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Mot du Président

BMCE Bank se singularise dans 
le paysage financier marocain de 
par son engagement résolu dans 
une démarche RSE structurée, 
basée sur le référentiel interna-
tional ISO 26 000, ainsi que son 
adhésion à des standards inter-
nationaux et meilleures pratiques 
mondiales du secteur. 

En effet, dès l’année 2000, la 
Banque a souscrit à la Décla-
ration des Institutions Finan-
cières sur l’Environnement et 
le Développement Durable du 
Programme des Nations Unies 
pour l’Environnement, UNEP-FI. 
En 2010, elle renforce cet engage-
ment par l’adoption des Principes 
de l’Équateur et obtint depuis 
lors, la certification environne-
mentale ISO 14001. 

Le Groupe BMCE Bank est éga-
lement, depuis une quinzaine 
d’années, engagé à travers la 
Fondation BMCE Bank pour l’Edu-
cation et l’Environnement, dans 
une cause à fort impact sociétal. 
Il s’agit du programme éducatif 
MedersatCom de construction et 
de gestion d’écoles communau-
taires en milieu rural au Maroc 
et en Afrique subsaharienne, au 
Sénégal, Mali et Congo Brazza-
ville. A cet effet, BMCE Bank dote, 
chaque année, sa Fondation de 
l’équivalent de 4% de son Résul-
tat Brut d’Exploitation. 

Ce rapport Développement 
Durable et RSE 2013 met en 
exergue nos actions et réalisa-
tions en matière de développe-
ment durable et responsabilité 
sociétale et environnementale, 
ainsi que nos engagements 
envers nos parties prenantes. 
Dans ce rapport, nous engageons 
également nos premiers pas vers 
un Reporting extra-financier basé 
sur le référentiel Global Reporting 
Initiative (GRI).

L’avenir de notre secteur finan-
cier, il ne s’agit pas seulement de 
le prévoir mais de le construire… 
Construisons-le, ensemble.

Othman Benjelloun
Président Directeur Général
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Impact Sociétal
Fondation BMCE Bank

Un Concept 
 Pédagogique
Novateur

« La démarche de la Fondation 

BMCE Bank s’inscrit dans une 

vision globale et cohérente qui 

met en relation l’éducation 

et le développement durable. 

Elle constitue la matrice du 

programme Medersat.com qui 

a réussi à mettre en place un 

concept pédagogique novateur, 

à assurer l’accès des citoyens 

aux infrastructures de base, à 

améliorer les conditions socio-

économiques des habitants 

dans la perspective de les rendre 

plus autonomes et responsables 

de leur avenir et de créer, in fine, 

une dynamique de développe-

ment local ». 

Dr. Leila Mezian Benjelloun, Présidente

 LE PROGRAMME
MEDERSAT.com

Le programme Medersat.com, 
novateur en termes architectu-
ral et pédagogique, et vecteur de 
développement humain et local, a 
reçu de nombreuses distinctions 
prestigieuses au Maroc et à l’étran-
ger.  En Octobre dernier à Doha, 
après concours de 500 candidats à 
l’occasion du Sommet International 
de l’Innovation dans le domaine de 
l’Education, le Trophée WISE 2013 
a été remis par la Présidente de la 
Fondation du Qatar, Cheikha Moza, à 
la Présidente de la Fondation BMCE 
Bank, Dr. Leila Mezian Benjelloun.  
Par ailleurs, le film documentaire 
« l’Ecole de la Palmeraie », produit 
pour la Fondation par la société 
Dounia Productions, a obtenu le « 
Dauphin d’Or » du Festival du Film 
Documentaire de Cannes parmi 700 
films sélectionnés.

La Fondation BMCE Bank a déve-
loppé avec succès un programme 
de formation original et pionnier au 
Maroc :

 550 millions de dirhams d’inves-
tissement consenti au programme 
Medersat.com 
 

  62 écoles Medersat.com et 110 
unités préscolaires intégrées au sein 
des écoles publiques, 15 000 enfants 
scolarisés, 412 professeurs formés 
et 108 salles multimédia équipées. 
  

Les Trois Piliers de        
Medersat.com sont

 Le respect de l’environnement 
où se situent les écoles, avec des 
bâtiments en harmonie avec le 
patrimoine architectural local, un 
programme qui accorde une atten-
tion particulière à la langue mater-
nelle des enfants, et promeut des 
activités extrascolaires basées sur 
les ressources éducatives locales; 

  L’ouverture précoce au monde 
à travers l’introduction du français 
dès l’école maternelle, l’utilisation 
des technologies éducatives et la 
création d’un réseau de l’école; 
 

 La participation des ensei-
gnants au développement de la 
communauté locale et le micro-
financement pour les familles des 
étudiants. 
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Impact Social Mesurable 

 près de 15 000 étudiants, dont 
environ 5000 poursuivent actuelle-
ment leurs études secondaires ; 

 10 000 enfants de maternelle 
des écoles environnantes ; 

 500 nouveaux élèves inscrits au 
secondaire ont bénéficié de vélos et 
fournitures scolaires ;  

 300 familles vivant à proximité 
des écoles Medersat.com ont béné-
ficié de micro-financement pour 
leurs projets de développement 
socio-économique ; 

 taux global de réussite de 
98,33% en juin 2013, comparé à 
98,29% en juin 2012 (taux de réus-
site national de 83,98% des écoles 
publiques).

Outre les dimensions scolaires et 
socio-éducatives, le programme 
Medersat.com prend également 
en considération l’adaptation de 
l’architecture des écoles à celle de 
leur environnement. 

Cela inclut le recours à des maté-
riaux et des ressources locaux, ainsi 
que le respect de l’architecture 
traditionnelle locale et le patri-
moine culturel de chaque région du 
Royaume.

          LABORATOIRE D’INNOVATION

 Un Exemple Unique d’un
  Partenariat Public-Privé

Le Programme Medersat.com de la 
Fondation BMCE Bank pour l’Educa-
tion et l’Environnement est consi-
déré comme un laboratoire pour le 
Ministère de l’Education Nationale 
du Maroc, de par sa vision de l’édu-
cation en amont comme une force 
de changement et progrès, ciblant 
les parties les plus défavorisés du 
pays. 

Le Ministère s’est donc inspiré du 
succès des pratiques du programme 
pour les appliquer au niveau 
pédagogique, de la gestion scolaire 
(directeurs fournissant des services 
d’enseignement complets), et des 
systèmes d’information (suivi en 
temps réel de l’assiduité des élèves 
et enseignants, et suivi de l’évo-
lution des indicateurs de réussite 
scolaire).

En 2000, le programme de la Fon-
dation a été reconnu par le PNUD 
comme un exemple unique d’un 
partenariat public-privé.

          INCLUSION & IDENTITE

En vue de l’intégration socio-éco-
nomique des femmes rurales, la 
Fondation BMCE Bank a participé au 
développement de nombreux projets 
communautaires de financement 
d’activités génératrices de revenus 
dans plusieurs régions telles Mar-
rakech Tensift El Haouz, Meknès Tafi-
lalet et Rabat Salé Zemmour Zaer. 
La Fondation a ainsi noué des par-
tenariats en faveur d’initiatives de 
micro-finance pour les résidents des 
villages.

 près de 2.000 bénéficiaires dont 
plus de 40% femmes 

 4 antennes de l’Association 
Tawada (667 bénéficiaires dans plu-
sieurs domaines, dont 63% Elevage, 
31% Commerce, 4% Artisanat et 
2% Agriculture) ;
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 Medersat.com Lablilate 
(80 femmes sur l’élevage) 
et Medersat.com Aït Iktel et Lhaj 
Tahar (140 bénéficiaires dont la 
majorité des femmes ont investi 
dans des projets d’artisanat, tapis-
serie et élevage).

La Fondation a également été la 
première à introduire la langue 
amazighe dans le système éduca-
tif marocain ; les écoles Merdesat.
com contribuent ainsi au dévelop-
pement de l’identité marocaine, 
sociale et culturelle des élèves. En 
reconnaissance de son approche en 
matière de politique d’innovation 
avec le Ministère de l’Éducation, la 
Fondation a reçu le Prix WISE 2013 
(Sommet Mondial de l’Innovation 
pour l’Education). 

Depuis février 2014, un proces-
sus de création de musées et de 
monographies d’écoles a été initié 
pour encourager les élèves et les 
enseignant(e)s à approfondir leurs 
connaissances de l’environnement 
local de leur école et à mettre en 
valeur son patrimoine historique et 
culturel.

Valorisation du Patrimoine-
   Culturel

A l’instar des années précédentes, 
la Fondation BMCE Bank a contri-

bué au sponsoring de plusieurs 
événements culturels et éducatifs, 
dont :

 Millénaire de Granada en 
Espagne (fondée en 1013 par la 
Dynastie Amazighe Ziride) en 
novembre 2013, en collaboration 
avec la Fondation Euro – Arabe el 
l’Alliance Française de Granada ;

 La 9ème édition du Festival de la 
Culture amazighe organisé à Fès en 
juillet 2013 par la Fondation Esprit 
de Fès et l’Université Sidi Moham-
med Ben Abdallah ;

 Le Festival de commémora-
tion de la seconde année de la 
constitutionnalisation de la langue 
amazighe organisé à Tiznit le 15 
juin 2013 par l’Association Tayri 
N’Wakal ;

 La 19ème édition du Salon Inter-
national du Livre sous l’égide du 
Ministère de la Culture en février 
2013 ;

 Les activités de l’Association 
Tofola Chaâbia en matière de pro-
motion du théâtre;

 Les activités de l’Association 
Idrissia de promotion de la musique 
andalouse.

