
 FINANCEMENTS     
À IMPACTS POSITIFS

Une activité bancaire tournée vers la satisfaction 
des besoins des populations, le soutien au 
développement de l’économie dans le respect des 
limites de la Planète

L’engagement du Groupe pour les 
financements à impacts positifs : 
une impérieuse nécessité

Chaque année en Afrique, manquent à l’appel 1,3 
trillions de USD d’investissements pour atteindre les 
Objectifs de Développement Durable. Consciente 
de sa responsabilité particulière en tant que banque 
panafricaine, BANK OF AFRICA œuvre pour relever 
les défis de développement du continent africain, en 
particulier dans un contexte marqué par l’ampleur 
des conséquences de la pandémie de la Covid-19 et 
du changement climatique.

C’est pourquoi BANK OF AFRICA s'est engagée 
dans les financements à impacts positifs et que 
l’ensemble des collaborateurs du Groupe se 
mobilisent.
La finance à Impact positif est en effet l’affaire 
de tous puisque toute activité financière génère 
des impacts positifs et/ou négatifs sociaux, 
environnementaux et économiques en liaison avec 
l’actif sous-jacent financé.

Ainsi, au delà d'une  Finance « Durable », l'enjeu se 
porte bien sur l’ensemble du Portefeuille du Groupe  
et sur l’ensemble de son activité (Marchés, Conseil 
Gestion d’actifs).

Il s’agit d’abord d’identifier les impacts de convergence 
économique, sociaux et environnementaux positifs 
et négatifs produits par le portefeuille d’activité du 
Groupe, puis de les comparer aux « besoins » des 
territoires et des populations où le Groupe est actif, 
pour ensuite  fixer en conséquence des objectifs de 
progrès commerciaux et d’impacts .

C’est bien cette démarche qui a été engagée 
au sein du BANK OF AFRICA BMCE Group, en 
s’appuyant sur l’outil « Portfolio Impact Analysis 
Tool For Banks » développé par l’UNEP FI.

Le champ d’analyse des encours 
2021 couvre les crédits Entreprise 
Maroc, ce qui représente 57,7 
Milliards DH soit 50,3% du total 
crédit clientèle Maroc et 29,3% du 
total des encours de crédit clientèle 
Groupe. 

Sur ce périmètre, les crédits 
à impacts positifs identifiés 
s’élèvent à 18,786 Milliards DH et 
représentent 32,5% du total des 
crédits clientèle entreprises Maroc, 
en progression de 10% sur l’année 
dernière. 
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Financement privé du Climat 
conduite par l’UNEP-FI

L’effort engagé par le Groupe en matière de 
Financement à Impacts Positifs a été mis en valeur  
dans le cadre des cycles de réflexion organisés en 
2021 par L’UNEP-FI sur le Financement privé du 
Climat au Maroc et en Égypte.

Les conclusions ont mis en exergue la nécessité 
d’intégrer correctement la question centrale du 
Climat dans le Développement économique, et 
d’adopter une approche plus holistique prenant en 
compte la réalité des besoins économiques sociaux 
et environnementaux, tant au niveau national que 
local.

Il a donc été décidé de s’appuyer sur l’« Outil 
d’Analyse d’Impact de Portefeuille » développé 
par l’UNEP-FI pour la mise en oeuvre du projet. 
Des initiatives sont en cours tant au niveau des 
Banques que du secteur public dans lesquelles 
BANK OF AFRICA joue un rôle actif et affirme son 
leadership.

Dans ce cadre, BANK OF AFRICA, a enrichi le 
contexte des Country Needs, ici «besoins Maroc» 
proposé par l’outil. Ces objectifs d’impacts 
prioritaires du Maroc ont pour vocation à être 
partagés et améliorés à travers les contributions 
de la Puissance Publique et plus largement de la « 
Société Civile ». 

Cette démarche « Besoins Pays » devra être 
développée tant au niveau National qu’au niveau 
des Régions. L’ambition serait de déboucher sur un 
instrument opérationnel permettant la mobilisation 
de l'ensemble des acteurs - secteur public et 
secteur privé - autour d’un projet commun de 
développement comme l’a souhaité le rapport 
CSMD (Commission Spéciale sur le Modèle de 
Développement) en 2020.

Dans un souci opérationnel et concret, il est 
envisagé de porter une attention particulière à la 
filière agricole/ agroalimentaire/ distribution et à 
la filière textile (amont et aval) qui souffrent.  Elles 

sont particulièrement sensibles au changement 
climatique et au renforcement du stress hydrique 
qui en résulte.
Au-delà de la question climatique, les enjeux 
économiques et sociaux ansi que les emplois des 
secteurs en cause sont considérables.

En 2021, BANK OF AFRICA a œuvré pour : 
 Le renforcement de ses crédits spécialisés à 

impacts 
 La poursuite de l’analyse globale du portefeuille 

de BANK OF AFRICA en s’appuyant sur l’outil 
développé par l’UNEP-FI 

 Le développement des financements à impacts 
positifs dans le réseau africain 

RENFORCEMENT DES LIGNES DE 
FINANCEMENTS À IMPACTS 

Le renforcement des crédits à impacts couvre les 
3 axes environnementaux, sociaux/ inclusion et 
soutien à l’économie (convergence économique).

