise de décision ;

 Une approche genre, favorisant la parité. 

unE stRatégiE pEnséE

La Fondation BMCE Bank, oriente ses efforts sur la 
recherche de la qualité dans l’enseignement préscolaire 
et primaire. A travers, le programme Medersat.Com, 
la Fondation entend développer un projet éducatif et 
pédagogique novateur qui permet à l’école d’instruire, de 
scolariser et de préparer l’élève à un parcours
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scolaire réussi, lui offrant ainsi les moyens de ses 
ambitions et promouvant portant l’égalité des chances. 
In fine, l’élève Medersat.Com est préparé(e) pour agir en 
tant que citoyen(ne) actif(ve), responsable et ouvert(e) 
sur le monde, sensibilisé(e) aux valeurs de tolérance, 
de modernité, de l’écologie, du pacifisme et de la 
démocratie.

2011, unE annéE RiChE En RéaLisations

Dans la continuité des actions menées jusqu’à 
lors, la Fondation BMCE Bank pour l’Education et 
l’Environnement, sous l’impulsion forte de sa 
Présidente, Dr Leïla Mezian Benjelloun, a poursuivi 
l’intensification des initiatives structurantes autour 
de ses piliers stratégiques de développement axés sur 
l’efficience de l’organisation, l’extension du réseau 
des écoles, les équipements, l’excellence, la culture et 
l’environnement.

De nouvelles mesures ont été engagées permettant 
de renforcer son statut de Laboratoire avancé de 
l’innovation pédagogique pour le système éducatif et 
de confirmer son Leadership dans la préservation de 
l’environnement physique et immatériel notamment le 
patrimoine culturel et architectural du Pays. 

unE oRganisation adaptéE

L’année 2011 a été celle de la mise en place d’un 
nouvel organigramme favorisant l’efficience de 
l’organisation à travers l’adoption d’une approche 
participative. De même, une révision des emplois des 
temps des enseignants a été opérée en vue de les 
uniformiser à l’ensemble du réseau d’écoles Medersat.
Com pour assurer l’égalité des chances aux élèves dans 
l’apprentissage des matières enseignées. 

Pareillement, pour assurer la couverture de l’ensemble 
des écoles et adapter les missions des superviseurs 
pédagogiques aux innovations introduites par 
la Fondation et le Ministère dans les pratiques 
pédagogiques et administratives, les missions de 
supervision pédagogique ont été revues à travers de 
nouveaux contrats de prestation de services et une 
nouvelle charte de supervision pédagogique. Aussi, 
les actions de supervision pédagogique se sont elles 
traduites par près de 300 visites d’écoles en 2011.

Dans la même veine, la Fondation et le Ministère ont 
mis en application une procédure dont l’objectif est 
d’assurer la satisfaction des besoins des écoles en 
enseignants et la prise en compte des exigences de 
qualité dans le profil professionnel des enseignants. 
A ce titre, un appel à candidature a été lancé - et le 
sera annuellement - pour susciter les candidatures 
d’enseignants remplissant les critères d’éligibilité, 
à savoir, (i) disposer d’une licence d’enseignement, 
(ii) maîtriser les 3 langues Arabe, Amazighe et Français 
et l’utilisation des nouvelles technologies éducatives. 
Par ailleurs, les enseignants devront s’engager à 
respecter les règles déontologiques en vigueur dans le 
réseau Medersat.Com. Aussi, 50 enseignants ont-ils été 
retenus en 2011 pour accompagner le développement 
de la structure pédagogique de 7 écoles, la création 
des nouvelles écoles, outre la réaffectation de certains 
enseignants dans les écoles publiques.

REnFoRCEMEnt dEs inFRastRuCtuREs du 
RésEau MEdERsat.CoM

L’extension du réseau d’écoles Medersat.Com, 
l’entretien des infrastructures et la modernisation des 
équipements et ressources pédagogiques ont mobilisé 
les efforts de la Fondation en 2011. 

En effet, l’année a été marquée par l’ouverture de 3 
écoles, situées à Imouzzer Marmoucha dans la Province 
de Boulmane, à Taddart et Figuig, outre l’achèvement 
des préalables à la construction de quatre autres 
établissements pour la rentrée scolaire de l’année 
2012, à savoir, Tafarcit de Driouch en partenariat 
avec l’Agence de Développement de l’Oriental, Tiznit 
dans le cadre de la coopération internationale avec la 
Principauté de Monaco, Tamsaman de Driouch et enfin, 
Bni Chiguer de Nador. Par ailleurs, six écoles ont été 
réhabilitées suite aux résultats d’audits de l’état des 
constructions engagés auprès de 35 écoles et réalisés 
par un cabinet spécialisé. 

Pareillement, l’équipement des écoles Medersat.Com en 
matériel informatique interactif et connexion à l’Internet a 
été poursuivi. Près d’une quarantaine de coordonnateurs 
administratifs ont bénéficié d’actions de formation d’aide 
à l’installation de ces équipements et à l’exploitation des 
ressources pédagogiques numériques. 
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Dans le but d’améliorer la gestion des données et la 
circulation de l’information, la Fondation BMCE Bank 
s’est appuyée sur un système d’information développé 
récemment. Grâce au nouvel outil SI, la mise à jour des 
bases de données des écoles du réseau Medersat.Com 
a été réalisée intégrant les caractéristiques socio 
démographiques et professionnelles des enseignants 
et les résultats des acquis scolaires des élèves.

EnCouRagEMEnt dE L’ExCELLEnCE 

La promotion de la qualité des apprentissages et 
de l’excellence au sein du réseau Medersat.Com 
ainsi que la responsabilisation des enseignants et 
des coordonnateurs administratifs du réseau ont 
représentés les principales actions poursuivies par la 
Fondation BMCE Bank.

A ce titre, la promulgation du nouvel organigramme de la 
Fondation, la mise en œuvre du système d’information 
et la révision de la charte de supervision pédagogique et 
des contrats de prestation de services des superviseurs, 
le suivi de la scolarité dans les écoles du réseau se 
sont traduits, en 2011, par une meilleure circulation 
de l’information, un meilleur échange d’expériences au 
sein du réseau et le renforcement du suivi de l’assiduité 
des élèves et des enseignants, ainsi que des résultats 
scolaires.

Au terme des évaluations des acquis scolaires des 
élèves de la 6ème année, un plan d’action a été mis en 
place pour remédier aux difficultés d’apprentissage 
matérialisé par un soutien pédagogique collectif 
ou individuel aux élèves ayant eu de faibles scores. 
Par ailleurs, le taux global de réussite des élèves au 
certificat d’études primaires (CEP) s’est établi à 98,3% 
à fin juin 2011.



 R
SE

 2
0

1
1

11

Plusieurs actions de soutien par la Fondation et ses 
partenaires ont été apportées aux élèves inscrits dans 
les écoles Medersat.Com ou à ceux qui en sont issus 
et qui poursuivent leurs études secondaires. Parmi 
les plus importantes figurent l’octroi de cartables et 
fournitures scolaires à 5 000 élèves, d’une centaine de 
bicyclettes, ainsi que d’une quarantaine d’ordinateurs 
portables. En outre, des mesures ont été engagées, 
notamment l’extension de la structure pédagogique 
à un niveau supérieur et la réouverture du préscolaire 
dans 7 écoles.

Sur un autre registre, les candidats retenus pour la 
fonction de coordination administrative ont bénéficié 
d’une session de formation intense en matière de 
cadrage juridique, réglementaire et procédural,  
dispensée par des experts du Ministère de l’Education 
Nationale et des techniciens d’une agence spécialisée 
dans les médias, le conseil digital... 

