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ACTIVITES DU GROUPE

FONDATION BMCE BANK

VISION DE LA RESPONSABILITE 
SOCIETALE D’ENTREPRISE DU GROUPE

GOUVERNANCE D’ENTREPRISE

GESTION DES RISQUES SOCIAUX 
ET ENVIRONNEMENTAUX

GESTION RELATION CLIENT & FINANCE DURABLE

REDUCTION DE L’EMPREINTE 
ENVIRONNEMENTALE BMCE BANK

EMPLOYEUR RESPONSABLE

MECENAT ET CITOYENNETE
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AFRIQUE EUROPE ASIE

Maroc
Bénin
Burkina Faso
Burundi
Cameroun
Congo Brazzaville
Côte d’Ivoire
Djibouti
Ghana
Kenya
Mali
Madagascar
Niger
Ouganda
R.D. Congo
Sénégal
Tanzanie
Togo
Tunisie

Allemagne
Belgique
Espagne
France
Italie
Portugal
Royaume Uni

Emirats Arabes Unis
Chine

Groupe 
BMCE Bank 
dans le monde 

Activités de BAnque 
d’AffAires

services finAnciers 
spéciAlisés

Activités à l’internAtionAl

Autres Activités

• BMCE Capital SA 
100% (Intégration Globale)
• BMCE Capital Bourse
100% (Intégration Globale)
• BMCE Capital Gestion
100% (Intégration Globale)
• Casablanca Finance Markets24.56% 
(Mise en Equivalence)

• BMCE Bank International plc 100% 
(Intégration Globale) 
• BMCE International Madrid
100% (Intégration Globale)
• Bank of Africa 59,48%  (Intégration 
Globale)
• Banque de Développement du Mali 
27,38% (Mise en Equivalence)
• La Congolaise de Banque 25% 
(Intégration Globale)

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

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

BMce BAnk sA-MAison Mère-

• Banque des particuliers 
& Professionnels
• Banque de l’Entreprise 
• Activités de marchés

Groupe 
BMce Bank
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Profil du Groupe

DEPÔTS DH 145 MILLIARDS

PNB DH 9 MILLIARDS

CREDITS DH 139 MILLIARDS

TOTAL BILAN DH 231 MILLIARDS

CAPITAUX PROPRES DH 18,4 MILLIARDS

EFFECTIF 11 000 COLLABORATEURS

IMPLANTATION 28 PAYS

RESEAU PLUS DE  1000 AGENCES

Groupe BMCE Bank en Chiffres 



LE
  G

R
O

U
PE

 B
M

C
E 

B
A

N
K

Les dates Clés du développement durable

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 : 
thématiques 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 Co-organisateur 
de la Conférence 
internationale « 
Les Forêts : un 
patrimoine en péril» 
avec le PNUD

n Initiateur de 
l’opération « une 
carte, un arbre »

n  Lancement 
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 et 
partenaire pour les 
opérations 
« Qualit ’Air », 
« Réhabilitation des 
Jardins Exotiques » et 
« Plages Propres »

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 
(UNEP FI)

1995

1996

2000

1997
   à 1998

1997
   à 1999

1998
   à 1999
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2004 2008

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

n  Mise en place 
d’un système de 
gestion sociale et 
environnementale 
en partenariat 
avec l’International 
Finance Corporation 
-Groupe Banque 
Mondiale- pour 
assurer une meilleure 
gestion des risques 
et impacts sociaux et 
environnementaux 
des projets financés 
par la Banque

n  Contribution au 
développement 
de marchés et 
opportunités 
d’affaires, favorisant 
innovation et 
nouvelles technologies 
visant une économie 
à faible intensité 
carbone

n  Engagement plus 
marqué en faveur 
du développement 
durable visant la 
transition vers une 
économie verte  

n  Participation active 
aux premières Assises 
de l’Energie

n  BMCE Bank 
reconnue pour son 
leadership par l’IFC en 
Afrique francophone  
et région MENA : 
intégration de 
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  Adhésion aux 
Principes de l’Equateur 
(10 mai 2010).

n  Lancement des 
Audits énergétiques

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

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

n  Actions de 
sensibilisation aux 
thématiques de 
Développement 
Durable & RSE

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

n Régionalisation de la 
formation des auditeurs 
environnementaux 
internes régionaux en 
janvier 2011

n Journée de la Terre : 
Ateliers de sensibilisation 
au développement durable, 
au profit des enfants des 
collaborateurs au Club 
BMCE Bank en avril 2011

n Obtention de la 
certification ISO 14001 
version 2004, pour 
l’ensemble des activités de 
la Banque en juin 2011

n Examen, au sein d’une 
réunion d’experts, d’un 
cadre régional d’action 
et de coopération pour 
le renforcement des 
capacités d’adaptation au 
changement climatique au 
Maghreb, organisée par la 
Commission Economique 
des  Nations Unies  pour 
l’Afrique en septembre 
2011

n Participation à la 8ème 
Escale régionale de 
l’entreprise organisée par 
la CGEM sous le thème 
« Croissance responsable 
et emplois durables 
-responsabilité sociale des 
entreprises » en septembre 
2011

n Mise en ligne du premier 
rapport Principes de 
l’Equateur en octobre 2011

n Elargissement du SEMS 
aux filiales détenues à plus 
de 75% en novembre 2011

n Notation VIGEO de la 
Banque selon le référentiel 
RSE en décembre 2011

n Campagne de 
communication interne 
et de sensibilisation aux 
éco gestes, déployée 
à l’ensemble des 
collaborateurs

n BMCE Bank primée «Top 
Performers RSE Maroc» décerné 
par Vigeo pour sa stratégie 
environnementale et son 
engagement sociétal en janvier 
2012

n BMCE Bank a été nommée 
‘’Socially Responsible Bank of the 
Year’’,  édition 2012 du African 
Banker Awards, organisée par le 
magazine anglais African Banker 

n Obtention de BMCE Bank, pour 
la deuxième année consécutive, 
du label « BMCE Bank – 
Entreprise Sans Tabac » niveau 
Or, décerné par l’Association Lalla 
Salma de Lutte Contre le Cancer 

n Présélection de BMCE Bank 
au sein de la shortlist des 
établissements financiers en 
lice pour le prix FT Sustainable 
Finance Awards 2012, en 
partenariat avec l’IFC, catégorie 
Emerging Markets (Africa/
Middle East) 

n Formation du 2ème pool 
d’auditeurs env. internes 
régionaux en janvier 2012

n Journée de la Terre : Ateliers de 
sensibilisation au développement 
durable, au profit des enfants 
des collaborateurs au Club BMCE 
Bank en avril 2012

n Lancement du Produit 
ENERGICO au Salon SIAM du 25 
au 29 avril 2012

n Participation aux ateliers 
de la Terre, dans le cadre du 
Forum International pour un 
Développement Durable, Global 
Conference - Rabat Round, le 17 
Mai 2012

n Maintien de la Certification 
ISO 14001 version 2004, pour 
l’ensemble des activités de la 
banque – Audit de suivi N°1 en 
juin 2012

n Participation à l’atelier 
financement de la construction 
durable au Salon BATIVERT le 
23 Juin

n Animation du Stand BMCE 
Bank et Promotion du Produit 
ENERGICO au Salon EnerEvent 
ElecExpo du 17 au 20 Octobre 
2012

2004

2008

2009

2010

2011

2012



LE
  G

R
O

U
PE

 B
M

C
E 

B
A

N
K

LA FONdATION
BMCE BANK 

un exemple de partenariat 
public - privé pour 
un développement sociétal 
et durable

L’ENGAGEMENT CITOYEN

LA FONDATION BMCE BANK EN ChIFFRES

LES DISTINCTIONS  2012
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L’ENGAGEMENT CITOYEN

Les initiatives sociétales du Groupe BMCE Bank ainsi que son 
engagement citoyen sont reflétées à travers sa Fondation pour 
l’Education et l’Environnement. Celle-ci contribue significative-
ment à éradiquer l’analphabétisme, donner l’accès à la scola-
risation des enfants dans le milieu rural dans les seize régions 
du Maroc et soutenir tous les efforts en matière d’innovation 
pédagogique en vue d’améliorer le système éducatif du cycle 
préscolaire et de l’enseignement du cycle primaire. 

La démarche de la Fondation BMCE Bank répond aux critères 
de la norme internationale ISO 26 000 se traduisant par des 
actions concrètes et avec un impact très positif dans le milieu 
rural marocain : 

 n Elle contribue au développement durable, à l’éducation, la 
santé et au bien-être des populations villageoises ;

n Elle prend en compte les attentes des parties prenantes 
notamment les départements gouvernementaux, les popula-
tions bénéficiaires, les partenaires et tout intervenant dans 
ses divers projets de développement ;

 n En tant qu’organisation d’utilité publique, elle respecte les 
lois en vigueur et est en accord avec les normes nationales et 
internationales de comportement; 

 n Ses comptes sont audités pour chaque exercice comptable  
par un commissaire aux comptes et son rapport d’audit est 
déposé aux entités de contrôle, notamment le Secrétariat 
Général du Gouvernement. 

Au cours de l’année 2012, les actions de la Fondation ont été 
structurées autour de plusieurs axes stratégiques :

 n Le suivi de la scolarité et l’encouragement de l’excellence 
dans le réseau Medersat.com ;

 n La promotion du statut de laboratoire avancé de l’innova-
tion pédagogique pour le système éducatif ;

 n L’évaluation des acquis scolaires des élèves et des perfor-
mances des enseignants et des coordonnatrices et coordon-
nateurs administratifs ;

 n Le développement du système d’information du réseau Me-
dersat.com; 

 n Le renforcement des infrastructures et équipements par la 
réhabilitation des écoles du réseau Medersat.com ;

n La contribution à la réalisation d’activités culturelles et en-
vironnementales nationales dans le cadre de projets de par-
tenariat ;

 
Le programme Medersat.com en chiffres 

          Année scolaire 2012-2013 

Nombre d’écoles

n 61 écoles fonctionnelles, 2 en cours de construction au Ma-
roc et  3 écoles dans les pays africains : Sénégal, Congo et 
Mali
n Une école ayant obtenu le Label Pavillon Vert Eco Ecole*

Effectifs des enseignants

Répartition des effectifs des enseignants selon le genre 
2012 -2013

*Label de la Fondation Mohamed VI pour la Protection de l’Environnement

Education & Environnement

« En privilégiant l’éducation comme domaine prioritaire de son 
action, la Fondation BMCE Bank, à travers le programme Me-
dersat.com, s’est ainsi positionnée en tant que laboratoire du 
Ministère de l’Education Nationale, puisant les éléments de sa 
stratégie en matière de renouveau éducatif et pédagogique 
essentiellement dans la Charte Nationale de l’Education et 
de la Formation. Nourri d’expériences pédagogiques réussies, 
le programme Medersat.com a été institué par la Fondation 
dans le but d’élaborer un modèle pédagogique permettant aux 

enfants issus de milieux défavorisés d’entreprendre un parcours 
scolaire réussi ».

47% 
Femmes

53% 
Hommes

Hommes Femmes Total
205 184 389
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Coordonnateurs administratifs

61 coordonnatrices et coordonnateurs administratifs 
d’écoles Medersat.com dont 12 femmes.

Superviseurs pédagogiques

15 Inspecteurs du Ministère de l’éducation nationale assu-
rent le contrôle et la supervision pédagogique dans les 61 
écoles Medersat.com

Effectifs des élèves selon le niveau : année sco-
laire 2012-2013
Taux d’encadrement :
n 389 professeurs pour 8718 élèves soit  23 élèves par enseignant
n 15 superviseurs pour 389 professeurs soit 26 professeurs par su-
perviseur.

Accès au collège 
Effectifs des élèves ayant obtenu le certificat d’études pri-
maires (CEP) :

La première promotion de bacheliers issus du Programme 
Medresat.Com a eu lieu cette année en 2012.