LIGNES DE FINANCEMENTS À IMPACTS 
ENVIRONNEMENTAUX 

BANK OF AFRICA a développé un certain nombre 
de facilités en partenariat avec les Bailleurs de fonds 
internationaux destinées plus particulièrement 
aux TPE/PME. Le Groupe s’est aussi appuyé sur 
son leadership en Financement de projet et en 
Financement des Grandes Entreprises. 
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 BANK OF AFRICA a développé
 une offre exclusive en partenariat
 avec l’AFD (Agence Française de
 Développement) et la BEI (Banque
 Européenne d’Investissement), pour
 financer l’optimisation de l’eau et
 l’assainissement au sein des entreprises
 marocaines, accompagné d’une
 Assistance Technique gratuite et une
bonification de taux.

 BANK OF AFRICA, en synergie avec
 le GREEN FOR GROWTH FUND (GGF)
 a lancé une étude pour favoriser une
 agriculture durable, qu’elle a présentée
 lors d’un webinaire rassemblant 67
 participants, dont 30 entreprises du
secteur de l’industrie agroalimentaire.

 BANK OF AFRICA a renouvelé son
 engagement d’appui au financement durable

 en signant un nouvel accord « GEFF II » Green
 Economy Financing Facility avec la BERD

 (Banque Européenne pour la Reconstruction
 et le Développement) portant sur une ligne

 de financement durable de 25 millions
 EUR pour promouvoir le Financement de
 projets d’efficacité énergétique/ énergies
 renouvelables, économie en eau, gestion
 durable des terres et bâtiments à Haute

Qualité Environnementale.

 Désigné “Positive Impact Bond”, 500
 millions DH en faveur des énergies

 renouvelables. Pour la première fois au
 Maroc en 2016, BANK OF AFRICA émet

 une « obligation verte » via une offre
publique.

 Green Value Chain en partenariat avec
 la BERD pour le Financement des projets

 d’éfficacité énérgétique et d’énergie
 renouvelable à petite échelle, et économie

 en eau et valorisation des déchets des PME
opérants au sein d’une chaîne de valeur

 Les équipes de financement structurés
 ont financé pour la Société d’Eau Dessalée

 d’Agadir (SEDA)la grande usine de
 dessalement qui produira à terme 400

 000m3/jour pour moitié d’eau potable et
 pour moitié d’eau pour l’irrigation, l’énergie

 nécessaire sera produite par de l’énergie
renouvelable.

 Elle a aussi contribué à l’assainissement de
 l’eau potable à travers les financements de
 projet des société AMENDIS dans la région
 de Tanger/Tétouan et REDAL dans la région

de Rabat/Salé

GVC

CAP BLEU

 AGRI
DURABLE

 DESSALEMENT

 NOUVEL
 ACCORD
GEFF II

 GREEN
BOND
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FINANCEMENTS POUR FAVORISER 
L’INCLUSION ET LES IMPACTS SOCIAUX  

BANK OF AFRICA multiplie les initiatives pour 
l’inclusion et le renforcement des impacts sociaux 
et ce, en faveur de ses différentes clientèles : 
particuliers, professionnels et TPME/PME.

Transformation digitale : pour une meilleure 
expérience client et inclusion

La transformation digitale est un axe majeur de la 
Stratégie du Groupe. Rendre les services bancaires 
accessibles, sans avoir à se déplacer, est un grand 
facteur d’inclusion pour les Particuliers et les 
Entreprises.
Grâce à la Digitalisation, la Banque améliore aussi 
la satisfaction du client en augmentant la gamme 
de services offerts :

1. Souscription en ligne à une panoplie de services 
bancaires et non bancaires 
2. Enrichissement des fonctionnalités de BMCE 
Direct Mobile
3. Lancement et enrichissement de crédit Business 
On-line
4. Consolidation et Développement des plateformes 
« Crédit DABA » (crédit en ligne) et « Daba Transfer » 
1ère application mobile marocaine pour le transfert 
d’argent en ligne à partir de 3 Pays Européens 
(France, Italie, Espagne)
5. Lancement du Portail Crédit Habitat en Ligne
6. Montée en puissance de l’efficacité commerciale 
de l’Agence Directe et de BMCE Direct
7. Amélioration de l’expérience utilisateur des 
Entreprises
8. 1er service client sur WhatsApp, un nouveau 
mode d’interaction clientèle avec en Français et 
en Arabe le Chatbot KODI, conseiller Digital et 
assistance de WhatsApp for Business
9. Déploiement du service de vente à distance des 
produits d’épargne, retraite et éducationsur BMCE 
DirectWeb et Mobile. Lancement d’un pilote Smart 
au niveau du GAB de BANK OF AFRICA.