Enfin, le dispositif de distribution de primes de mérite 
a été étoffé par la formalisation des critères d’éligibilité 
et l’intégration de nouveaux notamment, l’assiduité, la 
rigueur et l’efficacité au travail, les résultats scolaires 
des élèves et le respect des règles déontologiques en 
vigueur dans le réseau Medersat.Com. De même, et 
afin de motiver davantage les enseignants, cette prime 
a été augmentée.

pRoMotion du statut dE LaBoRatoiRE 
avanCé dE L’innovation pédagogiquE 
pouR LE systèME EduCatiF

Reconnue en tant que laboratoire avancé d’innovation 
pédagogique pour le système éducatif, par les hautes 
instances éducatives du pays, la Fondation BMCE 
Bank engage l’ensemble des actions pour innover et 
promouvoir la qualité dans ses établissements. Les 
principales actions entreprises en 2011 ont porté, 
d’une part, sur la révision de la mallette expérimentale 
du préscolaire dans ses deux versions arabe et 
amazighe, transcrite en tifinaghe et d’autre part, sur 
l’amélioration de la gestion du temps scolaire.

L’évaluation de la mallette pédagogique du préscolaire 
a donné lieu à la production de nouveaux contenus et ce, 
avec la participation des superviseurs, d’enseignants et 
d’un consultant. De même, des actions de formation des 

enseignants du préscolaire à l’utilisation de la nouvelle 
mallette pédagogique ont été dispensées. Par ailleurs, 
60 enseignants ont bénéficié de formation en langue 
et didactique de l’amazighe avec la participation des 
chercheurs de l’IRCAM et des universités marocaines.

dEs aCtions a poRtéE ContinEntaLE : 
L’aFRiquE  

Forte de sa responsabilité sociétale, la Fondation 
BMCE Bank élargit le spectre de son action sur les contrées 
africaines, au Congo Brazzaville et au Mali. Aussi, 2012 
verra-t-elle la mise en place de 2 écoles Medersat.Com en 
Afrique : Oyo au Congo Brazzaville et Bamako au Mali.

dEs aCtions CuLtuRELLEs soutEnuEs 

La Fondation BMCE Bank a sponsorisé, dans le cadre 
de partenariats, plusieurs événements culturels et 
éducatifs, dont la 7ème édition du Festival de la Culture 
amazighe, le Festival du Film Educatif organisé à Fès, 
par l’Académie Régionale d’Education et de Formation 
de Fès Boulmane, la 3ème session de Women’s Tribune 
organisée à Essaouira, la publication d’un ouvrage sur 
la femme méditerranéenne, l’édition d’un catalogue de 
sites marocains et espagnols similaires, l’exposition 
d’œuvres d’art sur les similitudes des patrimoines 
architecturaux anciens et contemporains des Royaumes 
du Maroc et d’Espagne, l’Assemblée Mondiale Amazighe 
au Centre culturel arabe de Bruxelles et la 17ème édition 
du Salon International du Livre à la Foire internationale 
de Casablanca.

jaRdin ZooLogiquE dE RaBat 

Dans le cadre de sa mission de préservation de 
l’environnement, la Fondation a subventionné 
l’installation des Lions de l’Atlas au sein du nouveau 
jardin zoologique de Rabat. 
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BMCE Bank s’est engagée résolument dans le 
renforcement continu des pratiques de bonne 
gouvernance, instillées au sein de l’organisation. 
L’objectif est d’assurer la pérennité de l’entreprise, à 
travers un développement responsable, permettant 
la préservation des intérêts de l’ensemble des parties 
prenantes. L’enjeu est de disposer d’un dispositif qui 
garantisse une prise de décision collégiale au sein des 
instances mises en place au sein de l’organisation et 
ce, dans l’intérêt suprême de l’institution. 

Aussi, BMCE Bank s’est-elle dotée d’un dispositif 
de bonne gouvernance robuste, reposant sur des 
instances de gouvernance et de dirigeance dont le 
fonctionnement est efficient, marquées par une forte 
culture de contrôle interne et de gestion des risques. 
Dans le cadre des missions et prérogatives qui lui sont 
assignées, chaque instance participe activement dans 
le processus de prise de décision.

Au cœur du dispositif de bonne gouvernance, le Conseil 
d’Administration remplit pleinement son rôle, dans 
l’intérêt des actionnaires et de l’ensemble des parties 
prenantes.

 L’Assemblée Générale
Instance Ultime d’Approbation

Conformément aux pratiques, l’Assemblée Générale 
exerce son rôle régalien sur l’approbation des 
orientations stratégiques impactant la structure du 
capital, les conventions réglementées, les opérations 
de fusion/acquisition, la distribution de dividendes, la 
nomination des Administrateurs, ainsi que la politique 
de rémunération.

Plusieurs facteurs contribuent favorablement au 
bon fonctionnement de cette instance, notamment, 
(i) la présence des Administrateurs et du Senior 
Management de la Banque, disposés à répondre aux 
interrogations des actionnaires, (ii) la conformité aux 
dispositions réglementaires en la matière, en termes 
de respect du droit d’information des actionnaires, tant 
au niveau qualitatif que quantitatif, qu’en termes de 
délais de mise à disposition de l’information. De plus, 
les actionnaires peuvent également suivre les travaux 
de l’instance, en direct, sur Internet.    

Au terme de chaque Assemblée Générale, un 
communiqué de presse récapitulant l’ensemble des 
résolutions votées par l’AG est publié dans un journal 
d’annonces légales.

 Le Conseil d’Administration
Un Rôle Majeur au Sein de l’Organisation

Le Conseil d’Administration de BMCE Bank veille à 
maintenir un équilibre entre les intérêts des actionnaires 
et les perspectives de croissance, de création de valeur 
à long terme et de protection des déposants. 

Conformément aux meilleures pratiques, un 
Règlement Intérieur régit le fonctionnement du Conseil 
d’Administration. Il recense les règles relatives à sa 
composition et ses missions, son mode de fonctionnement 
et ses mandats spéciaux. Par ailleurs, chaque membre 
du Conseil d’Administration adhère de facto, dès sa 
nomination, aux principes fédérateurs de la Charte de 
l’Administrateur qui précise les droits et obligations, 
en termes de mission, d’indépendance, de diligence, 
de déontologie des opérations de bourse, de respect 
des prescriptions légales, de conflits d’intérêt, de secret 
professionnel, de loyauté et d’assiduité. A ce titre, le taux 
de présence des Membres du Conseil d’Administrateurs 
est en ligne avec les best practices, dépassant les 80%.

Doté de pouvoirs élargis, le Conseil d’Administration 
définit la stratégie, désigne les mandataires sociaux, 
choisit le mode d’organisation, contrôle la gestion et veille 
à la qualité de l’information soumise aux Actionnaires 
ainsi qu’au marché, à travers la publication des états 
financiers ou à l’occasion d’opérations importantes. 
Il examine également toute opération significative se 
situant hors de la stratégie qu’il a arrêtée. 

Aussi, sont soumises à son autorisation préalable, 
les opérations externes d’acquisition ou de cession, 
les limites de délégation des risques fixées pour la 
Direction Générale, ainsi que toute transaction qui 
dépasse les pouvoirs délégués.

En  termes de compétences et d’expertise, le Conseil 
d’Administration est composé de 12 membres dont 
8 Administrateurs non exécutifs, tant étrangers que 
marocains, dotés d’une expérience multidisciplinaire riche, 
qu’elle soit financière, économique ou technologique.

La Gouvernance, 
Fondement d’un Développement Durable 
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 Les Comités Spécialisés
Des Outils d’Aide à la Décision

Dans un souci de constante amélioration du dispositif 
de gouvernance et afin de soutenir le Conseil 
d’Administration dans sa prise de décision, BMCE Bank 
a érigé plusieurs comités spécialisés pour examiner, 
en amont et en profondeur, certaines thématiques 
afférentes notamment à la Gouvernance, au Contrôle 
Interne, aux risques et ce, au niveau Banque et Groupe. 

Ainsi, le Comité de Gouvernance émet des avis et 
recommandations sur la mise en place et le maintien 
d’une politique de bonne gouvernance. A titre indicatif 
et non exhaustif, il est chargé d’examiner et faire 
des recommandations par rapport à la composition, 
aux missions et travaux du Conseil d’Administration, 
prévenir et veiller à la résolution d’éventuels conflits 
d’intérêts, proposer des procédures de cooptation 
des Administrateurs et des membres de la Direction 
Générale, ainsi que formuler des recommandations au 
Conseil pour la désignation de nouveaux membres de 
même que la définition d’une politique de rémunération.

