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PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS S1 2021
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Faits Marquants au premier semestre 2021

• Lancement d’une grande campagne de communication institutionnelle suite au rebranding de la Banque,
basé sur un film de marque et un site de brand content (21ressourcespourlavenir.com)

• BANK OF AFRICA a lancé un manifeste pour l’Afrique #21ressourcespourlavenir, qui rend les africains fiers de
l’Afrique d’aujourd’hui et de demain, une nouvelle marque unique sur tout le continent pour accompagner la
dynamique de développement que connaît l’Afrique

Renforcement du partenariat avec la Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement - BERD-
dans le cadre du financement vert des TPME, à travers une nouvelle collaboration dans le cadre du Programme de
financement de l’économie verte « Green Economy Financing Facility – GEFF », avec le soutien du Fonds vert pour
le climat « Green Climate Fund »

• Finalisation de l’homologation de BANK OF AFRICA et du Centre monétique interbancaire -CMI- pour la
proposition du service du retrait sur GAB aux M-Wallets interopérables

• Obtention par BMCE Capital Investments de l’agrément pour l’exercice de l’activité de société de gestion
d’organismes de placement collectif en capital -OPCC- par arrêté du Ministre de l’Economie, des Finances et de
la Réforme de l’Administration après avis de l’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux -AMMC-

• Obtention du visa de l’Autorité Marocaine du Marché de Capitaux - AMMC- en août 2021 pour l’émission par 
BANK OF AFRICA d’un emprunt obligatoire subordonné perpétuel avec mécanisme d’absorption de pertes et 
d’annulation de paiement des coupons pour un montant de MAD 1 Milliard



• 10 000 TPME soutenues

• 12 Mrd DH
Enveloppe dédiée aux TPME

• 968 M DH
Encours Damane Relance

• 846 M DH
Encours Damane Oxygène

Des Offres de financement qui soutiennent l’activité économique
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Engagement fort en faveur de l’Entreprenariat

• 1900 porteurs de projets

un programme vaste de soutien à l’entreprenariat

• 298 M DH                       
Enveloppe déployée 

• 20 M Euros
• Un programme de soutien en faveur des femmes,

lancé en partenariat avec la BERD

• Une initiative qui a pour vocation d’accompagner les

étudiants et porteurs de projets dans leur
parcours entrepreneurial
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Poursuite de la transformation digitale et renforcement de l’offre

• Souscription en ligne à une panoplie de services bancaires et non bancaires

• Enrichissement des fonctionnalités de BMCE Direct Mobile

• Lancement du Crédit Business Online

• Lancement du Portail crédit Habitat en ligne

• Montée en puissance de l’efficacité commerciale de l’agence directe

• Amélioration de l’expérience utilisateur des Entreprises

• 1er service client sur WhatsApp, un nouveau mode d’interaction clientèle
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ENVIRONNEMENT MACRO ECONOMIQUE
A L’INTERNATIONAL & EN AFRIQUE



Economie internationale, la croissance s’accélère mais a un rythme 
inégal

9

Après une récession de -3,2% en 2020, la reprise de la croissance économique mondiale est attendue à 6% en 2021, notamment

portée par l'accélération de la vaccination et les plans d'aide massifs de certains grands pays.

Cette croissance exceptionnelle reflète le fort rebond des économies des principaux pays avancés et de celles de quelques nations

émergentes : +4,6% dans la Zone Euro, +7% aux Etats-Unis, + 8,1% en Chine et +9,5% en Inde.

La reprise mondiale sera toutefois inégale, masquant des trajectoires économiques divergentes. Beaucoup de marchés émergents et

en développement ne connaîtraient pas la même dynamique de croissance, faute d’accès aux vaccins et de marge de manœuvre

suffisante, sur fond d’émergence de variants Covid plus contagieux.

Source : FMI, juillet 2021

Septembre 2021
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Evolution de la croissance mondiale 2020-2021
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Afrique subsaharienne : des perspectives de reprise se dessinent

Ayant limité leur récession à -1,8% en 2020, les économies d’Afrique subsaharienne devraient renouer avec la croissance en 2021

(+3,4%), malgré les défis liés à l’accès aux vaccins et l’étroitesse de la marge de manœuvre des pouvoirs publics face aux séquelles

de la crise sanitaire.

Cette reprise s’explique essentiellement par une augmentation des exportations et des cours des produits de base (matières

premières agricoles, minéraux et pétrole), ainsi qu’un regain de la consommation des ménages et de la demande extérieure,

principalement chinoise.

De même, 2022 verrait une consolidation des perspectives économiques de la région (4%), grâce à l’appui international pour

l’accélération du déploiement des vaccins et la résilience des prix des matières premières.