Les produits d’assurance au service de l’inclusion 
de la population 

Dans le cadre de la Stratégie Nationale d’Inclusion 
Financière (SNIF), BANK OF AFRICA en partenariat 
avec RMA Assurance apporte sa pierre à l’édifice en 
lançant une nouvelle gamme de produits en matière 
d’Assurance Inclusive dite aussi « micro-assurance». 
L’assurance inclusive se caractérise par ses faibles 
cotisations et une tarification accessible à toutes 
les catégories socio-professionnelles allant de 60 
à 125 DH/an, son processus d’indemnisation reste 
rapide et sans modalités contraignantes.
L’offre produits est destinée aux populations à 
faible revenu n’ayant jamais eu accès à l’assurance. 
Dans le détail, ces produits concernent aussi bien 
les segments des particuliers que les professionnels
 Cette gamme est constituée des quatre produits 
détaillés ci-dessous :

 TAAMINE AL WALIDAINE : Assurance vie qui 
garantit le versement d’une rente certaine sur 2 ou 3 
ans pour les parents en cas de décès ou d’invalidité.  

 TAAMINE AL AAZAE : Assurance vie qui garantit 
le versement immédiat d’un capital en cas de décès 
de l’assuré au profit d’un bénéficiaire majeur unique 
désigné .

 TAAMINE AL ABNAE : Assurance vie qui garantit 
le versement immédiat d’un capital en cas de décès 
de l’assuré au profit des enfants s’ils sont majeurs 
sinon au profit de leur tuteur légal.

 TAAAMIN AL ILAJ : Assurance hospitalisation 
qui garantit le paiement d’une indemnité journalière 
à l’assuré en cas d’hospitalisation.
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Renforcement de l’inclusion des populations à 
faible revenu 

BANK OF AFRICA a mis en place des offres entrées 
de gamme pour permettre l’accès aux services 
financiers aux populations à faibles revenus : 

 Package : incluant un ensemble de produits 
adossés au compte bancaire, dont une carte de 
retrait et de paiement, un produit de banque à 
distance et une forfaitisation des frais de tenue de 
compte. La tarification est réduite pour les seniors.

 Agence directe : plateforme de banque en ligne, 
les services de l’Agence directe est gratuite pour les 
jeunes actifs.

 Pack « Jeunes Campus » destiné à la 
bancarisation des jeunes à partir de 16 ans. Il 
contient une carte de retrait et de paiement, une 
offre de banque à distance. Il est commercialisé 
gratuitement à cette cible.  

 Crédit FOGARIM : permet le financement de 
l’acquisition du logement au profit des populations 
à revenus modestes ou irréguliers.

 Stratégie d’influence dans le cadre de 
programmes de sensibilisation des collégiens et 
lycéens aux produits financiers. 

Lutte contre le travail informel 

En vue de lutter contre le travail informel, le 
Groupe a mis en place un programme incitatif pour 
l’adhésion au nouveau statut Auto-Entrepreneur :

 Bancarisation des Auto-entrepreneurs à 
travers la mise en place d’une offre de produits et 
services dédiés répondant à leurs besoins privés et 
professionnels.

 Un package dédié avec une tarification 
accessible, la gratuité de l’inscription au Registre 
National de l’Auto-Entrepreneur, des solutions 
de financement ainsi qu’une offre assurantielle 
spécifique. 

Favoriser les transferts internationaux pour lutter 
contre la pauvreté et contribuer à l’économie 
marocaine 

BANK OF AFRICA ne cesse de développer son offre 
de solutions de transfert d’argent. Cette dernière 
constitue un apport financier capital pour le Maroc 
et une source de revenus essentielle pour un grand 
nombre de familles, leur permettant de : 

 Lutter contre la pauvreté ; 
 Améliorer l’accès à la nutrition, à la santé et à 

l’éducation ;
 Soutenir l’épargne et accéder au crédit, les 

accompagnants ainsi, sur le chemin de l’inclusion 
financière.

Le développement de cette offre de solutions se 
poursuit et vise à atteindre les objectifs suivants:

 Une gamme de solution multicanales répondant 
aux différentes attentes et besoins des émetteurs ;

 Un réseau de partenaire mondial couvant les 
principaux corridors actifs en transfert ;

 Une tarification compétitive et incitative ;
 Un réseau de distribution de transfert de 

proximité.

BANK OF AFRICA
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Ainsi BANK OF AFRICA a déployé depuis 2020, le 
plan d’action suivant :
1.  Lancement de l’application mobile de transfert 
DABA TRANSFER en Europe, offrant des services 
de transfert accessibles à une plus large cible, à tout 
moment et au moindre coût (tarif moins cher qu’en 
agence physique, offres incitatives de gratuité des 
transfert pour les émetteurs et gratuité des frais à 
la réception pour les bénéficiaires) ;

2. Rapprochement de BANK OF AFRICA de sa 
filiale DAMANE CASH (Etablissement de paiement 
spécialisé dans les transferts) pour bâtir les axes de 
synergie suivants :

 Ouverture d’une partie du réseau de la banque 
à la distribution des transferts (en cash pick up) 
permettant ainsi de servir une cible plus large à 
travers un réseau plus dense ;

 Développement des partenariats avec les 
opérateurs de transfert de monnaie  pour accroitre 
les volumes drainés vers le Maroc. 