 
Développement

       des compétences des Acteurs 

Compétences managériales 

n Formation sur le cadre législatif, réglementaire et procédural de 
gestion des ressources humaines en trois sessions en faveur de 88 
coordonnatrices et coordonnateurs administratifs ;

n Formation en gestion des conflits en milieu scolaire en faveur de 61 
coordonnatrices et coordonnateurs administratifs ;

n Formation sur l’utilisation du système d’information en faveur de 
61 coordonnatrices et coordonnateurs administratifs en deux ses-
sions ;

n Formation sur l’installation et la maintenance des équipements au-
diovisuels et interactifs en faveur de 61 coordonnatrices et coordon-
nateurs administratifs

Compétences pédagogiques  

n Trois sessions de formation sur l’Amazighe (langue, didactique et 
pédagogie) en faveur de 134 enseignants ;

n Quatre sessions de formation en langue françaises en faveur de 114 
bénéficiaires ;

n Deux sessions de formation sur l’enrichissement de la mallette pé-
dagogique du préscolaire en faveur de 58 éducatrices et éducateurs.

 
Développement des technologies 

       et Accès à la technologie 

n Développement du système d’information du réseau Medersat.com 
avec TouchMedia ;

n Renforcement des infrastructures et équipements du réseau Meder-
sat.com ;

n Participation au colloque « Maarifa, mutations numériques et télé-
vision » organisé par le Ministère de l’Education Nationale au Centre 
des formations à Rabat du 9 au 11 mai 2012.

 
Activités Parascolaires 

         Education Environnementale et culturelle 

n Participation à la cérémonie présidée par SAR Lalla Hasna sur « La 
décennie du Projet Jeunes »

n Reporters sur l’Environnement » organisée par la Fondation Mo-
hammed VI pour l’Environnement à la Bibliothèque Générale du 
Royaume du Maroc le 28 avril 2012 ;
 
n Visites au Jardin zoologique national des élèves de 4ème, 5ème  et 6ème 
années de 34 Medersat.com, soit un effectif total de 1428 élèves ac-
compagnés par 68 enseignantes ;

n Visite organisée de l’avion Solaire à l’aéroport Rabat Salé pour 46 
élèves de Medersat.com

Cohorte Effectif

2005-2006 390

2006-2007 935

2007-2008 906

2008-2009 823

2009-2010 827

2010-2011 865

2011-2012 952

Total 5698
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Données sur les Projets 

         générateurs de revenus  

Création de revenus en vue de l’intégration so-
cio-économique des femmes rurales

Développement de nombreux projets communautaires de finance-
ment d’activités génératrices de revenus dans plusieurs régions telles 
Marrakech Tensift El Haouz, Meknès Tafilalet et Rabat Salé Zem-
mour Zaer en faveur de près de 2.000 bénéficiaires dont plus de 40% 
femmes :

n Via 4 antennes de l’association Tawada (667 bénéficiaires dont 
63% sur l’élevage, 31% sur le commerce, 4% sur l’artisanat et 2% sur 
l’agriculture) ;

n Medersat.com Lablilate (80 femmes sur l’élevage) et Medersat.com 
Aït Iktel et Lhaj Tahar (140 bénéficiaires dont la majorité est consti-
tuée de femmes sur des projets d’artisanat en tapisserie et d’élevage).

Education et culture à travers le programme 
d’alphabétisation

6200 bénéficiaires principalement des jeunes femmes à Nador, El 
Haouz, Errachidia, Taza et Taroudant.

Valorisation de la diversité culturelle 

Deux sessions de formation de trois jours chacune en langue ama-
zighe et en didactique de son apprentissage encadrées par les cher-
cheurs de l’Institut Royal de la culture Amazigh(IRCAM) et les supervi-
seurs pédagogiques. La première, tenue les 27, 28 et 29 février 2012, 
est destinée aux cinquante enseignants amazighophones ayant ré-
cemment intégré  le réseau. La seconde tenue les 28, 29 et 30 mars 
2012, fut destinée au renforcement des compétences linguistiques de 
cinquante autres enseignants déjà formés en janvier 2011.

Sortie Pédagogique et Culturelle  à Rabat des élèves de l’école Medersat.Com Oulmès
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Education à la santé et l’hygiène 

La Fondation BMCE Bank a participé à un séminaire sur « L’accessibi-
lité des services d’éducation et de santé » organisé par l’Observatoire 
National des droits de l’homme (l’ONDH) à son siège à Rabat le 6 
avril 2012 en présence du Président du Conseil Economique et Social 
et des représentants de plusieurs Agences des Nations Unies.

 
Investissement dans la société 

La Préservation du patrimoine culturel et 
architectural en milieu rural

n Intégration des pratiques architecturales et des savoirs tradition-
nels de  construction pour la construction des écoles

n Réhabilitation des kasbah, des monuments historiques dans le 
cadre d’une convention avec le Ministère de la Culture

La Contribution à la sensibilisation de l’inté-
gration de la femme dans la société

n Comme chaque année, depuis 2009, la Fondation contribue acti-
vement ainsi qu’à travers un soutien financier à la  Women’s Tri-
bune dont l’objectif est de promouvoir la participation de la femme 
dans les domaines économiques, politiques, éducatifs et sociaux au 
Maroc, contribuant ainsi à soutenir le débat sur la parité.

LES DISTINCTIONS  2012

L’ensemble de ces réalisations ont permis à la Fondation d’être 
honorée pour ses nombreuses actions en matière de promotion 
de l’éducation, de la culture marocaine et du développement 
durable. Ainsi, Madame la Présidente Dr. Leila Meziane 
BENJELLOUN a reçu le « Prix du Mérite de la Culture Amazighe 
2012 » décerné par l’Institut Royal de la Culture Amazighe 
(IRCAM). Elle a également reçu le « Prix de la Femme de l’année 
2012 », une distinction décernée par la Chambre Américaine de 
Commerce  (AMCHAM) au Maroc.

Mme la Présidente  et Mme l’Ambassadeur de Chine  en visite à l’école Medersat.Com Bouskoura



GOUVERNANCE 
d’ENTREPRISE 
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une Gouvernance Alignée sur 
les Meilleures pratiques

GOUVERNANCE ET REDDITION DES COMPTES

IMPLéMENTATION DES CODES DE CONDUITE 
ET DE BONNES PRATIQUES

TRANSPARENCE ET DIVULGATION 
D’INFORMATIONS
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BMCE Bank s’est engagée envers l’adoption des 
bonnes pratiques de gouvernance. À cet égard 
la gouvernance est un élément essentiel pour 
les prises de décisions au sein de la banque, 
pour la motivation des employés, et se trouve 
integrée dans la culture de l’organisation. 

BMCE Bank s’est dotée d’un dispositif de bonne 
gouvernance solide, qui repose sur des ins-
tances de gouvernance et de dirigeance effi-
cientes, une forte culture de contrôle interne, un 
système robuste de gestion des risques et un 
processus de transparence basé sur une infor-
mation fiable, précise et sincère. 

GOUvERNANCE ET REDDITION DES COMPTES

 
L’Assemblée Générale 

      Autorité Souveraine  
Conformément aux meilleures pratiques, l’Assemblée Générale est 
l’instance finale d’approbation servant les orientations stratégiques 
impactant la structure du capital, les conventions réglementées, la 
répartition des bénéfices, ainsi que la nomination, révocation et ré-
munération des Administrateurs. 

Le fonctionnement efficient et transparent des Assemblées Géné-
rales de BMCE Bank est assuré à travers certains facteurs clés, no-
tamment : 

n La présence des Administrateurs, du Senior Management, et des 
principaux actionnaires ;

n La conformité aux dispositions réglementaires en la matière, en 
termes de respect du droit d’information des actionnaires, tant au 
niveau qualitatif, qu’en termes de délais de mise à disposition de 
l’information ;

n Une retransmission de la séance sur le site internet ;

n Un dossier exhaustif d’informations mis à la disposition des ac-
tionnaires, contenant : un rapport de gestion, les états de synthèse 
et d’information complémentaires, un guide de l’actionnaire, la pré-
sentation synoptique du rapport de gestion, la liste des administra-
teurs, et les statuts de la Banque parmi d’autres informations clés.

A la fin de chaque Assemblée Générale, un communiqué de presse re-
latif au résultat des votes est publié.  La publication a été élargie au 
site de la Bourse de Londres.

 
Le Conseil d’Administration 

      Diversité et Collégialité  

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

Son fonctionnement est régi par un Règlement Intérieur, contenant 
les règles déontologiques. Ce règlement rappelle la composition et 
les missions du Conseil d’Administration, son mode de fonction-
nement, ses mandats spéciaux et les Comités Spécialisés exerçant 
leurs activités sous sa responsabilité directe. Il complète les prescrip-
tions légales relatives aux aspects ci-dessus, de sorte à renforcer la 
transparence des travaux du Conseil d’Administration et à optimiser 
ses fonctions de contrôle et d’orientation stratégique de BMCE Bank.

Pareillement chaque Administrateur doit adhérer, de facto après sa 
nomination, à la Charte Ethique de l’Administrateur. Cette Charte 
promeut des valeurs fortes de responsabilité, diligence, indépen-
dance, et implication. Elle précise également les droits et les obli-
gations de déontologie des opérations de bourse, le respect des 
prescriptions légales, les conflits d’intérêt, le secret professionnel, la 
loyauté et l’assiduité. 

Par ailleurs, La rémunération du Conseil d’Administration de BMCE 
Bank s’est établie à l’issue de l’exercice 2012 à MAD 1 545 775,73 en  
brut annuel, au titre des jetons de présence.

Le Conseil d’Administration est constitué de 11 administrateurs, 
dont 2 étrangers représentant les actionnaires de référence, de pro-
fils de compétences et d’expériences variées au Maroc et à l’Interna-
tional, maîtrisant différents domaines tels que financiers, technolo-
giques, et économiques. La collégialité est d’autant plus favorisée 
dans la prise de décision.  

Engagement Résolu dans la 
démarche de développement durable 
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Les Comités Spécialisés 

      Un Examen Approfondi des Problématiques 

Le Conseil d’Administration bénéficie de l’appui des instances consul-
tatives, chargées d’analyser en profondeur certaines problématiques 
spécifiques et de lui formuler des recommandations pour lui per-
mettre de s’acquitter au mieux de ses responsabilités et prérogatives.

Parmi les instances de la banque figure le Contrôle d’Audit et de 
Contrôle Interne (CACI) qui assure un contrôle de 3ème niveau à tra-
vers les structures de la Banque ou du Groupe et adresse les problé-
matiques liées à la mesure, maitrise et surveillance des risques, la 
circulation efficace de la documentation et de l’information tant au 
plan interne qu’externe, l’évaluation de la pertinence des mesures 
correctrices proposées ou mises en œuvre, à l’existence, la cohérence 
et l’efficacité de systèmes de contrôle mis en place, et l’examen des 
comptes sociaux et consolidés.

 Le Comité Stratégique, pour sa part, anime la réflexion stratégique 
du Groupe. A ce titre, il émet des recommandations au Conseil sur les 
orientations stratégiques du Groupe BMCE Bank, initie l’exécution de 
la stratégie et les grands projets transversaux, évalue pour le Conseil  
les opportunités de développement, d’investissement, de prise de par-
ticipation stratégique et de synergie du Groupe BMCE Bank  en cohé-
rence avec les orientations du Conseil, et assure un suivi de l’environ-
nement concurrentiel et ses développements stratégiques au niveau 
national et international.

 
Le Comité de Direction Générale

 
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 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’Administra-
tion. Il pilote les activités et arbitre toute question opérationnelle 
et fonctionnelle relevant de la compétence des directions et des co-
mités internes. Il adresse désormais les thématiques de synergies 
Groupe, associant les dirigeants des filiales au Maroc et à l’interna-
tional. 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 recomman-
dations 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 Coor-
dination 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.