Septembre 2021

Source : FMI

Evolution de la croissance du PIB réel en Afrique subsaharienne

4,4%

5,3% 5,1%

3,4%

1,4%

3,1% 3,2% 3,2%

-1.8%

3,4%

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020e 2021p
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UEMOA, vers un retour a la dynamique d’avant-crise

Malgré la pandémie, l’économie de l’UEMOA s’est montrée relativement résiliente, affichant une croissance de l’ordre de 1,1% en

2020. En 2021, le PIB régional devrait progresser de 5,2%, moyennant une poursuite de la hausse des prix des matières premières

agricoles et un rebond de la consommation et de l’investissement privés.

La Côte d’Ivoire est le pays de la zone ayant réalisé la plus forte croissance de l’Union en 2020 (2,3%), grâce à ses acquis

macroéconomiques et sa notable diversification. En 2021, l’économie ivoirienne devrait renouer avec une trajectoire de forte

croissance (6%).

Au Sénégal, une production agricole exceptionnelle et un secteur secondaire solide ont contribué à éviter une récession en 2020,

en dépit de la contraction du secteur touristique et du transport. En 2021, sa croissance devrait bondir à 5,2%, en lien surtout

avec la reprise des investissements publics.

Septembre 2021

Source : FMI, avril 2021
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Evolution de la croissance du PIB réel en UEMOA
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Afrique de l’Est, une résilience favorisée par des économies
diversifiées

La Communauté de l’Afrique de l’Est - CAE - a affiché des performances assez louables dans le contexte de la pandémie,

n’enregistrant qu’une très légère récession en 2020 (-0,2%), à la faveur de sa plus large diversification économique et sa moindre

dépendance aux produits de base.

Toutes les économies de la zone ont pu éviter une récession plus sévère, à l’instar de la Tanzanie (1%), du Kenya (-0,1%) ou du

Rwanda (-0,2%). L’Ethiopie, quant à elle, s’est distinguée par une croissance remarquable (6,1%), aidée en cela par le maintien

des exportations agricoles.

La croissance du PIB de la CAE rebondirait à 5,7% en 2021. Les pays les plus performants de la Communauté devraient être le

Kenya (+7,6%), l’Ouganda (+6,3%), le Rwanda (+5,7%) et le Djibouti (+5%). En Ethiopie, la croissance s’établirait à 2% en raison de

tensions ethniques, avant de remonter à 8,7% en 2022.

Septembre 2021

Source : FMI, avril 2021
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Perspectives économiques de la Communauté d’Afrique de l’Est

12



CEMAC, une reprise alimentée par la remontée des cours du brent

En 2020, l‘activité économique de la CEMAC s’est contractée de -3,1%, en raison de l’exposition de la majorité des économies de
la zone à la chute des cours du pétrole, à l’instar de la République du Congo
(-7,8%), du Cameroun (-2,8%), du Gabon (-1,8%) et de la Guinée Equatoriale (-5,8%).

Malgré la montée de la dette, une amélioration de l’activité économique est projetée dans la zone en 2021 (+2,6%), dans un
contexte de redressement des cours du Brent, de redémarrage de la demande chinoise et de mise en œuvre des réformes
structurelles envisagées par les pays de la Communauté pour stimuler la relance post-Covid.

Pour 2021, la reprise par pays s’annonce toutefois en ordre dispersé. Au Congo, la faiblesse de la production pétrolière et le
dynamisme limité du secteur non pétrolier atténueraient la croissance attendue. En RDC, où les mines jouent un rôle clé, le PIB
devrait croître de 3,8%.

Septembre 2021

Source : FMI, avril 2021
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Evolution de la croissance du PIB réel au sein de la CEMAC
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ENVIRONNEMENT MACRO ECONOMIQUE
AU MAROC



Maroc, la reprise de l’économie se confirme

Après une année 2020 difficile (-6,3%), l’économie marocaine devrait renouer avec la croissance en 2021 (5,8% selon le HCP), profitant
des bonnes performances agricoles, de la reprise des activités non agricoles, d’une certaine atténuation des restrictions sanitaires et
du succès de l’opération de vaccination.

Certaines activités, comme les télécoms et les mines, resteront sur une bonne dynamique. D’autres secteurs plus impactés en 2020, à
l’instar de l’automobile, renoueront fortement avec la croissance tandis que l’aéronautique et le tourisme peineraient à retrouver leur
rythme de croisière.

En 2022, le PIB national enregistrerait un taux de croissance de l’ordre de 2,9%, grâce principalement au raffermissement des activités
non agricoles sur fond de poursuite de la mise en œuvre d’un plan de relance ambitieux, ainsi que de consolidation de la demande
mondiale adressée au Maroc.