La Direction des Grandes Entreprises de BANK OF 
AFRICA a apporté une contribution importante 
dans divers domaines  

 Education 
Construction de l’Université de Mohammed VI des 
Sciences et de la Santé, d’une cité universitaire 
à Casablanca et de l’Université Internationale de 
Rabat.
Financement du développement de Graines d’élites, 
de l’American Academy Universal Education 
Council, Groupe Scolaire des Nations privé etc…

 Santé 
Hôpital pluridisciplinaire à Bouskoura.

 Villes durables 
Réalisation du Pôle Urbain de Mazagan et de 
logements sociaux à Bouskoura et Oujda.

 Accès à l’électricité 
Électrification des zones rurales et de la Ville de 
Dakhla.
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SOUTIEN À L’ÉCONOMIE ET MISE EN PLACE 
DE LIGNES SPÉCIFIQUES DE SOUTIEN AUX 
TPE/PME

Lignes de soutien aux TPE/PME

La pandémie de la COVID 19 s’est malheureusement 
prolongée en 2021 ce qui a amené le Groupe a 
renforcer davantage son action solidaire et 
volontariste de   soutien à l’économie, et à l’emploi 
dans un but d’inclusion sociale.

Le Groupe a notamment contribué au Fonds de 
soutien Covid 19 et a mis en place des offres de 
financement sur mesure pour accompagner chaque 
catégorie de clientèle, portant une attention 
particulière aux auto-entrepreneurs, et aux TPE/
PME.

• Programmes en liaison avec les Agences de 
Développement multilatérales

Programme Résilience : Partenariat avec la 
Banque Européenne pour la Reconstruction et le 
Développement –BERD portant sur une facilité de 
financement de 145 M€, mis en place en réponse à 
la crise sanitaire internationale.

Programmes Marocains

- DAMANE OXYGÈNE ET RELANCE

Plus 13 600 dossiers Oxygène et Relance ont été 
traités depuis 2020 pour un montant global de 
décaissement de 8 milliards DH à fin décembre 2021
Le programme Relance est destiné à accompagner 
les entreprises dans la reprise de leur activité et sa 
date de clôture a été prorogée à fin juin 2021.

Damane Oxygène permet aux TPME sinistrées 
de financer les charges courantes et de 
fonctionnement, Découvert garanti par la CCG 
(Caisse Centrale de Garantie) à hauteur de 95%, 
et permettant aux entreprises de faire face aux 
charges courantes ne pouvant être reportées ou 
suspendues. 

Des produits spécifiques ont été mis en place en 
faveur des secteurs les plus touchés par la crise: 
Oxygène Tourisme et Promotion Immobilière, 
Relance Hôtellerie et Promotion Immobilière.
La Banque a aussi mis en place en 2021 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.

- INTELAKA

Le Programme Intégré d’Appui et de Financement 
des Entreprises « INTELAKA ». Une offre qui 
combine le financement, les services bancaires et 
l’accompagnement non financier en faveur des 
TPE a vu son volume plus que doubler avec plus de 
3 700 dossiers accordés pour un montant total de 
628 millions DH à fin décembre 2021.

- Lancement des programmes « ISTITMAR et 
« Tatwir Croissance verte » dédiés aux TPE/PME : 
35 dossiers présentés par BANK OF AFRICA ont été 
retenus sur l’année 2021.
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Un engagement fort en faveur de l’entrepreneuriat 

BANK OF AFRICA se positionne en tant que Banque 
engagée pour l’accélération des transformations 
positives dans la société et s’engage dans 
l’accompagnement et l’autonomisation des 
entrepreneurs et porteurs de projets. 

START-UP

SMART BANK

Programme récurrent d’innovation et de 
créativité basé sur des challenges régionaux 
et nationaux rassemblant l’ensemble des 
porteurs d’idées. Porté par la Banque et 
ses partenaires et encadré par des mentors 
et experts métiers, SMART Bank a pour 
but de récompenser par des Trophées les 
meilleures idées de projet en fonction des 
thématiques fixées par la Banque et ses 
Partenaires. Les projets à fort impact ont la 
possibilité de rejoindre l’un des incubateurs 
du Réseau BlueSpace.
-08 Universités
-10 CRI
-Plus de 12 000 jeunes sensibilisés à 
l’entrepreneuriat
-Plus de 220 projets accompagnés
-Près de 20 projets en développement