Assemblee generale des 
actionnaires

Conseil d’administration

Comite 
strategique

Comite de
fonctionnement

Comite coordination
risque & controles

Comite de 
direction generale

Comite de 
gouvernance caci groupe

caci banque



LE
  G

R
O

U
PE

 B
M

C
E 

B
A

N
K

IMPLéMENTATION DES CODES DE CONDUITE
ET DE BONNES PRATIQUES

 
Contrôle Interne 

      Conformité et Réglementation 

Le Contrôle Interne est le dispositif d’ensemble qui permet au Groupe 
BMCE Bank d’assurer la maîtrise globale des risques tout en cher-
chant à atteindre les objectifs stratégiques fixés.  Il consiste en un 
ensemble de moyens en vue d’assurer en permanence, notamment 
la vérification des opérations et des procédures internes, La mesure, 
la maîtrise et la surveillance des risques, la fiabilité des conditions de 
collecte, de traitement, de diffusion et de conservation des données 
comptables et financières et l’efficacité des canaux de circulation 
interne de la documentation et de l’information, ainsi que de leur 
diffusion auprès des tiers.

Ce dispositif a pour objectifs, notamment la conformité avec les lois, 
règlements et normes professionnelles et déontologiques, la confor-
mité aux politiques internes, à travers l’application des orienta-
tions du Conseil d’Administration et des instructions de la Direction 
Générale, l’efficacité et la qualité du fonctionnement des processus 
internes du Groupe, la fiabilité de l’information interne et externe, le 
développement d’une culture de contrôle efficiente chez l’ensemble 
des collaborateurs du Groupe et la sécurité des opérations.

Il est régi par une Charte du Contrôle Interne, qui s’applique à 
l’ensemble des entités du Groupe BMCE Bank et constitue l’un des 
référentiels majeurs sur lesquels s’appuient l’ensemble des collabo-
rateurs du Groupe, quelles que soient leurs responsabilités et leurs 
domaines d’activité.

Ainsi, toutes les entités du Groupe BMCE Bank s’assurent en perma-
nence que l’organisation de leur dispositif de Contrôle Interne œuvre 
inter alia à la couverture exhaustive des activités et des risques, y 
compris pour les activités externalisées, la séparation claire des 
fonctions de contrôle permanent de 1er et 2nd niveaux d’une part, 
et entre le contrôle permanent et le contrôle périodique d’autre part 
de même qu’elles disposent de codes de procédure, de dispositifs de 
contrôle intégrés au traitement des opérations et aux actes de ges-
tion, de ‘pistes d’audit’ appropriées.

Le dispositif de Contrôle Interne du Groupe BMCE Bank est consti-
tué du dispositif de contrôle permanent et du dispositif de contrôle 
périodique, distincts et indépendants l’un de l’autre, tout en étant 
complémentaires et coordonnés.

Ces différents niveaux de contrôle sont complétés par une gouvernance 
appropriée (Comité de Coordination Risques et Contrôles) qui assure 
aux différents niveaux de l’organisation, une coordination globale et co-
hérente des différents acteurs et des résultats des contrôles. 

 
Lutte contre la Corruption 

En tant qu’acteur majeur du paysage public marocain, le Groupe 
BMCE Bank s’est engagé dans la lutte contre la corruption; cette 
pratique est préjudiciable aussi bien à la réalisation des missions 
de la Banque et de sa réputation, qu’au développement économique 
durable et au progrès social du pays. Au-delà de la politique volonta-
riste du Groupe dans ce domaine, cette lutte s’inscrit dans le cadre 
du respect des textes légaux et instances nationales adressant la 
corruption.

La lutte contre la corruption s’opère à deux niveaux à travers, d’une 
part, l’adoption de codes d’éthique et de déontologie et de règlements 
internes qui annoncent les principes devant encadrer le comporte-
ment des collaborateurs et qui  interdisent formellement toute forme 
de corruption et d’autre part, la déclaration de soupçon instantanée à 
la cellule de renseignement financier de toute opération soupçonnée 
d’être liée à la corruption , cette dernière étant un délit sous jacent au 
blanchiment.  
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Lutte Contre le Blanchiment de Capitaux 

          

L’ensemble des entités du Groupe sont implémentées dans des pays 
ayant adopté des législations relatives à la lutte contre le Blanchi-
ment de Capitaux et le Financement du Terrorisme (LAB/FT). Engagé 
à faire en sorte que la conduite de l’ensemble de ses activités s’exerce 
dans le respect des standards internationaux en matière de LAB/FT, 
le Groupe BMCE Bank a déployé des dispositifs de vigilance s’inspi-
rant fortement des recommandations du Groupe d’Actions Finan-
cières (GAFI) ainsi que des normes du Comité de Bâle en matière des 
diligences Know Your Customer (KYC). Ces dispositifs intègrent plu-
sieurs composantes notamment les procédures, le système d’infor-
mation, une organisation interne prévoyant les différents niveaux de 
contrôle et des cycles de formation-sensibilisation.

TRANSPARENCE ET DIvULGATION 
D’INFORMATIONS

 
Relations avec les Parties Prenantes

  

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 commu-
nication veillant à répondre spécifiquement aux besoins de 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 pre-
nantes, plusieurs outils et supports sont utilisés, notamment, par 
Internet, des réunions One on One et Conference Calls outre la dif-
fusion du Rapport Annuel et du Rapport Abrégé, des Rapports RSE, 
le Guide de l’Actionnaire, les communiqués financiers et les commu-
niqués de presse, les présentations institutionnelles et les présen-
tations des résultats du Groupe, les notes d’information, et la pla-
quette des états financiers consolidés aux normes des International 
Financial Reporting Standards (IFRS).

En interne, et vis-à-vis du Conseil d’Administration, chaque Adminis-
trateur reçoit l’ensemble des informations nécessaires à l’accomplis-
sement de sa mission et peut se faire communiquer tous les docu-
ments qu’il estime utiles. 

A l’instar des exercices précédents, l’efficacité du fonctionnement 
des Conseils d’Administration, des Assemblées Générales, des autres 
Comités, et  de leur processus de décisions a été soutenue par la mise 
à disposition d’une documentation riche et détaillée portant sur les 
performances financières et activités commerciales de banque et du 
Groupe, l’état d’avancement de mise en œuvre du Plan Stratégique 
de Développement 2012-2015, tel que validé par le Conseil d’Admi-
nistration, les projets phares menés et toute autre information per-
mettant de clarifier la prise de décisions des Instances.
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LA dEMARCHE RSE
dU GROUPE 

risques et opportunités 
au cœur de l’Approche 
rse Groupe
UNE DEMARChE RSE STRUCTUREE, UNE VISION 
RSE ANCREE DANS NOS PRINCIPES D’ACTIONS

DES ENGAGEMENTS RECONNUS A L’EChELLE 
NATIONALE ET INTERNATIONALE
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Portée au plus haut niveau de l’Institution 
depuis la privatisation de la Banque, BMCE Bank 
a placé la RSE parmi ses priorités, prenant en 
compte dans son mode de fonctionnement des 
considérations sociales, environnementales 
et de gouvernance (ESG), et plus globalement 
des préoccupations en matière de RSE dans ses 
activités et pratiques commerciales. 

Dans un contexte où les enjeux liés à la durabilité sont majeurs sur le 
plan mondial, et particulièrement dans notre région où changements 
climatiques, stress hydrique, conditions de travail, jeunesse et em-
ploi, gouvernance et transparence sont des questions essentielles, 
le Groupe BMCE Bank a toujours été convaincu du rôle important à 
mener par le secteur financier pour apporter des solutions durables à 
ces problématiques, en parfaite intelligence avec les autres secteurs 
économiques. 

Consciente du fort impact environnemental des banques au travers 
des projets et entreprises qu’elles financent, de l’importance que 
revêtent les considérations Environnementales, Sociales et de Gou-
vernance dans l’appréciation que portent la communauté et les par-

ties prenantes à son action quotidienne, BMCE Bank a renforcé son 
positionnement stratégique en faveur du développement durable, 
plaçant la RSE au cœur de sa stratégie corporate et sa culture d’en-
treprise. La Banque a engagé des efforts importants visant à intégrer 
les problématiques de durabilité, en mettant en place une démarche 
de gestion anticipée des risques ESG et des opportunités y afférentes 
permettant d’améliorer la qualité de son portefeuille à travers des 
financements et investissements plus sains et rentables sur le long 
terme.

UNE DEMARCHE RSE STRUCTUREE

    
Autour d’Orientations Strategiques, Enga-
gements et Distinctions Internationales

La démarche RSE du Groupe BMCE a été mise en œuvre autour de 
différents domaines d’action, notamment le renforcement des règles 
et pratiques de bonne gouvernance. En effet, la gouvernance est l’élé-
ment clé en termes de responsabilité sociétale car elle permet l’inté-
gration des bonnes pratiques dans la culture d’une organisation en 
encourageant les employés à tous les niveaux à participer aux diffé-
rentes activités liées à la responsabilité sociétale. 

Une Priorité Stratégique
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UNE vISION RSE ANCREE
DANS NOS PRINCIPES D’ACTIONS

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

DES ENGAGEMENTS RECONNUS A L’ECHELLE 
NATIONALE ET INTERNATIONALE

Acteur majeur du secteur bancaire marocain, le positionnement 
de banque responsable, BMCE Bank mène une politique RSE dyna-
mique, s’appuyant sur les référentiels internationaux ISO 26 000 et 
GRI, tout en s’engageant à prendre en compte les critères d’évalua-
tion et de notation ESG de ses partenaires stratégiques. 

UNEP FINANCE INITIATIvE (UNEP FI)

 
Notre Ligne de Conduite

Dès 2000, BMCE Bank a adhéré à la Déclaration des institutions 
financières sur l’environnement et le développement durable, sous 
l’égide du Programme des Nations Unies pour l’Environnement, de-
venant ainsi son premier signataire africain. Dans ce cadre, le Groupe 
BMCE Bank s’est ainsi engagé à appréhender de manière structurée 
les impacts sociaux et environnementaux (S&E) sur la performance 
financière et à veiller à ce que ses politiques et ses décisions com-
merciales favorisent la prise en compte de l’environnement et du 
développement durable.
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FT/IFC
Sustainable Finance Awards 2012

This is to confirm that 

BMCE Bank, Morocco

was successfully short-listed for the 

FT/IFC Sustainable Finance Awards 2012

in the

Sustainable Bank of the Year

category

John Ridding Nena Stoiljkovic
CEO Vice President, Business Advisory Services
Financial Times IFC
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Cet engagement est clairement pris par les signataires, à travers une 
vingtaine de principes, introduits ci-après en ces termes : 

« Nous, membres du secteur des services financiers, reconnaissons 
que le développement durable dépend d’une interaction positive entre 
le développement économique et social et la protection de l’environne-
ment, afin que soient équilibrés les intérêts de la génération actuelle et 
ceux des générations futures. Nous reconnaissons en outre que le déve-
loppement durable est la responsabilité collective des gouvernements, 
des entreprises et des individus. Nous sommes résolus à œuvrer en 
coopération avec ces secteurs, dans le cadre des mécanismes du mar-
ché, pour atteindre des objectifs écologiques communs». 

LES NORMES DE PERFORMANCE DE L’IFC

  
en Matière de Durabilité Environnementale 
et Sociale 

Depuis 2008, le Groupe BMCE Bank s’est également engagé à 
prendre en compte les normes de performance  de l’IFC, à travers 
l’implémentation de sa méthodologie de gestion des risques sociaux 
et environnementaux. 

Les huit Normes de performance incluent (i) l’Evaluation et gestion 
des risques et des impacts environnementaux & sociaux, (ii) Main-
d’œuvre et conditions de travail, (iii) Utilisation rationnelle des res-
sources et prévention de la pollution, (iv) Santé, sécurité et sûreté 
des communautés, (v) Acquisition de terres et réinstallation invo-
lontaire, (vi) Conservation de la biodiversité et gestion durable des 
ressources naturelles vivantes, (vii) Peuples autochtones et (viii) 
Patrimoine culturel. Elles représentent autant de directives pour 
l’identification des risques et des impacts, et ont été conçues pour 
aider à éviter, atténuer et gérer les risques et les impacts de manière 
à poursuivre les activités de manière durable. 

