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Mesdames, Messieurs les Actionnaires,

Nous vous avons réunis en Assemblée Générale, en sa forme Extraordinaire, à l'effet de délibérer sur les points suivants

inscrits à l'ordre du jour :

1. Changement de la dénomination sociale de Banque Marocaine du Commerce Extérieur par abréviation BMCE Bank

et/ou BMCE Bank of Africa ;

2. Modification corrélative de l’article 2 des Statuts ;

3. Pouvoirs.

Mesdames, Messieurs les Actionnaires,

Dans la continuité des discussions entamées lors de la séance du Conseil d’Administration de septembre 2018 et poursuivies

depuis, le Conseil d’Administration du 22 novembre 2019 propose le changement de dénomination sociale de la Banque.

Créée par Dahir Royal en 1959 sous le nom de Banque Marocaine du Commerce Extérieur, avant de devenir en 2015 

BMCE Bank of Africa, la Banque a patiemment bâti, depuis 60 ans, un Groupe bancaire multinational, multi-métiers, se

transformant ainsi d’un établissement spécialisé dans le commerce extérieur en une banque universelle, puis en un Groupe

continental, mettant son savoir-faire au service de l’innovation, du progrès et de l’excellence.

Forte d’une vision internationale et comptant parmi les premiers réseaux bancaires du continent, la Banque souhaite depuis

toujours contribuer à faire de l’Afrique le continent du 21ème siècle.

Aujourd’hui, la Banque entend marquer un nouveau jalon dans son histoire.

Dans la continuité naturelle de son évolution, BMCE Bank of Africa deviendra Bank of Africa : une banque dont le nom traduit

une banque au service de l’Afrique et de son rayonnement à travers le monde.

L'esprit de la nouvelle identité visuelle se traduit par un diamant taillé sous la forme du continent africain où le nom de 

Bank of Africa est mis en avant, en faisant mention qu’il appartient au Groupe BMCE.

Mesdames, Messieurs les Actionnaires,

Nous vous sollicitons afin de marquer votre accord pour le changement de la dénomination sociale en ‘’ Bank of Africa’’, par

abréviation ‘’BoA’’.

BANQUE MAROCAINE DU COMMERCE EXTÉRIEUR

« BMCE BANK » - « BMCE Bank of Africa »

Société Anonyme au capital social de 1.998.204.600 Dirhams

Siège social : 140, Avenue Hassan II, Casablanca

Agréée en qualité d’établissement de crédit par arrêté du Ministre des Finances et des Investissements n° 2348-94 du 23 août 1994

Registre du Commerce de Casablanca n° 27.129

Identifiant fiscal n° 01085112