Aujourd’hui, la Fondation a pour 
objectif de construire 5 nouvelles 

écoles Medersat.com au Maroc 
chaque année (35-40 formations 
d’enseignants) et une école Meder-
sat.com dans un nouveau pays 
africain, représentant 25 écoles au 
cours des cinq prochaines années. 
Ces écoles s’assureront que les 
enfants de maternelle et du pri-
maire ont une éducation basée sur 
des valeurs, le développement de 
compétences et les choix éducatifs 
qui les concernent, en apportant un 
développement humain durable à 
leurs familles grâce à l’alphabétisa-
tion fonctionnelle, la formation pour 
les activités génératrices de revenus 
et le financement de microcrédits.
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EUROPE

Allemagne
Belgique
Espagne
France
Italie
Portugal
Royaume Uni 

ASIE 

Chine
Emirats Arabes Unis

AFRIQUE 

Maroc
Bénin
Burkina Faso
Burundi
Congo Brazzaville
Côte d’Ivoire
Djibouti
Ethiopie
Ghana
Kenya
Lybie
Mali
Madagascar
Niger
Ouganda
République Démocratique 
du Congo
Sénégal
Tanzanie
Togo
Tunisie

ÈRE

ÈRE

ER

ÈRE

ÈRE

ÈRE

AMERIQUE 
DU NORD 

Canada

Profil du Groupe BMCE Bank

Implantation dans 30 Pays 

Plus de 1100 Agences

Plus de 4 000 000 Clients

Plus de 12 000 Collaborateurs
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A ce jour,  un total de 287 produits 
et services, répartis entre les mar-
chés comme suit :

 26% pour le marché des Parti-
culiers

 20% couvrent le marché des 
Professionnels

 17% représentent l’offre des 
MRE

 37% sont alloués au marché des 
PME & Corporate

   Faits Marquants 2013-2014

 Emission réussie du 1er 
Eurobond marocain Corpo-
rate, souscrit par une soixantaine 
d’investisseurs étrangers au mon-
tant de 300 millions de dollars en 
novembre 2013

 Emission d’une dette subor-
donnée de 1 milliard de dirhams 
sur le marché local en janvier 2013

 Renforcement de la participa-
tion de BMCE Bank dans le capi-
tal du Groupe panafricain Bank 
of Africa de 65% à 72,6% en 2013

 Poursuite du développement 
du Groupe en Afrique Subsaha-
rienne avec la création de la 16ème 
banque du réseau Bank of Africa au 
Togo et l’ouverture d’un bureau de 
représentation en Ethiopie à travers 
BOA Mer Rouge (Djibouti) en février 
2014

 Restructuration de BMCE 
International Holding regroupant 
désormais les deux filiales euro-
péennes BBI Londres et BBI Madrid

 Création de BMCE EuroSer-
vices filiale qui propose aux MRE 
une gamme de solutions de trans-
fert vers le Maroc

 Ouverture en cours d’un 
bureau de représentation à 
Montréal au Canada, en partena-
riat avec le mouvement Des Jardins, 
1er groupe financier coopératif au 
Canada et 5ème à Montréal

  Ouverture en cours d’une suc-
cursale à Shangai, 2ème bureau de 
représentation en Chine

 PART            PRO             MRE                        TOTAL

Comptes Bancaires 4 5 4 3 16

Epargnes Bancaires 6 6 7 0 19

Moyens de Paiements 16 21 16 10 63

Bancassurance 17 4 7 3 31

Crédits 16 11 5 67 99

Packs & Services 12 4 6 14 36

Placements & Services 

Financiers 4 6 4 9 23

Total 75 57 49 106 287

PME
& CORPORATE
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Dates Clés du Développement Durable

1995  

   Bank Éducation et Environnement 

2000
  Institutions Financières sur 
  l’Environnement et le Développement   
  Durable du Programme des
  Nations Unies pour l’Environnement,   
  UNEP-FI

2008
  Gestion Sociale et Environnementale 
  des Risques en partenariat avec l’Inter 
  national Finance Corporation Groupe   
  Banque Mondiale 

2011

  pour l’ensemble des activités de la   
  Banque, juin 2011

er rapport Principes  
  de l’Equateur, oct. 2011

  le référentiel RSE, dec. 2011

2013

  Sustainable Finance Awards 2013, 
  catégorie Sustainable Bank of the 

  le référentiel RSE, dec. 2011

1998 - 1999      
Management de l’Environnement 
au sein de la Banque 

2004      
de Droits Humains et d’Engagements 
Sociétaux

 2010  
le 10 mai 2010

Norme ISO 26000 sur la Responsabilité 
Sociétale 

 2012  
of the Year” édition 2012 du African 
Banker Award 

ses activités 
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Démarche RSE
  Evolution & Transformation

Sous l’impulsion de son Prési-
dent volontariste et désireux 
d’appliquer des valeurs univer-
selles fortes à la gestion de la 
Banque et de son Groupe, BMCE 
Bank a adopté une position 
stratégique en matière de déve-
loppement durable, sous forme 
d’engagements fermes basés 
sur des valeurs et convictions, 
reflétées au sein de ce rapport.  

La RSE est ainsi un levier de 
performance pour la banque, 
permettant d’associer logique 
économique, responsabilité 
sociale et éco-responsabilité. 

FT/IFC 
SUSTAINABLE FINANCE
AWARDS 2013

People

Profit

Planet

This is to confirm that

BMCE Bank, Morocco

was successfully shortlisted for the  

FT/IFC Sustainable Finance Awards 2013  

in the

Sustainable Bank of the Year – Africa/Middle East

 category

 

 IMPLICATION DES PARTIES
PRENANTES
 Ecoute & Dialogue

BMCE Bank s’est engagée à prendre 
en compte les droits, les intérêts et 
les attentes de ses parties prenantes 
et à en rendre compte dans le cadre 
de sa démarche. 

La banque entreprend une démarche 
d’écoute de ses parties prenantes, 
tant internes qu’externes. Cela 
conforte la stratégie RSE de la 
banque qui veille à inscrire ses rela-
tions dans une dimension pérenne 
et durable par la compréhension des 
enjeux de ses interlocuteurs et la 
réflexion commune à des solutions 
répondant à leurs attentes.

En effet, c’est en comprenant les 
enjeux de ses interlocuteurs et en 
les intégrant que la banque pourra 
contribuer à assurer le succès et la 
pérennité de ses activités. 

Dans ce contexte, l’écoute et le 
dialogue constituent un élément clé, 
un outil essentiel de la démarche 
sociétale de BMCE Bank.

 ECOUTE DES PARTIES
PRENANTES

Dans un premier temps, ce proces-
sus d’écoute passe par l’identifica-
tion des différents acteurs impactés 
par les activités de la banque afin 
de comprendre leurs attentes, à y 
répondre en adoptant la bonne com-
munication et position à leur égard, 
contribuant ainsi à assurer la qualité 
et pérennité de ses relations avec 
ses parties prenantes. 

Les Parties prenantes approchées : 

  Collaborateurs 

  Instances de Représentation 
       du Personnel

  Clients

  Fournisseurs 

  Associations 

  Salariés des prestataires 
       permanents

CARTOGRAPHIE DES PARTIES PRENANTES BMCE BANK

Direction Générale
Communication Financière

Actionnaires
Agences de notation

Bailleurs de fonds
Institutions financières

Organisations Patronales

Salariés
Clients

Clients
Investisseurs

Administrations et 
pouvoirs publics

Fournisseurs
Intérimaires 

 Salariés sous-traitants
Auteurs

Société civile
Communauté locale

Riverains
Collectivité
Institutions 

internationales

Collaborateurs
Ecoles

Personnes en situation de handicap
Stagiaires
Retraités

Partenaires sociaux
Jeunes

Conformité

Direction Réseau & Qualité

DD & RSE
Logistique Groupe

Capital Humain
Groupe

Juridique Groupe

Achats Groupe

Fondation BMCE Bank
Relations Publiques

 Une Démarche 
 RSE Intégrée En
 Évolution
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BMCE a ainsi noué un dialogue avec 
ses parties prenantes opérant dans 
les différentes sphères d’influence de 
la banque à travers une étude qualita-
tive basée sur des interviews appro-
fondis et des réunions en groupe. 
L’étude est en cours, et ses résultats 
seront divulguer courant 2014. 

Des séances de travail dédiées à 
l’approche RSE ont permis à l’en-
tité DD&RSE et les autres entités 
d’échanger sur les moyens de 
progresser ensemble sur la structu-
ration de la démarche RSE globale 
de manière transverse et inclusive à 
tous les process de la banque. A ce 
stade, le focus est sur BMCE Bank, 
mais la vision est bien d’étendre 
la démarche aux filiales du Groupe 
BMCE. 