PRINCIPES DE L’EQUATEUR

 
Un Engagement de Premier Plan

BMCE Bank a adopté les Principes de l’Equateur en 2010, un référen-
tiel du secteur financier pour l’identification, l’évaluation et la ges-
tion du risque social et environnemental en matière de financement 
de projet, permettant de s’assurer que les projets qu’ils financent 
sont réalisés d’une manière socialement responsable et respec-
tueuse de l’environnement. Les Principes s’appliquent globalement 



LE
  G

R
O

U
PE

 B
M

C
E 

B
A

N
K

à tous les nouveaux financements de projets dans tous les secteurs 
industriels représentant un coût d’investissement  égal ou supérieur 
à 10 millions USD.

Fort de cet engagement qui a été une première pour une banque ma-
rocaine et de la région Maghreb, la Banque entreprend des actions 
concrètes dans ses divers domaines d’activités pour consolider son 
approche de banque socialement responsable et engagée envers ses 
parties prenantes, particulièrement ses clients et collaborateurs.

UNE RECONNAISSANCE INTERNATIONALE

 
de L’engagement RSE de la Banque

En Janvier 2012, BMCE Bank s’est vu attribuer le prix « Top Performer 
RSE Maroc »  de Vigeo couronnant 2 domaines, la contribution aux 
causes d’intérêt général à travers les activités de sa Fondation prési-
dée par Dr Leila Mezian Benjelloun, ainsi que la stratégie environne-
mentale de BMCE Bank à travers le déploiement du SEMS et du SME.

BMCE Bank a également été nommée ‘’Socially Responsible Bank of 
the Year’’,  édition 2012 du African Banker Awards, organisée par le 
magazine anglais African Banker. 

Pour la deuxième année consécutive, BMCE Bank a été primée du la-
bel « BMCE Bank – Entreprise Sans Tabac » niveau Or, décerné par 
l’Association Lalla Salma de Lutte Contre le Cancer. 

Pour la 3ème fois, BMCE Bank a également été présélectionnée au sein 
de la shortlist des établissements financiers en lice pour le prix FT 
Sustainable Finance Awards 2012, en partenariat avec l’IFC, catégo-
rie Emerging Markets (Africa/Middle East) 

Par ailleurs, BMCE Bank collabore régulièrement avec les Institutions 
multilatérales et de développement dans le domaine de la finance 
durable, particulièrement le Green Business, de par son leadership 
reconnu en termes d’approche développement durable. 

Dans le cadre du partage des meilleures pratiques, BMCE Bank a par-
ticipé à de nombreuses discussions à l’échelle nationale et interna-
tionale courant 2012 afin de promouvoir la gestion des risques ESG 
et les opportunités d’affaires y afférentes.

L’international Finance Corporation (IFC), filiale du groupe de la 
Banque Mondiale, a de nouveau invité BMCE Bank pour partager son 
expérience en matière de durabilité et de mise en place du SEMS, no-
tamment à Dubai et Frankfort en 2012. Par ailleurs, UNEP FI souligne 
l’exemplarité de l’approche Développement Durable de la BMCE dans 
son Rapport « Guide to Banking and Sustainability ». 

UN ENGAGEMENT EN FAvEUR DE LA DURABILITE 
DANS LES OPERATIONS INTERNES 

Afin de déployer la politique en faveur du Développement Durable, 
une entité Développement Durable & Responsabilité Sociétale et 
Environnementale dédiée à cette mission a été crée, constituée de 
7 membres répartis en équipe sur divers programmes d’actions.  En 
effet, de nombreux projets développés sur les moyen et long termes 
visent à limiter les impacts indirects de la Banque sur l’environne-
ment, et également traiter les questions sociales et de gouvernance 
liées à nos financements et investissements, qui sont essentiels sur 
le plan national, régional et continental.  Par ailleurs, cette approche 
systémique de gestion des enjeux RSE appuyée par des démarches 
de certification, ont permis de mieux structurer les actions autour 
d’une feuille de route cohérente, à travers des politiques et procé-
dures, ainsi que des indicateurs de mesure de nos impacts directs et 
indirects, et de performance RSE. 

Dans le cadre de la démarche de certification ISO 14001 de BMCE Bank, 
une politique environnementale oriente les actions de la banque. 

Fondée sur des valeurs d’engagement, ouverture, excellence, bien-
veillance et appartenance, l’approche de la Banque souligne les oppor-
tunités engendrées par les partenariats public-privé visant innovation, 
durabilité et réplicabilité, l’investissement dans le capital humain, 
ainsi que la promotion des investissements dans les technologies 
propres, l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables. 



LA GESTION dES RISQUES 
SOCIAUX ET ENVIRONNEMENTAUX -SEMS-
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une Approche intégrée de la 
Gestion des risques sociaux 
et environnementaux

SEMS : UNE APPROChE ET UNE METhODOLOGIE 
AUX STANDARDS INTERNATIONAUX

TOUR D’hORIZON DE LA CATEGORISATION DES 
RISQUES

L’ANCRAGE GROUPE AVEC L’IMPLEMENTATION DU 
SEMS AUX FILIALES BMCE BANK

BMCE BANK ET LES PRINCIPES DE L’EQUATEUR  
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La Gestion des Risques 
Sociaux et Environnementaux -SEMS- 

Le SEMS -Social & Environmental Management 
System- est un système de gestion des risques 
sociaux et environnementaux qui 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, inté-
gré et adapté aux procédures et aux besoins de 
chaque entité. 

SEMS : UNE APPROCHE ET UNE METHODOLOGIE 
AUX STANDARDS INTERNATIONAUX

La méthodologie SEMS se base sur les fondements internationaux de 
l’analyse des risques S&E composés de trois piliers :

n Le screening par rapport aux secteurs et activités sensibles ou 
interdits au financement 

n La catégorisation des projets selon le profil de risque social et en-
vironnemental;

n L’analyse des risques S&E de chaque projet financé par un 
Screening Form dédié et adapté au contexte national.

Cette analyse est répartie entre les trois parties prenantes suivantes:

 n Le Réseau d’agences : catégorise toute nouvelle demande de crédit 
et l’analyse par rapport à la liste d’exclusion ;

n Les entités centrales de risque : apportent leurs contribution à tra-
vers leurs analyses et commentaires du risque social et environne-
mental au profit du comité de Crédit ;

n L’entité Développement Durable et Responsabilité Sociétale d’En-
treprise (DD&RSE): centralise les données liées à l’activité de finan-
cement, effectue sa propre correction des données et reporte au 
Réseau Entreprise et l’IFC. 
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CATEGORISATION DES RISQUES

En vertu de la nomenclature de l’IFC adoptée par la Banque pour la 
catégorisation des risques S&E, les projets financés sont classés en 
quatre catégories en fonction des risques sociaux et environnemen-
taux qu’ils présentent (voir encadré). 

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

  
Répartition des Projets par Catégorie de 
Risque S&E

        
Une analyse des dossiers accordés et analysés durant l’année 2012 
sous l’angle des risques S&E par catégorie de risque nous montre 
la prédominance de la catégorie B avec 78 dossiers soit 70% du to-
tal de l’année 2012. La catégorie C arrive en deuxième position avec 
respectivement 27 dossiers et 24% du total suivi de la catégorie des 
Intermédiaires financiers FI,  comprenant 6 dossiers et 5% de part. 
Les grands projets à impact environnemental et social très élevés de 
catégorie A sont de l’ordre d’un 1 dossier, ce qui représente seule-
ment 1% de notre portefeuille.

La lecture de la répartition des projets par catégorie de risque reste 
tout à fait dans les normes vu la prédominance des projets d’indus-
tries ou d’activités à risque S&E moyen dans le portefeuille de BMCE 
Bank en 2012, alors que le tassement de l’activité économique gé-
nérale a fait que la part des grands projets à risque très élevé a for-
tement chuté.

 
Répartition des Projets 

       par Catégorie de Risque  en 2012

 
Répartition de la catégorisation des risques 

       par secteur d’activités en 2012

Catégorie A : Projets industriels à risque élevé 
avec des impacts environnements irréversibles 
dépassant le périmètre du projet (projets infras-
tructures, 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 (so-
ciétés de services, restaurants, call centers, etc.) ;

Catégorie FI : Intermédiaire financier (assu-
rances, fonds d’investissements, etc.).
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Catégories de risques 

       par Secteur d’Activités

Par secteur d’activités, en 2012, la catégorie B de risque S&E 
prédomine dans les secteurs de la promotion immobilière, 
l’industrie et les services divers. Par contre la catégorie C do-
mine dans les secteurs du commerce et de la distribution.

L’ANCRAGE GROUPE AvEC L’IMPLEMENTATION 
DU SEMS AUX FILIALES BMCE BANK

L’année 2012 a été caractérisée par l’implémentation du SEMS aux 
filiales : il s’agit de BMCE CAPITAL, BMCE CAPITAL Gestion, BMCE 
Bank International Madrid, LOCASOM, Mabanicom et BOA.

Ces filiales sont aujourd’hui en conformité avec les exigences SEMS 
de l’IFC et contribuent au 4ème reporting annuel SEMS

LA BMCE ET LES PRINCIPES DE L’EQUATEUR  

Le 10 mai 2010, BMCE Bank est devenue la première banque au Maroc 
et dans la région du Maghreb signataire des Principes d’Equateur (EP). 

Il s’agit de normes internationalement reconnues, applicables aux 
institutions financières, qui leur permettent de gérer les risques en-
vironnementaux et sociaux liés au financement de projets.

Le processus EP d’évaluation des performances et des outils de ges-
tion 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 constitué entre 
les entités au cœur du projet afin de développer une approche 
standard et une méthodologie pour évaluer et assurer le res-
pect de ces Principes.

Courant 2012, BMCE a contribué aux discussions et débats 
portant sur les modifications des EP qui ont donné naissance 
aux EP III, lancé lors du 10ème Anniversaire des EP le 4 juin 
2013.

LEs 10 PrIncIPEs dE L’équAtEur

Principe 1 : Revue et catégorisation

Principe 2 :  évaluation sociale et 
environnementale

Principe 3 :  Normes sociales et 
environnementales applicables 

Principe 4 :  Plan d’action et système de 
gestion 

Principe 5 :  Consultation et divulgation des 
informations

Principe 6 : Mécanisme de recours 
  
Principe 7 : Revue indépendante 

Principe 8 : Engagements 

Principe 9 : Vérification indépendante 

Principe 10  : Reporting annuel
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vers une finance éthique, 
responsable et durable

UNE DEMARChE DE GESTION DE LA 
« RELATION CLIENT DURABLE », ANCREE DANS 
NOTRE METIER

FINANCE DURABLE 
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Relation Client 
et Finance durable 

UNE DEMARCHE DE GESTION DE LA 
« RELATION CLIENT DURABLE », ANCREE 
DANS NOTRE METIER

 
une politique qualité groupe 

         orientée satisfaction client 

La politique Qualité Groupe BMCE Bank a été déclinée à travers plu-
sieurs objectifs :

n Garantir au client une Qualité de Service uniforme et exemplaire 
au sein du Groupe

n Assurer l’efficience des processus de Management, Support et 
Opérationnels

n Améliorer la rentabilité en réduisant les Coûts de Non Qualité

n Veiller à assurer un Leadership permanent à travers l’implication 
de l’ensemble du personnel du Groupe dans la Démarche Qualité

Ces objectifs ont conduit la banque à mettre en place un Système de 
Management de la Qualité Groupe et un référentiel commun d’exi-
gences adaptées à chaque filiale. Ce Système de Management de la 
Qualité repose sur les chantiers suivants :

n Satisfaction client : enquêtes de satisfaction, enquêtes clients 
mystère, gestion des réclamations et les focus Groups Client.

n Amélioration continue des processus : indicateurs de performance 
des processus, documentation des processus, audits internes et la 
gestion du risque opérationnel

n Gestion des relations partenaires : contrats de service, homologa-
tion des prestataires et leur évaluation.

 
transparence garantie  

          vis-à-vis de nos clients 

Pour garantir une réelle transparence, BMCE Bank œuvre à informer 
ses clients d’une manière claire et précise sur tous les produits ainsi 
que toutes les opérations à travers les avis d’opéré, les relevés, le 
relevé des commissions, les contrats et les simulations sur les outils 
mis en place au niveau des agences et de ses centres d’affaires. La 
Banque est également en cours de mise en conformité avec les dis-
positions de la Loi de protection des consommateurs.