Septembre 2021
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Echanges extérieurs : bonne performance des exportations

Les exportations marocaines se sont redressées de 24% à MAD 152,9 milliards à fin juin 2021. Cette bonne orientation est

essentiellement liée aux expéditions de l’industrie automobile et de celles des phosphates qui se sont respectivement hissées de

42,8% à MAD 42,3 milliards et de 23,8% à MAD 31 milliards.

Le taux de couverture s’est amélioré de 2,2 points durant le premier semestre 2021, sous l’effet de la hausse des exportations à un

rythme dépassant celui des importations, et ce, malgré l’accentuation du déficit commercial en glissement annuel de 13% pour

s’établir à MAD 97,4 milliards sur la même période.

S’inscrivant en hausse respective de 48,1% et de 5,4% à fin juin 2021, les recettes MRE et les flux nets des IDE ont conforté leur

résilience. A l’opposé, les recettes voyages, impactées par le contexte sanitaire actuel, ont fortement reculé au premier semestre de

l’année en cours (-58,1%) pour se situer à MAD 8,8 milliards.

Septembre 2021

Source : Office des Changes

En MAD milliards
Janvier - Juin 

2021 2020 Evolution (%)
Importations de biens 250,3 209,5 +19,5
Exportations de biens 152,9 123,3 +24,0
Solde commercial -97,4 -86,2 13,0
Taux de couverture en % 61,1 58,9 -
Recettes voyages 8,8 21,1 -58,1
Recettes MRE 44,2 29,8 +48,1
Flux nets IDE 9,6 9,1 +5,4
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SECTEUR BANCAIRE MAROCAIN



Evolution des Dépôts et des Crédits du secteur bancaire

Déc. 2020 Juin 2021

Dépôts Clientèle
-En milliard DH-

1 000

+3%

1 031

Déc. 2020 Juin 2021

Créances Clientèle
-En milliard DH-

924

+3%

954

Source: GPBM à fin Juin 2021

7,40%
7,50%

7,90%

8,21%

8.23%

juin-19 2019 juin-20 2020 juin-21

Taux de sinistralité à fin juin 2021
du secteur bancaire 

 Augmentation de 3% des dépôts de la clientèle du secteur bancaire à 1
031 Milliards DH contre 1 000 Milliards à fin décembre 2020.

 Croissance de 3% des crédits à la clientèle à 954 Milliards DH à fin Juin
2021.

 Légère hausse de la sinistralité au cours du premier semestre 2021 avec
un taux de contentieux passant de 8,21% à fin décembre 2020 à 8,27% à
fin juin 2021.
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BANK OF AFRICA : CHIFFRES CLES AU 
TITRE DU PREMIER SEMESTRE 2021



Une Reprise progressive des réalisations Financières

• Rebond des revenus du Groupe avec une hausse de +4% du Produit Net Bancaire consolidé à 7,3 milliards de
dirhams à fin juin 2021 tiré par une croissance positive sur l’ensemble des lignes métiers (+9% pour la marge sur
commissions, +4% pour la marge d’intérêt)

• Progression de +6% du PNB de la Banque SA à 3,8 milliards de DH, tiré par une bonne tenue du Core Business
avec une croissance de la marge sur commissions de +5% et de la marge d’intérêts de +4%

• Croissance des bénéfices – retraité du Don Covid- de +19% du Résultat Net Part du Groupe s’établissant à 1 195
MDH au titre du 1er semestre 2021 et de +16% du Résultat Net de la Banque à 1 095 MDH

• Amélioration du coût du risque consolidé de -12% à 1,3 milliard DH en juin 2021 contre 1,5 milliard DH
en juin 2020 et du coût du risque social qui a reculé de -5% à 562 millions DH en juin 2021 contre 594 millions DH

• Poursuite, en 2021, du chantier de réduction des coûts, avec une maitrise des charges générales d’exploitation
évoluant de +4% sur une année glissante à 1,8 milliard DH pour la Banque SA, soit un
coefficient d’exploitation de 47,1% à fin juin 2021 contre 47,6% à fin juin 2020 en amélioration de 0,5p%

• En consolidé, la variation des charges de -18% est impactée par la contribution au Fonds Covid 19 en 2020 ; en
retraitant le don, les charges du Groupe enregistrent une hausse de +3% à fin juin 2021

20

• Bonne dynamique commerciale au premier semestre 2021 marqué par un encours des crédits consolidés -hors
Resales- qui s’est apprécié de +2,3% à 179 milliards de dirhams à fin juin 2021 et de 4,4% pour les crédits de la
Banque au Maroc