Le Comité d’Audit et de Contrôle Interne (CACI), Banque 
ou Groupe, assure un contrôle de 3ème niveau à travers les 
structures de la Banque et du Groupe. A ce titre, il veille 
inter alia à la présence et au maintien d’un dispositif 
de mesure, maîtrise et surveillance des risques, à la 
circulation efficace de l’information en interne et en 
externe, à l’efficacité des systèmes de contrôle mis en 
place, ainsi qu’à l’examen des comptes sociaux…

De plus, a été institué au sein du CACI Banque, un sous-
comité : le Comité de Surveillance des Grands Risques. 
Il se réunit régulièrement pour examiner les grands 
engagements (exposition supérieure à 5% des Fonds 
Propres). A ce titre, il assure l’évaluation de la qualité de 
la gestion du risque, le suivi du respect des normes de 
gestion et des procédures internes en matière de risques 
de crédit et la surveillance des limites sectorielles.

 Le Contrôle Interne
Un Dispositif Solide et Adapté aux Activités

Se conformant aux exigences réglementaires et aux 
meilleures pratiques internationales, BMCE Bank a 
mené, en 2011, une refonte de sa filière de contrôle 
visant à structurer plus clairement les niveaux de 
contrôles de 1er et 2ème niveau. La Banque s’est ainsi 
dotée d’un système de contrôle, distinguant le contrôle 
permanent du contrôle périodique, qui constitue un 
atout pour BMCE Bank d’asseoir une culture de contrôle 
au sein du Groupe BMCE Bank.

Aux termes de cette refonte, le dispositif de contrôle 
couvre l’ensemble des domaines d’activités et ce, à 
plusieurs niveaux. D’abord au niveau opérationnel, 
l’autocontrôle est exercé par les collaborateurs. 
Le Contrôle de 2ème niveau est, pour sa part, exercé par la 
nouvelle entité, instituée en 2011, le Contrôle Permanent 
& Compliance, en charge de la coordination et l’exécution 
des contrôles de 2ème niveau au sein de la Banque. 

Cette réorganisation favorise le renforcement de 
l’indépendance du contrôle permanent ainsi que des 
interactions entre les entités en charge du contrôle 
interne, de la maîtrise des risques et les métiers.

Elle s’accompagne de la mise en place de plans de 
contrôles adaptés au profil de risques de la Banque, 
permettant une efficacité et productivité accrues 
ainsi que du déploiement d’un outil S.I. performant 
du Contrôle Permanent intégrés avec les systèmes 
opérants, outre l’établissement de reportings et de 
mécanismes d’alerte relatifs à la qualité et à la sécurité 
des opérations.

Cette réorganisation s’inscrit dans le schéma 
organisationnel adopté dans le cadre du projet de 
Régionalisation avec la mise en place d’un Contrôle 
Permanent Régions porté par des structures régionales 
en charge du contrôle de 2ème niveau.

Enfin, elle favorise le développement d’une nouvelle 
culture de contrôle au sein du Réseau en faisant de 
l’outil de contrôle permanent un levier fort pour le 
pilotage de l’agence et l’amélioration du service client.

Au même titre que le Contrôle Permanent, les entités 
en charge du Management des Risques Groupe et de 
la gestion ALM contribuent aux processus de Contrôle 
Interne. Aussi, un dispositif robuste de gestion des 
risques est mis en place, pour l’identification, la 
mesure, la gestion et le suivi des risques de crédit 
marché, opérationnels, de liquidité et de taux d’intérêt.

Dans ce cadre, l’année 2011 a vu l’institution du 
Comité de Risques Groupe qui s’assure de l’efficience 
du dispositif de pilotage des risques du Groupe 
BMCE Bank et de son adéquation avec la politique 
de gestion des risques définie sur les volets risques 
de crédit, marché et opérationnels. A ce titre, il veille 
à la mise en œuvre de la politique de gestion des 
risques crédit, marché et opérationnels à l’échelle 
du Groupe BMCE Bank et valide toute modification 
inhérente au pilotage des risques crédit, marché et 
opérationnels,  mise en œuvre au sein des différentes 
entités du périmètre. Par ailleurs, il prend connaissance 
de l’évolution des différents indicateurs d’appréciation 
des risques de crédit, marché et opérationnels de même 
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que des faits marquants liés notamment aux résultats 
des travaux issus de la veille réglementaire et 
méthodologique et aux travaux effectués dans le cadre 
des projets transverses de nature organisationnelle 
ou informatique inhérents au pilotage des risques. 

Quant au Contrôle Général Groupe, il poursuit sa 
mission de contrôle de 3ème niveau.

Relevant directement du Conseil d’Administration, 
les Comités d’Audit et de Contrôle Interne Banque & 
Groupe s’assure en permanence de la poursuite et de 
la réalisation de l’ensemble des missions, notamment, 
la mesure, maîtrise et surveillance des risques, la 
cohérence et l’adéquation des dispositifs de contrôle 
mis en place, la circulation efficace de la documentation 
et de l’information ainsi qu’à la qualité et à la 
véracité de l’information délivrée aux Actionnaires.

 Les Organes Exécutifs 
Des Relais Efficients du Conseil d’Administration

Dans le cadre de l’élaboration de la stratégie du 
Groupe, le Conseil d’Administration s’appuie sur le 
Comité Stratégique en charge de l’animation de la 
réflexion stratégique au sein du Groupe BMCE Bank. 
Dans le cadre de ses prérogatives, le Comité émet des 
recommandations au Conseil d’Administration sur 
la stratégie du Groupe et veille à l’exécution du plan 
stratégique, évalue les opportunités de développement, 
de prise de participation stratégique et de synergie du 
Groupe BMCE Bank et assure un suivi de l’environnement 
concurrentiel au niveau national et international.

Le Comité de Direction Générale est l’instance en 
charge de l’élaboration de proposition d’axes de 
développement et la mise en œuvre de la stratégie telle 
que validée par le Conseil d’Administration.

A ce titre, le Comité de Direction Générale procède, 
sur une base hebdomadaire, à l’examen approfondi 
des problématiques servant la mise en œuvre des 
orientations stratégiques de la Banque. Les thèmes 
relatifs au pilotage des performances financières et 
commerciales, à la surveillance des risques, occupe 
plus de la moitié des travaux du Comité. 

Ainsi, en 2011, le Comité a notamment procédé à 
l’élaboration du plan stratégique de développement. En 
termes de conduite du programme de transformation, le 
Comité a suivi l’exécution du programme, matérialisée 
par (i) le déploiement de la Régionalisation, et (ii) la 
création de la filière Contrôle Permanent. 

Assumant son rôle de pilotage et développement de 
l’activité commerciale, le Comité a passé en revue les 

performances des agences et mis en place un plan 
d’action pour renforcer davantage le positionnement 
de la Banque sur le marché du Retail Banking. 

En termes de maîtrise des risques, outre l’examen des 
principaux indicateurs de risques, le Comité a examiné 
la mise en œuvre des recommandations du Contrôle 
Général relatives au renforcement du dispositif de 
gestion du risque ainsi que les pré-requis d’un dispositif 
de pilotage efficient des risques au niveau du Groupe. 

Le Comité de Direction Générale s’appuie également sur 
le Comité de Fonctionnement, instance de remontée, 
de partage de l’information et d’arbitrage de toute 
problématique liée au fonctionnement des activités 
de la Banque. Ce Comité, à fréquence hebdomadaire, 
apporte ainsi une expertise métier, technique et émet 
des recommandations au Comité de Direction Générale 
afin d’éclairer ses décisions sur ces aspects.

Ainsi, en 2011, le Comité de Fonctionnement a examiné 
une soixantaine de thématiques. Parmi les principales 
problématiques, figurent le suivi du déploiement du 
programme de régionalisation, le projet Cap Process 
visant l’optimisation des back-offices de la Banque, 
la forfaitisation des frais et commissions bancaires 
pour la clientèle des Entreprises, la gestion électronique 
des documents, la délivrance à la clientèle de formules 
de chèques barrés d’avance, l’optimisation des avis 
bancassurance et monétique ...

