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PROFIL DE BANK OF AFRICA

BANK OF AFRICA, un Groupe universel

4

Un Groupe Bancaire Multi-Métiers et Multi-Enseignes
BOA Holding
LCB Bank
Banque de Développement du Mali
BMCE International Holding –
Madrid : Trade Finance ; Londres & Paris: Investment Banking
& Corporate Finance
BMCE Euroservices – activités MRE
BANK OF AFRICA Shanghai

Retail Banking
Corporate Wholesale Banking

BANK OF AFRICA
au Maroc
Services
Financiers
Spécialisés

Activités de
Banque
d’Affaires

BMCE Capital SA BMCE
Capital Bourse BMCE Capital
Gestion

Activités à
l’International

Salafin - Crédit à la Consommation
Maghrebail - Leasing
RM Experts - Recouvrement
Maroc Factoring - Affacturage
Euler Hermes Acmar - Assurance crédit
BTI Bank – Banque Participative

Conseil & Ingénierie Financière, Gestion d’actifs, Gestion privée, Intermédiation boursière, Marché des
capitaux, Recherche financière, Solutions Post-Trade, Titrisation
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BANK OF AFRICA à travers le monde
Allemagne
Belgique
Espagne
France

Italie
Pays Bas
Portugal
Royaume Uni
Suisse

Chine
Canada
Emirats Arabes Unis

ASIE
EUROPE

AMERIQUE DU
NORD

AFRIQUE

Maroc
Bénin
Burkina Faso
Burundi
Congo Brazzaville

Côte d’Ivoire
Djibouti
Ethiopie
Ghana
Kenya

Mali
Madagascar
Niger
Ouganda
R.D. Congo

Rwanda
Sénégal
Tanzanie
Togo
Tunisie
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Plus de 60 ans de développement continu
1959 : Création de la Banque

1959-1994
D’une Banque Publique…

1972 : 1ère implantation à l’étranger-succursale de Paris

1975 : Introduction en Bourse
1995 : Privatisation de la Banque

1995-2006
…à une Banque universelle…

2000 : Ouverture des bureaux de représentation à Londres et à Pékin
2004 : 1ère Banque non européenne à recevoir un rating social au Maroc
2007 : Démarrage des activités de BBI Londres
2008 : Acquisition de 35% de BOA Holding
2013 : Emission d’un Eurobond de 300 m$ à l’international

2007-2021
…vers un Groupe multinational

2015 : - Nouvelle dénomination « BMCE Bank of Africa » renforçant la dimension
africaine du groupe
- Montée dans le capital de BOA Holding à 75%, de la banque de
développement du mali à 32,4% et de LCB Bank à 37%
- Lancement du programme African Entrepreneurship Award
2016 : 1ère banque à émettre un emprunt obligataire « Green Bonds » lors de la cop 22
2019 : Lancement de la filiale BANK OF AFRICA Shanghai
2020 : BMCE Bank of Africa devient BANK OF AFRICA
2021 : Changement de la dénomination sociale des filiales madrilène et londonienne qui deviennent
BANK OF AFRICA Europe et BANK OF AFRICA United Kingdom
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Actionnariat de BANK OF AFRICA
O CAPITAL GROUP
Groupe marocain privé leader au Maroc et à rayonnement panafricain,
présent dans divers secteurs d’activité à fort potentiel de croissance, la
banque, l’assurance, télécoms, médias…

A Fin Décembre 2021

BII
5,38%

RMA
Acteur de référence sur le marché des assurances et de la bancassurance,
parmi les leaders des entreprises d’Afrique du Nord, disposant d’un réseau
de distribution élargi et solide

RMA
27.41%

O CAPITAL GROUP
35,51%

BFCM Groupe
CM-CIC
24,56%

SFCM…

CIMR
3,93%

Flottant
16,22%
CDG
8,32%
Personnel BANK
OF AFRICA
1.07%

Groupe
MAMDA/MCMA
5,01%

O CAPITAL
GROUP
7.22%

Groupe CDG
1er investisseur institutionnel au Maroc et acteur de référence à l’échelle
nationale, sur les métiers tels que le financement public de
l’investissement, la gestion de l’épargne…