• Bonnes réalisations des dépôts clientèle consolidés affichant une évolution de +3% à fin juin 2021 s’établissant à
213 milliards de dirhams contre 207 milliards de dirhams à fin décembre 2020 ; et des dépôts clientèle de la
Banque de +3% à 138,4 MMDH à fin juin 2021



COMPTES CONSOLIDES
AU TITRE DU PREMIER SEMESTRE 2021



Agrégats Financiers Consolidés au 30 Juin 2021

Ressources clientèle

à 213 Mrds DH soit +3% 

Total BILAN

+3% à 342 Mrds DH

Encours Crédits hors resales

à 179 Mrds DH soit +2,3% 

Points de vente à 1 956
à fin Juin 2021

Produit Net Bancaire

+4% à 7 295 MDH

Frais Généraux
-18% à 3 897 MDH

+3% Hors don

Résultat Brut d’Exploitation
+50% à 3 398 MDH

+4% Hors don

Coût du Risque

-12% à -1 286 MDH

Résultat Net Part du Groupe
+220% à 1 195 MDH

+19% Hors don

Ratio Fonds propres de base 
(CET1) à 8,7%

Ratio Tier One à 9,1%

Ratio de Solvabilité à 12,1%

Ratio de Liquidité à 171% 

Rentabilité financière :

RoE de 10,4% et RoA de 1%

CEX : 53,4%

BILAN* COMPTE DE RESULTAT RATIOS REGLEMENTAIRES

(*) Par rapport à Décembre 2020 22



Périmètre de Consolidation : un Groupe multi métiers

Périmètre inchangé par rapport à
décembre 2020 hormis la cession
intragroupe de BBI Madrid (devenue
BANK OF AFRICA EUROPE)
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Résultats Consolidés Groupe – A fin Juin 2021 –

VAR/ N-1EN MDH

CHARGES GÉNÉRALES D’EXPLOITATION -3 897 -18%

COÛT NET DU RISQUE -1 286 -12%

IMPÔT SUR LES RÉSULTATS -520

INTÉRÊTS MINORITAIRES 480 -1%

Juin. 2021

PRODUIT NET BANCAIRE

RESULTAT BRUT D’EXPLOITATION

RESULTAT D’EXPLOITATION

RESULTAT AVANT IMPOT

RESULTAT NET GROUPE

RESULTAT NET PART DU GROUPE

7 295

3 398

2 112

2 194

1 674

1 195

+4%

+50%

+161%

+142%

+95%

+220%

- 4 768

-1 462

-50

485

Juin. 2020

7 040

2 272

810

908

858

373

VAR/ N-1

-3 768 +3%

-1 462 -12%

-420 +24%

485 -1%

Juin. 2020*

7 040

3 272

1 810

1 908

1 488

1 003

+4%

+4%

+17%

+15%

+13%

+19%

* Hors impact du don d’un milliard de MAD
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PNB consolidé : bonne tenue du cœur de métier

Structure du PNB consolidéProduit Net Bancaire
(En million DH)

Var/ 
Juin 2020

Var  p%
Poids

+0p%

-1p%

+9%

+0p%

-15%

Autres Produits

Opérations de marché

Commissions

Marge d’intérêts

7 040
7 295

+4%
3%

72%

Juin 2020

+1p%2%

8%

18%

72%

Juin 2021

Juin 2020 Juin 2021

18%

7%

 Le Produit Net Bancaire s’élève à 7,3 milliards de dirhams en Juin 2021, soit une hausse de +4% par rapport à
Juin 2020, résultant de la progression de la marge d’intérêt de +4% et des commissions de +9% malgré la
baisse du résultat des opérations de marché.

+4%
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Légère hausse des charges générales d’exploitation

Charges Générales d’Exploitation
(En million DH)

Résultat Brut d’Exploitation
(En million DH)

3 768

-18% / Juin 2020
+3% Hors Don

2 272

3 272

4 768

Juin. 2020 Juin. 2020
(hors Don)

Juin. 2020 Juin. 2020
(hors Don)

3 897

Juin. 2021

3 398

Juin. 2021

 Légère hausse des charges générales d’exploitation de 3% (hors impact du don).

 Résultat brut d’exploitation en hausse de 4% (hors impact du don), tiré par l’augmentation du PNB de 4%.