 Relations avec les Parties Prenantes 
La Transparence 

Le dispositif de bonne gouvernance au sein de BMCE 
Bank repose également sur la transparence vis-à-vis 
des parties prenantes. A ce titre, BMCE Bank a œuvré à 
l’amélioration de sa politique de communication veillant 
à répondre spécifiquement aux besoins des parties 
prenantes que représentent notamment les organes 
de la presse spécialisée, les analystes financiers, les 
agences de rating et les investisseurs et ainsi maintenir 
une relation de confiance avec ces derniers.

En vue de communiquer de manière efficiente avec les 
parties prenantes, plusieurs outils et supports sont 
utilisés, notamment, Internet, des réunions One on One 
et Conference Call outre la diffusion du rapport annuel, 
du rapports RSE, guide de l’actionnaire, communiqués 
de presse….

En interne, et vis-à-vis du Conseil d’Administration, 
chaque Administrateur reçoit l ’ensemble des 
informations nécessaires à l’accomplissement de 
sa mission et peut se faire communiquer tous les 
documents qu’il estime utiles.
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LA DEMARCHE RSE
DU GROUPE
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BMCE Bank a renforcé son positionnement stratégique 
dans le domaine du développement durable, intégrant 
les considérations environnementales, sociétales et 
de gouvernance dans ses modes de fonctionnement, 
consciente de l’importance qu’elles revêtent dans 
l’appréciation que portent la communauté et les parties 
prenantes à l’action quotidienne de la Banque.

 Une Vision RSE Ancrée 
Dans les Principes d’Actions du Groupe BMCE 
Bank

En intégrant les enjeux du développement durable 
à sa stratégie d’entreprise, BMCE Bank répond à un 
engagement global inscrit dans une vision claire et 
affichée. Cette approche couvre tous les domaines et 
lignes de métiers contribuant à faire de BMCE Bank une 
entreprise responsable.

Créatrice de valeur, la vision RSE du Groupe favorise 
l’optimisation des processus et modes d’organisation 
internes pour réduire son empreinte environnementale, 
réduire les coûts à travers des organisations plus 
efficientes et plus productives, et améliorer ainsi sa 
performance globale. 

Elle permet également de mieux maîtriser les risques 
inhérents à son activité et de stimuler son innovation 
pour saisir les opportunités de croissance et de 
différenciation liées aux nouvelles attentes de la société.

 Une Reconnaissance Nationale 
et Internationale 
Des Engagements Pris

Acteur majeur du secteur bancaire marocain reconnue 
banque responsable, le Groupe BMCE Bank poursuit 
résolument une politique dynamique et exemplaire en 
termes de responsabilité sociale et environnementale (RSE) 
s’appuyant sur le référentiel international ISO 26 000.

 UNEP Finance Initiative (UNEP FI)  

La Génèse de l’Engagement de BMCE Bank

Dès 2000, BMCE Bank a adhéré à UNEP FI, devenant 
ainsi le premier signataire africain de la Déclaration 
des Institutions Financières sur l’Environnement et le 
Développement durable du Programme des Nations 
Unies pour l’Environnement. Le Groupe BMCE Bank 
s’est ainsi engagé à appréhender de manière structurée 
les impacts sociaux et environnementaux (S&E) sur la 
performance financière.

 Adhésion de BMCE Bank aux Principes 
de l’Equateur en 2010   
Une Avancée Majeure

En 2011, BMCE Bank, dans le cadre des engagements 
pris lors de l’adoption en 2010 des Principes de 
l’Équateur (EP), publie en ligne son premier rapport EP, 
mettant en exergue l’évaluation des impacts S&E des 
projets financés par la Banque et dépassant un seuil 
particulier d’engagements financiers. Une première 
pour une banque marocaine et de la région Maghreb.

Cet engagement fort de BMCE Bank souligne sa volonté 
de mettre en œuvre des actions concrètes dans ses 
divers domaines d’activités et sphères d’influence 
visant à renforcer sa démarche de banque socialement 
responsable et engagée envers ses parties prenantes, 
particulièrement ses clients et collaborateurs.

 Des Distinctions Internationales  
Pour les Actions Socialement Responsables 
de la Banque

En reconnaissance des actions entreprises par la 
Banque en 2011, BMCE Bank s’est vue attribuer, en 
janvier 2012, le prix « Top Performer RSE Maroc »  de 
Vigeo couronnant deux domaines : 

 La contribution aux causes d’intérêt général à 
travers les activités de sa Fondation présidée par Dr 
Leila Mezian Benjelloun ;

 La stratégie environnementale de BMCE Bank à 
travers le déploiement du SEMS et du SME.

Vision de la Responsabilité Sociale 
d’Entreprise du Groupe 
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Forte de son leadership reconnu en termes d’approche 
systémique d’intégration des considérations sociales 
et environnementales dans son business model,  BMCE 
Bank est régulièrement sollicitée par les institutions 
multilatérales et de développement dans le domaine 
de la finance durable, particulièrement le Green Bu-
siness. 

Par ailleurs, l’International Finance Corporation (IFC), 
filiale du groupe de la Banque Mondiale, a désigné 
BMCE Bank « Best in Class » dans la région MENA, ré-
compensant les efforts entrepris pour la mise en place 
du SEMS en 2008, récemment renforcé par le SME. Pa-
reillement, UNEP FI en 2011 a salué, dans son Rapport 
« Guide to Banking and Sustainability », l’approche 
Développement Durable de BMCE Bank la qualifiant 
d’exemplaire.

Enfin, BMCE Bank continue de s’enquérir des meilleures 
pratiques et partager son expérience afin de promou-
voir la gestion des risques environnementaux, sociaux 
et de gouvernance (ESG) et les opportunités d’affaires 
y afférentes et ce, à travers une participation active 
aux nombreuses discussions à l’échelle nationale et 
internationale.



UNE APPROCHE SYSTEMIQUE
SME ET SEMS
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BMCE Bank s’inscrit au-delà des obligations légales et 
réglementaires, en adoptant des politiques, principes et 
cadres, tant généraux que spécifiques, visant à prévenir 
les risques sociaux et environnementaux auxquels elle 
est confrontée dans ses interactions avec les parties 
prenantes. 

Le SEMS (Social & Environmental Management System) 
permet de déceler, d’évaluer et de gérer tout risque 
sociétal et environnemental (S&E) dans les opérations 
de financement de la clientèle de la Banque. Il s’agit 
d’un système interne de la Banque, intégré et adapté 
aux procédures et aux besoins de chaque entité.

 Le SEMS 

Une Approche de Plus en Plus Affinée

La méthodologie SEMS a été revue, courant 2011, afin 
de mieux gérer les impacts indirects de la Banque sur 
l’environnement et ce, à travers : 

 L’optimisation du rôle du Front Office en proposant 
un questionnaire d’analyse des risques S&E générique 
et simplifié ;

 Une plus grande implication de certaines entités, 
notamment le Pôle Risques Groupe, en l’accompagnant 
dans la prise en charge et la centralisation des analyses 
des dossiers à risque élevé ; 

 L’intégration des clauses environnementales et 
sociales au niveau des contrats des dossiers de crédit 
d’investissement de Project Finance ; 

 Une Due Diligence environnementale et sociale 
systématique ainsi que l’Etude d’impact sur 
l’environnement pour les projets d’investissement ; 

 Une implication des entités Risques région dans 
les analyses des dossiers, suite au déploiement du 
programme de régionalisation.

 Tour d’Horizon 
De la Catégorisation des Risques S&E 

En vertu de la nomenclature de l’IFC, les projets financés 
sont classés en quatre catégories en fonction des risques 
sociaux et environnementaux qu’ils présentent. Les 
projets de Catégorie A présentent les risques les plus 
élevés, tandis que les projets de Catégorie B et C 
présentent moins de risques et sont généralement 
réversibles. La catégorie FI concerne les financements 
octroyés aux intermédiaires financiers.