BFCM -Groupe CM-CIC
2ème Banque de détail en France , Numéro 1 de la bancassurance en
France, leader en monétique et acteur majeur sur le marché des
professionnels

British International Investment (CDC Group Plc)
Créé en 1948, CDC Group Plc est la plus grande institution financière
britannique de développement dans le monde, détentrice d’un
portefeuille d’investissement de plus 6 Milliards de Dollars et qui a pour
mission principale de renforcer sa présence économique en Afrique
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COMPTES CONSOLIDES
AU TITRE DE L’EXERCICE 2021

Le Groupe BANK OF AFRICA en chiffres consolidés 2021

32
Pays

14 824
Effectif

TOTAL BILAN

CAPITAUX PROPRES PART
DU GROUPE

345 Mrds DH

23,8 Mrds DH

CREDITS CLIENTELE

DEPOTS CLIENTELE
219 Mrds DH

182 Mrds DH

1 425
Points de
vente

PNB

RESULTAT NET PART DU
GROUPE

14 607 M DH

2 007 M DH
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COMPTES SOCIAUX
AU TITRE DE L’EXERCICE 2021

BANK OF AFRICA – SA en chiffres au titre de l’exercice 2021

TOTAL BILAN
227 Mrds DH

CAPITAUX PROPRES
20,8 Mrds DH

4 985
Effectif
CREDITS CLIENTELE

DEPOTS CLIENTELE
149 Mrds DH

122 Mrds DH

700
Agences

Produit Net Bancaire
6 907 M DH

RESULTAT NET SOCIAL
1 501 M DH
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PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS 2021

Un exercice historique, après une année 2020 sous le signe de la Pandémie
du Covid-19
La maison mère, affiche une performance record avec un Résultat Net de 1,5 Mrd DH, soit une 1ère pour la Banque
SA. Depuis 2015, la Banque au Maroc enregistre un résultat normatif de 1,3 Mrd DH

En consolidé, BANK OF AFRICA réalise le 3ème meilleur exercice de l’histoire du Groupe en termes de capacité
bénéficiaire avec un Résultat Net Part du Groupe du Groupe s’établissant à 2 Mrds DH en hausse de +47% par rapport
à 2020 (Hors Don) et ce, après les exercices 2016 et 2017 où le Résultat Net Part du Groupe du Groupe a franchi la
barre des 2 Mrds DH pour la 1ère fois.
En 2021, BANK OF AFRICA renoue ainsi avec les performances des années Pré-Covid19 et enregistre de ce fait des
progressions par rapport à l’exercice 2019 avec des évolutions de +4% pour le Résultat Net Part du Groupe et +9%
pour le Résultat Net social.

Ces performances solides sont le fruit d’une bonne performance commerciale avec un Produit Net Bancaire en
hausse de +10% en social et de +4,3% en consolidé grâce à l’ensemble des lignes métiers.
Poursuite de l’amélioration de l’efficacité opérationnelle du Groupe et de la Banque à fin décembre 2021 comme en
témoigne la tendance baissière du coefficient d’exploitation consolidé sur les 4 derniers exercices, passant ainsi de
59,1% en 2018 à 54,5% en 2021, soit une amélioration de 4,6 p% et du coefficient social, passant de 59,7% en 2018 à
52,8% en 2021, soit une amélioration de près de 7p%

Le coût du risque consolidé s’améliore en 2021 de -15% par rapport à 2020 soit un ratio de coût du risque de 1,5% en
2021 contre 1,8% en 2020. Une amélioration enregistrée en une année non complétement sortie de la crise
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Faits Marquants au titre de l’exercice 2021 (1/2)
Changement de l’identité institutionnelle de FinanceCom, actionnaire majoritaire de BANK OF AFRICA, qui
devient O Capital Group suite à la fusion par absorption de FinanceCom par Holding Benjelloun Mezian. Une
fusion, visant à simplifier la structure des sociétés holdings et à regrouper les participations sous une seule
entité, s’accompagne aussi d’une volonté d’initier une nouvelle phase de son histoire sous une nouvelle marque
inspirante et porteuse de valeurs

Signature par la Fondation BMCE Bank pour l’éducation et l’environnement à Rabat des avenants aux accords
spéciaux pour la création de 100 classes préscolaires dans trois régions du Royaume confirmant ainsi son
engagement pour le développement de l'enseignement préscolaire

