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Mot du Président

Porté par une dynamique de croissance 
rentable et pérenne, le Groupe BMCE Bank 
a continué en 2007 d’illustrer ses engage-
ments sociétaux et sa contribution à la ban-
carisation du Royaume. 

Au cœur de la performance et de la solidité 
fi nancière que le bilan de l’exercice 2007 
corrobore, fi gure la recherche constante 
de conformité aux meilleures pratiques in-
ternationales en termes de responsabilité 
sociétale, de Gouvernance, de gestion des 
Ressources Humaines. 

Son action en matière de Responsabilité 
Sociale s’est renforcée à travers la dimension et l’impact du programme 
mille et une écoles en faveur de l’éducation, le développement commu-
nautaire, la microfi nance, la préservation de l’environnement et le mécé-
nat artistique et culturel.  

L’exercice 2007 aura permis, par ailleurs, de poursuivre l’œuvre de créa-
tion de valeur sociétale à travers la valorisation de nos compétences, la 
fi délisation de nos clients et partenaires.

Notre résolution demeure d’entreprendre tout ce qui consolide l’assise 
fi nancière du Groupe BMCE Bank, tout ce qui conforte son image, sa 
stature internationale : celle d’un Groupe ancré dans la marocanité, de 
vocation multinationale, de culture professionnelle et managériale uni-
verselle, un Groupe qui œuvre au service de ses actionnaires et aux inté-
rêts pérennes de l’économie du Maroc, pétri d’optimisme et de foi dans 
le présent, dans l’avenir de son pays, et dans son aire de rayonnement 
international de prédilection. 

Othman Benjelloun
Président Directeur Général
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>> RESPONSABILITÉ SOCIALE DʼENTREPRISE 
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› Banque de référence du commerce extérieur, de la 
    bancassurance et de la monétique. 

› Banque de référence pour les opérations internationales.

› Acteur incontournable et de référence sur les marchés 
    des capitaux et les activités de conseil et d’investissement.

› Interlocuteur privilégié sur le marché Corporate.

› Banque certifi ée ISO 9001 pour les activités Étranger, 
    Financement de Projets, Monétique, Titres, Crédits aux 
    Particuliers, Recouvrement et les activités de la Salle 
    des Marchés de BMCE Capital.

› Valeur phare du marché boursier marocain. 

› Banque socialement responsable à travers sa Fondation 
    BMCE Bank, qui entreprend un programme d’envergure 
    de construction et d’équipement d’écoles communautaires 
    rurales, Medersat.com.

>>UN GROUPE MULTIDIMENSIONNEL

En 2007, le Groupe BMCE Bank  a connu 
une forte croissance : le Résultat Net 
consolidé a atteint DH 1,4 milliard contre 
905,4 MDH à fi n 2006, soit +55%, le RBE 
ayant enregistré une progression similaire 
atteignant DH 2,5 milliards, en hausse de 
53%.

Au Maroc, l’accélération de la croissance 
interne de BMCE Bank a été soutenue par 
l’extension du réseau. Parallèlement, sa 
position de Banque innovante continue de 
se raffermir par le lancement de produits 
et services différenciés et à forte valeur 
ajoutée.

» Présence   22 pays

» Collaborateurs    4 009

» Comptes actifs                  1,73 million

» Agences du réseau   421

   Dont Centres d’Affaires 15

   Dont Agence Corporate 1

» Guichets             481
      automatiques (GAB)            

» Produits et services           plus de 150

Groupe Mult id imensionnel GGGGGGGGrrrrrrroooooooouuuuuuuuppppppppppeeeeeeee MMMMMMMuuuuuuuulllllll ttttttt iiiiiiiddddddddiiiiiiimmmmmmmeeeeeeeennnnnnnssssssssiiiiiiioooooooonnnnnnnnnnnnnneeeeeeeelllllll Chiffres-clés

Desss peerfoormanccesss 
en vvvivee prrogresssiooon

L’ideenntitéé du Groupee
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Une ddyynamiique dde crooissance 
rentabblle et de crééationn de vvaleuurr  

>>UN GROUPE MULTIDIMENSIONNEL

 PERFORMANCES SUR LE MARCHÉ DES 
PARTICULIERS ET DES PROFESSIONNELS

› Réalisations commerciales substan-
tielles, suite notamment à la hausse de 
+17%, des dépôts Part/Pro, ainsi qu’au 
doublement de l’encours des crédits à la 
consommation.

› Vive progression de l’encours des crédits 
immobiliers, une hausse de + 48% due à 
l’enrichissement de la gamme des pro-
duits offerts.  

› Développement soutenu de la bancas-
surance, avec une solide augmentation 
de 58%.

› Nouvel élan de l’activité MRE, BMCE 
Bank ayant affi ché la meilleure perfor-
mance en termes d’évolution de part de 
marché du secteur bancaire et de hausse 
des dépôts et des transferts, avec res-
pectivement +18% et +25%.

› Une forte présence sur le Marché des 
professionnels, marquée par des sous-
criptions aux produits dédiés à ce segment, 
notamment BMCE Pack Pro, BMCE Net 
Pro et Habitat Pro, qui ont progressé de 
manière sensible au cours de l’exercice 
2007.

 BONNE DYNAMIQUE DU MARCHÉ 
DES ENTREPRISES ET PME 

› Développement soutenu des relations 
avec la clientèle des entreprises, s’étant 
traduit par les progressions signifi catives 
des crédits d’investissement (+92%), des 
dépôts en comptes courants (+16%), ainsi 
que des mouvements commerciaux 
(+50%).

› Sur l’activité de Commerce Extérieur, 
hausse des domiciliations Import (+37%) 
et Export (+11%).

› Extension du réseau des centres 
d’affaires ayant permis le renforcement 
de la proximité avec les entreprises. 
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 POSITIONNEMENT CONSOLIDÉ SUR 
LE MARCHÉ CORPORATE 

› 2007 placée sous le signe de l’innova-
tion et du développement, en termes de 
montages fi nanciers, de partenariats et de 
performances, les dépôts Corporate ont 
vu leur niveau croître de 18%, au moment 
où les crédits par signature ont cru de 28% 
et les fi nancements extérieurs de 46%. Les 
engagements par décaissement ont vu 
leurs volumes plus que tripler en 4 ans.

› Dans le domaine du Project Finance, 
BMCE Corporate Bank a joué un rôle d’ar-
rangeur, chef de fi le ou co-chef de fi le dans 
le fi nancement des principaux projets 
contribuant au développement économi-
que du Maroc.

› En synergie avec la Banque d’Affaires, 
de nouveaux instruments de fi nancement 
ont été développés, notamment d’une so-
lution de couverture de change mixant un 
endettement bancaire et un placement au 
niveau de la Salle des Marchés.

 RÉALISATIONS ÉLOQUENTES 
DES ACTIVITÉS DE BANQUE 
D’AFFAIRES

› Poursuite par BMCE Capital Markets des 
efforts d’innovation et d’intervention sur tous 
les compartiments du marché, permettant 
de renforcer son positionnement de market 
maker sur le marché de change et d’augmen-
ter les volumes réalisés sur les marchés mo-
nétaire et obligataire.

› Réalisations en forte progression de la 
Brokerage Firm, BMCE Capital Bourse, avec 
une progression de 128% du volume tran-
sactionnel et une part de marché de 16,6%.

Prof i l  du Groupe PPPPPPPPrrrrrrrrooooooooffffffff iiiiiiii llllllll  dddddddduuuuuuuu GGGGGGGGrrrrrrrroooooooouuuuuuuupppppppppppppeeeeeeee 
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PROFIL DU GROUPE

› Élargissement de la gamme de Fonds 
proposée par BMCE Capital Gestion lui 
permettant de porter ses actifs sous ges-
tion à DH 15,6 milliards.

› Création de la nouvelle fi liale, BMCE 
Capital Gestion Privée, dédiée à l’activité 
de gestion patrimoniale, dans le but d’ap-
porter une réponse adéquate aux besoins 
d’une clientèle haut de gamme.