 Un dialogue permanent
 construit en partenariat
 avec les instances de
représentation du personnel

« La banque a entrepris en mai 2012 
la création d’une structure ‘Partena-
riat Social’, rattachée à l’Administra-
teur Directeur Général Exécutif qui 
traduit l’engagement du management 
de la banque à veiller au respect de 

cette liberté d’association et de liberté 
syndicale.

Cette nouvelle structure contribue 
au développement des relations 
collectives du travail et en faisant 
associer les représentants syndi-
caux, dans le cadre d’une démarche 
participative, pour améliorer 
l’ensemble des prestations et pro-
cess RH et confirme la volonté de 
la banque à promouvoir la liberté 
syndicale.

Cette nouvelle stratégie en matière 
de liberté syndicale s’est déclinée 
également par la création de Com-
missions Mixtes Paritaires, œuvrant 
à développer tous les process et 
prestations RH à savoir : la for-
mation, l’évaluation et la rému-
nération, la gestion des crédits au 
personnel, santé au travail, œuvres 
sociales,…).

Les réunions de ces commissions 

les actions convenues. »

          PROCESSUS DE MATÉRIALITÉ

Le processus de matérialité est la 
première étape d’une démarche de 
crédibilité des engagements RSE de 
BMCE Bank.

 

CLIENTS ENQUÊTES / FOCUS 
GROUPES

BAROMÈTRE RH

DIALOGUE SOCIAL

ENQUÊTE

FOCUS GROUPES

DIALOGUE SOCIAL

FOCUS GROUPES

COLLABORATEURS

PARTENAIRES 
SOCIAUX

FOURNISSEURS

SALARIES SOUS-TRAI-
TANTS PERMANENTS

RETRAITÉS

SOCIÉTÉ CIVILE

GOUVERNANCE 

Droits de 
l’Homme

Relations et 
conditions de 

travail 

Environnement

Loyauté des 
pratiques

Questions 
relatives aux 

consommateurs

Communautés 
et 

développement 
local 

STEP 1  Processus de matérialité 
  Ecoutes des parties prenantes

STEP 2  Politiques RSE

STEP 3 Plans d’action par entité
  Déploiement

STEP 4 Indicateurs de résultats
  Reporting RSE

STEP 5 Evaluation RSE
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Chaque thème est décliné en 
Engagements RSE. 
Ce premier exercice de maté-
rialité a permis d’identifier 
80 engagements.

LES THÈMES RSE PORTEURS D’ENJEUX POUR BMCE BANK ONT ÉTÉ IDENTIFIÉS

  LE PROCESSUS DE MATÉRIALITÉ PAR ÉTAPE EST PARTICIPATIF ET ÉVOLUTIF

Gouvernance de  l’organisation Identifier sa responsabilité sociétale
  Identifier les parties prenantes et dialoguer avec elles
  Sensibiliser
 et développer les compétences en matière de responsabilité sociétale
  Devoir de vigilance 
 7 Principes 
Communautés 
et développement local   Éducation et culture  
  Développement des technologies et accès à la technologie
  Création de richesses et de revenus  
  La santé  

  Investissement dans la société 
Droits de l’Homme   Situations présentant un risque pour les droits de  l’Homme  
  Remédier aux atteintes aux droits de  l’Homme  
  Discrimination et groupes vulnérables  
  Prévention de la complicité   
  Droits économiques, sociaux et culturels  

L’environnement Prévention de  la pollution  
  Atténuation des changements climatiques et adaptation  
  Protection de l’environnement, biodiversité et réhabilitationdes habitats naturels

Loyauté des pratiques Respect des droits de propriété 
  Promotion de la responsabilité sociétale dans la chaîne de valeur
  Concurrence loyale 
  Lutte contre la corruption 
  Engagement politique responsable 
Questions relatives aux 
consommateurs Services après vente, assistance et résolution des réclamations
  Education et sensibilisation
  Pratiques loyales en matiére de commercialisation d’informations et de contrats
  Protection de la santé et de la sécurité des consommateurs
  Consommation durable
  Protection des données et de la vie privée des consommateurs
  Accés aux services essentiels

Relations et conditions de travail   Egalité des chances et lutte contre la discrimination

  Conditions de travail  et protection sociale  
  Dialogue social  
  Santé et sécurité au travail
  Développement du capital  humain

p

THEMESQUESTIONS CENTRALES

Bouclage avec l’écoute 
des parties prenantes 

Notation des 
engagements 
en 8 questions Identification 

des risques RSE

Détermination des parties prenantes 
impactées et impactantes

Détermination des thèmes et 
engagements porteurs de sens 
pour BMCE Bank 



BMCE BANK

 

 ENGAGEMENTS EXTERNES
 DE BMCE BANK

BMCE BANK est membre de divers 
initiatives et groupes de travail, 
dont :

 United Nations Environnemen-
tal Programme Finance Initiative 
(UNEP FI)

 UNEP Finance Initiative Banking 
Commission (UNEP FI BC)

 UNEP Finance Initiative African 
Task Force (UNEP FI ATF)

  The Equator Principles Associa-
tion (EPA) 

 Reporting Extra-Financier
 Global Reporting Initiative

En fin d’année 2013, une évolution 
s’est concrétisée vers la structura-
tion du reporting de la performance 
extra-financière de la banque, à 
travers la mise en place du référen-
tiel Global Reporting Initiative.    

Pour cette première année, l’option 
« in accordance » a été sélection-
née, servant dans un premier temps 
de référence et guide vers le déve-
loppement d’indicateurs de perfor-
mance en interne (voir tableau de 
correspondance page 35 & 36).

Renforcement de l’Equipe
 dédiée à la Durabilité au sein
de la Banque
 
L’équipe Développement Durable & 
RSE s’est renforcée davantage cou-
rant l’année 2013, constituée de 
sept membres responsables d’un ou 
plusieurs chantiers clé de la stratégie 
de durabilité de la banque.  

Ensemble, en parfaite synergie avec 
les autres entités de la banque, nous 
construisons une Finance Durable, 
dans le cadre de ce projet d’entreprise 
ambitieux. 

  Principe de Précaution

Le Principe 15 de la « Déclaration 
de Rio sur l’Environnement et le 
Développement » a mis en avant le 
principe de précaution. BMCE Bank 
met en exergue une approche de 
précaution en matière de gestion 
des risques dans sa planification 
opérationnelle, ainsi que dans 
l’élaboration et l’introduction de 
nouveaux produits

« BMCE Bank c’est, 
la Banque qui Maintient et 
Conforte ses Engagements. » 

M. Brahim Benjelloun-Touimi 
Administrateur Directeur Général 
Exécutif
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 Gouvernance

 INSTANCES ET ORGANES DE
GOUVERNANCE

BMCE Bank s’est dotée d’un disposi-
tif de bonne gouvernance solide, qui 
repose sur des instances de gouver-
nance et de dirigeance efficientes, 
une forte culture de contrôle interne, 
un système robuste de gestion des 
risques, et un processus de trans-
parence basé sur une information 
précise et fiable.

 Le Conseil   
  d’Administration

BMCE Bank est administrée par un 
Conseil d’Administration composé 
de onze Administrateurs et présidé 
par Monsieur Othman BENJELLOUN, 
Président Directeur Général.

Le Conseil d’Administration s’appuie 
sur des administrateurs à profil 
de compétences et d’expériences 
varié permettant d’appréhender de 
manière efficace les problématiques 
liées aux activités du Groupe BMCE 
Bank. C’est ainsi la complémentarité 
de leurs expériences et leur diversité 
favorisent la collégialité dans le pro-
cessus de prise décision et ce, pour 
l’intérêt des actionnaires, des Clients 
et des parties prenantes.

  Comités Issus du   
  Conseil d’Administration

Conformément aux meilleures 
pratiques internationales, le Conseil 
a institué en son sein un certain 
nombre de Comités spécialisés 
chargés d’analyser en profondeur 
certaines problématiques spéci-
fiques et de lui formuler des recom-
mandations lui permettant ainsi de 
s’acquitter au mieux de ses respon-
sabilités et prérogatives.

Il s’agit du Comité d’Audit et de 
Contrôle Interne Groupe, du Comité 
d’Audit et de Contrôle Interne Banque 
et du Comité de Gouvernance.

LES INSTANCES DE DIRI-
GEANCE

Le Comité Exécutif Groupe

Le Comité Exécutif Groupe a pour 
mission, sous l’autorité du Président, 
d’assurer le pilotage stratégique du 
Groupe. Il constitue le relais opéra-
tionnel du Conseil d’Administration 
dans l’élaboration de proposition 
d’axes de développement, la mise en 
œuvre de la stratégie telle qu’il l’a 
validée et le suivi rapproché de la ges-
tion des risques Groupe. Il pilote les 
activités du Groupe et arbitre toute 
question opérationnelle et fonction-
nelle relevant de la compétence des 
entités du Groupe et des comités 
internes. 

Le Comité de Direction Géné-
rale Groupe

Le Comité de Direction Générale 
Groupe est en charge de la déclinai-
son en actions et mesures opération-
nelles des orientations stratégiques 
du Groupe et de leur suivi. Il pilote 
les activités et arbitre toute question 
opérationnelle et fonctionnelle rele-
vant de la compétence des directions 
et des comités internes.