 
Lutte contre les Pratiques commerciales 

        Abusives

 Le suivi de ce chantier est assuré à travers le pilotage des réclama-
tions centralisées au niveau de La Plateforme Relations Clients. A cet 
égard, les études qualité menées durant les 3 dernières années (clô-
ture de comptes, résiliation bancassurance, études de satisfaction) 
ne remontent pas de facteur négatif lié à la vente forcée.

 
Lutte contre le surendettement  

Les décisions d’octroi des crédits aux clients et au personnel sont 
prises conformément aux procédures en vigueur, aux fiches produits 
et au respect des règles d’éligibilité en termes de taux d’endette-
ment. Toute dérogation est justifiée et soumise à l’approbation d’un 
Comité de Crédit. 

 
Fait Marquant   

          Audit qualité de suivi des Activités certifiées

Dans le cadre d’une démarche Qualité durable et pérenne, la Banque 
s’est illustrée avec le maintien de la Certification ISO 9001 Version 
2008 pour ses activités Etranger, Monétique, Titres, Crédits aux par-
ticuliers, Project Finance et Bancassurance.

L’audit de suivi, mené par les Auditeurs du cabinet certificateur in-
ternational Bureau Veritas Certification, du 23 avril au 2 mai 2012, 
a été réalisé au sein des entités concernées par les processus cer-
tifiés, notamment l’Etranger, la Gestion Administrative des Crédits, 
BMCE Capital Titres, la Monétique, la Recherche et Développement 
Produits, le Project Finance et un échantillon du Réseau composé de 
deux Directions de Groupe, six Agences Particuliers/ Professionnels 
et un Centre d’affaires. Le résultat de cet audit est positif, en atteste 
le score de zéro écart relevé par le cabinet certificateur. Cette perfor-
mance est le fruit des efforts consentis par l’ensemble des collabo-
rateurs audités dans l’objectif ultime d’assurer la continuité de nos 
systèmes de Management de la Qualité.
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FINANCE DURABLE 

 
Potentiel du Marché Marocain 

       Energies renouvelables 

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 présente l’avantage de béné-
ficier d’un potentiel particulièrement riche par rapport à d’autres 
pays. L’exploitation optimale du potentiel permettra de réduire la 
dépendance énergétique et assurer la stabilité des ressources.

Dans l’éolien, le Maroc jouit d’un potentiel très important, plus parti-
culièrement le long de ses côtes, avec des vitesses de vent supérieur 
à 6.5 m/s et allant jusqu’à 10m/s. Le potentiel technique dépasse 
les 10 000 MW de capacité installée. Toutefois ce potentiel est limité 
principalement par la capacité d’intégration au réseau électrique au 
moins à moyen terme, soit d’ici 2020. Cette limite peut être atté-
nuée 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 incon-
tournable. Plusieurs pays ont adopté une limite de 20% de la capa-
cité totale installée afin de fixer dans une première étape de dévelop-
pement éolien un objectif réalisable.
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 Efficacité énergétique

L’augmentation de la demande d’énergie, les fluctuations des prix 
pétroliers, l’incertitude pesant sur les approvisionnements énergé-
tiques 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, notamment par la mise en 
œuvre de nouveaux instruments adaptés à leurs spécificités natio-
nales aussi bien sur le plan économique que sur le plan social et en-
vironnemental.

L’efficacité énergétique, parallèlement au développement des éner-
gies renouvelables, constitue une priorité majeure dans la stratégie 
énergétique nationale. L’ambition de cette stratégie est d’économi-
ser 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 le trans-
port, l’industrie et le bâtiment.

 Pour réussir ce chantier, l’Agence Nationale pour le Développement 
des Energies Renouvelables et de l’Efficacité Energétique (ADEREE) 
a procédé au lancement en mars 2012, de la stratégie territoriale 
en matière d’énergies renouvelables et d’efficacité énergétique, 
Jiha Tinou. Cette dernière vise à renforcer la capacité des collecti-
vités locales à contribuer aux objectifs énergétiques nationaux. 

Jiha Tinou (2012-2020) favorisera la déclinaison de la stratégie éner-
gétique nationale au niveau territorial, apportant ainsi une contri-
bution concrète, en matière de planification énergétique durable, au 
projet de régionalisation avancée. 

 
 Le projet de l’année 2012 au Maroc

Des appels d’offres ont été lancés et des fonds ont été collectés pour 
la construction et l’exploitation du Complexe solaire d’Ouarzazate, 
qui nécessite un investissement de 9 milliards de Dollars. 

Au total, 7 conventions de financement ont été signées, y compris:

n Une convention Etat-ONEE au titre de la dotation du fonds de dé-
veloppement énergétique;

n Une convention Etat-MASEN au titre de la dotation du Fonds de 
développement énergétique;

n Un accord de prêt de garantie de l’Agence française de développe-
ment, la Banque Africaine de Développement, la Banque Européenne 
d’investissement, la KFW Bankengruppe à MASEN ;

n Un accord de prêt du Fonds pour les technologies propres à MASEN 
et l’accord de garantie y afférent.

source : Masen

Potentiel du Marché Marocain en Energies renouvelables
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Lancement de la Commercialisation du 
Premier Produit Financier Vert au Maroc  

L’année 2012 a été marquée par le lancement du premier crédit vert 
au Maroc. Il s’agit de la formule «ENERGICO», destinée essentielle-
ment à la PME pour promouvoir le financement des équipements 
permettant une meilleure efficacité énergétique. Cette nouvelle for-
mule de crédit  a renforcé l’image de la Banque auprès de la clientèle, 
des organismes étatiques et des différents fournisseurs de solutions 
énergétiques durables. Cette année a connu également la négocia-
tion de plusieurs partenariats avec des fournisseurs dans le domaine 
de l’Efficacité Energétique. 

 
 Et d’autres Formules sont en cours 

Plusieurs conventions avec des fournisseurs de solutions énergé-
tiques durables sont en cours afin de mettre à disposition de la clien-
tèle Particulier/Professionnel des financements adaptés à leurs nou-
veaux besoins en termes de système énergétique. L’objectif ultime de 
la banque est d’élargir sa palette de produits à tout type de clientèle 
dans l’objectif de garantir une meilleure croissance durable et une 
bonne intégration sociale. 

          
 
  Financements Durables en Chiffres  

               Un chiffre d’Affaires Global en Finance-
ments Durables de MAD 3.3 milliards

En ce qui concerne la production en 2012, la Banque a financé les 
projets verts suivants : 

n Parc Eolien de Taza

n Usine de dessalement d’eau de mer 

n Parc Eolien de Tarfaya

n Première de station Lixus
800000

76371

1200000

1207000

Financement durables en KMAD
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 Plusieurs Pistes de Partenariats étudiées 

       avec des Fournisseurs de Solutions Durables 

Suite au lancement du premier crédit responsable du marché ban-
caire, BMCE Bank a été approchée par plusieurs fournisseurs de solu-
tions durables telles que les Chauffe-eau Solaires, les coupoles éner-
gétiques, les sociétés de développement des petits parcs solaires, les 
bureaux d’études, et les « boxes régulateurs » de consommations 
d’énergie…

L’élément commun de toutes ces propositions est l’optimisation de 
la gestion de l’énergie avec des taux et conditions avantageuses en 
faveur de la clientèle Entreprise et Particulier/Professionnel.

En fonction de la priorité de chaque solution, des études ont été lan-
cées et des formules verront le jour courant l’année 2013.

 
 Quelques Pistes de Partenariats Bancaires  

       avec des Institutions Internationales…

L’année 2012 a également été marquée par le démarrage des né-
gociations avec des institutions bancaires internationales pour le 
développement des lignes de financement durables avec plusieurs 
incitations en faveur de la banque et du client final.

Ces collaborations se basent essentiellement sur le financement, 
l’assistance technique, et le conseil.  Certaines lignes sont en cours 
d’être étudiées afin de mettre à disposition de la clientèle des méca-
nismes de financement sur mesure, adaptés aux domaines de l’Effi-
cacité Energétique et des Energies Renouvelables.
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REdUCTION dE L’EMPREINTE 
ENVIRONNEMENTALE BMCE BANK -SME-

une démarche systémique 
pour une performance 
ecologique

LA PREVENTION DE LA POLLUTION

GESTION DES SITUATIONS D’URGENCE A 
IMPACT ENVIRONNEMENTAL 

UTILISATION DURABLE DES RESSOURCES 

ChANGEMENTS CLIMATIQUES 

PROMOTION DE LA  RESPONSABILITE 
SOCIETALE DANS LA ChAINE DE VALEUR 

DEVELOPPER LA CULTURE ET LE COMPORTEMENT 
« ENVIRONNEMENTAL » DES COLLABORATEURS
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Protéger l’environnement est crucial pour notre 
Groupe. De nombreuses parties prenantes 
comme la communauté financière, les ONG et 
nos clients ont, en effet, des attentes fortes en 
matière de préservation de l’environnement.

Le Système Management Environnemental (SME) de la Banque, 
construit et certifié ISO 14001 depuis juin 2011, s’inscrit dans une 
démarche globale de promotion et d’amélioration continue des ac-
tions du Groupe avec des axes d’amélioration continus bien tracés 
dans une politique environnementale. 

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.

LA PREvENTION DE LA POLLUTION

La prévention de la pollution se reflète aussi bien à travers le respect 
de la réglementation environnementale que par des actions concer-
tées en vue de maîtriser les impacts des activités de la Banque à 
travers la gestion de ses déchets.

 
Une Conformité Remarquée 

        aux  Exigences Réglementaires 
Environnementales

La conformité aux exigences réglementaires relatives à l’environne-
ment, concernant des thématiques aussi riches que l’eau, les rejets, 
les déchets et la pollution atmosphérique, passe systématiquement 
à travers une évaluation et une veille réglementaire.

Réduction de l’Empreinte 
Environnementale BMCE Bank :
Système de Management Environnemental

célébration de l’obtention de la certification IsO 14 001, club BMcE 
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Par ailleurs, la BMCE a également d’autres engagements environne-
mentaux sous forme d’exigences internationales souscrites comme 
la Déclaration du Programme des Nations pour l’Environnement 
pour les Institutions Financières (UNEPFI), les Principes de l’Equateur 
(EP) et un accord bilatéral avec International Finance Corporation 
(IFC), la filiale du groupe de la Banque Mondiale. 

 
 Des actions et des Réalisations Tangibles 

       pour Prévenir et Limiter la Pollution 

Le matériel informatique dans sa globalité et sa diversité (voir le 
schéma) est aujourd’hui recyclé par BMCE Bank selon la disponibilité 
des filières spécialisées.

Ainsi, un contrat a été signé avec une association pour le traitement 
des déchets informatiques. Soit en le réutilisant au niveau des écoles 
de l’Association de celle-ci, soit en le détruisant via une filière spécia-
lisée (certifiée ISO 14001).

100% des déchets toners et cartouches furent recyclés en 2012 
grâce à la signature d’un contrat de valorisation avec une filière spé-
cialisée.  

Le recyclage de déchets papiers archivés est systématique, avec 150 
tonnes d’archives recyclées en 2012. 

n Démantèlement 
& recyclage

n Revalorisation

n Stockage en vue de 
revalorisation

1200000

Traitement des déchets matériel informatique

17%
77%

6%

n Unité centrales

n Serveurs

n Ecrans plats

n Ecrans cathodiques

n Imprimantes

n Divers

Répartitions des déchets matériel informatique

42%

47%
7%

1%

3%

0%

Bilan matière 2012 : Recyclage des cartouches  et toners 

Bilan                                                                  Crédit Carbone

Poids total traité             3781Kg Gains kg carbone           316,60 Kg

Ecart par rapport au poids 

brut total du déchet évacué    0 Kg Gains kg en CO2       1171,42 Kg

                      Gains Km TGV (150 Km pour 1kg de cartouche)      474 900 Km
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GESTION DES SITUATIONS D’URGENCE A 

IMPACT ENvIRONNEMENTAL 

BMCE Bank a mis en place un dispositif sécuritaire technique, hu-
main et organisationnel pour prévenir en amont et maitriser les 
impacts environnementaux directs liés aux situations accidentelles 
d’incendie et de déversement de produits chimiques. 