› Croissance de 33% de l’encours des ac-
tifs en conservation hors émetteurs de 
BMCE Capital Titres à DH 120,5 milliards.

 EXPANSION DES ACTIVITÉS 
À L’INTERNATIONAL

› L’exercice 2007 a connu le lancement 
des activités de MediCapital Bank, vérita-
ble tête de pont du renforcement de la pré-
sence du Groupe à l’International. 

› En Afrique Subsaharienne, le Groupe a 
consolidé sa présence grâce à l’alliance 
entre le Groupe BMCE Bank et le Groupe 
AFH/Bank of Africa, 3e groupe bancaire de 
l’Union Économique et Monétaire Ouest 
Africaine (UEMOA). Le Groupe détient 
également une participation à hauteur de 
35% dans le capital de Bank of Africa. 

>>
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Stratégiquement ancrée, la 
politique RSE impulsée par 
BMCE Bank se nourrit de valeurs 
et principes forts. Les responsa-
bilités économique, sociale et 
environnementale s’enracinent 
dans les valeurs du Groupe qui, 
représentent le socle de sa culture 
d’entreprise :

» Labeur

» Rigueur 

» Générosité 

» Persévérance 

» Tolérance

» Responsabilité 

» Dévouement

» Foi 

» Unité 

Valeurs et Principes

Une BBanqque ssociialemmenntt 
resppoonsaable

Consolidant son orientation sociale et 
environnementale, BMCE Bank a poursuivi en 
2007 le travail de relais et d’appui entamé ces 
dernières années dans le cadre de la fi nance 
solidaire. L’objectif de la Banque est de mettre 
en œuvre des services fi nanciers empreints de 
valeur ajoutée sociale.

 BMCE BANK, BANQUE SOCIALEMENT 
ENGAGÉE

› Plusieurs actions refl ètent la participation 
de la Banque au développement social et 
humain du Royaume. L’ancrage d’une telle 
stratégie s’illustre dans le caractère inédit 
de consacrer 4% du Résultat Brut d’Exploi-
tation de BMCE Bank à sa Fondation.

› BMCE Bank recherche la création de valeur 
fi nancière, autant que faire acte de citoyen-
neté, en dynamisant son rôle de banquier 
solidaire au Maroc, sur le continent, et 
ailleurs en faveur du développement.

Stratégiquement ancrée la

VVVaallleeuurrss eettt PPPrriiinncciiippeessProf i l  du Groupe PPPPPPPPrrrrrrrrooooooooffffffff iiiiiiii llllllll  dddddddduuuuuuuu GGGGGGGGrrrrrrrroooooooouuuuuuuupppppppppppppeeeeeeee 
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>>>>UN GROUPE MULTIDIMENSIONEL

Engagement Sociétal

>> RESPONSABILITÉ SOCIALE DʼENTREPRISE 
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Mederssat.coom 
Projett ppharee 
de dévveelopppement duraable 

Medersat.com est un concept éducatif novateur, développé par 
la Fondation BMCE Bank. Intégré au développement durable et 
conforme aux besoins du milieu rural, il favorise l’émergence d’une 
« école de la vie » nourrie de valeurs de tolérance, de modernité, 
d’ouverture, de solidarité et de progrès. 

Le programme des « 1 000 et une 
écoles », Medersat.com, est qualifi é 
d’exemplaire, ce qui lui vaut la 
distinction du prix de « Social 
Corporate Responsability » 

décerné par la Chambre américaine 
du Commerce (Amcham) et la 
Confédération Générale des 
Entreprises du Maroc (CGEM).

BMCE Bank, à travers sa Fondation, se posi-
tionne en tant que catalyseur de ressources 
fi nancières, humaines et d’énergies conju-
guées pour bâtir « au-delà des murs », un 
concept pédagogique novateur sans équi-
valent au Maroc.

Les écoles Medersat.com, partout où elles 
sont implantées, ont permis aux villageois 
de bénéfi cier de l’électricité, de l’eau pota-
ble et d’autres actions de désenclavement, 
grâce au gisement de synergies dévelop-
pées avec les différents partenaires du Pro-
gramme.

Les Écoles Communautaires Rurales béné-
fi cient d’ores et déjà en 2007 des retombées 
des projets, alliances et partenariats scellés 
dans le domaine des nouvelles technolo-
gies de l’information tout en demeurant 
enracinées dans le terroir.

En 2007, le programme  a davantage promu 
l’éducation dans le monde rural. Sa lutte 
contre l’analphabétisme par la scolarisation 
des élèves s’est renforcée. En collaboration 
avec le Ministère de l’Éducation Nationale 
(MEN), il s’est attelé à la formation et à 
la supervision des professeurs. Plusieurs 
écoles publiques associées au réseau 
Medersat.com ont aussi été réhabilitées. 
Les actions ont concerné des salles de clas-
se, logements d’enseignants et des canti-
nes scolaires. 

Par ailleurs, un système de supervision et 
de formation continue au profi t des profes-
seurs du MEN a été mis en œuvre. 

EEEEEEnnnnnnggggggggggaaaaaaaggggggggggeeeeeeemmmmmmeeeeeeennnnnnttttttt  sssssssoooooooccccccciiiiiiééééééétttttttaaaaaaallllllEngagement Sociétal



     BMCE BANK 2007      12    »  

>>ENGAGEMENT SOCIÉTAL

 LES CLÉS DU SUCCÈS 2007 

› Un réseau Medersat.com élargi

Le Dr Leïla Mezian Benjelloun, Présidente 
de la Fondation BMCE Bank a procédé, en 
présence des Ministres de l’Éducation na-
tionale, et du Développement Social, de la 
Famille et de la Solidarité et de M. Othman 
BENJELLOUN, Président Directeur général 
de BMCE Bank, le 21 mai 2007, à l’inaugu-
ration de l’école Medersat.com Bouskoura, 
dans la province de Nouaceur.
L’année 2007 a également vu la construc-
tion de trois Medersat.com, notamment 
Termigte dans la province d’Ouarzazate, Fi-
guig (oriental) et l’école d’Oulmès dans la 
province de Khémisset.

› Salles de classe supplémentaires 
    et nouvelles salles multimédia 

Sur impulsion présidentielle et confor-
mément à sa stratégie d’introduction des 
Nouvelles Technologies, la Fondation a 
conçu et lancé un programme progressif 
de construction et d’équipement de salles 
multimédia dans l’enceinte des écoles Me-
dersat.com et de salles supplémentaires 
pour répondre pertinemment aux attentes 
exprimées.
Des équipements, don de BMCE Bank, ser-
vent à renforcer aussi bien le parc existant 
dans les écoles ciblées par cette opération 
que les liens entre le réseau Medersat.com et 
les écoles publiques primaires avoisinantes.  

La Fondation BMCE Bank a également reçu 
un don de 65 ordinateurs offerts par les 
sociétés Wincor Nixdorf, CBI et Munisys. 
Ces ordinateurs serviront à équiper certai-
nes des salles multimédia que la Fondation 
envisage de créer au niveau des écoles 
Medersat.com dans la perspective de ren-
forcer l’implantation des nouvelles techno-
logies dans l’enseignement.

› Réhabilitation d’écoles Medersat.com
 
De nombreuses écoles Medersat.com ont 
été réhabilitées en 2007. Parmi celles-ci, 
fi gurent  les écoles de Tazanakt à Errachi-
dia, de Daabza à Zougha de Moulay Dhane 
à Taroudant, d’El Marsa à Laayoune et de 
Bagdour à Tanger.

› D’excellents résultats scolaires 

Sur la base de l’analyse des résultats ob-
tenus par les élèves, les équipes pédago-
giques du réseau ont procédé à l’établis-
sement d’un plan précis de soutien et de 
renforcement scolaire. Mis en œuvre du-
rant la période du 13 au 22 septembre 2007, 
il a concerné 8 600 élèves.
À l’examen de passage au collège, qui 
a lieu à la 6e année du primaire, 99% des 
élèves ont réussi, soit 947 au total.
 