Le Comité de Fonctionne-
ment

Le Comité de Fonctionnement est 
l’instance de remontée, de partage 
de l’information et d’arbitrage de 
toute problématique liée au fonction-
nement des activités de la Banque. 
Il apporte ainsi une expertise métier 
et technique et émet des recom-
mandations au Comité de Direction 
Générale Groupe afin d’éclairer ses 
décisions sur ces aspects.

 ETHIQUE & INTÉGRITÉ

Code de Déontologie

BMCE Bank dispose d’un Code de 
déontologie applicable à l’ensemble 

des collaborateurs. Ce dernier fixe 
les valeurs et les règles fondamen-
tales  devant encadrer le comporte-
ment des collaborateurs à savoir :

  Loyauté et intégrité   

  Secret professionnel   

  Devoir de bonne gestion 

  Non utilisation d’une infor-
mation privilégiée et Intégrité du 
marché 

  Conflit d’intérêts et primauté de 
l’intérêt du client

Ce code instaure un système de 
contrôle permanent en vu d’assurer 
le respect desdites règles et pré-
voit des sanctions en cas de tout 
manquement professionnel constaté 
dans ce cadre.

 Manuel de Déontologie

Le code a été renforcé et complété 
par un manuel de déontologie qui 
institue les modalités d’applications 
des règles déontologiques contenues 
dans le code, et détaille  les obliga-
tions de l’ensemble du personnel et 
plus particulièrement le personnel 
initié.

 Gestion des Conflits
  d’Intérêts

Afin de prévenir le risque lié aux 
situations de conflits d’intérêts  et 
de renforcer la confiance de ses 
clients et de ses actionnaires, BMCE 
Bank  a mis en place une politique 
de gestion des conflits d’intérêts 
permettant :

 De prévenir la survenance de 
conflits d’intérêts qui pourraient 
avoir une conséquence sur une acti-
vité, une opération ou un mandat de 
gestion.

À ses différentes activités de 
s’exercer de manière permanente et 
indépendante dans le respect de la 
primauté des intérêts du client, de 
ses actionnaires et de la confidentia-
lité de l’information.
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Lutte contre la Corruption 

En tant qu’acteur majeur du pay-
sage public marocain, le Groupe 
BMCE Bank s’est engagé dans la 
lutte contre la corruption, une 
pratique 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 volontariste 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 : d’une part, à tra-
vers l’adoption de codes d’éthique 
et de déontologie et de règlements 
internes qui annoncent les principes 
devant encadrer le comportement 
des collaborateurs et qui inter-
disent formellement toute forme 
de corruption ; d’autre part, via la 
déclaration de soupçon instantanée 
à la cellule de renseignement finan-
cier de toute opération soupçonnée 
d’être liée à la corruption, cette 
dernière étant un délit sous jacent 
au blanchiment.

 Lutte Contre le Blanchiment
   de Capitaux

L’ensemble des entités du Groupe 
BMCE sont implémentées dans des 
pays ayant adopté des législations 
relatives à la lutte contre le Blanchi-
ment de Capitaux et le Financement 

Engagé à faire en sorte que la 
conduite de l’ensemble de ses 
activités s’exerce dans le respect 
des standards internationaux en 

Bank a déployé des dispositifs de 
vigilance s’inspirant fortement 
des recommandations du Groupe 
d’Actions Financières (GAFI), ainsi 
que des normes du Comité de Bâle 
en matière de diligence Know Your 
Customer (KYC). Ces dispositifs 
intègrent plusieurs composantes 
notamment les procédures, le sys-
tème d’information, une organisa-
tion interne prévoyant les différents 
niveaux de contrôle et des cycles de 
formation-sensibilisation.

 Transparence et Divulgation
 d’informations

Le dispositif de bonne gouvernance 
au sein de BMCE Bank repose 
également sur la transparence 
vis-à-vis des parties prenantes. 
À ce titre, BMCE Bank a œuvré à 
l’amélioration de sa politique de 
communication veillant à répondre 
spécifiquement aux besoins de 
parties prenantes que représen-
tent 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, Inter-
net, les réunions One on One et 
Conference Calls, outre la diffusion 
du Rapport Abrégé et du Rapport 
Annuel, des Rapports RSE, le Guide 
de l’Actionnaire, les communiqués 
financiers et les communiqués de 
presse, les présentations insti-
tutionnelles et les présentations 
des résultats du Groupe, les notes 
d’information, et la plaquette des 
états financiers consolidés publiés 

aux normes IFRS des (International 
Financial Reporting Standards) 
(IFRS).

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 documen-
tation riche et détaillée portant sur 
les performances financières et ac-
tivités 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’Adminis-
tration, les projets phares menés et 
toute autre information permettant 
de clarifier la prise de décisions des 
Instances.
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Relation Client Responsable

BMCE Bank conduit régulière-
ment des études de satisfaction 
pour évaluer la qualité des 
services et prestations qu’elle 
fournit à sa clientèle et  leur 
capacité à répondre aux besoins 
de ses clients.

 POLITIQUE QUALITE BMCE
  BANK

La politique Qualité est articulée 
autour de cinq thèmes majeurs : 

 Professionnalisme : fondement 
de notre succès

Construire l’avenir en créant de 
l’écoute et de la confiance avec les 
Femmes et les Hommes, sans qui 
aucun défi ne peut être relevé.

 Amélioration continue : notre 
challenge

Créer sans cesse de la valeur en 
élevant notre institution au rang 
d’acteurs économiques incontour-
nables dans le développement de 
notre pays.

 Client au centre de notre préoc-
cupation 

Innover et Fidéliser dans l’approche 
Client - Produit –Marché grâce à une 
organisation centrée client.

 Transparence, notre éthique

Informer régulièrement sur notre 
activité, sur nos performances, sur 

la qualité de nos engagements à nos 
clients nos actionnaires et notre per-
sonnel dans la transparence totale

  Environnement : notre engage-
ment

Respecter notre environnement tel 
est notre engagement parce que 
notre monde est capital.

A l’écoute du marché et de ses 
clients, BMCE BANK adapte réguliè-
rement son offre de produits et ser-
vices ainsi que ses ressources pour  
anticiper les besoins d’évolution.

Parmi les moyens de mesure de 
la satisfaction client, nous citons 
les éléments suivants : le suivi des 
réclamations clients, les remontées 
des Front Offices, les compliments 
ou autres données transmises par 
le client sur la qualité de la presta-
tion fournie, l’exploitation des résul-
tats des enquêtes de satisfaction et 
des enquêtes Client Mystère…  Ces 
dispositions définies permettent de 
suivre régulièrement l’adéquation 
de notre niveau de prestations aux 
attentes des clients et aux besoins 
d’innovations.

Une attention particulière est por-
tée au traitement des réclamations 
clients. Ainsi, toute protestation, 
opposition ou revendication de la 
part d’une relation de la banque est 
systématiquement prise en charge, 
qu’elle soit exprimée par écrit, ou 
de façon verbale et ce, quelque soit 
le canal (téléphone, fax, courrier, e-
mail, site web, médiation Bancaire, 
Centre Relation Clients, réseaux 
sociaux, visite physique, ...). Par 
ailleurs, en cas d’insatisfaction par 
rapports aux réponses apportées 
par la banque, le client peut avoir 
recours à la Médiation Bancaire 
(Processus mis en place par Bank 
Al Maghrib entre les clients et les 
banques pour régler à l’amiable 
les litiges relatifs à leurs relations 
d’affaires).

 Au Service de
Nos Clients
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 CENTRE DE RELATION
  CLIENTELE

Dans le cadre de sa stratégie de 
proximité envers sa clientèle, BMCE 
Bank a mis en place, depuis jan-
vier 2013, un Centre de Relation 
Clientèle (CRC). Cette initiative vient 
renforcer l’efficacité commerciale 
du réseau et offre aux clients des 
services d’informations, de récla-
mations et d’exécution d’opérations 
courantes 7 jours sur 7 de 8h à 22h.

Il s’agit d’une offre de services 

-
lers multi-langues et hautement 
qualifiés.
 
Par ailleurs, le CRC vient en soutien 
commercial du Réseau, notam-
ment à travers l’émission d’appels 
sortants vers des clients ou des 
prospects préalablement ciblés et 
ce, dans le cadre de campagnes 
commerciales permanentes ou 
ponctuelles visant notamment à la 
promotion de produits bancaires 
adaptés au besoin du Client. 

« Le CRC complète le dispositif de proximité 
virtuelle de BMCE Bank » 
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 INCLUSION FINANCIERE &
   LOW INCOME BANKING

 Valorisation du Patrimoine
   Culturel

Pour répondre aux besoins d’acces-
sibilité des populations défavori-
sées, BMCE Bank a mis en place les 
actions suivantes :

Le Marché des Low Income est 
estimé à  240 000 tiers. Il s’agit des 
populations non salariées enregis-
trant des flux créditeurs < à 2500 
dhs.

BMCE Bank met à la disposition 
du marché des Low Income des 
produits adaptés à leur besoin et 
leur revenu:

 Crédit Fogarim : cette offre est 
enrichie par la mise en place de 
conventions avec les promoteurs 
immobiliers en faveur des popula-

irréguliers. Le stock de crédit Foga-

13 376 dossiers.