Ce dispositif permet aujourd’hui, et d’une manière efficace, de gérer 
les impacts environnementaux des situations d’urgence à travers 
l’organisation et la réalisation des exercices d’évacuation et de si-
mulation de déversements de produits chimiques.

UTILISATION DURABLE DES RESSOURCES 

 
Préserver les Ressources Naturelles   

      réduction de la Consommation énergétique

Afin d’optimiser ses dépenses énergétiques, BMCE Bank a fait appel 
à un cabinet spécialisé pour auditer ses deux Sièges et cinq Sites 
pilotes du Réseau.

Suite à cet audit énergétique, un dispositif Efficacité Energétique a 
été déployé dans tout le réseau des agences BMCE Bank.

Le pilotage de ce dispositif a été réalisé grâce à la conception et mise 
en place d’un applicatif permettant la remontée et la centralisation 
de l’ensemble des indicateurs liés aux consommations d’eau et 
d’électricité.

L’évolution de la consommation énergétique 2012/2011 au niveau 
des Groupes Casablanca & Mohammedia a permis la réalisation 
d’une économie de 10% soit 940 KDH avec un temps de retour sur 
investissement inferieur à 4 mois.

n ENERGIE CONSOMMéE : 4 065 393 Kwh
n ENERGIE ECONOMISéE : -480 950 Kwh
n EMISSION DE GAZ à EFFET DE SERRE : 2 683 159 TEQ CO2
n ECONOMIE D’éMISSION EN GAZ à EFFET 
    DE SERRE : -317 427 

Excercice d’évacuation du Siège BMCE Bank

Autres projets contribuAnt à lA 
réduction de lA consommAtion

de pApier

• Projet Pixis de gestion électronique des 
documents et des procédures internes de 
la banque avec intégration du dispositif 
d’archivage électronique ;

• Programme Agility intégrant la mise en 
place d’une norme de réduction du nombre 
d’imprimantes individuelles au niveau 
des sièges et leur remplacement par des 
multifonctions ;

• BMCE Direct : solution de banque en ligne 
permettant à l’ensemble des collaborateurs 
de souscrire à ce service gratuitement pour 
la consultation des relevés bancaires et les 
opérations de banque en ligne. Cet outil est 
également proposé à la clientèle BMCE Bank.
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Promouvoir la construction durable 

BMCE Bank s’efforce de plus en plus à prendre en compte les critères 
environnementaux dans la conception, réalisation, maintenance 
et rénovation de ses bâtiments et constructions. En effet, un nou-
veau site à Bouskoura est en cours de conception, construit selon 
les normes Haute Qualité Environnementale (HQE) avec une analyse 
environnementale dédiée effectuée par un cabinet spécialisé. 

La Qualité Environnementale du Bâtiment (QEB) consiste à maitriser 
les impacts du bâtiment sur l’environnement extérieur et créer un 
environnement intérieur sain et confortable.

Elle est déclinée en 14 cibles représentant des enjeux environnemen-
taux d’une construction. Ces 14 cibles sont elles-mêmes déclinées 
en sous-cibles, représentant les préoccupations majeures associées 
à chaque enjeu :

Quelques indicateurs du tableau de bord environne-
mental BMCE Bank

Indicateurs d’Amélioration 
de Performances  Cible 2012  Résultat 2012                             

Evolution de la consommation 
de ramettes papier -5% -12%

Evolution des montants de factures 
électricité + eau des agences 
Casablanca & Mohammedia -5% -10%

Taux de récupération des cartouches 
d’impression vide 20% 24%

Taux de recyclage déchets cartouches 
d’impression vide 100% 100%

Economies réalisées grâce 
à l’efficacité énergétique                               -               - 820 630 DH TTC

% de réduction du nombre de Km 
trimestriel moyen parcouru -5% -15%

Emission totale de gaz à effet de serre, 
en poids (teq CO2) relatif au kilométrage 
parcouru (déplacements professionnels) - 66 456 979

n Cible n°4 : Gestion de 
l’énergie

n Cible n°5 : Gestion de 
l’eau

n Cible n°6 : Gestion des 
déchets d’activité

n Cible n°7 : Pérennité des 
Performances 

n Cible n°1 : Relation 
du bâtiment avec son 
environnement immédiat

n Cible n°2 : Choix intégré 
des produits, systèmes et 
procédés de construction

n Cible n°3 : Chantier à faible 
impact environnemental

n Cible n°8   : Confort 
hygrothermique

n Cible n°9   : Confort 
acoustique

n Cible n°10 : Confort visuel

n Cible n°11 : Confort 
olfactif

n Cible n°12 : Qualité 
sanitaire des espaces

n Cible n°13 : Qualité 
sanitaire de l’air

n Cible n°14 : Qualité 
sanitaire de l’eau

 

eco-
construction

eco-Gestion

confort sAnté

Evolution de la consomation eau & electricité en TTC 
Casablanca & Mohammedia
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Au niveau du Réseau d’agences et Sièges, les réaménagements ont 
abouti à la mise en place d’actions structurelles répondant aux exi-
gences de la construction durable tels que : 

n L’utilisation de la climatisation par secteur servant à économiser 
l’énergie en effectuant des réglages selon les zones exposées ; 

n La mise en place de lampes économiques sur le réseau et le siège ;

n La mise en place d’un système d’horloge pour la gestion des clima-
tiseurs et des enseignes ; 

n La mise en place de films athermiques sur les façades exposées 
pour éviter les déperditions énergétiques.

CHANGEMENTS CLIMATIQUES 

 
Diminuer les Dégagements de CO2    

En 2012, les déplacements professionnels des collaborateurs du 
Groupe ont été réduits de 15% par rapport l’objectif fixé qui est de 
-5%. Cette réduction a été réalisée principalement grâce à l’action 
d’aménagement des centres de formations régionaux et l’utilisation 
croissante de la visioconférence qui devient un outil de travail au sein 
de la Banque.

PROMOTION DE LA  RESPONSABILITE 
SOCIETALE DANS LA CHAINE DE vALEUR 

 
Promouvoir les Achats Responsables  

BMCE Bank a développé sa politique d’achats responsables avec la 
mise en œuvre de plans d’actions impliquant une mobilisation de 
chaque partie prenante dans la chaîne de valeur (prescripteurs, ache-
teurs et fournisseurs):

n Split des entités acheteuses par famille d’achat permettant de 
mieux cibler les dispositions environnementales à inclure dans les 
appels d’offres

n Intégration dans la sélection de fournisseurs (lors du sourcing) des 
éléments environnementaux qui impacteront l’entrée à la base de 
donnée achat

n Intégration dans le scoring fournisseur des éléments  environne-
mentaux favorisant les bonnes pratiques 

n Intégration des clauses environnementales dans 100 % des 
contrats qui seront établis afin de couvrir 100% du périmètre à 
Moyen Terme

n Sensibilisation des fournisseurs déjà intégrés dans la base de don-
nées achat via des actions transverses de sensibilisation avec les 
entités métiers

DEvELOPPER LA CULTURE ET LE 
COMPORTEMENT « ENvIRONNEMENTAL » 
DES COLLABORATEURS

Dans le cadre du renforcement de la pratique des éco-gestes par le 
personnel et du développement de la communication interne dans 
le domaine de l’environnement, plusieurs actions ont été réalisées 
courant l’année 2012: 

n Célébration de la Journée de la Terre à travers un événement spéci-
fique dédié aux enfants des collaborateurs au Club BMCE 

n Publication d’un dossier spécial Développement Durable au niveau 
d’Intereso (revue de communication interne pour le réseau)  

n Sensibilisation des agences et Centres d’Affaires (CAF) au respect 
du dispositif et circuit de gestion des déchets consommables infor-
matiques pour améliorer l’indicateur d’augmentation de nos déchets 
dangereux

Célébration Journée de la Terre (2013) 
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une relation durable 
avec ses parties prenantes

STABILITé DE L’EMPLOI-EGALITé DES ChANCES

MANAGEMENT AU FéMININ

DIALOGUE SOCIAL

SANTé ET SéCURITé AU TRAVAIL ET FACTEURS 
PSYChOSOCIAUX

PROTECTION SOCIALE ET AVANTAGES SOCIAUX

COMMUNICATION ET SENSIBILISATION 
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Mettre en œuvre des principes de la responsa-
bilité sociale tels que l’égalité des chances et la 
non-discrimination est un des axes prioritaires 
de notre politique RH. En 2010, BMCE Bank a été 
certifiée ISO 9001 (version 2008). 

STABILITé DE L’EMPLOI

Dans le cadre de la politique de stabilisation et d’optimisation de ses 
effectifs, BMCE Bank a connu une légère baisse, 0.95%,  de ses effec-
tifs, en 2012 soit 4894 collaborateurs.

Au total, en 2012, la Banque a procédé au recrutement de 151 jeunes.

Au niveau régional, 100% de ces recrutements ont été opérés dans le 
bassin d’emploi de la Direction Régionale. 

Afin d’assurer une meilleure allocation des ressources, la mobilité et 
la promotion interne ont été privilégiées par rapport au recrutement 
externe. Ce sont ainsi 192 collaborateurs qui ont bénéficié d’une 
promotion hiérarchique et 1405 mobilités internes effectuées, dont 
1146 mobilités inter-réseau.  

Enfin les promotions de grade ont concerné 939 collaborateurs en 
2012, dont 668 nouveaux cadres.

La mobilité interne est animée, d’un côté, par la bourse de l’emploi 
disponible sur l’Intranet RH de la banque, d’un autre côté par les de-
mandes spontanées de mobilité que les collaborateurs peuvent for-
muler à partir de quatre années d’activité au niveau du même poste.

A l’embauche, les recrues sont définies par la grille de salaire qui est 
basée sur les diplômes et le niveau d’expérience. 

MANAGEMENT AU FéMININ

Les effectifs des entreprises au Maroc sont constitués de 25 à 40% 
par des femmes, contre 32,7% au sein de BMCE Bank. Au niveau des 
postes de management, 10 à 25% de ceux-ci sont occupés par des 
femmes, contre 17,2% pour BMCE Bank.

Dans le cadre de sa politique de mixité du management, BMCE Bank 
a vu son effectif se féminiser, puisque les collaboratrices représen-
tent aujourd’hui 34.6% de l’effectif (+ 2 points), et 22% (+5 points) 
des managers.

Dans le même temps, l’accès plus rapide des femmes à des postes 
de management marque une féminisation accrue : plus d’un tiers 
(37,7%) des managers femmes ont moins de 35 ans tandis qu’ils ne 
sont que 21,8% chez les hommes. 

Pour répondre au défi stratégique de son développement, le Groupe 
BMCE Bank a lancé son université d’entreprise, en 2007, BMCE 
Bank of Africa Academy, permettant à la fois d’attirer, de fidéliser 
et surtout, de mettre les compétences de l’entreprise en adéquation 
avec ses objectifs stratégiques. Cette évolution constitue un levier 
de développement unique qui accompagne l’évolution des carrières 
des collaborateurs du Groupe. Il permet notamment de détecter les 
hauts potentiels pour la constitution des viviers de successions.

BMCE Bank of Africa  Academy propose des  offres spécifiques aux 
différentes populations du Groupe, et à  ce jour , 840 participants ont 
suivi  les cycles de l’Académie , à travers ses différentes offres sur 
mesure . Elle   apporte également  son expérience et expertise, auprès 
des filiales africaines  de Bank of Africa. 

La participation aux programmes de l’Académie pour les Managers 
de proximité a évolue depuis 2007.  Depuis sa création, 179 em-
ployés de la banque ont été inclus dans le Programme. En total, ceci 
représente 44,1 % de femmes et 55,9 % d’hommes.

Par ailleurs, les femmes représentant 37% des participants aux pro-
grammes de hauts potentiels et de relève, et la tendance est à une 
mixité de plus en plus importante de la population des managers. 

Depuis 2010, BMCE Bank participe aussi aux activités des éditions 
de « Women’s Tribune », une association récemment créée pour rap-
procher les femmes des deux rives de la Méditerranée et d’Afrique.