› Promotion de la langue Amazighe 

Parmi les actions porteuses, trois sessions 
de formation locales en langue Amazighe 
ont été organisées au profi t des profes-
seurs du réseau Medersat.com. L’Amazighe 
a également été introduit en moyenne sec-
tion, 4e année, 5e et 6e année du primaire. 
Un fonds documentaire pour les bibliothè-
ques scolaires de la zone Amazighophone a 
également été distribué entre novembre et 
décembre 2007.

dation BMCE Bank a également reçu

>>
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 PARTENARIAT AVEC LE MINISTÈRE 
DE L’ÉDUCATION NATIONALE

› Un fructueux partenariat public-privé
 
Le programme « mille et une écoles » est 
le fruit d’une approche partenariale entre 
la Fondation BMCE Bank et le Ministère 
de l’Éducation Nationale. Aux termes de la 
convention renouvelée, celui-ci s’est enga-
gé à intégrer les établissements du réseau 
Medersat.com aux écoles publiques. 

› Intégration des professeurs du réseau 
    dans la fonction publique 

L’opération d’intégration des professeurs 
du réseau Medersat.com aux statuts de la 
fonction publique a touché à son terme. 
L’association entre Medersat.com et des 
écoles publiques représente toute la sym-
bolique qui caractérise ce XXIe siècle. La 
mutualisation d’expériences et de compé-
tences, la synergie, la communication, par 
l’échange et le partage, sont bénéfi ques en 
tous points de vue. Plusieurs réunions de 
travail ont été tenues pour trouver les solu-
tions adaptées à la gestion de cette phase 
transitoire dans la vie du programme.

› Visites et alliances 

Représentée par le Dr Leïla Mezian Benjel-
loun, Présidente, et les membres de son 
staff, la Fondation BMCE Bank a pris part, 
aux côtés de la Secrétaire d’État chargée 
de l’Enseignement Scolaire et d’autres 
personnalités, à la cérémonie d’accueil du 
Président - Directeur Général d’une fi liale 
multinationale des Nouvelles Technologies 
(INTEL). Ce dernier a donné le coup d’envoi 
offi ciel de l’expérience dite PC CLASSMATE 
dans les écoles publiques.

Réalisations 2007
DU PROGRAMME MEDERSAT.COM

EEEEEEnnnnnnggggggggggaaaaaaaggggggggggeeeeeeemmmmmmeeeeeeennnnnnttttttt  sssssssoooooooccccccciiiiiiééééééétttttttaaaaaaallllllEngagement Sociétal

» 71 unités scolaires construites  
     et équipées  

» 30 unités du préscolaire 
     construites et équipées 
» 330 professeurs recrutés, 
     formés et rémunérés
» 11 300 élèves totalement 
     pris en charge
» 6 000 personnes adultes 
     alphabétisées, dont 80% de 
     femmes et fi lles
» 60 projets de développement 
     communautaire durable
» Mise en place d’activités 
     génératrices de revenus pour 
     parents d’élèves
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ENGAGEMENT SOCIÉTAL

OBTENTION PAR LA FONDATION BMCE BANK D’UN PRIX 
INTERNATIONAL D’EXCELLENCE POUR LE DÉVELOPPEMENT 
DURABLE REMIS À GENÈVE PAR LA FONDATION MAROCO-
SUISSE.

DISTINCTIONS DE 
GENÈVE

 UN DÉVELOPPEMENT 
COMMUNAUTAIRE DURABLE  

Un projet d’élevage ovin a été initié au 
profi t de quarante femmes, membres de 
la coopérative féminine du douar Lablilate 
dans la province d’Essaouira. Chacune dis-
posera de deux brebis. Cette action, s’ins-
crit en droite ligne de la mise en place d’ac-
tivités génératrices de revenus au profi t des 
femmes. 

Entre autres actions de communication, la 
« Caravane médicale des lumières » a per-
mis à 230 personnes jouxtant l’école, de bé-
néfi cier d’un contrôle de l’acuité visuelle et 
si besoin, de mettre à leur disposition des 
lunettes de correction. De plus, en partena-
riat avec l’association de développement 
local du douar Laâzib, il a été procédé à l’or-
ganisation d’une campagne de circoncision 
de plus de trente enfants et la distribution 
de denrées alimentaires et de lots de vête-
ments. 

› Promotion du préscolaire à Mohammedia

La Fondation BMCE Bank, qui a scellé une 
convention de partenariat avec la préfectu-
re de Mohammedia dans le cadre de l’INDH 
pour la construction et l’équipement de 30 
salles de préscolaire sur trois ans, poursuit 
ses actions de bienfaisance. 

La Fondation a achevé la construction et 
l’équipement de dix unités du préscolaire 
implantées dans dix écoles primaires pu-
bliques de la province de Mohammedia. 
Par ailleurs, l’encadrement pédagogique 
des éducatrices et la communication avec 
la population ciblée par l’implantation du 
préscolaire ont été organisés. 

Au titre du programme transversal 2008, 
une deuxième convention de subvention, 
pour la construction et l’équipement de 
sept unités de préscolaire, a été signée.

>>
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 UN ENGAGEMENT SANS ÉQUIVOQUE

L’objectif de BMCE Bank est de sceller une 
alliance avec de grands noms de la fi nance 
internationale pour s’investir davantage 
dans la microfi nance au Maroc. Mieux enco-
re, BMCE Bank a inscrit le soutien à la créa-
tion et au développement des entreprises, 
y compris le secteur de la microentreprise, 
parmi les axes de son action de Responsa-
bilité Sociale au Maroc. Le potentiel dans 
cette branche est loin d’être épuisé, que ce 
soit dans les activités de microcrédit, de la 
microépargne ou de la microassurance.

 PARTENARIAT AVEC LES INSTITUTIONS 
DE MICROFINANCE

Une convention de partenariat, a été signée 
avec l’Association Al Amana en mars 2007. 
Elle a porté notamment sur les aspects liés 
à la prospection et au développement d’un 
produit dédié au fi nancement de l’avance 
nécessaire à la réservation des logements 
auprès de promoteurs. 

BMCE Bank, la Caisse des Dépôts et Consi-
gnation (CDC) de France et la Caisse de Dé-
pôts et de Gestion (CDG) ont décidé de conju-
guer leurs efforts afi n d’apporter un appui au 
secteur du microcrédit marocain et ce, pour 
en faire un outil de lutte contre la pauvreté 
pérenne et structuré. 

Les trois partenaires ont décidé conjointe-
ment avec la Fédération Nationale des As-
sociations de Microcrédit de s’appuyer sur 
l’association de droit marocain, PlaNet Fi-
nance Maroc, pour mener à bien des chan-
tiers prioritaires d’assistance au secteur du 
microcrédit marocain. 

BMCE Bank et la CDG sont Administra-
teurs de PlaNet Finance Maroc (respecti-
vement Président et Trésorier) et lui appor-
tent une contribution fi nancière en tant que 
Membres associés. PlaNet Finance Maroc 
mène un remarquable travail d’appui di-
rect et indirect aux microentrepreneurs 
ainsi qu’aux institutions de microfi nance. 
Des actions adaptées sont menées au bé-
néfi ce de populations ciblées, telles que 
les femmes artisans, les jeunes en situation 
précaire, ou encore les marchands ambu-
lants de poissons du Port de Casablanca.

Un appuui àà la Microfi nannce

La microfi nance est un levier effi cace de développement 
humain. C’est une source de fi nancement complémentaire 
qui vient renforcer les capacités des Toutes Petites Entreprises 
(TPE) dans l’industrie, l’artisanat, les énergies renouvelables, 
dans le monde urbain et rural. 