Les dossiers de Catégorie A et certains dossiers de 
Catégorie B doivent être encadrés de mesures 
spécifiques afin d’identifier et de réduire leurs impacts 
environnementaux et sociaux, dans le cadre d’un 
contrôle et suivi.

Catégorie a : Projets industriels à risque élevé avec des impacts 
environnements irréversibles dépassant le périmètre du projet (projets 
infrastructures, industrie lourde à très grande échelle etc.)

Catégorie B : Projets à risque potentiel moyen (industries, agriculture, 
bâtiments, etc.)

Catégorie C : Projets à risque potentiel faible (sociétés de services, 
restaurants, call centers, etc.)

Catégorie Fi :  Intermédiaire financier (assurances, fonds 

d’investissements, etc.)

 L’Elargissement du SEMS   

Aux Filiales BMCE Détenues à plus de 75%

L’année 2011 a été caractérisée par l’élargissement 
du SEMS à quelques filiales telles que BMCE BANK 
International Madrid, BMCE Capital, BMCE Capital 
Gestion, LOCASOM…

Ces filiales sont aujourd’hui en parfaite conformité avec 
les exigences SEMS de l’IFC et fournissent des rapports 
annuels dans ce sens.

 Un Audit Externe IFC Réussi

L’année 2011 a également été marquée par un audit IFC 
qui, en plus de l’examen de l’approche SEMS au niveau 
central, a porté sur la vérification de l’implémentation du 
SEMS chez la clientèle à travers des audits sur le terrain. 

L’objectif était de vérifier l’application, par les clients, 
des différentes recommandations issues des analyses 
des risques S&E, ainsi que de la Due Diligence Sociale & 
Environnementale.

Entreprendre Durablement par la Gestion des 
Risques Sociaux et Environnementaux 
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11 • Catégorie A

• Catégorie B

• Catégorie C

• Catégorie FI
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Cette mission de 3 jours a permis à l’IFC de souligner le 
bon positionnement de BMCE Bank, avec un feedback 
encourageant pour l’avenir et le rôle de leadership à 
l’échelle régionale.

 Implémentation 

Des Principes de L’Equateur 

Les principes de l’Equateur sont des normes 
internationalement reconnues, applicables aux 
institutions financières, qui leur permettent de gérer 
les risques environnementaux et sociaux liés au 
financement de projets. 

Le 10 mai 2010, BMCE Bank est devenue la première 
banque au Maroc et dans la région du Maghreb 
signataire des Principes d’Equateur. L’adoption de 
ces Principes a été une étape supplémentaire dans la 
déclinaison de la stratégie à long terme de BMCE Bank 
en faveur de la durabilité et de la RSE.

La première année de mise en œuvre des Principes de 
l’Equateur a été à la fois une expérience stimulante 
et enrichissante pour BMCE Bank, notamment en 
tant que membre de ce réseau unique d’instituions 
financières des principes de l’Equateur (EPFI), engagé 

à faire progresser la responsabilité environnementale 
et sociétale dans l’entreprise. 

Depuis 2011, le processus EP d’évaluation des 
performances et des outils de gestion a été mis en 
place pour assurer l’analyse systématique des risques 
S&E en appliquant les normes environnementales et 
sociétales de l’IFC pour les projets d’investissement 
supérieur à US$ 10 millions.

Dans ce contexte, un groupe de travail a été établi 
entre les entités au cœur du projet dans l’objectif de 
développer une approche standard et une méthodologie 
pour évaluer et assurer le respect de ces Principes.

Il convient de souligner que courant 2011, le processus 
EP a été appliqué au financement de trois parcs 
éoliens pour une production d’énergie globale de 
200 MW, dans les régions d’Akhfenir, Foum el Oued, 
Haouma, avec un montant global d’engagements pour 
la Banque de plus de 500 MDH.
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Les politiques actuelles d’économie d’énergie 
sont motivées par l’épuisement à moyen terme 
de certaines ressources, la forte augmentation 
des coûts, des considérations géopolitiques liées 
à l’approvisionnement et le souci de préserver 
l’environnement. La consommation intensive des 
énergies fossiles a entraîné une raréfaction des 
ressources directement exploitables, tandis que 
leur combustion a un impact très important sur 
l’environnement. 

La maîtrise de la demande d’énergie et la diversification 
des sources de production et d’approvisionnement 
techniques, sont deux axes forts de la politique 
énergétique marocaine pour : 

 Réduire les consommations par des actions au 
niveau du comportement des usagers, de la conception 
et de la gestion des équipements et des systèmes.

 Promouvoir le recours aux énergies renouvelables 
telles que la biomasse, l’énergie solaire, l’éolien, la 
géothermie, l’hydraulique, les pompes à chaleur, en 
améliorant la rentabilité des systèmes, leur meilleur 
intégration technique et leur appropriation par 
l’ensemble des acteurs. 

un ContExtE au MaRoC FavoRaBLE au 
dEvELoppEMEnt dE La FinanCE vERtE

 Énergies Renouvelables  

L’Éolien un Atout pour le Maroc

Les sources d’énergies renouvelables occupent une 
place de plus en plus importante dans le bouquet 
énergétique mondial. Le Maroc ne fait pas exception à 
cette tendance et a l’avantage de disposer d’un potentiel 
particulièrement riche par rapport à d’autres pays dont 
une exploitation optimale permettra de réduire la 
dépendance énergétique et assurer la stabilité du pays.

Dans l’éolien, le Maroc jouit d’un potentiel très important 
plus particulièrement le long de ses côtes avec des 
vitesses de vent supérieures à 6,5 m/s et allant jusqu’à 
10m/s portant le potentiel technique au-delà des 

10 000 MW de capacité installée. Il demeure toutefois 
limité principalement par la capacité d’intégration au 
réseau électrique, au moins, à moyen terme, soit d’ici 
2020. Cette limite peut être atténuée par de nouveaux 
investissements visant à renforcer le réseau électrique 
mais les contraintes de maintien de la stabilité du 
réseau particulièrement en période de faible charge est 
une réalité incontournable. Plusieurs pays ont adopté 
une limite de 20% de la capacité totale installée afin 
de fixer, dans une première étape de développement 
éolien, un objectif réalisable.

 Efficacité Énergétique  
Priorité dans la Stratégie Energétique 
Nationale 

L’augmentation de la demande d’énergie, les 
fluctuations des prix pétroliers, l’incertitude pesant 
sur les approvisionnements énergétiques et les craintes 
suscitées par le réchauffement planétaire ont renforcé 
la priorité accordée par plusieurs pays, à travers le 
monde, aux politiques d’efficacité énergétique. Dans 
ce cadre, sont mis en œuvre de nouveaux instruments 
adaptés aux spécificités nationales aussi bien sur le plan 
économique que sur le plan social et environnemental.

L’e f f i cac i té  énergét ique ,  para l lè lement  au 
développement des énergies renouvelables, constitue 
une priorité majeure dans la stratégie énergétique 
nationale. L’ambition de cette stratégie est d’économiser 
12% en 2020 et 15% en 2030 de la consommation 
d’énergie et dans cette perspective, des plans d’action 
d’efficacité énergétique ont été mis en place dans tous 
les secteurs clés notamment les transports, l’industrie 
et le bâtiment.

Commercialisation de Produits
et Services Financiers Durables 
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BMCE Bank s’EngagE dans LEs 
FinanCEMEnts Et invEstissEMEnts vERts

S’inscrivant dans les priorités nationales liées aux 
économies d’énergies, BMCE Bank a adopté une approche 
proactive du développement durable en recourant à des 
pratiques d’investissement durable et en développant 
activement ses produits et services « verts ».

Dance ce cadre, en 2011, une vingtaine de projets ont 
été financés dans l’éolien, le transport écologique, le 
tourisme vert, et l’industrie verte totalisant un montant 
de DH 5,1 milliards soit l’équivalent de 571 MUS$. 