Mise en place d’une nouvelle gouvernance, autour de trois Directions Générales Exécutives, visant à renforcer
l’intégration du Groupe en terme de pilotage des entités, de maitrise des risques, de synergie, de mutualisation
des compétences et d’efficience au service de la création de la valeur

Un engagement solidaire et un soutien affirmé envers l’économie nationale et ce, à travers des mesures
volontaristes de soutien économique et social notamment la contribution au Fonds de Soutien Covid-19 de même
que la mise en place d’offres de financement sur mesure pour accompagner chaque catégorie de clientèle

Changement de la dénomination sociale de la filiale madrilène qui devient BANK OF AFRICA EUROPE
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Faits Marquants au titre de l’exercice 2021 (2/2)
Finalisation avec succès de l’émission des obligations subordonnées perpétuelles -avec mécanismes d’absorption
de pertes et d’annulation du paiement des coupons - par BANK OF AFRICA d’un montant de 1 milliard DH,
drainant un taux de souscription de 232% de la part d’investisseurs institutionnels, notamment les OPCVM, qui
ont exprimé un intérêt certain pour cette émission témoignant, ainsi, de leur confiance dans le groupe bancaire
BANK OF AFRICA

Adhésion aux Women's Empowerment Principles, initiative partenariale de l’ONU Femmes et du Pacte mondial
des Nations Unies. Ces principes constituent un ensemble de réflexions destinées à aider le secteur privé à se
concentrer sur des éléments clés indispensables pour l’égalité des genres sur le lieu de travail à tous les
niveaux, et l’autonomisation économique des femmes à travers des programmes et produits

Lancement d’un manifeste pour l’Afrique #21ressourcespourlavenir, une nouvelle marque unique dans la
plateforme trilingue 21ressourcespourl’avenir.com qui vise à véhiculer la vision optimiste de la Banque pour
l’Afrique de demain tout en confirmant son engagement résolu à accompagner la dynamique de développement
que connaît l’Afrique

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-
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Accompagnement et soutien du tissu économique à l’échelle nationale

Poursuite de l’accompagnement de la
dynamique commerciale du programme
INTELAKA avec plus de 3 700 dossiers
accordés pour un montant total de 628
millions DH à fin décembre 2021

Plus de 13 600 dossiers OXYGENE et RELANCE
traités depuis 2020 pour un montant global de
décaissement de 8 milliards DH à fin
décembre 2021
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Engagement Fort en faveur de l’Entrepreunariat

• Des initiatives ayant pour vocation d’accompagner les
étudiants et porteurs de projets dans

leur

parcours entrepreneurial

14 000 jeunes et porteurs de projet accompagnés en
2021

13 000 jeunes sensibilisés à l’entreprenariat

900 TPME formées
50aine de start-ups incubées
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Dynamique de développement de l’écosystème entrepreunarial

Des partenariats effectifs scellés avec les principales institutions publiques
-10 Centres Régionaux d'Investissement, plateformes INDH, autorités
territoriales et ANAPEC-

Mise en place, en 2021, d’un process de conversion du « Découvert
Oxygène » en « Crédit amortissable » pour les entreprises ayant bénéficié
d’un découvert Oxygène en 2020 et n’ayant pas été en mesure de le
rembourser à l’échéance de fin 2021 ; outre la prorogation de la date de
clôture de Damane Relance à fin juin 2021

Lancement de différents produits dédiés aux PME/TPE à savoir le
programme « Istitmar », le programme « Tatwir Croissance Verte », le crédit
«CapBleu 2021», la nouvelle solution «GreenValueChain by BANK OF
AFRICA », et la nouvelle version de la solution «Cap Energie »
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Transformation digitale pour une meilleure expérience client
• 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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Renforcement de l’offre digitale
Dans la continuité de sa stratégie de digitalisation, les services de BMCE Direct et de l’Agence Directe s’enrichissent
de nouvelles fonctionnalités pour une expérience client davantage simple, fluide, complète et sécurisée

Consolidation de la nouvelle plateforme de crédit en ligne « Crédit DABA » avec un parcours de souscription
complètement digitalisé, et enrichissement de la plateforme Crédit Business Online, dédiée aux entreprises et TPE,
d’un site web accessible et adaptable à tous les appareils