EEEEEEnnnnnnggggggggggaaaaaaaggggggggggeeeeeeemmmmmmeeeeeeennnnnnttttttt  sssssssoooooooccccccciiiiiiééééééétttttttaaaaaaallllllEEnnggaaggeemmeenntt  SSoocciiééttaall
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ENGAGEMENT SOCIÉTAL

PlaNet Finance Maroc

>>

 CRÉATION D’UN MASTER SPÉCIALISÉ

En 2007, PlaNet Finance Maroc eut l’initia-
tive, avec l’Université Hassan II de Casa-
blanca, de promouvoir l’enseignement su-
périeur dans la microfi nance. 

Un Mastère spécialisé a ainsi été créé. Ses 
lauréats et, au-delà, tous les microentrepre-
neurs dont on connaît le parcours, méritent 
de constituer autant de « cas d’écoles ». 
Ceux-ci apportent un enseignement indis-
pensable et de précieux renseignements 
sur la microfi nance. Ils dévoilent les valeurs 
dont les jeunes et moins jeunes pourraient 
se nourrir pour entreprendre.

  

» PlaNet Finance est une 

organisation de solidarité 

internationale dont la 

mission est de réduire la 

pauvreté dans le monde 

par le développement de la 

microfi nance. Basée à Paris, 

elle agit dans plus de 60 pays 

avec un réseau international 

d’organisations affi liées en 

Europe, aux États-Unis, en 

Amérique latine, en Asie, et 

en Afrique.

» Cette organisation soutient 

les institutions de microfi -

nance (IMF) et accélère 

leur croissance en leur 

fournissant des services à 

même de renforcer leurs 

capacités techniques et leurs 

ressources fi nancières.

» PlaNet Finance Maroc est la 

branche marocaine de cet 

organisme de solidarité 

internationale à but non 

lucratif disposant d’un réseau 

dans 30 pays et menant 

des opérations dans une 

soixantaine de pays. 
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Un mmmécéénatt écoonoomiqque 
et cuuulturrel ppéreennee 

 UNE BANQUE ENGAGÉE DANS 
LA PROMOTION DE LA CULTURE

Dans une démarche moderniste, respec-
tueuse de la culture et des traditions, BMCE 
Bank a, en 2007, été le sponsor offi ciel de 
la 13e édition du Festival des Musiques Sa-
crées du Monde, et sponsor partenaire de 
la 10e édition du Festival Gnaoua et Musi-
ques du Monde. BMCE Bank a également 
accompagné la 1re édition du Festival Prin-
temps d’Azemmour et la semaine du Séné-
gal au Maroc en tant que sponsor offi ciel. 
À la 7e édition du Festival International du 
Film de Marrakech, elle fut sponsor bronze, 
accordant un important soutien fi nancier à 
la rencontre.

 UNE RÉELLE CONTRIBUTION 
HUMANITAIRE ET SOCIALE

Plusieurs associations ont été soutenues, 
grâce à des dons, l’achat de billets lors de 
dîners ou soirées de gala et de cartes de 
vœux. Des appuis fi nanciers ont ainsi pro-
fi té à l’École Française des Affaires, lors 
de la soirée de gala au bénéfi ce de « Ru-
ban Rouge », Association de lutte contre

le SIDA, mais aussi à l’Association Maro-
caine pour le Civisme et le Développement 
(AFAK) pour leur programme d’éducation à 
la citoyenneté. D’autres actions sont égale-
ment allées aux Bonnes Œuvres du Cœur 
(CAFC), à l’Association Opération Smile et à 
l’orphelinat Lalla HASNA de Casablanca.

 UN MÉCÉNAT SPORTIF 

Sur le plan sportif, BMCE BANK a soutenu 
des événements de renommée internatio-
nale tels que le concours équestre « le Ga-
lop des Étoiles » organisé par la Fédération 
Royale Marocaine des Sports Équestres, 
en tant que sponsor Platinium, ou encore 
la 17e édition du Rallye Aïcha des Gazelles. 
BMCE Bank a également été sponsor du 
grand prix international du Maroc de Tir, du 
tournoi annuel de Tennis de l’Amicale cultu-
relle et sportive des Aéroports, de la Course 
Internationale sur Route, de la compétition 
de l’Association Nationale de Jet Ski, de  la 
35e édition du Trophée Hassan II de Golf en 
tant que sponsor Offi ciel et de la 3e Coupe 
d’Italie de Golf.

 DES PARTICIPATIONS AUX 
MANIFESTATIONS ÉCONOMIQUES

Le Groupe a également participé à des évé-
nements à caractère économique, pour 
lesquels il a apporté une assistance utile. 
Parmi ceux-ci, fi gurent les deux éditions du 
salon Logimmo, le Forum Méditerranéen 
de développement des entreprises « Med 
Allia », la 2e  édition « Immo Pro », la 3e 
édition d’« Offi cine Expo 2007 », « Immo 
EXPO », des salons Fogarim prévus dans 
sept villes, et les 7e Assises Internationales 
du Tourisme. 

L’engagement mécénal mené par 
BMCE Bank vient consacrer la 
Banque en tant qu’entreprise 
socialement responsable. Son 
image de marque auprès de la 
société civile s’en trouve consolidée. 
Elle appuie nombre d’événements 
culturels, sportifs et à caractère 
économique d’envergure nationale. 
Elle a ainsi assuré le parrainage de 
plusieurs manifestations de grande 
ampleur dans différents domaines. 

Engagement SociétalEEEEEEnnnnnnggggggggggaaaaaaaggggggggggeeeeeeemmmmmmeeeeeeennnnnnttttttt  sssssssoooooooccccccciiiiiiééééééétttttttaaaaaaallllll
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ENGAGEMENT SOCIÉTAL

Au nom d’’une dynamiquee
sociale ett économique nnationalee

 LA DIFFUSION D’INFORMATIONS 
ÉCONOMIQUES PERTINENTES

Dès sa création en 1959 en tant que Banque 
Marocaine du Commerce Extérieur accom-
pagnant le développement de ses activités 
à l’International, BMCE Bank s’est engagée 
à produire aux opérateurs une information 
exhaustive et pertinente.

Sa mission s’est renforcée depuis lors 
avec la création du Centre de l’Intelligence 
Économique, en 2007, capitalisant sur l’ex-
périence acquise en termes de gestion de 
l’information et de l’analyse économique 
et fi nancière et se positionnant comme l’un 
des centres d’études économiques de réfé-
rence du secteur privé. 

Le Centre d’Intelligence Économique met 
gracieusement à la disposition d’un grand 
nombre d’utilisateurs des informations éco-
nomiques et fi nancières de très haute qualité. 
À noter que cette diffusion est conforme à la 
convention conclue avec l’État en 1959, ren-
forcée au cours de ces 10 dernières années.

 

Ce Centre dispose désormais de 11 000 
ouvrages et de 1 500 dossiers documentai-
res, ainsi que des moyens technologiques 
pour la gestion électronique de documents 
et de bases de données. 

Il assure ainsi la mise en forme, l’édition et 
la diffusion d’informations économiques 
produites par des départements ministé-
riels. Il s’agit singulièrement de « Maroc en 
chiffres » (diffusé en arabe, français et an-
glais à 18 000 exemplaires), « Chiffres clés 
de l’économie marocaine », « Repères sta-
tistiques », et d’une brochure annuelle sur 
le tourisme. D’autres revues d’informations 
et publications régulières à caractère éco-
nomique sont aussi produites. 
Le Centre de Documentation de la Ban-
que est bien sûr ouvert au public extérieur, 
en accès libre. La fréquentation est de 40 
personnes par semaine en moyenne.

 

De par son soutien aux opérateurs économiques, au développement de la TPE et 
de la PME et de sa contribution agissante à l’Iniative Nationale du Développement 
Humain, BMCE Bank accompagne l’action de développement économique et 
social du Maroc. 

>>
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 CONTRIBUTION AU DÉVELOPPEMENT
DE LA PME

L’un des challenges majeurs de l’écono-
mie marocaine est que son secteur ban-
caire participe plus hardiment à la moder-
nisation des PME. Celles-ci représentent 
l’essentiel de tissu productif. Elles doi-
vent par conséquent réussir une insertion 
effi cace, équitablement répartie, dans 
une économie marocaine marquée par la 
globalisation. 
 