IN’PULSE

Disposti f  d’ intrepreneur iat  :  Le 
Programme In’Pulse est un dispositif 
global d’innovation interne, transversal, 
de BANK OF AFRICA BMCE Group. 
Dispositif intégré et agile, In’Pulse vise 
à rassembler les connaissances internes 
et externes, stimuler la créativité et 
mobiliser les collaborateurs autour de 
projets à fort impact pour eux-mêmes, 
pour la banque et pour ses clients. Par 
cette approche holistique, BANK OF 
AFRICA se place en tant que First-
Mover national sur l’ensemble de la 
chaîne Intrapreneuriale.
-03 éditions
-Fort engouement lors des campagnes 
de sourcing
-Près de 20 projets accompagnés
-Plus de 20 projets collectés pour la 3e 
édition

BLUESPACE

Réseau d’incubateurs –Blue Space : 
(BS) est un concept unique et dédié 
aux jeunes porteurs de projets depuis 
la conception à la création de leurs 
startups dont les Fintechs – en 
partenariat avec Ecoles et Universités. 
BANK OF AFRICA, à travers ces 
incubateurs, forme, informe, coach, 
aide à la recherche de financement et 
met un écosystème à la disposition des 
porteurs d’idées.
-03 Incubateurs fonctionnels en co-
gestion depuis début 2020
-Accompagnement,  en partage 
d’expérience, de 03 Cités d’Innovation 
Régionales et 02 ENCG
-Sensibilisation et formation de près 
d’une soixantaine de porteurs de projet 
et incubation d’une cinquantaine

SOUTIEN À LA CROISSANCE DES PME-TPE ET ENTREPRENEURIAT SOCIAL

 PORTEURS D’IDÉES
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RENFORCEMENT DES 
ÉCHANGES AVEC 

L’ÉCOSYSTÈME

PROGRAMME DE SOUTIEN 
AUX PME

ACCOMPAGNEMENT 
DES TPE ET 

DÉVELOPPEMENT DES 
TERRITOIRES

APPUI AUX TPE/PME

 CYCLE DE CONFÉRENCES 
RÉGIONALES

Comme base à la 
constitution d’un écosystème 
dédié à l’entrepreneuriat, 
l’ODE a entamé, dès 
janvier 2013, un cycle de 
conférences régionalisées 
dédiées aux entreprises. 
L’objectif est de proposer 
un concept agile pour les 
TPME, Grandes Entreprises, 
MRE..., ainsi qu’aux acteurs 
de l’écosystème, tout en 
informant les entrepreneurs 
sur des sujets d’actualités. 
Les porteurs de projet 
disposent alors d’un One 
Stop Shop réunissant 
experts, autorités, banquiers, 
professionnels... afin 
d’échanger autour de leur 
concept.
-Plus de 50 conférences 
depuis 2013 -Couverture de 
toutes les Régions -Plus de 
10 000 participants

CLUB PME

Le Club PME est un concept 
innovant mis en place par le 
Groupe BANK OF AFRICA, 
pour faire bénéficier les PME 
d’un accompagnement sur 
mesure, d’un accès à un 
écosystème et favoriser leur 
développement commercial 
via un renforcement 
de leurs compétences 
professionnelles. Un certificat 
en « Gestion de la relation 
bancaire » est délivré par 
nos universités partenaire, 
première au Maroc.
-19 Promotions formées
-Plus de 300 Chefs 
d’entreprises certifiés 
-Plus de 2 000 heures 
d’accompagnement -14 
modules par Cycle de 
formation

CLUB DE L’ENTREPRENEURIAT

Le Club de l’Entrepreneuriat 
est une initiative intégrée, 
offrant aux TPE un 
accompagnement / mentorat 
/ networking dans plusieurs 
régions du Maroc. La 
première édition a été lancée 
en 2017. La deuxième édition 
a été initiée en 2019, sur 
la base d’une plateforme 
digitalisée, permettant 
de maintenir le rythme 
d’accompagnement durant 
toute l’année 2020. L’impact 
a été immédiat pour les TPE, 
60% ayant vu leur chiffre 
d’affaires augmenter de 
40% et plus à l’issue de la 
première année de formation. 
La troisième édition, initiée 
en 2021, offre la possibilité 
d’assurer les cycles en 
format présentiel ou via la 
plateforme digitalisée.
Plus de 4 000 TPE 
accompagnée 12 Régions 
ciblées
500 Emplois Crées
10 Modules proposés
2 Formats / Langues
25 Partenaires
Plateforme digitalisée 
Formation Mentorat 
Networking

WOMEN IN BUSINESS

En lien avec la stratégie 
de la Banque en matière 
d’Inclusion Financière, BANK 
OF AFRICA BMCE Group 
en partenariat avec la BERD 
et le soutien de l’Union 
Européenne, a lancé la 
solution d’accompagnement 
« Women In Business (WIB) ». 
Cette solution vise un double 
impact économique et social 
à travers la mise en place de :
- Une offre de 
financement dédiée à la 
Femme Entrepreneure 
(Autoentrepreneur, TPE, 
PME,...) ;
- Une offre de services 
non financiers pour 
l’accompagnement et le 
conseil ;
- La Gratuité du package la 
1ère année pour les nouvelles 
entrées en relation.
Un process accéléré pour 
l’octroi de crédit (formaté) Un 
crédit Modulable (suspension 
possible lors d’un évènement 
personnel de la femme 
(maternité, divorce...)