+50% / Juin 2020
+4% Hors Don
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Hausse du Résultat Net du Groupe dans un contexte Covid-19 

Résultat Net Part du Groupe
(En million DH)

373

1 003

Résultat Net consolidé
(En million DH)

858

1 488

Juin. 2020 Juin. 2020
(hors Don)

Juin. 2020 Juin. 2020
(hors Don)

1 195

Juin. 2021

1 674

Juin. 2021

Juin 2020 (*) Juin 2021

48% 53%

6%

46% 40%

Répartition du RNPG
par zone géographique

- hors don (*) -

7%

+220% / Juin 2020
+19% Hors Don

+95% / Juin 2020
+13% Hors Don Maroc

Europe

Afrique
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Contribution au Résultat Net Part du Groupe* par Zone Géographique

* RNPG : hors impact du don
**SFS : Services Financiers Spécialisés
*** GABA : Gestion d’Actifs et Banque d’Affaires 
**** Autres : regroupant les entités Locasom, EAI, CID, AML et BTI

VAR/ N-1CONTRIBUTIONS

SFS**
58 +24%
1

GABA***
AUTRES****

%%

66 +74%
5%
0%

6%
5%
-1%

4%

6%

46%

52%

100%

7%

40%

47%

100%

40%

8%

48%

43%

10%

53%Activité au Maroc

Activité à l’International

BANK OF AFRICA

Activités filialisées

Europe

Afrique

Résultat Net Part du Groupe*

637

511

126

558

78

479

1 195

+33%

+28%

+60%

6%

+31%

+3%

+19%

47
-6

38

478

400

78

525

60

465

1 003

Juin. 2021Juin. 2020
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Evolution des indicateurs de risque

Coût du Risque Net consolidé
(En million DH)

Taux de contentieux

1 462
1 286

8,7% 9,1%
-12%

Stock des provisions 
(Bucket 3)

(En milliard DH)

11,9
12,5

+6%

Taux de couverture
des créances en souffrance

(Bucket 3)

64,6%

65,5%

+0,4 p%

Déc. 2020 Juin 2021 Dec. 2020 Juin 2021

Déc. 2019 Juin 2021Juin 2020 Juin 2021

• Hausse de +6% du stock de provisions sur
les créances clientèle pour atteindre 12,5
milliards DH fin juin 2021.

• Le taux de couverture des créances en
souffrance atteint 65,5% et le taux de
contentieux 9,1%.
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COMPTES SOCIAUX
AU TITRE DU PREMIER SEMESTRE 2021



Agrégats Financiers Comptes Sociaux au 30 Juin 2021

Dépôts Clientèle

à 144 Mrds DH soit +3,2% 

Total BILAN

+4.1% à 224 Mrds DH

Encours Crédits

à 122 Mrds DH soit +4,4% 

Réseau Agences à 700 à fin juin 
2021

Produit Net Bancaire

+5.6% à 3 784 MDH

Frais Généraux

+4,4% à 1 781 MDH

Résultat Brut d’Exploitation

+6,5% à 1 985 MDH

Coût du Risque Global

-5,4% à 562 MDH

Résultat Net Social +130% à 1 095 MDH, 
Retraité du don au Fonds Spécial 

Covid19, le résultat net ressort en 
hausse de +16,4% .

Ratio Fonds propres de base 
(CET1) à 9,3%

Ratio Tier One à 10% 

Ratio de Solvabilité à 14,8%

Ratio de Liquidité à 158%

Efficacité opérationnelle contenue: CEX à 
47,1% en amélioration de 0,5p%

BILAN* COMPTE DE RESULTAT RATIOS REGLEMENTAIRES

(*) Par rapport à Décembre 2020 31



VAR/ N-1EN MDH

- 1 706 - 1 781 +4,4%

COÛT NET DU RISQUE -594 -562 -5,4%

RÉSULTAT NON COURANT -522 - 58 -

CHARGES GÉNÉRALES D’EXPLOITATION

Composition du Résultat Net Social

Juin. 2020

Produit Net Bancaire

Juin. 2021

Résultat Brut d’Exploitation

Résultat Courant

Impôts sur les résultats

3 582 3 784

1 863 1 985

1 269 1 423

-272 -271

+5,6%

+6,5%

+12,1%

-0,3%

Résultat Net 476 1 095 +130%

Résultat Net hors Don* 940 1 095 +16,4%

(*) Retraité du don au Fonds Covid-19 pour un montant 1 000 MDH en 2020
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Hausse du Produit Net Bancaire

Produit Net Bancaire 
(En million DH)

3 582 3 784

+6%

Juin. 2020 Juin. 2021

2 022 2 101

+4%

489 511

+4,5%

621 608

-2,0%

Marge sur
Commissions 

(En million DH)

Résultat des 
opérations
de marché 

(En million DH)

Marge d’intérêts
(En million DH)

• PNB : +6% à 3,8 Mrd DH, tiré par l’évolution de la marge
d’intérêt de +4% et progression des commissions de
+4,5%, outre la hausse des dividendes perçus de +22%.