Cette année encore, BMCE Bank s’est enga-
gée dans plusieurs produits visant l’accom-
pagnement du développement des PME au 
Maroc. Il s’agit particulièrement de la parti-
cipation à la ligne de capital risque mise en 
place par la Banque Européenne d’investis-
sement (BEI), et à la gestion du Fonds de 
garantie de 100 MF de l’Agence Française 
de Développement (AFD).

Afi n de mieux vulgariser ces outils, BMCE 
Bank a décidé de mener une campagne 
d’information sur les fonds de soutien à la 
mise à niveau des PME. 

D’autres actions sont entreprises, allant de 
l’incitation à l’assurance crédit, proposée 
par ACMAR, au recours au télépaiement 
à la CNSS en passant par la participa-
tion aux séminaires gratuits sur les opé-
rations d’import-export. De plus, BMCE 
Bank a développé, en partenariat avec 
Export SA, un site dédié aux profession-
nels qui veulent se développer à l’expor-
tation. Il s’agit des portails www.interex.fr 
et www.bmcetrade.com.
Enfi n, BMCE Bank a créé une entité dédiée 
au conseil des PME en Management. Elle 
s’active plus particulièrement dans la stra-
tégie commerciale, le partenariat capitalis-
tique et la gestion de trésorerie.

 LA PROMOTION DE L’EMPLOYABILITÉ 
DES JEUNES

BMCE Bank est engagée dans SIFE (Stu-
dents in Free Enterprise), une organisa-
tion internationale à but non lucratif, créée 
depuis plus de trente ans aux États-Unis. 
C’est un réseau mondial auquel le Maroc 
s’est joint. Il permet de capitaliser toutes 
les expériences et échanges entre les par-
ties prenantes, qu’elles soient issues du 
secteur privé ou du monde académique. 
BMCE Bank s’engage en mobilisant toutes 
ces énergies au profi t ultime du dévelop-
pement communautaire et de l’épanouis-
sement des étudiants. Elle concrétise pour 
cela l’idée de partenariat qui allie le monde 
académique à la société civile et au monde 
des Affaires. Ainsi se diffusent, auprès des 
étudiants SIFE, des meilleures pratiques 
qui régissent l’entreprise privée et valeurs 
d’équité, de mérite et d’effort.

 UN MAILLON IMPORTANT 
DE LA CHAÎNE DE SOLIDARITÉ SOCIALE 

Dans le cadre de son ancrage dans le tissu 
social, BMCE Bank participe concrètement à 
des causes d’intérêt général telles que l’Ini-
tiative Nationale pour le Développement 
Humain (INDH), projet sociétal réunissant 
toutes les forces vives du Maroc. 

Son engagement sans faille dans cette dé-
marche se manifeste par la promotion du 
microcrédit et l’engagement d’envergure 
de la Fondation BMCE Bank dans la lutte 
contre l’analphabétisme et la précarité des 
populations rurales. 

Elles se traduisent par la promotion de l’en-
treprenariat individuel et solidaire, l’auto-
emploi et la satisfaction de besoins des po-
pulations les plus précaires, notamment en 
milieu rural.

EEEEEEnnnnnnggggggggggaaaaaaaggggggggggeeeeeeemmmmmmeeeeeeennnnnnttttttt  sssssssoooooooccccccciiiiiiééééééétttttttaaaaaaallllllEngagement Sociétal
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La dééffensse dee l’ennviroonneemmennt 

 DES INITIATIVES PIONNIÈRES 

En appui à la politique environnementale 
du gouvernement, BMCE Bank s’est en-
gagée à contribuer à la défense de l’envi-
ronnement. Pionnière, elle l’est aussi pour 
avoir mené des campagnes de sensibili-
sation environnementale, singulièrement 
par des spots publicitaires à orientation 
écologique sur les thèmes de la forêt, la 
terre et la mer. Membre fondateur de la 
« Fondation Mohammed VI pour la Protec-
tion de l’Environnement », partenaire de-
puis 1999 des opérations sur « Qualit’Air », 
les « Jardins exotiques » et « Plages pro-
pres » ; elle fut aussi à l’avant-garde de 
la production d’émissions télévisées sur 
l’environnement.

 SOUTIEN ET ASSISTANCE À 
LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

L’engagement de la Responsabilité Sociale du 
Groupe se manifeste à travers la participation 
à des opérations de protection de l’environne-
ment menées par la Fondation Mohammed VI. 

Au cours de l’année 2007, BMCE Bank est 
demeurée un protecteur de la restauration 
et réhabilitation des « Jardins exotiques de 
Bouknadel ». Elle a contribué à son fi nan-
cement et à la structuration des actions dé-
veloppées, ainsi que leur suivi et contrôle. 
Son soutien pour l’opération « Plages Pro-
pres » démarre. 

BMCE Bank est la seule institution 
sur la Rive-Sud de la Méditerranée 
à avoir signé la Convention du 
Programme des Nations Unies 
pour l’Environnement. 

IIIIIImmmmmmppppppppppaaaaaaacccccccttttttt  sssssssuuuuuuurrrrrr  llllll ’eeeeeeennnnnnvvvvvviiiiii rrrrrrooooooonnnnnnnnnnnneeeeeeemmmmmmeeeeeeennnnnntttttttImpact sur l ’environnement



«  21       BMCE BANK 2007

Cette volonté environnementale se traduit 
aussi concrètement sur le terrain par des 
actions et projets initiés en partenariat avec 
le Ministère de l’Aménagement du Territoi-
re, de l’Eau et de l’Environnement, les col-
lectivités locales et les ONG.

Par ailleurs, dans un souci permanent de maî-
trise de l’impact des activités de BMCE Bank 
sur son entourage, le Groupe s’est lancé, sur 
la base du volontariat, dans une démarche 
de Management de l’Environnement. Celle-
ci vise à mettre en place et à maintenir un 
système de gestion sociale et environne-
mentale destiné à évaluer les risques des 
projets fi nancés par la Banque, et à prendre 
les mesures appropriées afi n de s’assurer 
que ces actions sont gérées conformément 
aux règles sur la santé, l’environnement et 
la sécurité en vigueur au Maroc. 

Dans le même état d’esprit, d’autres initiati-
ves sont actuellement envisagées, telles la 
certifi cation ISO 14 000 de BMCE Bank et le 
calcul de son empreinte Carbone, la créa-
tion d’un fonds environnemental et d’un 
fonds CO2, ou encore la dynamisation du 
partenariat avec le Programme des Nations 
Unies pour l’Environnement dans le cadre 
de l’initiative pour les institutions fi nanciè-
res concernant l’environnement et le déve-
loppement durable.

IIIIIImmmmmmppppppppppaaaaaaacccccccttttttt  sssssssuuuuuuurrrrrr  llllll ’eeeeeeennnnnnvvvvvviiiiii rrrrrrooooooonnnnnnnnnnnneeeeeeemmmmmmeeeeeeennnnnntttttttImpact sur l ’environnement
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>>UN GROUPE MULTIDIMENSIONEL

Relations humaines valorisées  

>> RESPONSABILITÉ SOCIALE DʼENTREPRISE 
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 POLITIQUE DES RESSOURCES 
HUMAINES 

La gestion de la Relation Humaine a ainsi 
continué d’accompagner la politique volon-
tariste de croissance interne adoptée par 
BMCE Bank. L’année 2007 a ainsi permis  
le recrutement et l’intégration de 682 nou-
veaux collaborateurs, la formation de 4 621 
participants et la mobilité de 1 394 collabo-
rateurs.