SOUTIEN À LA CROISSANCE DES PME-TPE ET ENTREPRENEURIAT SOCIAL

 ACCOMPAGNEMENT DE TOUT TYPE DE STRUCTURE : AE, TPE, PME, GE 

BANK OF AFRICA s’engage également auprès des 
acteurs académiques à travers des initiatives visant 
à accompagner les étudiants et porteurs de projets 
en partenariat avec le Groupe ISCAE, la Faculté des 
Sciences Juridiques, Économiques et Sociales Aïn 
Chock, Euromed, et ENCG Casablanca :

jeunes et porteurs 
de projet ont été 

accompagnés

14 000

 jeunes ont été 
sensibilisés à 

l’entrepreneuriat

13 000
TPE ont été formées

900

Une cinquantaine 
de start-ups ont été 

incubées  

14 000

BANK OF AFRICA
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FOCUS 
LA CONTRIBUTION DE BANK OF AFRICA AUX OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE  

ODD 8 
TRAVAIL DÉCENT ET CROISSANCE ÉCONOMIQUE 

ENGAGEMENT 

CIBLES 

CONTRIBUTIONS

ACTIONS 

L’ODD 8 reconnaît l’importance d’une croissance économique soutenue, partagée et durable afin d’offrir à cha-
cun un emploi décent et de qualité. Il vise à éradiquer le travail indigne et à assurer une protection de tous les 

travailleurs. Il promeut le développement d’opportunités de formation et d’emploi pour les nouvelles générations, 
accompagnées d’une montée en compétences sur les emplois durables.

- Soutien à la croissance des PME-TPE
- Entreprenariat social
-  Inclusion financière

Promouvoir des politiques axées sur le développement qui favorisent des activités productives, la création d’emplois 
décents, l’entrepreneuriat, la créativité et l’innovation et stimulent la croissance des microentreprises et des petites et 
moyennes entreprises et facilitent leur intégration dans le secteur formel, y compris par l’accès aux services financiers.

D’ici à 2030, parvenir au plein emploi productif et garantir à toutes les femmes et à tous les hommes, y compris les jeunes 
et les personnes handicapées, un travail décent et un salaire égal pour un travail de valeur égale.

Conférences & Events :
12 régions couvertes 

Plus de 50 conférences depuis 2013 
10000 participants 

Formation, Mentorat & Networking 
Plus de 4000 TPME accompagnées pour 500 emplois créés 

Plus de 5000 heures d’accompagnement 
Incubateurs : 

3 incubateurs fonctionnels en co-gestion
Sensibilisation et formation de près d’une centaine de porteurs de projet et incubation d’une 50 aine

Open innovation 
Plus de 12 000 jeunes sensibilisés à l’entreprenariat 

Plus de 220 projets accompagnés 
8 Universités et 10 CRI

Depuis sa création en 2008, l’Observatoire de l’Entreprenariat de BANK OF AFRICA (ODE) contribue à la création d’un 
climat de confiance avec l’ensemble des acteurs de l’écosystème marocain (universitaires, associations profession-

nelles, entreprises, institutionnels...) à travers la production de connaissances continues et interactives.
 L’ODE propose, en effet, un contenu scientifique à travers le Centre d’Intelligence Économique de la Banque et le Site 
Fédérateur ODE. Il soutient l’accès des opérateurs économiques à son Écosystème Formation. Il offre, aussi, du Men-

torat en partenariat avec des Associations Professionnelles. 
Son action suit des orientations clés : 

• Soutenir l’activité de la Banque des Particuliers et Professionnels et de la Banque de l’Entreprise en direction de la 
clientèle professionnelle, particuliers et entreprise 

• Devenir un interlocuteur des pouvoirs publics, des associations professionnelles et de la société civile sur les enjeux 
économiques et sociaux du pays.

NOS PERFORMANCES
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VERS UNE ANALYSE GLOBALE DES 
IMPACTS DU PORTEFEUILLE DE BANK 
OF AFRICA S’APPUYANT SUR L’OUTIL 
DÉVELOPPÉ PAR UNEP-FI

Développé par l’UNEP FI, l’outil « Portfolio Impact 
Analysis Tool for Banks » indique les impacts 
positifs et négatifs produits par tel ou tel secteur 
d’activité économique ou pour tel ou tel type 
de client. Les impacts produits dépendent de la 
composition sectorielle du portefeuille et de la 
typologie client. 

Les impacts produits doivent ensuite être 
contextualisés et comparés aux besoins d’impacts 
des géographies où se situe l’activité de la Banque 
« besoins pays ».

L’analyse d’un portefeuille bancaire sous les axes 
des secteurs économiques, de la géographie de 
l’activité et de la typologie clients constitue la « 
cartographie » de la Banque.