L’expérience dans ce type de financement a permis la 
montée en compétence dans le domaine du financement 
vert.

LanCEMEnt du pREMiER pRoduit FinanCiER 
vERt au MaRoC

Dans un contexte national favorable au développement 
de l’efficacité énergétique et des énergies renouvelables, 
et conformément à l’engagement résolu de son Groupe 
en faveur du Développement Durable, sous l’égide de sa 
Fondation, BMCE Bank s’est engagée dans la promotion 
du «Green Business ». 

En effet, un nouveau produit, spécifique au financement 
de l’équipement a été conçu en 2011, permettant 
une meilleure efficacité énergétique. Il s’agit d’un 
Crédit Moyen Long Terme (CMLT), destiné à la clientèle 
entreprise sur la base de la réalisation d’un audit 
énergétique. 

Dédié à la clientèle entreprise afin de l’accompagner 
dans l’amélioration de sa performance énergétique 
d’une manière durable et rentable et l’aider à anticiper 
les contraintes réglementaires et légales, ce produit 
sera le premier crédit d’investissement vert au Maroc, 
destiné à financer l’acquisition de matériel permettant 
la réduction de la consommation d’énergie.

Ce produit peut être subventionné par un organisme 
étatique ou pris en charge par le client et intégré au 
niveau du programme d’investissement.

Son lancement est prévu en avril 2012.
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11%
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17%
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• DISTRIBUTION D’EAU 1 D’ÉLECTRICITÉ
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• EXPLOITATION DE PORT
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INVESTISSEMENT DANS 
LE CAPITAL HUMAIN
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La protection et préservation de l’environnement 
sont au centre des préoccupations du Groupe et de la 
Fondation BMCE Bank, à l’instar des parties prenantes 
telles que la communauté financière, les ONG et la 
clientèle.

Les initiatives entreprises dans ce domaine contribuent 
à renforcer les valeurs et engagements du Groupe 
et permettent également d’identifier de nouvelles 
opportunités commerciales favorisant une plus grande 
différentiation par rapport à la concurrence.

Bien que ses activités présentent des impacts 
environnementaux limités comparés à ceux d’autres 
secteurs industriels, le Groupe BMCE Bank a adopté 
une approche proactive de gestion des risques et des 
impacts contribuant à préserver l’environnement et à 
consolider la confiance de ses parties prenantes.

 Préservation de l’Environnement  

Un Engagement au Quotidien par la 
Mise en Place d’un SME

Mener une politique de responsabilité sociétale 
d’entreprise dynamique et innovante s’inscrit au cœur 
des engagements du Groupe depuis sa privatisation 
et de sa Fondation, la Fondation BMCE Bank. Afin 
que cet engagement se traduise concrètement sur le 
fonctionnement quotidien de la Banque, BMCE Bank a 
mis en place, en 2010, une politique environnementale 
pertinente traduisant ses engagements à tous les 
niveaux et déployée à travers la mise en place d’un 
Système de Management Environnemental (SME) 
certifié selon la norme internationale ISO 14001.

Réduction de L’Empreinte Environnementale 
de BMCE Bank  
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Le SME de la Banque s’inscrit dans une démarche 
globale de promotion et d’amélioration continue des 
actions du Groupe. 

Ainsi, BMCE Bank a œuvré, en 2011, à généraliser 
à l’ensemble du Groupe les pratiques du SME. En 
effet, toutes les entités - fonctions centrales, réseau 
d’agences et de centres d’affaires - de la Banque sont 
aujourd’hui pleinement engagées à promouvoir les 
initiatives visant à implémenter le SME sur l’ensemble 
des métiers de la Banque.

 Une Politique Environnementale Tracée

BMCE Bank a publié, en 2011, sa politique globale en 
faveur de l’environnement, dans laquelle le Groupe 
s’engage sur huit axes :

 La conformité aux exigences réglementaires 
relatives à l’environnement ;

 La prise en compte des critères environnementaux 
dans les activités de financement ;

 La promotion du Green Business ;

 La préservation des ressources naturelles par la 
réduction des impacts directs : consommation papier, 
eau, énergie… ;

 La prévention et la limitation de la pollution par la 
diminution des dégagements de CO2, l’augmentation 
des déchets recyclés et l’organisation du circuit de 
gestion des déchets ;

 Le développement de la culture et du comportement 
environnementaux des collaborateurs ;

 La promotion des achats responsables ;

 La promotion de la construction durable.

 Un Système de Management  
Environnemental (SME) Centré
sur la Performance 

En 2011, les Groupes d’Amélioration de la Performance 
Environnementale – GAPE – composés d’experts en 
sécurité, financements d’investissements, énergie, 
gestion des déchets, achats durables, bâtiments 
durables, systèmes de gestion environnementale, 
conformité juridique, communication, formation et 
sensibilisation – ont achevé l’implémentation du SME.

Le Bureau Veritas Certification a réalisé un audit de 
certification ISO 14001 du SME BMCE Bank, couvrant 
l’ensemble de ses activités, incluant son application 
au niveau des Sièges de l’entreprise et de son réseau 
d’agences au niveau de l’ensemble du Royaume. La 
certification accordée atteste de la conformité du SME 
de BMCE Bank avec la norme ISO 14001 version 2004.

Les résultats des indicateurs du tableau de bord du SME 
à fin 2011, illustrés ci-après par quelques exemples, 
confirment la dynamique d’amélioration continue de 
notre Système de Management. 

GAPE

Evolution des montants des factures 
électricité du Siège -9,5%

Evolution des montants des 
factures eau du Siège -25%

Evolution de la consommation 
de ramettes de papier -13%

Part des agences couvertes par
recyclage des déchets papiers (en %)  56%

Evolution de la valorisation des 
déchets toner et cartouches 
d’encres (en %)  10%

Nombre de visioconférences 
par trimestre  +70%

Consom-
mations: 
eau, énergie, 
papier
(GAPE C)

Déchets & 
Produits 
chimiques
(GAPE D) 

Transport et 
impact CO2
(GAPE G) 
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 Le SME Intégré  

Dans le Cadre d’une Nouvelle Dimension 
Régions pour plus d’Efficacité 

Dans le cadre de la nouvelle structure organisationnelle 
déclinée pour BMCE Bank, le SME a intégré une approche 
régionale pour assurer un déploiement efficace et 
global.

Ainsi, les responsables régionaux ont été sensibilisés 
pour décliner et déployer le SME, et 24 nouveaux 
auditeurs régionaux ont été formés pour un soutien 
de proximité sur Casablanca, Marrakech, Agadir, 
Oujda, Safi, Laâyoune, Fès, Tétouan, Beni Mellal, et 
représenter ainsi, des relais de sensibilisation et une 
force de proposition dans le cadre de la démarche 
d’amélioration continue du SME de la Banque.

 Des Réalisations qui Confortent 
L’Engagement de BMCE Bank   

Et qui Confirment la Performance 
Environnementale

A fin 2011, un bilan des résultats obtenus a été effectué, 
ayant permis d’affiner la connaissance des impacts 
et d’établir des recommandations pour prioriser 
l’allocation des ressources et accélérer le déploiement 
du SME. 

 Réduction de la consommation d’énergie

En 2011, les consommations d’électricité ont été 
réduites aussi bien pour les Sièges que pour le réseau 
d’agences.

La diminution de la consommation d’électricité 
observée se justifie notamment grâce à un certain 
nombre de mesures d’optimisation, ainsi que des 
investissements éco-énergétiques spécifiques tels 
que l’éclairage et les équipements à haut rendement 
énergétique, l’isolation et la protection contre la lumière 
solaire, mais également par l’adoption des éco- gestes 
par les collaborateurs de la Banque.

 Moins de consommation de papier

De nombreuses mesures ont été prises pour réduire 
la consommation de papier. Il s’agit, par exemple, du 
remplacement des imprimantes individuelles par des 
appareils multifonctionnels, de l’impression recto-verso 
en standard, de l’emploi de newsletters électroniques 
au lieu de copies papier et de la réduction du nombre 
de brochures. Ces actions ont fait, qu’en 2011, une 
nette réduction de la consommation de papier a été 
constatée.