Unee Bannquee auu 
mannaageemennt bienvveilllannt

Le Capital  HumainLLLLLLLLLeeeeeeeeee CCCCCCCCCCaaaaaaaaaappppppppppppppiiiiiiiii tttttttttaaaaaaaaaalllllllll  HHHHHHHHHuuuuuuuuummmmmmmmmaaaaaaaaaaiiiiiiiiinnnnnnnnn

Le socle de la culture d’entreprise du Groupe BMCE Bank 
est le partage du savoir et des compétences.
En instaurant une motivante ambiance de travail, propice 
à donner le meilleur de soi-même, le Groupe a su se hisser 
parmi les leaders dans ses métiers.
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 DES INSTANCES DE GESTION 
OPÉRATIONNELLES

› Le Comité d’Entreprise (CE)
Le Comité d’Entreprise, dont la mission 
est consultative, est chargé des transfor-
mations structurelles, de l’approbation du 
bilan social de l’entreprise ainsi que de 
la stratégie de production et des moyens 
d’augmenter la rentabilité. Il lui revient 
également d’élaborer des projets sociaux 
au profi t des salariés ou des programmes 
d’apprentissage, de formation-insertion, de 
lutte contre l’analphabétisme.  

› Le Comité d’Hygiène et de Sécurité (CHS)
Le Comité d’Hygiène et de Sécurité s’at-
telle à détecter les risques professionnels 
auxquels sont exposés les salariés, et à 
assurer l’application des textes législatifs 
et réglementaires concernant la sécurité 
et l’hygiène. D’autres rôles lui incombent, 
notamment de veiller au bon entretien et 
à l’usage des dispositifs de protection des 
salariés contre les risques professionnels et 
à la protection de l’environnement à l’inté-
rieur et aux alentours de l’entreprise. Il pro-
pose et donne son avis sur la réadaptation 
des salariés handicapés, sur le fonctionne-
ment du service médical.

Revisité, le dispositif d’appréciation des 
compétences et d’évaluation des perfor-
mances des Ressources Humaines a permis 
d’introduire la pratique de l’autoévaluation. 
Il a aussi favorisé la généralisation et la res-
tructuration de la conduite des entretiens 
annuels d’évaluation en y apportant plus 
de transparence. L’élargissement progressif 
du système de rémunération variable de la 
performance a été opéré au cours de l’exer-
cice écoulé. 

Concernant le management de la relève et 
des hauts potentiels, l’année 2007 a connu 
la conduite d’exercice Assessment en faveur 
d’une trentaine de collaborateurs identifi és 
comme hauts potentiels. 

À l’issue de cet exercice, des plans d’ac-
tion individualisés furent mis en œuvre 
au profi t des talents, portant notamment 
sur l’effi cacité personnelle et la gestion du 
temps, des priorités, des ressources et de 
l’infl uence.

LE CAPITAL HUMAIN

Moodderrnissation 
de la ggesttionn dees 
relaaatioons hummainees  

Un MMaanaggemmennt 
de l’’éqquité 

>>
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Par ailleurs, un programme de formation en 
management a été mis en place au profi t 
des managers en distinguant :

› Le manager lors de la prise de fonction. 
Les formations ont porté sur le processus de 
délégation, la gestion des confl its, la com-
munication…

› Le manager confi rmé qui a été formé sur 
le processus d’évaluation, le management 
par objectif, la détection des talents dans 
leurs entités…

› Le manager coach qui s’est vu dispenser 
des formations sur le développement des 
équipes et la préparation de la relève.

L’Offre Publique de Vente réservée au per-
sonnel du Groupe BMCE Bank a permis de 
générer des plus-values représentant, en 
moyenne, l’équivalent de près de 15 mois 
du salaire mensuel net du salarié, suite à la 
cession d’une première tranche représen-
tant 1/3 des actions BMCE qu’il détient.
 

Quelque 177 personnes ont bénéfi cié 
de prêts au logement (pour près de 104 
MDH). Les prêts à court terme représen-
tent, quant à eux, un montant de 109 MDH. 
Parallèlement, des actions ont été menées 
pour maintenir les taux d’endettement à 
des niveaux raisonnables. 

À l’occasion d’événements sociaux, des 
primes ont été accordées (pour un budget 
de 1,6 MDH, en hausse de 2%). Les œuvres 
sociales (3,3 MDH) pour la subvention à la 
restauration, les emplois du fonds interne 
de solidarité (6,2 MDH) et la prise en char-
ge des pèlerins (725 KDH) par la Banque 
ont aussi été alloués. 

Outre de nombreuses manifestations orga-
nisées au sein du Club BMCE Bank, 1 560 
collaborateurs ont bénéfi cié de centres de 
vacances en 2007, contre 960 en 2006. 

Le Capital  HumainLLLLLLLLLeeeeeeeee CCCCCCCCCCaaaaaaaaapppppppppppppiiiiiiiii ttttttttttaaaaaaaaalllllllll  HHHHHHHHHuuuuuuuuummmmmmmmaaaaaaaaaiiiiiiiiinnnnnnnn

Unee pollitiqque 
socialee mootivaantee
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» Accompagner les hauts 
     potentiels dans leur développement, 
     en vue de constituer le vivier de 
     la relève.
» Former les capacités et les 
     compétences des collaborateurs 
     en ciblant les résultats.
» Renforcer la compréhension 
     et donc l’appropriation de la 
     stratégie et des valeurs ainsi 
     que la disposition à les mettre 
     en œuvre.
» Impliquer systématiquement 
     les managers et les experts dans 
     la formation.

Ses missions

BMCCEE Academmy : vvecteeur 
de prroomottion ddes ccomppéteennces

L’année 2007 a vu le lancement offi ciel de 
l’Académie d’entreprise du Groupe, « BMCE 
Academy ». Il s’agit d’un véritable levier de 
Management et un centre d’excellence ayant 
pour vocation de contribuer à la performance 
globale du Groupe BMCE. 92 collaborateurs 
ont ainsi participé au cursus dédié aux futurs 
directeurs d’agence. Une formation (cursus 
Corporate) dédiée aux chargés de clientèles 
Entreprises a été suivie par 79 collaborateurs 
répartis en deux promotions.

LE CAPITAL HUMAIN

 UN TREMPLIN VERS L’EXCELLENCE

BMCE Academy est une structure de forma-
tion qui permet de bénéfi cier de parcours 
d’excellence balisés pour ceux qui ont la 
capacité et la volonté de se former. L’ob-
jectif est de promouvoir des élites par les 
compétences, l’expérience et l’expertise 
acquises en continu, et de les nourrir de va-
leurs de leadership, d’intégrité, de partage 
et d’ouverture. 

Ce centre de formation propose du e-lear-
ning en 3 programmes complets (parcours 
technique, parcours commercial et parcours 
managérial), et contribue au « désenclave-
ment » des profi ls et des compétences. C’est 
aussi un catalyseur pour nouer et intégrer 
des réseaux d’échanges. Les intervenants 
et experts, sollicités pour les formations, 
constituent eux-mêmes un puissant réseau 
de savoir au service du Groupe. 

BMCE Academy a l’ambition de développer 
le potentiel des meilleurs collaborateurs 
de la Banque et du Groupe, au Maroc et à 
l’étranger, et de représenter un modèle et 
une référence pour les formations.  

C’est cette politique volontariste de ges-
tion du Capital Humain qui a été couronnée 
du 1er Prix Ressources Humaines attribué, 
pour la première fois en Afrique, par l’As-
sociation des Gestionnaires et Formateurs 
des Ressources Humaines (AGEF). Il est 
venu récompenser les pratiques innovan-
tes consacrant la gestion RH et conférant 
à BMCE Bank la place d’employeur le plus 
attractif du marché.

La démarche pédagogique de BMCE Aca-
demy se complète maintenant d’une contri-
bution en profondeur sur les effets d’expé-
rience et sur les Best Practices.

L’illustration supplémentaire de cet engage-
ment est signifi ée par la politique de proxi-
mité de l’équipe RH, à l’écoute des mem-
bres du personnel, qui permet de préserver 
la qualité du climat social au sein de BMCE 
Bank. Ces engagements ont récemment été 
récompensés par une autre reconnaissance 
européenne de « l’Institut du Monde Arabe à 
Paris » en tant « qu’entreprise apprenante ».