Développement de la plateforme digitale de BMCE EuroServices, « DABA Transfer », 1ère application mobile
marocaine pour le transfert d’argent en ligne depuis l’Europe et ce, au niveau de trois pays et en trois langues :
Français, Italien et Espagnol. Intégration du service « Dabapay » au niveau du pack forfait classique avec des offres
d’opérations gratuites

Lancement de la version française et arabe du chatbot KODI, conseiller digital et assistance sur Whatsapp for
Business

Déploiement du service de vente à distance des produits d’épargne -retraite et éducation- sur BMCE DirectWeb et
Mobile. Lancement d’un pilote Smart au niveau du GAB de BANK OF AFRICA, avec une généralisation en cours à
l’ensemble du parc de GAB
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DEVELOPPEMENT A L’INTERNATIONAL
L’AFRIQUE : ZOOM SUR BOA

Groupe BOA en chiffres consolidés à fin Décembre 2021*

18
Pays

6 052
Effectif
bancaire

549
Agences
bancaires

* En normes locales

TOTAL BILAN

CAPITAUX PROPRES PART
DU GROUPE

9,4 Mrds EUR
+8%

683 M EUR
+17%

DEPOTS CLIENTELE
CREDITS CLIENTELE
4,5 Mrds EUR
+7%

7 Mrds EUR
+17%

PNB

RESULTAT NET PART DU
GROUPE

604 M EUR
+17%

105 M EUR
+59%
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BANK OF AFRICA en Afrique

~72,4%

2007 : Acquisition de 35% de BOA Holding, un important Groupe bancaire
panafricain présent dans 18 pays à travers le continent, BANK OF AFRICA détient
aujourd'hui près de 73% de cette Banque

37%

2004 : Acquisition de 25% de LCB Bank, suite à un programme de restructuration
réussie, de cette banque, qui est devenue la première banque au Congo
Brazzaville, détenue aujourd’hui à 37%

32,4%

59%

1989 : Première banque marocaine à s’installer en Afrique sub-saharienne à partir
des années 1980’, suite à une restructuration réussie de la Banque de
Développement du Mali, la première Banque dans le pays et dans laquelle Bank of
Africa détient plus de 32%

2006 : Lancement en 2006 d'Axis Capital en Tunisie, société spécialisée dans la
gestion d'actifs, courtage en bourse et conseil, rebaptisée BMCE Capital Tunisie
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Structure de l’Actionnariat de BOA Holding

A Fin Décembre 2021
•BANK OF AFRICA :
Banque
Marocaine à s’installer sur le marché
de l’Afrique sub-saharienne
1ère

• Un réseau de près de 2 000
agences avec une présence dans 32
pays à l’international dont une
vingtaine en Afrique

•PROPARCO : Institution
financière conjointement
détenue par l’Agence Française
de Développement (AFD) et par
des actionnaires privés du Nord
et du Sud

Investisseurs
Africains Privés
12,6%
Proparco
3,73%
FMO
8,94%
BIO
2,30%

•FMO : agence néerlandaise de
développement spécialisée dans
le financement du secteur privé,
créée en 1970 par le
gouvernement néerlandais qui
détient 51% de son capital

•BIO : institution belge de
financement du développement
créée en 2001 pour soutenir la
croissance du secteur privé dans
les pays émergents ou en voie de
développement

BANK OF AFRICA

72,4%
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2ème Groupe panafricain en termes de couverture géographique
BOA-Benin