 Régression des dégagements de Co2 liés aux 
déplacements professionnels par l’utilisation des 
dispositifs de visioconférences

En 2011, un repli des déplacements a été observé, 
grâce à des changements organisationnels et à un 
certain nombre d’actions de sensibilisation destinées 
à promouvoir l’utilisation des visioconférences et des 
centres de formation régionaux. 

 organisation du circuit de gestion des déchets

L’année 2011 a également été marquée par une 
organisation efficiente du circuit de déchets générés 
durant l’année. Le tri des déchets à grande échelle dans 
les bureaux s’est poursuivi : papier, carton, plastiques, 
cartouches d’encre…



FORMATION ET 
SENSIBILISATION
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L’amélioration de la performance environnementale 
passe par l’adoption par les collaborateurs d’un état 
d’esprit et des comportements responsables voulus. 

Dans cette optique, BMCE Bank a choisi de renforcer 
ses efforts en termes de formation et communication 
environnementale.

 Sensibiliser les Collaborateurs du 
Groupe à la Culture Environnementale 

Par la Formation

En 2011, BMCE Bank a lancé un module de formation 
en ligne pour sensibiliser les collaborateurs aux enjeux 
du Développement Durable et de la RSE.

L’effort de formation et de sensibilisation à caractère 
sociétal et environnemental a été renforcé dans 

le cadre du Groupe d’Amélioration de la Performance 
Environnementale dédiée à la thématique de la formation, 
à travers l’organisation de plusieurs sessions de formation.

Ainsi, plus de 290 collaborateurs de la Banque, toutes 
fonctions confondues - Directeurs d’agences, Directeurs 
de CAF, Responsables d’entités centrales, chargés de 
compte, chargés d’opération, chargés de clientèle, ect. 
ont bénéficié de ces séances de formation spécifiques à 
la dimension environnementale. 

Les formations qui se sont déroulées aussi bien en central 
qu’au sein du Réseau, ont porté sur le SME et le SEMS.

Parallèlement, les collaborateurs de BMCE Bank 
continuent de profiter des formations des principaux 
partenaires. Ainsi, quatre collaborateurs ont, courant 
2011, bénéficié de la formation relative à l’Analyse des 
Risques Sociaux et Environnementaux - ESRA- délivrée 
par UNEP-FI.

Ameliorer la Performance Environnementale par la 
Formation et la Sensibilisation 
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 La Communication Interne:   

Un Vecteur d’Appropriation des Enjeux de 
Notre Politique et de Sensibilisation à la 
Culture Environnementale 

Le succès de la démarche de BMCE Bank repose sur 
l’implication des collaborateurs à l’échelle régionale. 
Pour les sensibiliser aux enjeux de développement 
durable et assurer l’application des engagements 
dans leurs activités quotidiennes, des actions de 
communication interne régulières sont menées. 

Ainsi, une opération de communication interne d’envergure 
a permis de sensibiliser plus de 5 000 collaborateurs aux « 
éco-gestes », favorisant l’amélioration de la performance 
environnementale de l’Institution.

Par ailleurs, une action de sensibilisation au profit des 
enfants des collaborateurs a été organisée au club 
BMCE Bank en marge de la célébration de la journée 
de la terre, avec pour objectif de sensibiliser les tout-
petits aux enjeux du développement durable et à la 
préservation de l’environnement.

A ce titre, un atelier de dessin et de peinture a été 
organisé et l’ensemble des œuvres des enfants issues 
de ces ateliers ont été affichés au niveau des espaces de 
restauration du club et des sièges de la Banque. 

Les collaborateurs du Groupe BMCE Bank sont 
également régulièrement tenus informés de l’actualité 
Développement Durable et RSE, et ce à travers le support 
de communication interne INTERNEWS qui y consacre 
un chapitre ainsi que le site documentaire interne, 
accessible via Intranet, et qui, intègre également une 
rubrique dédiée au SEMS et au SME.

 agir en Employeur Responsable

Consciente du rôle important que joue le capital humain 
Groupe dans le développement de ses activités, BMCE 
Bank met en œuvre un ensemble d’actions visant 
l’ancrage de l’appartenance des salariés au Groupe.

En effet, les efforts déployés reposent sur des principes 
favorisant une action continue dans le temps. Ainsi, 
recruter des personnes aux profils en adéquation 

avec les besoins, offrir des conditions de travail 
en conformité avec sa politique RSE, mesurer la 
performance selon des critères homogènes à travers 
un processus d’évaluation interne et des référentiels 
de compétences et de comportements spécifiques aux 
métiers de la Banque, développer les collaborateurs 
sur le long terme sont autant de principes- et actions 
qui ont été mis en place et dont la principale finalité 
est d’accroitre l’appartenance et la motivation des 
collaborateurs. 

 Une Politique de Mobilité   

Porteuse

Dans le cadre de la politique volontariste de stabilisation 
des effectifs, BMCE Bank a enregistré, pour la première 
fois, une légère baisse de -1,71% du nombre de ses 
salariés qui s’établit à 4 941 collaborateurs.

Ainsi, afin d’assurer une meilleure allocation des forces 
vives de la Banque, la mobilité interne a été privilégiée 
par rapport au recrutement externe. En effet, au cours 
de cet exercice 1 663 mobilités internes dont 1 298 
mobilités inter réseau ont été réalisées.

 La Rémunération   

Un Levier de Motivation 

Consciente de la forte corrélation entre croissance et 
épanouissement des collaborateurs, BMCE Bank a placé 
la motivation de son capital humain au cœur de ses 
préoccupations.

Ainsi, afin de motiver, fidéliser et retenir les meilleures 
compétences, une rémunération variable a été servie 
aux collaborateurs du Réseau ayant réalisé de bonnes 
performances au titre de l’exercice 2010. 

Pareillement, l’objectif en RBE ayant été atteint, une 
enveloppe de bonus a également été distribuée aux 
collaborateurs des entités fonctionnelles en respectant les 
critères de mérite et de récompense de l’effort accompli.

Dans la même veine, BMCE Bank a mis en place deux 
nouveaux produits de crédit RH à savoir, (i) un prêt à 
court terme destiné aux collaborateurs de la Banque
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titulaires mais n’ayant pas les 2 ans d’ancienneté exigés 
pour bénéficier du produit court terme conventionné 
et, (ii) un prêt immobilier visant le financement de 
l’acquisition d’une maison secondaire à un taux 
privilégié.

Parallèlement, des actions ont été menées en interne 
pour maintenir les taux d’endettement à des niveaux 
raisonnables. Aussi, la politique de gestion des crédits 
a-t-elle privilégié des actions en faveur du personnel 
– confronté à des situations sociales difficiles, 
notamment, de surendettement – par la consolidation 
ainsi que le rééchelonnement de leurs crédits.

 Amélioration du Taux D’encadrement 

Illustrant une montée en compétence des collaborateurs, 
le taux d’encadrement a inscrit, au cours de ces deux 
dernières années, une progression de +16,4% pour 
atteindre 53,87% contre 46,27% en 2009.

 Le Management au Féminin 

Dans la perspective de développer le management 
féminin et de promouvoir la mixité dans le management, 
une étude sur le Management au féminin a été conduite 
au sein de la Banque, faisant ressortir un taux de 
féminisation de 32,7% dont 17,2% de Managers. La 
majeure partie des femmes managers soit 59% sont 
des responsables de département. 

L’enquête a également révélé que les femmes promues 
sont plus jeunes que les hommes. En effet, 37,7% des 
femmes managers ont moins de 35 ans contre 21,8% 
des hommes managers. 

 Développement du Savoir et des 
Compétences  

Dans la perspective d’améliorer le savoir et les 
compétences du personnel de la Banque, 41 séminaires 
de formation ont été organisés par BMCE Academy, en 
faveur de plus de 600 participants. 

Des formations aux métiers de la Banque ont également 
été dispensées au profit de plus de 70% des salariés. 