>>
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 LA VALORISATION PROFESSIONNELLE 
DES FEMMES

BMCE Bank s’engage résolument à lutter 
contre toute forme de discrimination et de 
promouvoir l’égalité des chances entre les 
femmes et les hommes. La promotion pro-
fessionnelle des femmes est inscrite dans la 
culture d’entreprise. À fi n décembre 2007, la 
proportion des femmes cadres s’est accrue 
pour atteindre 31% et l’augmentation de 
l’effectif permanent féminin atteint désor-
mais 34%, contre 31% il y a 4 ans.

Par ailleurs, le Groupe BMCE Bank s’ap-
proprie les outils d’accompagnement pour 
combattre le « Glass ceiling » et ainsi as-
seoir plus de femmes dans les instances 
élevées de la direction. 

28 femmes sont Responsables de départe-
ment de la Banque et une soixantaine assu-
rent la Direction d’Agences, soit 5 fois plus 
qu’en 2002. Un exercice de détection des 
hauts potentiels a été conduit. 37 femmes  
y ont été identifi ées, reconnues et suivies 
en tant que talents et relève de notre Ma-
nagement. 

Un Audit–Genre, mené en externe, avait 
mis en lumière la promotion des femmes 
et l’égalité de traitement en matière de re-
crutement, de promotion, de salaire et de 
formation.

 ÉTHIQUE ET ÉGALITÉ DES CHANCES

BMCE Bank promeut l’égalité des chances 
pour les catégories vulnérables. Elle s’en-
gage également en faveur des droits fonda-
mentaux de la personne, et plus particuliè-
rement, au respect de la vie privée et de la 
protection des données personnelles. Des 
normes rigoureuses dans le choix des logi-
ciels informatiques, garantissant la confi -
dentialité de ces bases de données, sont 
adoptées. 

Enfi n, une charte éthique dont dispose cha-
que salarié et nouvelle recrue a été mise en 
place pour affi rmer ces principes d’équité, 
de confi dentialité et de transparence.

La valoorisaation ddes droitss hummaainss

La convention collective des banques et l’ensemble des accords 
scellés entre les partenaires sociaux s’inspirent des meilleures 
pratiques qui prévalent à l’international. Mais, au-delà de ce cadre 
contractuel, le Groupe BMCE Bank se différencie par le style et le 
degré d’engagement vis-à-vis de cette RSE. 
L’exemple le plus emblématique est l’élaboration, chaque année, d’un 
bilan social, relatant les grandes lignes de la politique RH menée.

Le Capital  HumainLLLLLLLLLLeeeeeeeeee  CCCCCCCCCCaaaaaaaaaappppppppppppppiiiiiiiiii ttttttttttaaaaaaaaaallllllllll   HHHHHHHHHHuuuuuuuuuummmmmmmmmmaaaaaaaaaaiiiiiiiiiinnnnnnnnnn
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Nourrie par les principes de bonne gouvernance, BMCE 
Bank s’engage à adopter les meilleures pratiques 
internationales en matière de Corporate Governance. 

Au cœur de la stratégie de la Banque, fi gure 
la recherche constante de conformité aux 
meilleures pratiques internationales. 
En matière de gouvernance, des comités 
spécialisés, véhiculant des valeurs de trans-
parence et de collégialité dans la prise de 
décision, ont été institués.  

La gestion des risques et le contrôle interne 
sont au cœur du métier bancaire. Confor-
mément à la réglementation, le Conseil 
d’Administration de BMCE Bank a insti-
tué, en son sein, un Comité d’Audit et de 
Contrôle Interne. Sa composition vise à ré-
pondre aux fortes exigences des disciplines 
bancaires et prudentielles. Créé en 2007, le 
CACI Groupe, instance émanant du Conseil 
d’Administration, est investi de missions 
couvrant BMCE Bank ainsi que ses fi liales 
du périmètre de consolidation.

Sa mission est d’assurer un contrôle de l’in-
tégrité des comptes, du respect des obliga-
tions légales et réglementaires à travers les 
structures de la Banque et de ses fi liales au 
Maroc et à l’étranger.

À ce titre, le CACI Groupe apprécie la 
pertinence, la permanence et la fi abilité 
des méthodes comptables appliquées. Il 
contrôle l’existence, l’adéquation et l’apli-
cation des procédures internes, les dispo-
sitifs adéquats de mesure, de maîtrise et 
de surveillance suffi sants des risques et 
des ratios prudentiels. 

Il examine également les propositions 
de nomination ou de renouvellement des 
Commissaires aux Comptes des entités 
du Groupe en analysant leur programme 
d’intervention, les résultats de leurs véri-
fi cations, leurs recommandations, ainsi 
que les mesures correctrices proposées 
ou mises en œuvre.  Il contrôle, enfi n, les 
comptes sociaux et consolidés avant leur 
soumission au Conseil d’Administration, 
de même qu’il veille à la qualité de l’infor-
mation délivrée aux actionnaires.

Culture de bonne gouvernance

Une goouuvernaance cconformme auux stannddardds 
internaattionauux
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>>CULTURE DE BONNE GOUVERNANCE >>

 NOUVELLES INSTANCES 
DE GOUVERNANCE

BMCE Bank institue, conformément aux 
pratiques inspirées des directives du Co-
mité de Bâle ainsi que de Bank Al Maghrib, 
deux nouvelles instances issues du Conseil 
d’Administration. 

La première instance étant un Comité de 
Gouvernance qui veillerait à la conformité 
par rapport aux exigences réglementaires 
en matière de bonne gouvernance. Il se 
prononcerait, avec des recommandations 
au Président du Conseil, sur la structure et 
les travaux du Conseil lui-même ainsi que 
des Comités qui en sont issus, de même 
qu’il contribuerait à résoudre d’éventuels 
confl its d’intérêts pouvant surgir entre 
les Administrateurs, les dirigeants ou les 
Actionnaires. 

Par ailleurs, dans le contexte de la diver-
sifi cation des activités du Groupe BMCE 
Bank et de son Groupe parent FinanceCom, 
a été créée une seconde instance issue du 
Conseil, le Comité Stratégique.

Il serait chargé de veiller à la cohérence 
des actions stratégiques menées au niveau 
du Groupe, évaluant et recommandant les 
initiatives en termes de développement, 
de synergies, d’investissements, de mise 
en œuvre de projets transversaux et de 
politique de partenariat. 

Ces deux instances, le Comité de Gouver-
nance et le Comité Stratégique, seraient 
composées d’Administrateurs non-exécu-
tifs qui feraient leurs recommandations 
au Conseil. Chacun pourrait s’entourer 
de toutes compétences, comme le Senior 
Management ou les dirigeants de fi liales du 
Groupe, qu’il jugerait opportun d’associer.
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« Supériorité de la communica-
tion fi nancière de BMCE Bank 
non seulement par rapport 
au secteur bancaire, mais à 
l’ensemble des sociétés.
A cet égard, BMCE Bank fait 
fi gure de pionnière en matière 
de pertinence et de transparen-
ce de l’information diffusée »

Fineo, Cabinet de Conseil 
en Communication Financière

Une coommmuniccation fi nancière 
transpaarrente ccouronnnée

La Communication fi nancière de BMCE 
Bank s’inscrit au cœur du Pacte Qualité 
de BMCE Bank fondé sur des valeurs 
d’engagement, de professionnalisme, de 
transparence et d’amélioration continue 
de la qualité de l’information. 

Pour renforcer sa transparence vis-à-vis 
des actionnaires et du marché, BMCE 
Bank entreprend des actions de com-
munication régulières, et met à leur dis-
position une palette étoffée de supports 
notamment le rapport annuel, des press 
releases, des présentations fi nancières, 
ou encore son portail Internet. 

Une dizaine de réunions sont également 
organisées par an avec les partenaires 
(investisseurs étrangers, agences de ra-
ting, sociétés de bourses nationales et 
internationales). 