BOA-Burkina Faso
1997

BOA-Côte d’Ivoire
1996

BOA-Mali

BOA-Ghana
1983

2011

1989

Nombre d’agences: 52

BOA-Niger
1994

2001

Nombre d’agences: 31

Nombre d’agences: 53

Nombre d’agences: 41
Nombre d’agences: 44

Nombre d’agences: 26

Nombre d’agences: 50

BOA-Sénégal

Tunisie

BOA-Togo

LCB Bank
Ouganda
2004

2013

Nombre d’agences: 19

Nombre d’agences: 13
Mali

Sénégal

BDM SA-Mali

Djibouti
Niger

1989

2010

Côte d’Ivoire
Ghana

Nombre d’agences: 59

RD Congo

Togo

Tunisie

BOA-RDC

Éthiopie

Burkina Faso

Kenya

Rwanda

Nombre d’agences: 16

Burundi

Benin

BOA
Madagascar

Bank of Africa
1959

2006

1999

BMCE Capital
Tunisie

Nombre d’agences: 700

Nombre d’agences: 95

BOA-Djibouti

BOA-Rwanda
2015
Nombre d’agences : 14

2010
Nombre d’agences : 10

Burundi
Banque de Crédit du
Bujumbura
2008

BOA-Tanzanie

BOA-Ouganda
2006

2007

2004

Nombre d’agences : 34

Nombre d’agences: 20

Nombre d’agences: 25

2014

Nombre d’agences : 24

Afrique de l’Ouest

Afrique Centrale

Afrique de l’Est

Afrique Australe

BOA-Éthiopie

BOA-Kenya

Bureau de
représentation

Afrique du Nord
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Des synergies Intra-Groupe au service de l’Afrique
BOA Holding – BANK OF AFRICA
Développement des synergies dans plusieurs domaines d’activité :
Finance, gestion des risques, consolidation, contrôle général, formation, IT, …

BOA Holding - SALAFIN
BOA Holding - BMCE Capital
Acquisition d’un outil de gestion du recouvrement amiable et
contentieux pour les Particuliers et les Entreprises

Joint venture avec BMCE Capital couvrant les activités de
Conseil, d’intermédiation boursière et de gestion d’actifs

Mise en place d’une plateforme complète de financement
automobile

BOA HoldingBMCE
Euroservices
Développement des
synergies entre BMCE
EuroServices & BOA-France
dans le domaine des
transferts d’argent

BOA Holding EXPERT

RM

Mise en place d’une
organisation pour la gestion
du recouvrement
contentieux

BMCE Bank International
Holding

BANK OF AFRICA Shanghai

(Londres, Paris, Madrid)

Promotion des
investissements chinois sur le
continent Africain à travers le
Trade Finance & Project
Finance

Développement en Afrique
en tant que spécialiste du
Corporate & Investment
Banking
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DEVELOPPEMENT A L’INTERNATIONAL
L’ACTIVITE EN EUROPE

Activités européennes : maintien de la contribution au RNPG à 9%
Contribution au Résultat Net
Part du Groupe

8,7%

BANK OF AFRICA UK

BANK OF AFRICA UK a enregistré un résultat net social de 5,2 M£ en
décembre 2021 contre 1,7 M£ en décembre 2020.

BANK OF AFRICA EUROPE (ex BBI Madrid)

BANK OF AFRICA Europe a enregistré un résultat net social de 10,9
MEUR en décembre 2021, en hausse de 6% par rapport à décembre
2020.
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UNE BANQUE SOCIALEMENT RESPONSABLE

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 11 060
élèves issus de milieux socialement défavorisés

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

578 professeurs, dont 46% de femmes supervisés, encadrés par 16 superviseurs
pédagogiques régionaux.

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 par Mme Leïla Mezian Benjelloun des salles préscolaires dans deux écoles publiques à
TEMARA en présence du Ministre de l’éducation, et à Djibouti

Construction et équipement de 24 salles préscolaires dans la Province d’ALHOCEIMA, à Sefrou et à
Temara et réaménagement de 8 écoles. L’enseignement du préscolaire s’est consolidé par l’ouverture
de la Moyenne Section (enfants de 4-5 ans) dans 48 écoles Medersat.com.

Signature des avenants des conventions avec trois Académies Régionales AREF (Tanger-TétouanAlHoceima, Marrakech-Safi, Fès-Meknès) et qui stipulent la réalisation de 100 salles de préscolaire
durant la période 2021-2022 et 2021-2023. 44 salles en cours de construction

Activation du centre de formation à distance « MEDERSAT.COM ACADEMY » pour la formation
continue des enseignants dans les divers domaines disciplinaires -langues, préscolaire, nouvelles
technologies de l’information et de communication-.
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Leadership renforcé en développement durable et finance à impact