Juin. 2020 Juin. 2021

Juin. 2020 Juin. 2021

Juin. 2020 Juin. 2021
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Charges Générales d’Exploitation 

Charges Générales d’Exploitation
(En million DH)

1 706 1 781

+4,4%

47,6% 47,1%

-0,5 Pts 

Coefficient d’Exploitation
Juin. 2020 Juin, 2021

Juin 2020 Juin 2021

Charges générales d’exploitation à 1,8 Mrd DH : En hausse de
4,4%.

Les charges du personnel s’établissent à 816 MDH à fin juin
2021.

Les autres charges d’exploitation ressortent à 964 MDH à
fin juin 2021.
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Un Coût du Risque en baisse

Coût du risque Net 
(En million DH)

Taux de contentieux

Taux de Couverture 

594 562

-5,4% 7,97%
8,79%

62,5% 60,8%

+0,82p%

-1,70p%

Juin. 2020 Juin. 2021

• Coût du risque net en baisse de 5,4% à 562
MDH à fin juin 2021

Juin. 2020 Juin. 2021

Juin. 2020 Juin. 2021
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PARTS DE MARCHE DEPOTS & CREDITS



Évolution des RESSOURCES*
-Activité Maroc-

ENCOURS VAR/ N-
1*

133 062 +3,3%

60 787 +2,7%

25 467

19 513

22 429 -7,5%

EN MDH

+1,8%

+23,0%

Dépôts Clientèle

Comptes chèques

Comptes courants

Comptes sur carnets

Comptes à terme

EVOLUTION
SECTEUR**

+3,4%

+4,1%

+6,0%

+1,4%

-0,2%

Juin  2021

PDM

13,00% 12,99%

12,61% 12,47%

13,39% 11,88%

14,84% 14,88%

11,54%
13,85%

-0,01%

-1,50%

+0,04%

+2,31%

* Par rapport à décembre 2020

** Hors Bank Of Africa

-0,15%

Évolution des Dépôts Clientèle* -Activité Maroc-
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Évolution des crédits à la clientèle*
-Activité Maroc-

ENCOURS VAR/ N-1*

114 448 +3,7%

32 392 +11,0%

7 684

9 603

15 314 -6,4%

EN MDH

+0,6%

-1,2%

Crédits sur la clientèle

Trésorerie

Equipement

Consommation

Immobiliers (FPI)

32 253 +3,3%Immobiliers (particuliers)

EVOLUTION
SECTEUR**

Juin  2021

PDM

12,54% 12,57%

14,35% 14,29%

7,87% 7,47%

14,49% 14,28%

16,18% 16,70%

14,69% 14,73%

+0,03%

-0,40%

-0,21%

+0,04%

17 203 +6,0%Autres crédits 11,30% 11,56%
+0,26%

Par rapport à décembre 2020
** Hors Bank Of Africa

-0,07%

+0,52%

+3,4%

+11,6%

-1,0%

+2,3%

-4,9%

+2,9%

+3,3%

Évolution des crédits à la clientèle* -Activité Maroc-
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DEVELOPPEMENT A L’INTERNATIONAL
L’AFRIQUE : ZOOM SUR BOA



Groupe BOA en chiffres consolidés à fin Juin 2021*

* En normes locales                     

18
Pays

5 950
Effectif 

bancaire

556
Agences 

bancaires

4,3
Millions 
comptes

TOTAL BILAN

9,2 Mrds EUR

CAPITAUX PROPRES PART 
DU GROUPE

623,2 M EUR

CREDITS CLIENTELE

4,2 Mrds EUR

DEPOTS CLIENTELE

6,7 Mrds EUR

PNB

298,4 M EUR

RESULTAT NET

77,5 M EUR
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Poursuite de la dynamique commerciale en Afrique

Rationalisation du maillage territorial de BOA avec une taille du réseau de 556 
unités

Ouverture de 93 360 comptes de décembre 2020 à juin 2021 pour atteindre plus de 
4,35 millions de comptes

Des crédits à la clientèle de 4,2 Mrds €, en hausse de 1,5% par rapport à décembre 
2020

Dépôts clientèle en progression de 7,4% entre décembre 2020 et juin 2021 à 6,7 
Mrds €
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DEVELOPPEMENT A L’INTERNATIONAL
L’ACTIVITE EN EUROPE



Activités européennes : maintien de la contribution au RNPG à 7%

7%

Contribution au Résultat Net
Part du Groupe

BBI Londres & Paris

BANK OF AFRICA EUROPE (ex 
BBI Madrid)

BBI Londres a enregistré un résultat net social de 2,6 M£ en juin
2021 contre 0,6 M£ en juin 2020.