 Carte Prépayée: lancée en 2007 
a également constitué un pro-
duit destiné aux populations Low 
Income, s’agissant d’un compte sur 
carte sans frais de tenue de compte, 
que le client alimente à sa guise à 

hauteur d’un plafond de 20 000 DH. 
Le stock de carte prépayée distribué 

 

 Compte Sur Carnet: compte à 
vue rémunéré, sans obligation de 
durée, permettant la constitution 
d’une épargne combinant rémuné-
ration et liquidité. 50.18% des low 
income détiennent des CSC contre 
49.79% détenteurs de CCH. Le stock 

de 743 698 dont  25 607 nouvelles 
entrées en relations.
 

 Carte Privative (Carte Tawfir): 
lancée en Février 2014 en remplace-
ment de la carte Accès dans le cadre 
d’une action promotionnelle dédiée 
au low income mettant la carte à 
25 dhs  par an sur 4 ans pour toute 
souscription allant du 3 Février au 
31 Mars 2014. Le stock de carte 

et de 181 669.
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Investissements Durables

Le portefeuille BMCE Bank pour 
l’année 2013 

 Agriculture et pêche
 Hotellerie et restaurartion
 Energie
 Industrie
 Promotion immobilière
 Santé
 Services
 Textile
 Autres

LES PILIERS DU SEMS BMCE BANK 

Screening et vérification des transac-
tions des secteurs en rapport avec la liste 
d’exclusion de l’IFC sur la base de leurs 
impacts sociaux et environnementaux, à 
titre d’exemple:

 Production ou commerce de tout produit ou 
activité jugée illégale en vertu des lois

 Production ou commerce des fibres 
d’amiante. 

 Pêche au filet dans le milieu marin en utili-
sant des filets de plus de 2,5 km de longueur. 

 Production ou commerce de bois ou 
d’autres produits forestiers autres que ceux 
provenant de forêts gérées durablement. 

Les projets sont classés : Catégorie A, B, C ou 
FI, selon le type, l’emplacement, la sensibi-
lité l’échelle, la nature et la magnitude des 
impacts :

 Catégorie A: Projets industriels à risques très 
forts (projets infrastructures, industrie lourde à 
très grande échelle etc...)

 Catégorie B: Projets industriels dont les 
impacts environnementaux sont maitrisables 
(industries, agriculture, bâtiments, etc...).  

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

 Catégorie FI: Financement d’Intermédiaire 
financier (assurances, fonds d’investissements, 
etc...).

 DEUX
PILIERS

 LISTE
D’EXCLUSION

 CATÉGORISATION
DES RISQUES GESTION DES RISQUES

 &SOCIAUX ET
ENVIRONNEMENTAUX
Le Système de Gestion des 
risques Sociaux et Environ-
nementaux (SEMS)

La mise en place du SEMS à BMCE 
Bank, formalisée en 2008, per-
met à la banque de mieux évaluer, 
appréhender et surveiller les risques 
sociaux et environnementaux dans 
les opérations de financement, tout 
en assurant auprès de sa clientèle 
la promotion d’investissements du-
rables. Il s’agit d’un système interne 
de la Banque, intégré et adapté aux 
procédures et aux besoins de chaque 
entité.

Le SEMS repose sur deux piliers 
qui sous-tendent la méthodologie 
d’analyse des risques environne-
mentaux et sociaux d’un de ses par-
tenaires stratégiques, International 
Finance Corporation, Groupe Banque 
Mondiale: la prise en compte de la 
liste d’exclusion et la catégorisation 
de risques par degré de risque.

Le déploiement du SEMS au sein des 
processus internes de la banque a 
été renforcé durant l’année 2013 à 
travers : 

   L’accompagnement et l’assis-
tance technique du réseau pour le 
renseignement des fiches SEMS 
d’analyse des risques sociaux et 
environnementaux (S&E) des nou-
veaux crédits 2013 ; 

  Le suivi particulier des projets 
financés de Catégorie A et B+ 

(risque S&E élevé) à travers la pré-
paration de Social & Environmental 
Due Diligence (SEDD)   

 L’analyse et le commentaire des 
engagements sociaux et environne-
mentaux de nouveaux partenaires 
à l’occasion de l’octroi de nouvelles 
lignes de financement (BERD, 
JBIC,…) ; 
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 2012 2013

Nombre de projets examinés dans l’année 14 18
 - Catégorie A: Projets présentant des impacts négatifs 

hétérogènes, irréversibles ou sans précédent 1 4
 - Catégorie B: Projets présentant des impacts négatifs 

généralement réversibles et faciles à traiter par des 
mesures d’atténuation 11 9
 - Catégorie C: Projets présentant des impacts négatifs 

 

Les secteurs les plus dominants 
sont ceux des services, de l’indus-
trie, de la promotion immobilière, 
de l’agriculture et la pêche, et de 
l’hôtellerie et restauration avec 
respectivement 24, 23, 16, 12 et 10 
dossiers, soit des parts respectives 
dans le portefeuille total de 26%, 
24%, 17%, 13% et 11%.  

Par rapport aux données de l’année 
précédente, le secteur de la promo-
tion immobilière a cédé sa première 
place aux secteurs des services et 
de l’industrie, ce qui démontre un 
regain de dynamisme sur le marché 
des financements lié à l’amélioration 
de la situation économique d’une 
manière générale.

Boite à outils SEMS développée en 
interne : 

 Questionnaires sectoriels 
BMCE: développés pour l’analyse 
des risques sociaux et environne-
mentaux, les secteurs sélectionnés 
représentent la structure du porte-
feuille du Groupe BMCE.

 Plateforme informatique SEMS 
en ligne: pour le renseignement des 
questionnaires sectoriels, la conso-
lidation des données et la prépara-
tion du reporting. 

 Kit d’utilisation de l’application 
SEMS: disponible sur intranet, il 
s’agit d’un guide d’utilisation de 
l’application SEMS.
 

           PRINCIPES DE L’EQUATEUR

Afin de concilier la durabilité éco-
nomique, sociétale et écologique, 
BMCE Bank a adhéré aux Principes 
de l’Equateur le 10 Mai 2010.  Ce 
référentiel reconnu mondialement 
fixe les normes sociales et environ-
nementales du secteur bancaire et 
s’applique aux projets pour lesquels 
le coût total des investissements 
dépasse 10 millions de dollars.

BMCE Bank a été conviée le 4 Juin 
2013 à Amsterdam, pour célébrer le 
10ème anniversaire et le lancement 
de  la troisième génération des EP III. 
Cette nouvelle version a été étendue 
pour inclure les prêts aux entreprises 
liés à un projet et les prêts-relais. 

Depuis 2010, BMCE Bank maintient 
son positionnement en tant que 1ère 
banque au Maroc et dans la région 
du Maghreb à adopter ces principes.  
Malgré les difficultés de mise en œuvre 
dans un cadre législatif et règlemen-
taire à la traine en matière sociale et 
environnementale, l’expérience de la 
Banque reste très positive, en termes 
de partage des meilleures pratiques 
avec les 80 autres institutions finan-
cières adhérentes de par le monde.

Courant 2013, les projets analysés 
conformément aux exigences des 
Principes de l’Equateur sont répar-
tis comme suit.

 Principes de l’Equateur 

Principe 1  Revue et catégorisation
Principe 2  Évaluation environnementale 
 et sociale
Principe 3  Standards environnementaux et 
 sociaux applicables 
Principe 4  Système de gestion E&S et plan
  d’action
Principe 5  Participation des parties prenantes
Principe 6  Mécanisme de règlement des griefs 
Principe 7  Revue indépendante 
Principe 8  Convenants
Principe 9  Suivi indépendant et reporting
Principe 10 Reporting et transparence
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 FINANCEMENT DE PROJETS
            VERTS

BMCE Bank est engagée à financer 
la production d’énergies propres, à 
travers le financement de projets 
d’énergies renouvelables et d’effica-
cité énergétique, particulièrement 
l’énergie éolienne à travers les 
partenariats scellés avec des Groupes 
marocains et internationaux. A titre 
d’exemple, la banque a participé en 
2013 au financement du parc éolien 
de Tarfaya, d’une puissance de 300 
MW, et a été mandatée  arrangeur 
chef de file pour le financement du 
parc éolien de Taza d’une capacité 
de 150 MW, en partenariat avec des 
Groupes internationaux EDF Energies 
Nouvelles et Mitsui.

Par ailleurs, également dans le 
cadre d’un partenariat international 
en matière d’alimentation en eau 
potable, BMCE Bank a été mandatée 
arrangeur chef de file pour le finan-
cement du 1er projet de partenariat 
public-privé (PPP) dans le domaine 
du dessalement d’eau de mer, pour la 
réalisation d’une unité d’une capacité 
journalière de 100 000 m3. 

             EFFICACITE ENERGETIQUE

Dans le contexte de la politique 
nationale de développement des 
énergies renouvelables (ER) et de 
l’efficacité énergétique (EE), 
BMCE Bank est aujourd’hui bien

positionnée pour renforcer sa pré-
sence sur ces marchés, au Maroc 
et en Afrique:énergétique, dans le 
contexte national de développement 
volontariste des énergies renouve-
lables.