Pour sa politique affi rmée de transparence, 
la qualité et la fréquence de ses publications 
fi nancières, BMCE Bank a, pour la deuxième 
année consécutive, obtenu le 1er prix de la 
communication fi nancière décerné par la 
Société Marocaine des Analystes Financiers. 

Culture de bonne gouvernanceCCCCCCCuuuuuuullllll tttttttuuuuuuurrrrrreeeeeee dddddddeeeeeee bbbbbbbooooooonnnnnnnnnnnneeeeeee ggggggggggooooooouuuuuuuvvvvvveeeeeeerrrrrrnnnnnnaaaaaaannnnnnccccccceeeeeee
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L’action sociétale de BMCE Bank se refl ète 
dans la proximité, la diligence et le respect 
des engagements vis-à-vis de ses clients. 
Leur satisfaction demeure un moteur 
essentiel de son activité. 

Les performances commerciales et fi nan-
cières remarquables, que le Groupe BMCE 
Bank enregistre chaque année, procèdent, 
en défi nitive, de ces relations privilégiées, 
entretenues avec sa clientèle : la crédibilité, 
le rayonnement au Maroc et à l’internatio-
nal du Groupe, les distinctions, les nota-
tions fi nancières ou sociétales obtenues, 
les certifi cations ISO 9001, sont le miroir de 
la confi ance et de la fi délité que la clientèle 
témoigne vis-à-vis de BMCE Bank.

 LA QUALITÉ : LEVIERS DE LA FIDÉLITÉ
CLIENT 

La démarche qualité, ancrée à BMCE Bank, 
illustre la volonté que ses engagements 
sont unanimement respectés. 

Cette démarche organise, normalise et stan-
dardise les méthodes de travail. Elle permet 
également de dégager du temps pour culti-
ver davantage la proximité dans la relation 
client et l’analyse des besoins.

Elle assure à la clientèle de la Banque des 
services d’une qualité objectivement attes-
tée par des autorités de certifi cation inter-
nationales :

2001 
Certifi cation ISO 9001 pour le système de 
Management de la qualité mis en place pour 
les activités de l’étranger et la monétique.

2002
Premier titre au Maroc de Banque certifi ée 
pour les activités Titres.

2004
Certifi cation pour l’activité « Crédits aux 
Particuliers », consacrant ainsi les efforts 
déployés afi n de se positionner en tant 
qu’acteur de référence sur ce segment de 
clientèle. La même année, la Banque a été 
primée par Wachovia pour la qualité de ses 
transferts Swift. 

La fi délissaation paar la qualité et l’’éthiquee

RRRRRRReeeeeeelllllllaaaaaaattttttt iiiiiiiooooooonnnnnnnsssssss ccccccclllllll iiiiiiieeeeeeennnnnnntttttttsssssssRelat ions Cl ients
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2006
Activités « Financement de Projets » et 
« Recouvrement » certifi ées à la norme ISO 
9001 version 2000, dans le cadre d’une as-
sise de la démarche qualité au cœur du sys-
tème de Management de la Banque.

 ÉTHIQUE ET DÉONTOLOGIE AU CŒUR
DE LA PRATIQUE BANCAIRE

La confi ance des clients et partenaires est 
le levier fondamental de la pérennité du 
succès de BMCE Bank. 
Aussi, l’adhésion aux valeurs d’intégrité 
apporte-t-elle une contribution appréciable 
à la réputation d’excellence à laquelle la 
Banque est attachée. 

Ainsi, dans le cadre de la mise en conformi-
té de la Banque avec les dispositions de la 
circulaire 01/05 du Conseil Déontologique 
des Valeurs Mobilières, un code de Déon-
tologie, applicable au personnel de BMCE 
Bank, a été élaboré. Il vise essentiellement à 
promouvoir une déontologie et une éthique 
professionnelle au sein de BMCE Bank.

>>
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Il énonce essentiellement la confi dentia-
lité, le respect du secret professionnel, la 
diligence et la loyauté dans le traitement 
des opérations, la primauté des intérêts 
de la clientèle et l’intégrité dans le com-
portement. 

Il précise également les dispositions que 
doivent observer les membres du per-
sonnel en position d’initiés, exerçant 
des fonctions sensibles, les exposant aux 
situations de confl its d’intérêts,…

Pour en garantir le succès, la diffusion du-
dit code auprès du Personnel de la Ban-
que, a fait l’objet d’une large campagne 
de communication. Ce code est également 
disponible sur le site Internet et Intranet de 
la Banque.

 DES CLIENTS SERVIS ET PROTÉGÉS
 
Les règles de vigilance incombant aux éta-
blissements de crédit imposent de consi-
dérer le risque de blanchiment de capitaux 
comme un risque à part entière. Ils doivent 
le traiter selon des dispositions compara-
bles à celles des autres types de risques. 
Dans ce cadre, les alertes générées par 
le fi ltrage des messages Swift entrants et 
sortants et de la base des données clients 
ont été traitées et instruites sous l’angle 
antiblanchiment.

En 2007, la convention de transfert de 
fonds liant la Banque à une société spécia-
lisée, partenaire de ce type d’opérations, a 
été auditée sous l’angle antiblanchiment. 

Parallèlement et conformément à la lé-
gislation en vigueur et aux dispositions 
de la circulaire Nº 41 relative au devoir de 
vigilance incombant aux établissements 
de crédit, toutes les demandes de rensei-
gnements et de recherches de comptes 
bancaires émanant de Bank Al Maghrib, 
ministère des Finances et des Autorités ju-
diciaires ont été instruites. Les listes reçues 
et analysées n’ont pas révélé l’existence 
de comptes actifs, ouverts sur les livres de 
la Banque, correspondant aux critères de 
recherches fournis.

Enfi n, en application des dispositions ré-
glementaires, l’implémentation de la fonc-
tion Conformité s’opère au niveau de l’en-
semble des entités du Groupe. 

RRRRRReeeeeeellllllaaaaaaattttttt iiiiiiooooooonnnnnnsssssss cccccccllllll iiiiiieeeeeeennnnnntttttttsssssssRelat ions Cl ients
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BMCE Bank fait de son engagement 
sociétal et environnemental un pan 
important de sa stratégie globale. 
Elle entend jouer un rôle moteur pour 
la promotion de la responsabilité socia-
le des entreprises (RSE) dans le secteur 
bancaire et, plus généralement, dans 
les milieux économiques. 

Le Groupe BMCE Bank continuera de re-
présenter un acteur pionnier au Maroc, 
dans sa quête de revêtir une dimension 
nationale et régionale de leadership 
sociétal, celui d’un groupe bancaire 
nourri de valeurs d’excellence au ser-
vice de ses clients et de responsabilité 
vis-à-vis de son capital humain, de ses 
différentes parties prenantes et de la 
collectivité.  

Ancrée dans la marocanité, de voca-
tion multinationale, de culture ma-
nagériale universelle, BMCE Bank 
s’évertuera à placer les intérêts ul-
times de la Nation au cœur de ses 
principes de Responsabilité Sociale 
à l’avant-garde à la fois de l’inno-
vation technologique et fi nancière, 
mais aussi de la création de valeur 
sociétale ajoutée. 

Tous les modèles élaborés dans ce sens 
au sein de BMCE Bank, seront appli-
qués sur ses implantations à l’interna-
tional, et notamment dans la quinzaine 
de pays d’Afrique Subsaharienne.

Sur l’année 2008, BMCE Bank compte 
réaffi rmer devant l’opinion publique 
nationale et internationale l’engage-
ment du Groupe BMCE dans la RSE. 
Il s’agit effectivement d’un domaine 
appelé à fi gurer durablement au « top » 
des priorités des gouvernants et de 
la société civile au cours des prochai-
nes années. Des actions concrètes et 
un programme détaillé accompagne-
ront cet engagement dans ce domaine 
essentiel pour l’avenir de notre pays. 

PPPPPPeeeeeeerrrrrrsssssssppppppppppeeeeeeecccccccttttttt iiiiiivvvvvveeeeeeesssssssPerspect ives
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