BANK OF AFRICA Europe a enregistré un résultat net social de 4,8
MEUR en Juin 2021, en stagnation par rapport à juin 2020.
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UNE BANQUE SOCIALEMENT RESPONSABLE



Fondation BMCE BANK : Des Distinctions Prestigieuses

LÉGION D’HONNEUR DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

La Présidente de la Fondation BMCE Bank, Dr Leila Mezian Benjelloun a été
décorée, mardi 3 mars 2020 à Rabat, de l’insigne d’Officier de la Légion
d’Honneur de la République française. Cette décoration lui a été remise par
l’Ambassadrice de la République Française au Maroc, Mme Hélène Le Gal, lors
d’une cérémonie à laquelle ont pris part plusieurs personnalités marocaines et
françaises du monde diplomatique, politique et des affaires

PRÉSIDENCE D’HONNEUR DE TEACH FOR MOROCCO

Dr Leila Mezian Benjelloun a accepté l’invitation pour prendre la Présidence 
d’Honneur de Teach for Morocco

TROPHÉE DE L’AFRICANITÉ

Dr. Leila Mezian Benjelloun a été honorée par l’attribution du trophée de
l’Africanité de l’année 2020. Hommage supplémentaire rendu à Dr Leila
Mezian Benjelloun pour ses actions, son engagement et sa contribution à la
reconnaissance de la dignité des Africains et Africaines dans le monde, le
trophée de l’Africanité lui a été attribué lors de « La journée de l’ICESCO
perspectives et potentialités » organisée le 23 novembre 2020 conjointement
par l’ICESCO et la Fondation Trophée de l’Africanité
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Chiffres Clés de la Fondation BMCE BANK 

Plus de 300 écoles au Maroc et 6 écoles au Sénégal, Congo, Mali, Rwanda et 
Djibouti 

63 écoles dispensant un enseignement préscolaire et primaire à plus de 11 000 
élèves issus de milieux socialement défavorisés 

34 écoles labellisées ‘’ECO ECOLE’’ par la Fondation Mohammed VI

Plus de 29 000 étudiants - 50% de femmes et 1 800 diplômés depuis 2012 

Développement communautaire bénéficiant à plus de 2 000 personnes dont 53
% de femmes et 12000 bénéficiaires de programmes d'alphabétisation

BANK OF AFRICA alloue 4% de son Résultat Brut d’Exploitation à la Fondation
BMCE Bank
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Des Réalisations diversifiées de la Fondation BMCE BANK

Inauguration des salles de préscolaire dans deux écoles publiques dans le cadre pour la
généralisation du préscolaire de qualité en partenariat avec les Académies Régionales d’Education
et de Formation

Réalisation de 12 salles de préscolaire dans la Province d’Al Hoceima pourront accueillir les élèves
pour la rentrée scolaire 2021-2022

Obtention du pavillon vert par 6 écoles du réseau Medersat.com et ce, dans le cadre du programme
Eco-Ecoles de la Fondation Mohammed VI pour la protection de l’Environnement, portant ainsi le
nombre des écoles Labellisées Eco-Ecoles à 34 écoles

Malgré les contraintes pédagogiques liées à la pandémie Covid-19, l'année scolaire 2020-2021 a pu
être achevée avec des performances très satisfaisantes révélant un taux de réussite global de 95,22%
et un taux de réussite des bacheliers de 87,09%

Succès de l’Institut Virtuel de Formation « Medersat.com Academy », la plateforme de E-
learning ayant enregistré une activité importante apportant de nombreuses opportunités pour une
qualification professionnelle des enseignants et enseignantes
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Leadership renforcé en développement durable et finance à impact 

Organisation d’un Webinaire Agri Durable destiné aux Entreprises en partenariat avec le Green for
Growth Fund –GGF- visant à sensibiliser la chaine de valeur des entreprises marocaines opérant
dans l’Agri-Business sur l’efficacité énergétique et l’optimisation des ressources

Publication par BANK OF AFRICA d’une brochure sur l’efficacité énergétique et l’optimisation des
ressources dans différents canaux (site Investor Relations, site institutionnel…) présentant les
meilleures pratiques agri-durables ainsi que les solutions de financements durables de BANK OF
AFRICA

Partenariats innovants en matière de finance durable à impact à travers une participation active de
BANK OF AFRICA aux principales réunions (i) Climate Action in Financial Institutions et (ii) Future of
Sustainable Data Alliance, (iii) Transformative Climate Finance aux côtés du Green Climate Fund, (iv) la
table Ronde Annuelle régionale MENA de l’UNEP FI, (v) la réunion phare du 1er groupe de travail
Finance Durable du G20 et (vi) la conférence IFC en matière de Reporting ESG