LES BESOINS PRIORITAIRES D’IMPACTS 
« BESOINS PAYS »

La contextualisation constitue la démarche 
préliminaire du « Portfolio Impact Analysis Tool for 
Banks » développé par L’UNEP FI. Cet outil fournit 
un premier niveau d’analyse à partir des recherches 
internationales disponibles. Les banques sont 
encouragées à enrichir cette première analyse 
en exploitant des documents supplémentaires et 
notamment les documents nationaux.

Les objectifs d’impacts doivent en effet être 
hiérarchisés et correspondre aux besoins particuliers 
d’un Pays, d’une Région d’une Commune, d’une Ville 
et de ses habitants. 

LA CARTOGRAPHIE DE BANK OF AFRICA BMCE 
GROUP 
La cartographie consiste à identifier les principaux 
impacts positifs et négatifs générés par le 
portefeuille d’activité. C’est la deuxième pierre 
de la matrice de matérialité nouvelle manière, 
elle consiste à répartir l ‘activité de la Banque par 
secteurs économiques, par géographies et par 
typologie de clients. 

BANK OF AFRICA, a enrichi le contexte 
« Maroc » proposé par l’outil. Celui-ci ainsi 
modifié   se retrouve maintenant en « open 
source » dans l’outil.

 Ces priorités découlent des études réalisées 
par les parties prenantes et constituent la   
première pierre d’une « étude de matérialité » 
scientifiquement documentée.

L’exercice d’analyse d’impact sur la base des 
encours fin 2021 a été réalisé sur 87,9% des 
encours du portefeuille « clientèle Entreprise » 
du Maroc représentant 25,8% des crédits 
clientèle Groupe et 44,2% des crédits 
clientèle Maroc. 

Ce deuxième exercice a été réalisé sur la base 
d’une répartition sectorielle plus étendue 
qu’en 2020 bien qu’encore simplifiée. Enfin, 
un nombre important d’entreprises a été 
reclassé dans les bons secteurs d’activité. 
L’exercice a ainsi cette année gagné en 
fiabilité.

ÉTABLISSEMENT DES « BESOINS PAYS » 
MAROC 

PÉRIMÈTRE DE L’ANALYSE 2021 DU 
PORTEFEUILLE BANK OF AFRICA

BANK OF AFRICA
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LE RAPPROCHEMENT ENTRE LES IMPACTS 
PRODUITS ET LES « BESOINS PAYS » ET LA 
FIXATION D’OBJECTIFS 

Du rapprochement entre les impacts produits et 
les « besoins pays » résulte le plus ou moins grand 
alignement de la Banque sur les objectifs du Pays où 
elle développe son activité. A partir de là, la banque 
fixera des objectifs sur le plan extra-financier par 
l’intermédiaire de plans commerciaux influant sur 
la composition du portefeuille.

 Analyse du portefeuille clients entreprises Maroc 

Les commentaires suivants portent sur la partie 
du portefeuille produisant les impacts positifs et 
négatifs les plus significatifs et qui font partie des 
priorités du Maroc.

Les impacts négatifs de chacun des crédits 
d’investissements sont analysés dans le cadre du 
process risque.

Un même actif peut générer plusieurs impacts 
positifs ou négatifs, aussi par type d’impacts 
avons-nous indiqué les pourcentages significatifs 
du portefeuille qui était concernés.

En conclusion, le portefeuille analysé converge avec 
les priorités du Royaume. 

En effet, plus de 20% du portefeuille produit 
les impacts positifs suivants : la santé et 
l’assainissement, le logement, l’éducation et la 
convergence économique. En outre, entre 15% et 
20% du portefeuille produit des impacts positifs 
sur la sécurité alimentaire et la mobilité.

L’impact sur l’emploi est structurellement sous-
estimé par l’outil dans sa version actuelle.

Quant aux impacts négatifs, qui concernent 20% 
du portefeuille, l’attention devra se porter sur 
la maîtrise de la Sécurité et la Préservation des 
Ressources Naturelles, le Climat et les Déchets. 

LA CONTRIBUTION DE BANK OF AFRICA 
MAROC AUX FINANCEMENTS À 
IMPACTS POSITIFS 

Au total, les crédits à impacts positifs identifiés 
s’élèvent à : 18, 786 Milliards DH et représentent 
32,5% du total des crédits clientèle entreprises 
Maroc en progression de 10% sur l’année dernière. 

Ils se répartissent de la manière suivante :

Crédits de Soutien à l’économie /TPME : 11 982 
M DH (NB 52 M DH ont été reclassés dans «Villes 
Durables »)

Crédits à impact environnementaux :    3 889 M DH
Dont
Climat                                                             1 941 M DH  
Eau                                                                  1 927 M DH 
Économie Circulaire                                          21 M DH

Crédits à impacts sociaux                           2 915 M DH
Dont
Mobilité                                                              378 M DH
Accès à l’électricité                                           445 M DH
Accès à la connectivité                                     581 M DH
Santé                                                                    451 M DH
Éducation                                                            750 M DH 
Villes durables                                                    310 MDH
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LES FINANCEMENTS À IMPACTS 
POSITIFS DANS LE RÉSEAU AFRICAIN

Le réseau BOA a renforcé son implication dans 
les financements à impacts positifs en 2021, 
portant de 23,8% à 24,1% la part de l’Afrique 
dans le montant global des crédits clientèle 
Groupe qui atteignaient 4500 Millions EUR soit 
47 550 Millions DH à fin 2021. 