BMCE Bank est aujourd’hui bien 
positionnée pour renforcer sa 
présence sur le marché de l’effica-
cité énergétique « EE » et Energies 
Renouvelables  « ER » au Maroc et 
en Afrique:

 En tant que pionnier sur ce 
marché dans le secteur financier 
marocain 

 Le portefeuille clients de BMCE 
Bank est largement composé 
d’entreprises susceptibles d’être 
intéressées par le financement EE

 La banque dispose d’un large ré-

toutes les régions du Royaume.

La banque a été approchée par  
quatre bailleurs de fonds internatio-
naux  BERD, KFW, AFD, et BEI, pour 
la mise en place d’une ligne Effica-

-
lables intitulée MorSEFF (Moroccan 
Sustainable Energy Finance Faci-
lity). Celle-ci a pour objet le finan-
cement de l’acquisition des équipe-
ments permettant une meilleure EE 
et production d’énergie.

Une convention
Chauffe-eaux solaires 

Courant 2013, BMCE Bank a signé 
une convention avec une société 
de distribution de produits et de 
services énergétiques offrant des 
conditions avantageuses aux 
collaborateurs du Groupe, dont une 
remise de 15% sur divers produits 
chauffe-eau solaires, un entretien 
annuel à prix préférentiel et une 
garantie de 8 ans.

Energico 

Lancé en 2012, BMCE Energico est 
le premier crédit d’investissement 
vert au Maroc destiné à financer 
l’acquisition de matériel permet-
tant de réduire la consommation 
d’énergie. Ce type de financement 
est à la disposition de la clientèle 
industrielle, des acteurs du secteur 
du Bâtiment et du Tourisme. La 
demande de prêt est assujettie à la 
réalisation d’un audit énergétique, 
subventionné à hauteur de 60% 
par un organisme étatique ou pris 
en charge par le client et intégré au 
niveau du programme d’investisse-
ment global.

Sensibilisation des collabora-
teurs à l’Efficacité Energétique 

BMCE Bank poursuit ses objectifs 
de formation et renforcement des 
capacités de son Réseau Entreprise,  
notamment sur les enjeux de l’effi-
cacité énergétique et l’engagement 
résolu de la banque dans ce do-
maine que ce soit dans son propre 
fonctionnement au quotidien qu’à 
travers les projets qu’elle finance.   

En 2013, 100 collaborateurs du 
Réseau Entreprise ont été formés 
sur l’Efficacité Energétique et ENER-
GICO, à travers 10 formations.
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Réduction de l’Empreinte Environnementale
SME

BMCE Bank s’est dotée d’un 
Système de Management 
Environnemental – SME – pour 
assurer la maîtrise des impacts 
significatifs de la Banque sur 
son environnement. 

Le Système de Management Envi-
ronnemental couvre les domaines 
d’application suivants :

 Consommations : eau, électricité 
et papier

 Rejets : déchets, gazeux (trans-
port), bruit (chantiers et installa-
tions techniques), odeurs (locaux 
techniques et chantiers)

 Situations accidentelles : déver-
sement de produits chimiques, 
incendie

Le Périmètre du SME englobe :

 Le Siège social de la Banque, 
intégrant locaux, installations tech-
niques, restaurant et garages 

 Le Réseau BMCE d’Agences et de 
Centres d’Affaires

 Le Club BMCE 

En fonction des différents domaines 
impactant l’environnement, la 
banque s’est dotée d’une politique 
environnementale en 2011. Les 8 
engagements fermes, pertinents, et 
mesurables de la politique envi-
ronnementale du Groupe BMCE se 
répartissent selon les axes et objec-
tifs suivants :

1 Se conformer aux exigences 
réglementaires relatives à l’environ-
nement
2.Prendre en compte les critères 
environnementaux dans les activités 
de financement 
3.Promouvoir le Green Business
4.Préserver les ressources naturelles 
en cherchant à utiliser de manière la 
plus rationnelle l’eau, l’énergie et les 
consommables. 

5.Prévenir et limiter la pollution en 
maîtrisant les impacts de nos activi-
tés sur l’environnement
6.Développer la culture et le com-
portement « environnemental » des 
collaborateurs 
7.Promouvoir les achats respon-
sables 
8.Promouvoir « la construction 
durable 

Un processus d’identification 
et d’évaluation des impacts 
environnementaux 
significatifs 

Processus d’évaluation objectif, basé 
sur l’approche des dangers de l’INRS 
(Institut National de Recherche en 
Sécurité français) et sur l’approche 
de maîtrise des risques dite OTH 
(maîtrise par l’Organisation, la 
Technique et les Hommes). Chaque 
impact identifié est évalué en fonc-
tion de son occurrence, de sa gravité 
et de la sensibilité du milieu.
 

Rejets gazeux
(déplacements professionnels)

Gestion des produits 
chimiques
(fuel, produits de 
nettoyage)

Consommation 
eau, electricité, 
papier

Gestion des déchets ; 
recyclage, valorisation, 
élimination (papier, car-
touches, toners, huiles 
de cuissons, matériel 
informatique)

IMPACTS 
ENVIRONNEMENTAUX 

LIÉS À NOTRE 
FONCTIONNEMENT 

PROPRE

PRINCIPAUX IMPACTS 
DIRECTS DE LA BANQUE

 BMCE Bank contribue
 à la lutte contre
 les changements
climatiques



BMCE BANK

 

Les émissions CO2 sur les 
déplacements professionnels 

Les émissions de Co2 relatives 
aux déplacements professionnels 
en 2013 sont de 276 581 814 
grammes pour 2 487 320 km. 
Grace à l’installation des centres de 
formation régionaux et au recours 
la visioconférence, la banque a pu 
économiser 1 400 000 Kg  éq de 
CO2 entre 2011 et 2013.

Un processus de veille et de  
 conformité à la réglementation
 marocaine pour la maîtrise de
 nos impacts directs sur
l’environnement

Un projet global pour l’efficacité
énergétique pour la réduction de la 
consommation énergétique (eau & 
électricité

La réduction des consommations 
énergétiques suite au déploiement 
du projet efficacité énergétique sur 
le réseau des agences BMCE Bank 
(résultats de calcul à fin juin 2013 
par rapport à  la même période de 
l’année précédente 2012.

 Promotion de la construction
 durable

 Un programme de certification HQE 
«Haute Qualité environnementale» 
lancé pour les bâtiments du nouveau 
complexe de formation à Bouskoura 

 Equipements durables sur tous 
les bâtiments BMCE Bank: robinets 
électriques, LED,  façades vitrées 
avec film athermique, horloge avec 
réglage pour les enseignes et clima-
tiseurs, gaz écologique de climati-
sation (…) 

Evolution électricité sièges A, B, C, E et F -3% 
  
Evolution Eau des sièges A, B et C, E et F  -3%
  
Evolution Eau + Electricité de la Région Centre Atlantique  -17%
  
Evolution Eau + Electricité de la Région Centre  -15%
  
Evolution Eau + Electricité de la Région Nord Méditerranée  -14%
  
Evolution Eau + Electricité de la Région Centre Méridional  -9%
  
Evolution Eau + Electricité de la Région Casa Nord  -6%
  
Evolution Eau + Electricité de la Région de l’Oriental  -6%
  
Evolution Eau + Electricité de la Région Casa Sud  -6%
  
Evolution Eau + Electricité de la Région Grand Sud  -5%
  

Electricité (KWH)  4 026 3 803 -222 456,00 -5,30%

  374,00  918,00  

 

  6 630 6 399 -230 965 -2,95%

  146 181
  Cumul Cumul Progression Ecart
  fin 2012  fin20 13 2013/2012 

Eau (m3)   18 18 -784,00 -1,87%

  967,00  183,00

   

  3649 4065 -1263 -3%

-

 
Energies 
 
Environnement 
 
Rejets atmosphériques 
 
Hydrocarbure
 
Eaux usées 
 
Déchets 
 
Normes obligatoires
 
Installation classées
 
Puits
 
Incendie

Agences 
abonnées 
Lydec

Sièges

Agences 
abonnées 
Lydec

Sièges

 Cumul Cumul Progression Ecart
 fin 2012  fin20 13 2013/2012 
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BILAN DE RECYCLAGE 3 ANS 

5394 unités informatiques recyclées  

100% des huiles alimentaires 
usagées recyclées 
( des 5 restaurants BMCE Bank) 

6620 kg de consommables 
informatiques recyclés 

1181 unités informatiques 
réutilisées par des écoliers  

536 Tonnes de papier recyclés  

CULTURE ENVIRONNEMENTALE 

Exercices de déversement

Module SME, Eco Gestes-
Nouvelles recrues-  

Exercices d’évacuation 

Célébration de la journée 
internationale de la Terre 

Journée de l’auditeur 
interne SME  Challenge agence best 

performers -(consommation 
énergétique)

Tournée de sensibilisation 
SME –réseau des agences

Affichage SME sur écran de 
veille et fond d’écran 

Formation « Chantier à faibles 
nuisances » - prestataires de 
construction- 
 

 Communication et
 développement de la culture
 environnementale de nos
 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 canaux de communication 
ont été utilisés pour améliorer la 
communication autour du système 
de management environnemental 
et des Eco-gestes :

 L’affichage au niveau des étages, 
des agences et centres d’affaires ;

 Les écrans de veille et fonds 
d’écrans 

 Les télévisions d’affichage dans 
le restaurant du siège 

 Les communiqués internes 

 Les revues de communication 
internes (Internews & Intereso)

 L’outil Pixis de gestion électro-
nique des documents et des procé-
dures internes de la banque 

ISO 14001

Grace aux compétences de ses 
auditeurs internes SME, BMCE Bank 
a passé l’audit de certification 
ISO 14001 du SME avec succès en 
mai 2014, avec un score de zéro 
non-conformité (pour la deuxième 
fois).