De même, des cours d’apprentissage en e-learning ont 
été prodigués à l’ensemble des nouvelles recrues en 
tant que chargés d’opération et conseillers clientèles.

Par ailleurs, dans le cadre de la certification ISO des 
activités de gestion RH, BMCE Bank Of Africa Academy 
a été certifiée, avec zéro écart dans le cadre de son 
audit de renouvellement en novembre 2011.

 Renforcement de la Communication 
Interne  

La communication interne a véhiculé la vision du 
Groupe, ses valeurs, s’imposant ainsi en socle d’écoute, 
de partage et de culture au service du Capital Humain 
de la Banque. Parmi ses missions essentielles figurent :

 La dissémination et le partage de l’information à 
travers des outils de communication consolidant la 
vision du Groupe ;

 L’accueil et l’intégration des nouvelles recrues dans 
un cadre nourrissant l’esprit d’appartenance ;

 Le soutien et l’accompagnement des managers 
dans la conduite de leurs projets ;

 La mobilisation des ressources autour des projets 
d’entreprises qui engagent la Banque ;

 L’unification et la fédération par la conjugaison des 
talents individuels et le renforcement de la performance 
collective.

A ce titre, la communication interne a poursuivi la 
publication de supports novateurs consolidant la vision 
du Groupe notamment, Internews, Intereso, le Recueil 
des Managers, le Bilan Social 2010, un Kit d’Accueil 
Interactif pour les nouvelles recrues, et le Magnews, un 
magazine vidéo réalisé sous forme d’un journal vidéo en 
capsules avec des images accompagnées d’une voix off.

En outre, des campagnes d’affichage ont également 
été menées pour accompagner l’exercice d’évaluation 
annuelle, le renouvellement du baromètre social, la mise 
en œuvre de la politique anti-tabac, et la sensibilisation 
au développement durable.
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 Des Actions Sociales    

Au Service de L’Épanouissement du Personnel 

BMCE Bank reconduit, chaque année, plusieurs actions 
sociales visant le renforcement de l’épanouissement 
personnel et professionnel de ses collaborateurs.

Ainsi, au cours de cet exercice, les actions menées 
ont porté sur l’organisation des colonies de vacances 
en faveur des enfants du personnel, l’augmentation 
de la capacité d’accueil des centres d’estivage outre, 
la signature de 12 conventions permettant aux 
collaborateurs de bénéficier de remises sur des hôtels, 
magasins…

Parallèlement, en termes d’assurances et de 
prévoyance, plusieurs actions ont été entreprises 
en 2011, pour améliorer la qualité de service et 
l’optimisation des délais de traitements des dossiers 
médicaux des collaborateurs de BMCE Bank. Par 
ailleurs, a été effectuée l’extension de la couverture 
d’assistance au profit des filiales de BMCE Bank en 
l’occurrence Maroc Factoring, EurAfric Information et 
Global Network System.
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MECENAT ET CITOYENNETE
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Dans la continuité des années précédentes, BMCE 
Bank a poursuivi le sponsoring d’événements culturels, 
économiques et sportifs ou du mécénat et le soutien 
des Fondations et Associations d’utilité publique, 
consolidant ainsi son engagement de Banque Citoyenne 
et Socialement Responsable de même que son image 
de marque et sa notoriété.

 Une Fibre Culturelle   

Réaffirmée

Consciente de l’intérêt de promouvoir les événements 
culturels, BMCE Bank a maintenu son engagement 
ferme et irrévocable dans le domaine de la culture.

A ce titre, la Banque a reconduit ses partenariats, 
œuvrant ainsi à la perpétuation des traditions 
marocaines. Ainsi, BMCE Bank a renouvelé sa 
contribution à la 17ème édition du Festival de Fès des 
Musiques Sacrées du Monde en tant que Partenaire 
Officiel, la 14ème édition du Festival d’Essaouira, Gnaoua 
et Musiques du Monde en tant que Sponsor Fondateur, 
la 8ème édition du Festival Timitar Signes et Cultures 
d’Agadir comme Sponsor Argent, la 10ème édition du 
Festival Mawazine Rythmes du Monde en tant que 
Sponsor Gold, la 11ème édition du Festival International 
du Film de Marrakech en tant que Partenaire ainsi 
que la 8ème édition du Forum de Fès sur l’Alliance des 
Civilisations, la diversité Culturelle et le Partenariat 
Euro – Méditerranéen. 

La promotion de l’art s’est également manifestée par 
le biais des actions engagées par BMCE Bank qui a pris 
part à des événements exceptionnels, notamment, 
l’Exposition Hommage rendue à deux artistes-peintres 
Feues Meriem MEZIANE et Chaibia TALAL, l’Exposition 
« Sens et Essence » organisée par l’Agence Marocaine 
de Médiation Culturelle « Cultures Interface » et, 
l’Exposition de l’artiste-peintre CHABI. 

 Une Sensibilité Sociale   
Soutenue

Réaffirmant son attachement aux valeurs humanitaires 
et sociales, BMCE Bank a renouvelé son soutien actif à 
plusieurs Associations et Fondations, à travers l’octroi 
de dons et de subventions, ainsi que l’achat de tickets 
pour des spectacles et des soirées de Gala caritatives.

Ainsi, des dons ont été octroyés à l’Association Liwaa Al 
Moukaouim, l’Association Marocaine d’Aide aux Enfants 
en situation précaire, l’Association EL Adwataine de 
Musique, l’Association INSAF et l’Association Assalam.

D’autres associations ont profité des bénéfices issus 
des achats de tickets de dîners de gala et spectacles 
auxquels BMCE Bank a participé. Il s’agit notamment 
de Bayt Mal al Qods Acharif Agency, l’Association GILDI, 
l’Association Festival de Casablanca de l’Humour, 
l’Association IBNY, Lions Club de Casablanca-Anfa, 
l’Institution Tahar Sebti outre, la Chambre Américaine 
de Commerce au Maroc.

En outre, la Banque s’est associée, encore une fois, 
à la 3ème édition du Women’s Tribune, évènement 
d’envergure internationale destiné à mutualiser les 
synergies, les expériences et le savoir-faire de toutes 
les femmes citoyennes à travers le monde.

Mécénat
Un Véritable Soutien dans le Domaine Social et Culturel 
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 Une Contribution 

A la Dynamisation du Tissu Economique Local

Au cours de l’année 2011, BMCE Bank a renforcé son 
rôle d’acteur économique majeur à travers un soutien 
renouvelé et une forte présence dans des salons et 
foires d’envergure ainsi que l’accompagnement des 
Tours Opérateurs et de Chambres de Commerce.

Ainsi, BMCE Bank a accompagné notamment 
la 8ème édition du Salon Officine Expo, la 6ème édition du 
Salon International de l’Agriculture de Meknès (SIAM), 
la 1ère édition du Salon International de l’Immobilier du 
Maroc « SIMAR » de Casablanca, la 1ère édition du Salon 
International des Métiers du Bâtiment « INTERBAT » de 
Casablanca et la 9ème édition du Salon International de 
la filière Fruits & Légumes d’Agadir.

 Une dimension Sportive  

Toujours Présente

L’impact favorable du sport sur la société ainsi que 
les valeurs qu’il promeut, sont autant de facteurs qui 
renforcent l’engagement de BMCE Bank à poursuivre 
son investissement dans le développement du sport 
au Maroc. Dans ce cadre, BMCE Bank associe son nom 
et image à des partenaires et évènements de grande 
envergure tels que, la 38ème édition du Trophée Hassan 
II de Golf, la Fédération Royale Marocaine des Sports 
Equestres, la 8ème édition du Festival International de 
bridge de Fès, le Jet Ski Club de Rabat Bouregreg, la 
2ème édition du Festival de Bridge de Rabat, l’Amicale 
Culturelle et Sportive des Aéroports, l’Académie 
Mohammed VI de Football ou la Maghreb Association 
Sportive de Fès – Natation.

21,22 et 23 Juin 2012
l’Office des changes de Casablanca

Organisateur

en partenariat avec
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