A fin 2021, la Banque a signé avec la BERD et placé un montant total de 113 millions d’Euros de
lignes de financement de l’efficacité énergétique et de l’énergie renouvelable -Green Economy
Financing Facility, Cap Bleu, Green Value Chain, GCF GEFF, Women In Business, Risk Facility Sharing,
et la coopération avec un Groupe mondial du textile en faveur des chaines de valeurs durables-

Développement d’une gamme de produits d’Assurance Inclusive pour les catégories socioprofessionnelles à savoir : Taamine Al Aazae, Taamine Al Abnae, Taamine AlWalidaine et Taamine Al
Ilaj, incluant des conditions de souscription simplifiées, des exclusions limitées et un dédommagement
rapide sans clauses contraignantes

BANK OF AFRICA, 1ère Banque Marocaine à rejoindre l’initiative partenariale du Pacte mondial des
Nations Unies et de ONU Femmes « Women’s Empowerment Principles », en tant que Groupe
bancaire universel multi-métiers aux domaines diversifiés

Signature de la Charte Entreprise « Gender Diversity », à l’occasion de la journée internationale des
droits des Femmes, élaborée par We4She dans le cadre du Africa CEO Forum pour rejoindre le réseau
Africain pour la diversité
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Des certifications affirmées à l’échelle internationale

BANK OF AFRICA désignée « Top Performer RSE 2021 » et classée 1ère sur 90 Banques des marchés émergents,
2ème sur 852 sociétés notées dans ces marchés - tous secteurs confondus –et 37ème sur 4963 sociétés notées
de par le monde, à l’issue du Rating extra-financier de Vigeo Eiris, Moody’s ESG Solutions

Renouvellement de la certification ISO 27001 de EurAfric Information, la filiale IT de
AFRICA, de ses systèmes de management de la sécurité de l’information

BANK OF

BANK OF AFRICA 1ère Banque certifiée ISO 45001 au Maroc et sur le continent africain dans le domaine de la
santé, sécurité et pour le bien-être au travail, à l'issue de l'Audit de certification par le Bureau Veritas
Certification

Renouvellement des Certificats du Système Qualité ISO 9001 V2015 pour les activités Etranger, Monétique,
Titres, Crédits aux Particuliers, Bancassurance, Ressources Humaines et Achats, et maintien de la certification
des engagements de service du Centre de Relations Clients
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Des distinctions nationales et internationales (1/3)

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 ‘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 classée « Troisième banque la plus sûre d'Afrique en 2021 » par « Global Finance Magazine
», se positionnant ainsi dans le top 3 des banques du continent africain

BANK OF AFRICA élue « Best Bank in Morocco 2021 » - Banque Marocaine de l’Année - 2021 décerné par le
prestigieux Magazine « The Banker » - Groupe Financial Times et ce, pour la 9ème fois depuis l’année 2000
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Des distinctions nationales et internationales (2/3)

BANK OF AFRICA primée, pour la 8ème année consécutive, lors de la 14ème édition des Arabia CSR Awards, dans la
catégorie Financial Services de la région MENA pour son leadership en matière de Responsabilité Sociale et de
Durabilité, notamment la résilience démontrée face à la crise Covid-19

Désignation de BANK OF AFRICA en tant que ‘’Banque Partenaire la plus Active au Maroc en 2020’’ par la Banque
Européenne pour la Reconstruction et le Développement –BERD–dans le cadre de son programme d’aide aux
échanges commerciaux

BANK OF AFRICA, 1ère Banque Marocaine à rejoindre l’initiative partenariale du Pacte mondial des Nations Unies
et de ONU Femmes « Women’s Empowerment Principles », en tant que Groupe bancaire universel multi-métiers
aux domaines diversifiés

BANK OF AFRICA s’engage à rejoindre le réseau Africain pour la diversité, à travers la signature de la Charte
Entreprise « Gender Diversity », à l’occasion de la journée internationale des droits des Femmes, élaborée par
We4She dans le cadre du Africa CEO Forum
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Des distinctions nationales et internationales (3/3)

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

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

BANK OF AFRICA se classe en 2ème position des « Top Rekruteurs » des 25 entreprises les plus attractives du
Maroc en 2021

Eurafric Information, filiale IT de BANK OF AFRICA, primée « Top Employer » par le prestigieux organisme
international Top Employers Institute et ce, pour la 3ème année consécutive
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