Contribution aux publications internationales, à savoir le 1er Rapport PRBs du secteur bancaire
marocain en ligne avec les Principles for Responsible Banking (PRB) de l’UNEP FI, et le Rapport 2020
du NGFS - Network for Greening the Financial System - le réseau international de verdissement du
système financier, outre le Rapport annuel de l’initiative chinoise GIP - Green Investment Principles
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• Renouvellement avec succès de la certification ISO 14001 de BANK OF AFRICA pour la 9ème année
consécutive avec extension du périmètre de certification vers le SGES de la Banque. Maintien de la
Certification Santé, Sécurité et Bien-être au Travail OHSAS 18001, pour la 3ème année consécutive

• Obtention du label Safe Guard pour la prévention COVID 19 par Veritas Group, réaffirmant les engagements
sociétaux du Groupe à l’international et rassurant ses parties prenantes sur l’efficacité du plan de continuité
de son activité, conformément aux normes sanitaires mondiales

• Obtention en 2019 de la Certification internationale ISO 37001 relative au Système de Management Anti-
Corruption

Des certifications affirmées à l’échelle internationale

BANK OF AFRICA a été désignée dans le top 2% de toutes les entreprises notées par Vigeo Eiris dans le monde
(4.880 au total) et 1ère sur 90 dans le secteur bancaire - Retail & Specialised Banks Emerging Market - suite à la
1ère notation « Corporate Sustainability Rating » opérée au Maroc. BANK OF AFRICA obtient la note A1+
(niveau Advanced), sur la base d'un score global de 64/100, confirmant ainsi son Leadership en matière de RSE

“Top Performer RSE 2020" par l’agence internationale de notation extra financière Vigeo Eiris pour la 7ème
année consécutive. BANK OF AFRICA occupe la première place dans le secteur bancaire des marchés émergents
(1ère sur 101 Banques). Elle est également 1ère sur 897 au niveau de la région et 65 ème à l’échelle mondiale
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Des distinctions nationales et internationales (1/2)

• BANK OF AFRICA désignée ‘Best Bank in Morocco 2021’, décerné par le Global Finance Magazine, Cette
distinction vient consacrer une banque africaine avec un positionnement remarquable sur le continent

• BANK OF AFRICA remporte le prix « Outstanding Leadership in Sustainable Project Finance - Africa », décerné
par le « Global Finance Magazine » dans le cadre de ses « Sustainable Finance Awards 2021 ».

• BANK OF AFRICA a été primée en 2020 à Dubai par ‘’Arabia CSR Awards’’, pour la 7ème année consecutive,
dans les catégories Financial Services Sector

• BANK OF AFRICA désignée ‘’Best Bank in Africa 2020’’ en obtenant le prestigieux trophée ‘’Golden Award’’
décerné lors du forum AIFA -Africa Investments Forum & Awards, par Leaders League

• BANK OF AFRICA désignée Banque Partenaire la plus active au Maroc en 2020 par la BERD
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• BANK OF AFRICA primée, pour la 4ème année consécutive, « Élu Service Client de l’année Maroc 2021 », dans
la catégorie Banque, traduisant le fort engagement de l’ensemble des composantes de la Banque envers ses
clients et prospects afin d'améliorer la qualité de service rendu

• BMCE Capital Conseil primée dans la catégorie « Single Deal Local Advisor » des « Private Equity Africa 2020
Awards » a été récompensée pour l'accompagnement d’un acteur de référence du secteur privé de la santé au
Maroc dans une transaction emblématique le positionnant en tant que conseiller financier de référence pour
les entreprises et les institutionnels dans leurs opérations stratégiques

• Eurafric Information, filiale IT du Groupe BANK OF AFRICA, s'est vue décerner le titre « Top Employer » pour la
2ème année consécutive par le prestigieux organisme international Top Employers Institute en reconnaissance
des efforts continus engagés pour développer une stratégie Ressources Humaines solide, cohérente, attentive
et se placer ainsi parmi les entreprises les plus attractives

Des distinctions nationales et internationales (2/2)

• BANK OF AFRICA désignée ‘’Best Trade Finance Bank in Morocco’’ par GTR Trade Review dans le cadre de sa
revue annuelle GTR+MENA 2021
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3

4 Retrouvez l’ensemble de la Communication Financière
du Groupe sur le site web 

www.Ir-bankofafrica.ma

http://www.ir-bankofafrica.ma/
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