Les encours de crédits à impact positifs ont 
concerné plus particulièrement le financement de 
projets : les équipes Londoniennes de financements 
structurés dédiées à l’Afrique ont été actives dans 
le financement d’infrastructures dans de nombreux 
pays parmi lesquels la Tanzanie, l’Ouganda, 
l’Éthiopie, le Ghana, la Cote D’Ivoire, l’Égypte 
contribuant à donner accès à la santé, à l’éducation, 
au sport, à l’électricité, aux télécommunications, au 
recyclage des déchets, à la construction de voies 
ferroviaires et d’ouvrages d’art. 

Les encours de ces financements s’élevaient fin 
2021 à 726 M DH.

SUIVI DES OBJECTIFS QUALITATIFS 2021 

Une meilleure couverture commerciale : pour 
mieux servir la classe de clientèle TPME porteuse 
de développement économique et d’inclusion 
sociale, la Banque poursuivra la rationalisation 
de son organisation en ne traitant les TPME qu’à 
travers son Réseau Entreprise. En corollaire les 
grandes entreprises seront aussi concentrées 
dans le département Grandes Entreprises afin 
de leurs donner accès aux services de la Banque 
d’Investissement.

BANK OF AFRICA

Objectifs Avancement
Une meilleure couverture 
commerciale

Objectif réalisé  
Organisation en place

Développement de Produits : 
Renforcer la Banque digitale

Objectif réalisé 
(voir partie Banque Digitale)

Proposer des solutions de 
renforcement de fonds 
propres 

Objectif en cours

Déploiement de l’analyse 
d’impact du portefeuille :
Fiabilisation des données 
Extension du champ de 
l’analyse Positive Impact 

Objectif en cours

Fixer des premiers objectifs 
quantitatifs 

Objectif non réalisé

Harmoniser l’analyse 
individuelle des dossiers 
avec l’analyse de portefeuille 

Objectif non réalisé
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OBJECTIFS 2022

Consciente de l'impact de la transition énergétique 
sur l'économie en général et dans l'industrie en 
particulier, BANK OF AFRICA  va continuer  à œuvrer  
pour accompagner sa clientèle et investir dans des 
secteurs vitaux impactant le développement socio-
économique du Maroc et des pays africains où nos 
filiales sont implantées. Des investissements seront 
financés dans des domaines sectoriels clés pour les 
politiques climatiques et sociales du Royaume  et 
plus largement de l’Afrique, notamment dans les 
domaines de l’énergie, de l’eau, de  l’industrie, du 
textile, de la santé, du transport..etc 

BANK OF AFRICA s’inscrit résolument dans 
une cohérence avec les stratégies nationales de 
développement durable et vise à contribuer aux 
besoins des pays dans lesquels elle opère et à 
exploiter le potentiel que présente le développement 
durable.

Le soutien aux TPE/ PME et aux entrepreneurs dans 
les régions au Maroc et dans les filiales Africaines 
sera poursuivi, tant sur le plan financier que 
d'accompagnement technique et du développement 
de services bancaires et d’assurance facilitant 
l’inclusion.

Du point de vue de sa clientèle des Particuliers,  
BANK OF AFRICA poursuivra sa politique d’inclusion 
des territoires et des populations fragiles à travers 
l'offre de produits bancaires et d’assurance.

La fixation d’objectifs publics/ privés devrait être la 
suite logique de la première phase de l’utilisation de 
l’outil dans le cadre du suivi des Cycles de Réflexion 
organisés par L’UNEP FI sur le financement privé du 
Climat au Maroc, ceux-ci seront fixés courant 2022
en fonction de ce chantier au niveau National et de 
l’importance portée par le Groupe à l’inclusion sociale 
et au développement des TPME…une réflexion a déjà 
été engagée par les équipes de BANK OF AFRICA 
sur la filière agricole / agroalimentaire /distribution 
ainsi que sur la filière textile (amont et aval). Ces 
secteurs sont d’un point de vue environnemental des 
victimes du changement climatique, et revêtent une 
importance quant à leurs impacts sur les émissions 
de gaz à effet de serre, l’utilisation et la qualité de 
l’eau, la préservation des sols. 

Les impacts des filières Agricoles/Agro-alimentaires/
Distribution et Textiles, sont aussi très importants 
notamment en ce qui concerne les exportations et 
l’emploi. 

En termes social et d’inclusion la ruralité est en soi 
un des sujets spécifiques, l’activité informelle et celle 
des TPME/ PME dans ces secteurs est importante 
laissant prévoir un enjeu d’inclusion important.
Cette démarche prendra place dans une logique 
plus large de fixation d’objectifs dans les domaines  
de la Santé, de l’Éducation, du Textile, de l’Agro-
alimentaire, de l’Energie et de l’Eau.
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