DIALOGUE SOCIAL

L’année 2012 a franchi un grand pas dans le dialogue social avec la 
création de l’entité Partenariat Social, qui a pour mission de dévelop-
per les échanges entre le Top Management et les représentants du 
personnel. Elle vient en complément de l’entité existante Relations 
Sociales.

En effet, 7 commissions mixtes paritaires furent instituées portant 
sur la formation, évaluation et rémunération, retraités, les centres 
d’estivages, les crédits RH, le fonds de solidarité, œuvres sociales, 
BMCE Club ou encore la CMIM. L’organisation de ce mode de dialogue 
social fait l’objet de fiches descriptives par commission.

100% des Directions Régionales de BMCE Bank ont une représenta-
tion des salariés mises en place. 

Agir en Employeur 
Responsable
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BMCE Bank est une banque liée par une convention collective signée 
entre le GPBM (Groupement Professionnel des Banques du Maroc) et 
l’UMT (Union Marocaine du Travail) -  syndicat le plus représenta-
tif  au sein des banques marocaines car ayant recueilli le plus grand 
nombre des suffrages aux élections professionnelles. 

100% des Contrats de travail à durée déterminée d’employés de la 
Banque sont couverts par des conventions collectives sur les condi-
tions de travail (santé et sécurité, rémunération, etc.)

Des outils d’écoute ont été mis en place et sont déployés dans le cadre 
d’une planification : Baromètre social, Focus groups, Réclamations RH, 
Forum, Sondages. D’autant plus, des locaux, des outils d’informatiques 
et de temps (15h / mois) on été mis à disposition pour les représentants 
du personnel. 

Le Comité d’entreprise, présidé par l’ADG Délégué, M. Brahim 
BENJELLOUN-TOUIMI, assure la transparence sur les résultats 
financiers, aborde des thématiques stratégiques du Groupe, ainsi que 
la mobilité et la régionalisation. Des protocoles internes ont aussi été 
signés, couvrant le crédit, le fond de solidarité et les primes de fonction. 

 
Développement du Capital  Humain  

       Formation…

Plusieurs dispositifs visant le développement de l’employabilité des 
salariés et l’amélioration des compétences internes existent au sein 
de BMCE Bank. A travers un processus formalisé d’évaluation de la 
formation, les employés ont droit aux entretiens individuels d’éva-
luation et de formation, de gestion prévisionnelle des emplois et 
compétence, des actions de formation.

A ce jour, le taux de promotion de la BMCE Bank of Africa Academy 
est de 41.4%. En total, le nombre de 179 employés inclus dans le 
Programme a été réparti de la manière suivante, par région: 

Dans l’ensemble du parcours BBOA, 12% des femmes on participé en 
2007 contre 46% en 2012.  A BMCE Bank, il n’y a pas de discrimina-
tion ni sur le genre ni sur l’origine régionale. 

Dans la perspective de développer le savoir et les compétences du 
personnel de la banque, 383 actions de formation en interne et 36 
actions en externes ont été organisées, auxquelles il faut ajouter 16 
séminaires de  Bank Of Africa Academy (BBOAA). 

Par ailleurs, 81 collaborateurs ont suivi les programmes de l’Institut 
de Technique de Banque et 186 des cours de langue.

Ce sont ainsi 50% des collaborateurs qui ont bénéficié de formation 
en 2012, illustrant notre politique de développement des compé-
tences qui fait partie des objectifs opérationnels.

Il s’agit de formation métiers, formations sur les systèmes d’infor-
mations de la banque, les procédures, les techniques bancaires. 

Il existe aussi des formations d’accompagnement tels le Brevet Ban-
caire ou l’ITB qui sont des formations sectorielles pour former des non 
cadres aux métiers de la banque et en faire des cadres de demain.

Les formations bureautiques sont aussi de plus en plus proposées 
pour ces populations.

23 collaborateurs ont été formés sur les méthodes d’audit des Sys-
tème de Management Environnementaux, dans le but de continuer 
à faire évoluer nos pratiques vers une responsabilité sociale et envi-
ronnementale accrue.

Région                                                                            Total
CASA NORD 37
CASA SUD 36
CENTRE 16
CENTRE ATLANTIQUE 33
CENTRE MERIDIONAL 24
GRAND SUD 14
NORD MEDITERRANEE 12
ORIENTAL 7
Total 179
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SANTé ET SéCURITé AU TRAvAIL ET FACTEURS 
PSYCHOSOCIAUX

La Banque a toujours œuvré pour garantir les conditions de travail 
adéquates aux fins de prémunir la santé des salariés. En outre, la 
Banque dispose de toute une structure de médecine de travail au 
siège et au niveau des régions, qui assure une veille sur les risques 
d’accident de travail ainsi que les conditions d’hygiène.

Sur le plan de la sécurité, un plan de formation a été déployé au ni-
veau de l’ensemble du personnel selon la typologie des risques iden-
tifiés lors de la phase d’élaboration de la cartographie des risques.

Les thèmes des formations réalisés sont :

n Sûreté en agence : 100% du réseau des agences et centre d’affaire 
au  Maroc ;

n Procédures normalisées de sûreté en agence : 100% du réseau des 
agences et centre d’affaire au Maroc ;

n Formation Sécurité Incendie : Equipes Locales De Sécurité / 10% 
de l’effectif de chaque entité centrale et 100% de l’effectif du réseau 
des agences ;

n Formations sur les exercices d’évacuation : Equipes Locales De Sé-
curité/ 10% de l’effectif de chaque Entité Centrale.

Par ailleurs, en ce qui concerne les conditions de sécurité, la Banque 
a mis en place, en fonction de la typologie de chaque site,  tous les 
moyens nécessaires pour assurer la lutte contre l’incendie, la sûreté 
et la malveillance (extincteur, RIA, poste  de contrôle central et vidéo 
surveillance).

En ce qui concerne les incidents liés aux agressions et au stress en 
agence sur les lieux de travail, une procédure a été validée avec les 
partenaires sociaux et une vidéo est encours de mise en situation 
pour les employés. 

En matière de politique santé, BMCE Bank se conforme avant tout à 
l’application des dispositions légales régissant la médecine du tra-
vail. Elle dispose d’une structure dédiée à la santé du personnel com-
posée de 17 médecins de travail conventionnés pour Casa et régions 
et d’un service médico-social. Outre les visites médicales du person-
nel, les médecins s’enquièrent  des conditions d’hygiène et des cam-
pagnes  de dépistage, de sensibilisation et de médecine préventive 
sont organisées en faveur du personnel. 

Dans le cadre du dispositif de médecine du travail, des visites an-
nuelles permettent d’examiner l’état de santé global, physique et 
mental, des collaborateurs de la banque. Les médecins du travail 
sont à la disposition du Personnel pour toute assistance. L’assis-
tante sociale également reste à l’écoute des collaborateurs pour tout 
besoin. 100% des collaborateurs de BMCE Bank bénéficient de ces 
mesures.

Des formations ont également été réalisées à BMCE Bank of Africa 
ACADEMY sur la gestion du stress pour les Managers. 
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PROTECTION SOCIALE ET AvANTAGES SOCIAUX

Les avantages sociaux offerts aux collaborateurs BMCE Bank sont 
généralement supérieurs aux exigences légales nationales, notam-
ment concernant les salaires, la durée de travail, le repos hebdoma-
daire, les congés, la santé et la sécurité, la protection de la maternité 
et la possibilité de concilier travail et responsabilités familiales.

Les avantages sociaux de la convention collective  sont étendus à un 
plus grand nombre de salariés, avec la suppression des conditions 
d’ancienneté. En 2012, ceci a concerné :

n L’augmentation de salaire de 650DH ;

n Une retraite complémentaire ;

n Des prêts immobiliers (accordés au personnel un taux de 2,5%TTC 
jusqu’à 500000 DH, et un taux de 3.75% au-delà de 600 000 DH) ;

n La prime de panier ;

n La réduction des taux d’intérêts des prêts à la consommation ;

n L’amélioration de la couverture médicale  et la mise en place d’un 
régime Autonome Banque réservé aux employés de la banque ;

n La prime de transport ; 

n La prime du logement ;

n La prime de scolarité ;

n Une aide au logement. 

Il existe également un Fonds de Solidarité pour couvrir les dépenses 
de maladie des collaborateurs non prises en charge par la mutuelle 
d’entreprise.

Par ailleurs, 14 nouvelles conventions ont été signées, avec des par-
tenaires issus de secteurs tels que l’hôtellerie ou la distribution. 

Les colonies de vacances organisées au profit des enfants de colla-
borateurs ont vu 121 enfants participer cette année, et les centres 
d’estivages ont vu 2526 demandes accordées.

Enfin, BMCE Bank a poursuivi son accompagnement des collabora-
teurs en pèlerinage, qui a bénéficié à 27 personnes dont 7 retraités.

COMMUNICATION ET SENSIBILISATION

 
Campagnes de Sensibilisation…

Par ailleurs, différentes campagnes de sensibilisation sont organi-
sées au moyen de campagnes de communication interne et d’évé-
nements sous forme de plénière pour sensibiliser aussi bien aux 
méfaits du tabagisme qu’aux causes et traitements de certaines 
maladies telles que l’ostéoporose.

BMCE Bank a noué un partenariat avec l’Association Lalla Salma 
contre le Cancer pour la lutte contre le tabagisme, à travers sa cam-
pagne 2012, qui lui a permis d’obtenir le label OR d’entreprise sans 
tabac. Le Programme de sevrage tabagique (BMCE sans tabac) est 
un service médico-social à l’écoute des  collaborateurs, avec un dis-
positif de sevrage et un suivi assuré pour les employés.
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Des évènements ont également été organisés pour promouvoir la 
RSE au sein de BMCE Bank : la journée de la Terre, qui a pour but 
de sensibiliser les enfants aux enjeux environnementaux, ou encore 
la journée de la Femme,  ainsi qu’une journée destinée aux enfants 
handicapés de collaborateurs.

En 2012, 247 collaborateurs ont suivi le module de formation en 
ligne, lancé en 2011, portant sur les enjeux de développement du-
rable et de la RSE.

Afin de sensibiliser l’ensemble de nos collaborateurs aux enjeux de 
la RSE, une campagne d’affichage numérique a été réalisée en 2012, 
sur l’intégralité des postes de travail.

Celle-ci a été complétée par l’insertion systématique dans Inter-Reso, 
la publication destinée aux collaborateurs du Réseau de BMCE Bank, 
d’une rubrique sur le développement durable, afin de les sensibiliser 
de manière continue.
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un engagement sociétal 
pour promouvoir des valeurs 
solidaires et culturelles

UNE BANQUE SOLIDAIRE ET ENGAGEE 

CONVENTION OPERATION PLAGES PROPRES

MECENAT CIBLANT L’ENTREPRENARIAT 
SOCIAL, JEUNESSE ET EMPLOI 

PARTICIPATION AUX EVENEMENTS CULTURELS 
FORTE CONTRIBUTION AUX EVENEMENTS 
ECONOMIQUES  

SOUTIEN AUX EVENEMENTS SPORTIFS  

ACTIONS MECENALES, SOCIALES, ET 
ENVIRONNEMENTALES   
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UNE BANQUE SOLIDAIRE ET ENGAGEE 

Les réalisations de l’année 2012, multiformes par leur nature et leur 
déclinaison, témoignent d’un accompagnement fort de la Banque 
aux événements culturels, économiques, sociaux et sportifs, ambi-
tieux par leur contenu et aux retombées fécondes qui s’inscrivent 
dans le droit fil des priorités et initiatives citoyennes de la Banque au 
service des forces entrepreneuriales et créatives de la Nation.

CONvENTION OPERATION PLAGES PROPRES

Depuis la campagne de propreté et d’animation des plages à travers 
le Royaume suite à l’appel lancé par Son Altesse Royale la Princesse 
Lalla Hasna en 1999, le programme a enclenché une véritable mise 
à niveau des plages en termes d’infrastructures, d’équipements, 
d’hygiène et de sécurité.