 BMCE Bank continue ainsi d’être
 la 1ère Banque au Maroc et dans
 la région Moyen-Orient Afrique du
 Nord à se voir attribuer une telle
 distinction décernée par le Bureau
.

LES ÉCONOMIES EN ÉMISSION DE GAZ À EFFET DE SERRE 

1.400.000 Kg éq. CO2 Déplacements 
professionnels 

3890 Kg éq. CO2    
Huiles alimentaires usagées 

1564 Kg éq. CO2 /an Consommations 
énergétiques 

1996 Kg CO2 
Consommables informatiques 

500 Kg éq. CO2 Papier 
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Capital Humain
Diversité & Inclusion

 UNE RECONNAISSANCE
 CONFIRMEE DE LA QUALITE
  DES PRESTATIONS RH

BMCE Bank a obtenu, en juin 2013, 
le renouvellement de la certification 
ISO 9001 version 2008 délivrée par 

un score de zéro écart, pour son 
activité de Gestion des Ressources 
Humaines.  
Cette nouvelle distinction vient 
consacrer les efforts déployés pour 
la mise en place d’un système de 
management de la qualité qui met 
en exergue l’efficience, la normalisa-
tion des processus, la maîtrise tech-
nique et opérationnelle de l’activité 
RH, ainsi que le professionnalisme 
avéré de ses équipes.

De plus, BMCE Bank a reçu la distinc-
tion de TOP Performer RSE Maroc 

la qualité de gestion des Ressources 
Humaines, la valorisation du Capital 
humain, des actions en faveur de 
la formation, du déroulement des 
carrières et de la promotion de 
l’employabilité des collaborateurs.

  EMPLOI & RECRUTEMENT

139 recrutements ont été effectués 
en 2013. Pour les recrutements 
concernant des postes en  régions, 

les candidats issus du bassin 
d’emploi ont été privilégiés.
Sur ces 139 recrutements, 67 (48%) 
ont été effectués en partenariat avec 
l’Agence Nationale de Promotion de 
l’Emploi et des Compétences, afin de 
soutenir l’effort  en faveur de l’inser-
tion des jeunes diplômés.

Par ailleurs, la part des femmes 
dans le recrutement pour l’exercice 
de l’année 2013 a été de 45,3%, 
confirmant la tendance amorcée 
en 2011 (43,7% de femmes) de 
féminisation de notre effectif et 
matérialisant ainsi les objectifs de 
BMCE Bank en termes de mixité et 
d’égalité des chances.

 Un Effectif en Légère Baisse

Avec 4 834 collaborateurs à fin 
décembre 2013 l’effectif de BMCE 
Bank est en légère baisse de -1,2% 
par rapport à l’année 2012 et de 
-2,17% par rapport à 2011.

 Des Collaborateurs Répartis
 Adéquatement

La répartition de l’effectif par 
affectation reste stable par rapport 
à 2012, avec près du tiers (74,6%) 
des collaborateurs affectés au 
Réseau de distribution et un quart 
(25,4%) affecté au Siège.

Un Capital Humain Jeune 

 En 2013, la tranche d’âge la 
plus importante au sein de BMCE 
Bank est celle des 25 à 34 ans, qui 
concerne plus de la moitié de l’effec-
tif de BMCE Bank (53%), suivie par 
celle des 35 à 44 ans (24%). 
 

 80% des collaborateurs ont 
moins de 45 ans, en légère baisse 
par rapport à fin 2012 puisque cette 
part s’élevait à 81,8%.

 L’âge moyen au sein de BMCE 
Bank est de 36 ans et 2 mois.

 AVANTAGES SOCIAUX

 Un Engagement Soutenu
 Au Profit de la Dimension
Sociale

100% de nos collaborateurs cou-

verts par une Convention Collective

A travers la consolidation du 
dialogue social tant avec les col-
laborateurs qu’avec le Partenaire 
social et le développement continu 
des œuvres sociales, BMCE Bank 
réaffirme sa dimension humaine 
œuvrant à créer un climat social 
propice à une croissance durable. 

 BMCE Bank célèbre
toutes les femmes
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En termes de dialogue social, 
deux Comités d’Entreprise et trois 
Comités Sécurité et Hygiène ont 
été tenus, portant sur les projets 
structurants, les réalisations finan-
cières et commerciales, la Sécurité, 
la Médecine du travail et l’Hygiène. 
Pareillement, les Commissions 
Mixtes de Partenariat Social ont 
également été tenues abordant des 
thématiques divers, notamment, la 
CMIM, la Formation, la Rémunéra-
tion, les Centres d’estivages et les 
Recours.

La régionalisation des œuvres 
sociales a été marquée par la célé-
bration de plusieurs événements en 
Région, notamment la Journée de la 
Femme, la Journée Achoura et des 
journées sportives.

Le Club BMCE Bank a organisé 
une série d’activités culturelles et 
sportives, notamment au profit des 
enfants de collaborateurs, à l’instar 
des écoles sportives qui ont accueilli 
249 enfants, l’école de natation, 
de musique ou encore la matinée 
dédiée aux enfants handicapés.

 Santé & Sécurité au travail

 Une conférence sur la gestion 
du stress a été organisée au Club 
BMCE, animée par un médecin du 
travail, afin de partager avec les 
collaborateurs différentes méthodes 
pour combattre le stress au travail.

 3 239 visites de la médecine du 
travail (soit 70% de l’effectif de la 
Banque) et 470 Bilans médicaux 
ont été réalisés, en complément 
des campagnes de sensibilisation 
anti-tabac, de vaccination contre 
la grippe (3491 vaccinations), de 
don de sang (121 donateurs) et 
de dépistage de la prostate (119 
consultations).

  43 790 dossiers de frais médicaux 
ont été traités, dont 4 nouveaux cas de 
maladie longue durée, portant leur total 
à 32 dossiers.
Ces visites médicales, campagnes de 
sensibilisation et de vaccination vont 
au-delà de nos obligations légales, illus-
trant l’importance que revêtent pour 
BMCE la santé, la sécurité et le bien-être 
au travail de ses collaborateurs.

En termes de sûreté et sécurité 
Réseau, les principales actions ont 
essentiellement porté sur la prépa-
ration des exercices d’évacuation 
réglementaire, la mise en sécurité 

globale des entités centrales et des 
agences, la réalisation des Diagnos-
tics d’Exposition aux Risques, la 
gestion des événements sécuritaires 
et de l’événementiel de BMCE Bank.

Enfin, la sécurité a également été 
renforcée au niveau des entités 
centrales à travers :

  La préparation des exercices 
d’évacuation réglementaires des 
différents sièges et de l’Ecole des 

  

 La mise en sécurité globale des 
entités centrales

 L’élaboration et la mise en place 
des procédures de gestion.

 FORMATIONS, EVALUATIONS 
& MOBILITE
  
BMCE Bank a déployé des efforts 
tangibles en matière de Ressources 
Humaines. Elle a su démontrer une 
démarche avancée dans la promo-
tion de l’emploi et de gestion des 
carrières. La grande force de ce 
domaine repose sur l’approche posi-
tive de BMCE Bank dans la formation 
et l’accompagnement des collabo-
rateurs à travers des programmes 
d’accompagnement ciblés. 
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 Développement des
 Compétences

Toujours soucieux de satisfaire les 
besoins de son Capital Humain, 
en 2013, 3 398 collaborateurs 
BMCE ont été formés soit un taux 
de couverture de 70% de l’effectif, 
illustrant ainsi l’effort consenti en 
termes de formation. 

 541 actions ont été réalisées au 
cours de l’année, totalisant 11 006 

  50 collaborateurs ont suivi des 
cursus de BBOA Academy, pour 
un total de 612 jours de formation 
réalisés.

 70% des collaborateurs ont 
bénéficié d’au moins une action de 
formation, soit une progression de 
+40% par rapport à 2012. Aussi, ce 
sont 541 actions de formation qui 
ont été menées en interne (+41%) 
et 10 actions animées par des cabi-
nets externes (-72%). 

Cet accent mis sur l’animation des 
formations en interne a permis 
de limiter les charges de forma-
tion. L’essentiel des actions de 
formation, soit 80%, a porté sur 
l’accompagnement du déploiement 
des nouveaux modules du Système 
d’information. 

 La Mobilité Interne Favorisée

De nouveaux postes ont été propo-
sés aux collaborateurs de la Banque 
en fonction de leurs compétences et 
aptitudes. 