Dès son lancement, BMCE Bank a participé à cette opération ci-
toyenne visant l’amélioration de la propreté et l’animation des 
plages dépendant de la Commune de El Harhoura.  Dans le cadre de 
cet ambitieux programme, la Banque a œuvré en étroite collabora-
tion avec la Commune de El Harhoura afin de lui apporter l’assis-
tance technique et financière nécessaire au bon déroulement des 

campagnes et la pérennité des actions réalisées, dans le cadre d’une 
démarche développement durable. 

La nouvelle Convention (2012-2014) signée par les partenaires his-
toriques, la Fondation Mohammed VI pour la protection de l’environ-
nement, BMCE Bank et la Commune de El Harhoura, en partenariat 
avec la Préfecture de Skhirate Temara et la Direction Générale des 
Collectivités Locales, a permis de développer un programme d’ac-
tions basées sur les critères du Label « Pavillon Bleu ». 

Conformément au programme 2012, les actions de BMCE Bank se 
sont focalisées sur les axes suivants :

n Réaménagement des supports de sensibilisation et d’indication 
avec leur mise en conformité avec la nouvelle charte graphique du 
programme « plages propres » de la Fondation ; 

n Remise à niveau de toutes les installations (kiosques, passages 
pour les estivants, poste de santé, alimentation en eau et surtout 
blocs sanitaires) ;

n Mise en place de programme d’action avec un timing pour le nou-
veau cribleur qui a fonctionné même de nuit.

Mécénat et Citoyenneté

Partenariat entre la 
Fondation Mohammed VI 
pour la protection de 
l’environnement, BMCE 
Bank et la Commune de El 
Harhoura

Les nouveaux panneaux de 
sensibilisation

 
Remise à niveau de toutes 
les installations
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MECENAT CIBLANT L’ENTREPRENARIAT 
SOCIAL, JEUNESSE ET EMPLOI 

Depuis plus d’une décennie, BMCE Bank soutient des actions de 
mécénat par une implication forte au-delà d’un soutien financier, 
notamment à travers la présidence des conseils d’administration de 
PlaNet Finance Maroc (2003 à présent) et de Enactus Morocco (ex-
SIFE Morocco), ainsi que sa présence au sein de plusieurs conseils 
d’administration d’organisations à but non lucratif.

 
PlaNet Finance   

        une Organisation Internationale, Inno-
vante et Responsable au Service de la 
Lutte contre la Pauvreté…

Depuis sa création en 2002, BMCE Bank est le principal soutien de 
PlaNet Finance Maroc, association marocaine dont la mission est de 
lutter contre la pauvreté par le développement de la microfinance 
et  l’accès aux services financiers pour les populations pauvres qui 
en sont exclues. PlaNet Finance Maroc est affiliée au Groupe PlaNet 
Finance. A travers des programmes de formation et de renforcement 
des capacités, PlaNet Finance Maroc a contribué au développement 
de la microfinance au Maroc ces dix dernières années. L’association 
s’est également fortement impliquée dans l’accompagnement des 
micro-entrepreneurs et de membres de coopératives afin que ces 
derniers puissent vivre décemment des revenus de leur travail.

 
Enactus Morocco   

        Favoriser le Progrès Sociétal grâce à 
l’Action Entrepreneuriale

Depuis sa création en 2003, BMCE Bank soutient les actions 
d’Enactus Morocco qui œuvre dans le domaine de l’entreprenariat 
social et du développement durable. Enactus développe des parte-
nariats élargis entre le monde des affaires et celui de l’enseigne-
ment supérieur afin de préparer les étudiants à contribuer subs-
tantiellement au développement de leur pays en tant que futurs 
leaders entreprenants, éthiques et socialement responsables. A 
travers Enactus, BMCE Bank s’engage en faveur de l’entreprenariat 
des jeunes au Maroc dans le cadre de projets communautaires au 
niveau local et international. En 2012, Enactus s’est appuyé sur un 
réseau de 45 institutions académiques, mobilisant plus de 2 000 
étudiants impliqués dans la mise en œuvre de près de 150 projets 
socio-économiques et environnementaux ayant amélioré les condi-
tions de vie de plus de 80 000 bénéficiaires directs et indirects. 
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Enactus

Entrepreneuriat – notre capacité à identifier des opportunités et 
notre talent à les transformer en projets créateurs de valeur ; 

Action – notre volonté de passer à l’action, de mettre en place des 
projets concrets sur le terrain ;

Us (nous) – une communauté de professionnels et d’enseignants qui 
soutiennent une nouvelle génération de jeunes leaders à devenir des 
acteurs du changement.

 
EFE Maroc  

      Bâtir l’Avenir à travers l’Emploi  des Jeunes

BMCE Bank soutient activement EFE Maroc, ONG internationale et 
membre du réseau ‘Education for Employment’, qui a pour vocation 
de donner aux jeunes l’occasion de démontrer leur potentiel en leur 
offrant des formations directement liées aux opportunités d’emploi. 
EFE-Maroc déploie des programmes de formation, développés par 
des experts internationaux et adaptés au contexte professionnel 
marocain.

La collaboration entre EFE Maroc et BMCE Bank comprend le volet 
partenaire employeur, à travers le recrutement par la Banque de 
jeunes formés par EFE pour le réseau commercial de la banque, ainsi 
que bénéficiaire de l’expertise et la méthodologie de EFE en termes 
de formation continue dans le cadre du programme d’insertion et 
évolution des chargés d’appui commercial. 

Les bénéficiaires de EFE sont des jeunes âgés entre 18 – 29 ans, 
ayant un niveau scolaire Bac +2 et plus, ou lauréats des universités 
publiques et des formations professionnelles.

Bilan 2012  

n 2500 bénéficiaires formés aux différents programmes de formation.

n Expansion régionale à Eljadida, et au Nord du Maroc (Tanger, Assila, Tetouan)

n Nouveaux programmes de coaching et mentorat offert aux lauréats EFE

n Objectifs 2013 : 5600 bénéficiaires. 700 emplois à pourvoir
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PARTICIPATION AUX EvENEMENTS CULTURELS 

Dans le domaine de la culture et des traditions marocaines, BMCE 
Bank a reconduit ses partenariats qu’illustrent les participations à 
la 11ème édition du Festival Mawazine, la 18ème édition du Festival 
de Fès des Musiques Sacrées du Monde, la 15ème édition du Festival 
d’Essaouira, Gnaoua et Musiques du Monde, la 9ème édition du Fes-
tival Timitar Signes et Cultures d’Agadir, la 12ème édition du Festival 
International du Film de Marrakech et, la 9ème édition du Forum de 
l’Union pour la Méditerranée (Sponsor).

BMCE Bank a également renouvelé son partenariat à l’occasion de la 
4ème édition du Women’s Tribune, évènement d’envergure internatio-
nale permettant à tous ceux et celles qui, concernés par la cause des 
femmes en Méditerranée et en Afrique Subsaharienne, d’échanger, 
de débattre, de témoigner, et de proposer des pistes d’évolution et 
d’amélioration.

FORTE CONTRIBUTION AUX EvENEMENTS 
ECONOMIQUES  

BMCE Bank a activement participé à des Salons et Forum de por-
tée régionale représentant des relais de croissance significatifs. Les 
Forums et Conférences se sont prêtés aux approfondissements de 
débats sur les politiques socio-économiques et environnementales 
à déployer afin de répondre aux problématiques de développement 
durable de régions spécifiques.

S’ajoutent à ces participations, les cotisations annuelles et aides fi-
nancières au profit de la Chambre Espagnole de Commerce, d’Indus-
trie et de Navigation, du Club des Investisseurs Marocains de l’Etran-
ger, du Conseil Régional du Tourisme d’Agadir, de la Confédération 
Générale des Entreprises du Maroc (CGEM).

BMCE Bank suit de près et encourage les activités de la Commission 
Economie Verte de la CGEM, et a récemment participé aux 2ème As-
sises de la Responsabilité Sociale des Entreprises (RSE) en Mai, 2013. 

2012 a été également marquée par le parrainage du Groupe BMCE 
Bank, en qualité de Partenaire Privilège, de la 5ème édition du Forum 
Medays intitulé « Le Sud : l’Exigence d’un nouvel ordre mondial », 
réunissant des personnalités de premier plan qui a visé à consolider 
la stratégie de développement du Groupe sur le continent africain et 
à souligner ses divers engagements sur les fronts de la responsabi-
lité sociale et environnementale.

Participations aux salons et foires

La 9ème édition du Salon Officine Expo 

La 7ème édition du Salon International de l’Agriculture de Meknès 

(SIAM)

La 7ème édition du Salon Elec Expo 

La 2ème édition du Salon Ener Event

La 1ère édition du Salon Tronica Expo 

La 10ème édition du Salon International de la filière Fruits & Légumes 

d’Agadir (SIFEL)

La 3ème édition du Salon Automotive Meeting Tangier Med

La 10ème édition du Congrès Dentaire de Tétouan 

La 2ème édition de la Conférence de Skhrirat du Haut Commissariat au 

Plan

La 9ème édition du Forum des métiers de la formation professionnelle 

(OFPPT) 



LE
  G

R
O

U
PE

 B
M

C
E 

B
A

N
K

SOUTIEN AUX EvENEMENTS SPORTIFS  

BMCE Bank s’est investie au niveau sportif et a ainsi soutenu des 
évènements de grande envergure tels que, l’Académie Mohammed VI de 
Football en tant que Partenaire Officiel, la 39ème édition du Trophée 
Hassan II de Golf, la 3ème édition du Race of Morocco, la 9ème édition 
du Festival International de Bridge de Fès, la 16ème édition de la Coupe 
du monde des Barreaux « Mundiavocat 2012 », le Tournoi de Golf 
Maroc-Canada, les compétitions annuelles de la Fédération Royale 
Marocaine des Sports Equestres, ainsi que ceux du Jet Ski Club de 
Rabat Bouregreg.

ACTIONS MECENALES, SOCIALES, ET 
ENvIRONNEMENTALES   

Elle a apporté un soutien précieux aux causes humanitaires, sociales 
et environnementales par l’entremise de dons et de subventions, ain-
si que l’achat de tickets de spectacles et soirées de gala caritatives. 
Des dons ont été attribués au profit de l’Association des Parents et 
Amis des Enfants Atteints de Cancer, l’Union Générale des Etudiants 
et Stagiaires Sénégalais au Maroc, l’Association Marocaine de Lutte 
Contre le Cancer, et l’Association Assalam pour le Développement 
Social parmi d’autres. 

D’autres associations ont bénéficié des aides financières issues des 
achats de tickets de dîners de gala et spectacles caritatifs organisés 
par l’Association Al Ihssane, le LEO Club Unité, le Lions Club de Casa-
blanca-Anfa, l’International Inner Wheel, l’Association INSAF, l’Asso-
ciation L’Heure Joyeuse, etc.

La Chambre Américaine de Commerce au Maroc (AmCham), lors de 
son gala de charité organisé en décembre 2012 au profit des en-
treprises citoyennes, a rendu un hommage au Président Othman 
Benjelloun, ainsi qu’au Dr. Leila Mezian Benjelloun, Présidente de la 
Fondation BMCE Bank. Le Président a reçu le titre de Président d’hon-
neur à vie de la part de l’AmCham, tandis que Madame la Présidente 
de la Fondation BMCE Bank s’est vue décerner le titre de Femme de 
l’année, en reconnaissance de son engagement dans les domaines 
de l’éducation et de la culture.

BMCE Bank a précieusement soutenu la Campagne de solidarité de 
lutte contre la pauvreté de la Fondation Mohammed V pour la Solida-
rité, dont le montant global collecté à l’issue de l’appel à générosité 
publique au titre de l’année 2012 a atteint 223,8 MDH.

Enfin, le Groupe BMCE Bank, à travers sa Fondation, est fortement 
engagé dans l’opération nationale « Plages Propres » de la Fondation 
Mohammed VI pour la Protection de l’Environnement, en apportant 
une part d’assistance technique et financière garantissant la péren-
nité de la promotion de la Protection de l’Environnement et l’amélio-
ration du cadre de vie dans une vision durable.