 1 239 mouvements ont ainsi 
été enregistrés, en hausse de +5% 
par rapport à 2012, traduisant un 

poste, que ce soit dans le cadre 
d’une mobilité interne ou d’une évo-
lution de carrière. Ces dernières ont 
concerné 178 collaborateurs dont 
146 du Réseau et 32 des entités 
centrales.

 Sur ces 1 239 mobilités effec-
tuées courant l’année 2013, dont 
45% sont des mobilités géogra-
phiques, 34% à la fois fonction-
nelles et géographiques et 21% 

fonctionnelles.

  Diversité

Le Genre Feminin Plus Present

En 2013, la part de l’effectif féminin 
s’est établi à 35,2% de l’effectif glo-
bal, en augmentation régulière de-
puis 2011 avec une part de 34,1%, 
soit une augmentation de 1,1 point 
en 2 ans, due principalement à une 
plus forte proportion de femmes 
parmi les nouvelles recrues.

La part des femmes parmi les 
managers est également en aug-
mentation, passant de 25,8% en 
2012 à 27,6% en 2013, soit près de 
2 points supplémentaires en un an.

Support d’édition

Le Capital Humain Groupe a mis en 
place des guides (guide de la CMIM, 
le guide de la Remvar, le guide 
Commercial Produits et Services 
dédiés à la clientèle privée) afin de 
répondre aux attentes des collabo-
rateurs BMCE et faciliter la com-
préhension et l’accès aux différents 
services du CHG.



BMCE BANK Ascension du Kilimandjaro par Madame Amina TAHRI 
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Entrepreneuriat & Mécénat

Le développement du mécénat 
de compétence fait de BMCE 
Bank partenaire de la création 
d’entreprise solidaire.

avoriser le progrès sociétal
râce à l’action entrepreneuriale.

 Courant 2013, BMCE Bank s’est
 positionnée au cœur des débats et
 discussions autour de l’Entrepreneuriat
 Social au Maroc, un levier important de
 développement à la fois économique et
 .social de notre pays

BMCE Bank s’engage en faveur 
de l’entrepreneuriat des jeunes 
au Maroc dans le cadre de projets 
communautaires au niveau local et 
international. La Banque soutient 
Enactus et participe à divers événe-
ments, notamment par la mobilisa-
tion des collaborateurs pour le Jury 
de la compétition qui regroupe l’élite 
des étudiants de 60 grandes écoles 
et universités marocaines pour pré-
senter leurs projets « d’entrepreneu-
riat socialement responsable». 

Enactus est une communauté de
leaders d’étudiants, du monde aca-
démique et du monde des affaires
qui s’engage à utiliser l’entrepreneu-
riat pour améliorer les vies et
façonner un monde meilleur et 
durable.

Entrepreneuriat – notre capa-
cité 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.

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 dé-
montrer leur potentiel en leur offrant 
des formations directement liées 
aux opportunités d’emploi. La colla-
boration 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’inser-
tion et évolution des chargés d’appui 
commercial. 

BMCE (Paris) porte aussi bien son 
appui à l’Association Maroc Entre-
preneur, qui soutient les entrepre-
neurs MRE dans leurs projets de 
création d’entreprise. Cela fait 8 
ans que le programme d’incubation 
Tremplin Maroc permet aux por-
teurs sélectionnés de bénéficier d’un 
accompagnement visant à lancer 
leurs projets au Maroc. A ce jour, 
ce sont plus de 35 projets qui ont 
pu bénéficier gratuitement de ce 
programme.

 

Qu’est- ce l’Entrepreneuriat Social ?

Un nouveau modèle d’entreprise avec une 
action prospective et réparatrice au sein 
d’une société, c’est-à-dire générer du PNB 
et en même temps résoudre un problème 
social pour créer un changement systé-
mique. 

 BMCE Bank contribue
à l’Economie
Sociale et Solidaire
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L’Observatoire de l’Entreprenariat 
(ODE), propose des services inno-
vants pour accompagner l’entre-
prise marocaine à chaque étape de 
son cycle de vie. L’ODE apporte à 
l’entrepreneur une connaissance 
du contexte macroéconomique, des 
secteurs d’activités, de la réglemen-
tation, ainsi que des dispositifs de 
création et de développement de 
l’entreprise.

L’année 2013 a été marquée par 
le renforcement des réseaux de 
partenaires de l’ODE. Après l’accord 
cadre de partenariat signé avec 
l’Université Hassan II de Casablanca 
en 2011, un nouvel accord a été 
conclu avec l’Université Ibn Zohr 
d’Agadir et le Centre des Jeunes 
Dirigeants (CJD).

BMCE BANK a soutenu des asso-
ciations et acteurs sociaux natio-
naux et a répondu présent aux 
différents appels avec générosité, 
pour défendre la cause humaine et 
l’intérêt général, et ceci à travers les 
dons, les achats de tickets pour des 
spectacles, dîners et soirées de gala 
de charité, et l’achat de cartes de 
vœux caritatives et humanitaires. 

 Association Liwaa Al Mou-
kaouim

 Association El Adwataine de 
Musique

 Association Opération Smile

  Chambre Espagnole de Com-
merce, d’Industrie et de Navigation

 Association Marocaine de Tha-
lassémie et Drépanocytose

 Société Française de Bienfai-
sance de Casablanca

 Association BAYT BAHIA

 Association Marocaine de Plani-
fication Familiale

 Association IBNY

 Association de Bienfaisance 
Médicale et d’Assistance Humani-
taire

 6ème

Femmes

 3ème édition de Casa Fashion 
Show

 Club des Investisseurs Maro-
cains de l’Etranger 

 Association Manbar al Mouak 
pour le Développement : Colloque 
sur le handicap, sous le thème 
«Quelle école pour un enfant handi-
capé ?» 

 

 Association INSAF 

 Lions Club Casablanca – Unité

 Ribat Al Fath pour le développe-
ment durable 

 Chambre de Commerce Interna-
tionale – Maroc

  Centre Marocain de Conjoncture 

 British Chamber Of Commerce 
For Morocco 

 Confédération Générale des 
Entreprises Du Maroc –CGEM 

 ENCG- El Jadida

 Lycée Lyautey : Ecole commu-
nale d’Imintlit 

  Orchestre Angham Zamane 

 Association Marocaine De Plani-
fication Familiale

 Institut Synergos
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Les achats de tickets pour les dîners 
de gala et spectacles dont les béné-
fices sont reversés aux associations 
ont concernés l’International Inner 
Wheel (Achat des Tickets), la Ligue 
Marocaine pour la Protection de 
L’enfance (Achat de trois coffrets 

la Chambre Américaine de Com-
merce au Maroc (AmCham) (Réser-
vation de deux tables pour le gala 
de charité).

  Evènements Culturels

 19ème édition du Festival de Fès 
des Musiques Sacrées du Monde 

 16ème  édition du Festival 
d’Essaouira, Gnaoua et Musiques 
du Monde 

 12ème édition du Festival de 
Mawazine 

 10ème édition du Festival Timitar 
Signes et Cultures d’Agadir 

 Exposition Meetings in Mar-
rakech « The Paintings of Hassan 
El Glaoui & Winston Churchill » 

 4ème Congrès CGLU « Sommet 
Mondial des dirigeants locaux et 
Régionaux » 

 
Confédération Générale des Entre-
prises du Maroc.

2013 a été marquée par des 
vernissages, expression de notre 
attachement à l’art, par l’Exposition 

photographique par Saâd TAZI « 
Maroc Saharien »,   l’Exposition des 
œuvres de peinture de Monsieur 
Mahjoubi AHERDAN « Ighwane 
Essawal’ -Couleurs qui parlent ».

Evènements Economiques 
(Salons et foires) 

 10ème  édition du Salon Officine 
Expo

 8ème édition du Salon Internatio-
nal de l’Agriculture de Meknès

 2ème édition du Salon Halieutis

 Centenaire du Port de Casa-
blanca

  Caravane Sakane

 Salon de l’Immobilier de la Zone 
Franche

 2ème édition des assises de la 
profession comptable au Maroc

 Ordre des Avocats Au Barreau 
de Casablanca ; Ordre des Avocats 
d’Oujda,

 Chambre de Commerce Belgo-
Luxembourgeoise Au Maroc 

 Syndicat des Médecins Privés de 
Tanger : Journée scientifique des 
médecins privés du Nord (Sponsor), 

 L’Annuaire Marocain de la Stra-
tégie et des Relations Internatio-
nales (AMSRI) 2013 

 4ème Edition du Festival Méditer-
ranéen 

 10ème édition du Forum des 
métiers de la formation profession-
nelle (OFPPT) 

 British Chamber of Commerce 
for Morocco  

 2ème édition du Forum AIAC-En-
treprises.

   Evènements sportifs

 40ème édition du Trophée Hassan 
II de Golf

 10ème édition du Festival Interna-
tional de Bridges de Fès, l’Amicale 
Culturelle et Sportive des Aéroports 
(ACSA)

 
Football en tant que Partenaire Offi-
ciel, la 4ème édition du Marrakech 
Grand Prix 

 Fédération Royale Marocaine 
des Sports Equestres 

 Jet Ski Club de Rabat Bouregreg 

 Ascension du Kilimandjaro par 
Madame Amina TAHRI, Finance-
ments Structurés, BMCE Bank.
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