
PERFORMANCES SEMESTRIELLES : LE TREND HAUSSIER
SOUTENU, SE POURSUIT

Le Conseil d'Administration de BMCE Bank s'est réuni le Vendredi 18 septembre 2015, sous la Présidence de Monsieur Othman BENJELLOUN, au Siège social
de la Banque à Casablanca. Il a examiné l'activité de la Banque et du Groupe au terme du 1er semestre 2015 et arrêté les comptes y afférents.

La brochure des états financiers semestriels 2015 aux normes IAS/IFRS est publiée sur le site www.bmcebank.ma.

1,1 milliard de RNPG au terme du 1er

semestre, soit une hausse de +18%

Une rentabilité renforcée avec un ROE
Groupe se hissant à 13,9% en juin 2015 contre

8,7% à fin juin 2011 

Poursuite du développement des activités à
l’international avec la consolidation de la

dimension Continentale et une rentabilisation
plus forte de la Plateforme Europe

Sinistralité à 6,6% au terme du 1er semestre
2015 quasi stable sur la période 

juin 2011 - juin 2015 

Amélioration de l’efficacité opérationnelle
tant au Maroc qu’à l’échelle du Groupe au

cours des 4 dernières années  

Résultat Net Part 
du Groupe

+18%  
DH 1,1 milliard 

Produit Net Bancaire 
+6%

DH 5,9 milliards 

Résultat Net Groupe
+16%

DH 1,4 milliard 

Résultat Net 
+12%

DH 903 millions 

Produit Net Bancaire 
+2,5%

DH 3 milliards 

Résultat Brut 
d’Exploitation 

+4,2%
DH 1,6 milliard 
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A fin juin 2015 par zone géographique

DES RESULTATS EN LIGNE AVEC LE PLAN STRATEGIQUE 

DE DEVELOPPEMENT DU GROUPE
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COMPTES CONSOLIDES : UN RNPG
DEPASSANT 1 MILLIARD AU TERME DU 

1ER SEMESTRE

Résultat Net Part du Groupe en progression de +18% par

rapport à fin juin 2014, franchissant la barre de 1 milliard de

dirhams pour la 1ère fois au terme d’un semestre, enregistrant

ainsi une croissance moyenne annuelle de +20% sur la période

juin 2011- juin 2015.

Contribution de BMCE Bank S.A aux résultats qui se 

consolide contribuant à elle seule à près de la moitié du 

RNPG (48%).

Renforcement de la dimension continentale du Groupe 

BMCE Bank. En atteste la part des activités africaines dans le

RNPG qui s’est renforcée à 28% contre 14% en juin 2011, avec

une part dans les résultats du Groupe qui augmente de +43% en

moyenne par an depuis juin 2011.  

Amélioration significative de la contribution de 

la plateforme Européenne de 1% à 8% sur la période 

juin 2011-juin 2015 et ce, suite au plan de restructuration déployé ; la

Plateforme Européenne regroupant, sous l’ombrelle de 

BMCE Bank International Holding, BBI Londres, BBI Paris et BBI Madrid. 

Evolution remarquable du Résultat Net Groupe de +16%

sur une année glissante, s’établissant à DH 1,4 milliard à fin 

juin 2015.

Amélioration du ROE annualisé consolidé stable à 13,9% en un an à

fin juin 2015 contre 8,7% à fin juin 2011 et ce, grâce aux actions

entreprises dans le cadre du Plan Stratégique de Développement

quadriennal 2012-2015.

Croissance à deux chiffres des principales composantes du PNB,

à savoir la marge d’intérêt et la marge sur commissions de

+12,2% et +10% respectivement, constituant 87% du PNB

consolidé.

Amélioration ainsi de la qualité des revenus en faveur d’une plus

forte contribution du Core Business au PNB consolidé. 

Objectif atteint en termes d’amélioration de l’efficacité

opérationnelle, avec un coefficient d’exploitation ramené de 60%

en juin 2011 à 53,1% en juin 2014 et à 55% en juin 2015, soit le

niveau cible à l’horizon 2015.

Performance réalisée grâce à une évolution du PNB plus

soutenue (+10%) que celle des charges générales d’exploitation

(+6%) sur la période juin 2011 - juin 2015.

Recul du coût du risque net consolidé à 807 MDH, soit -24% par

rapport à fin juin 2014 grâce aux fortes reprises sur BMCE Bank

S.A et la plateforme Européenne.

COMPTES SOCIAUX : DES RESULTATS EN
CROISSANCE SIGNIFICATIVE ET REGULIERE

Croissance significative de +12% du Résultat Net à 903 MDH à

fin juin 2015 contre 805 MDH au 30 juin 2014.

Progression du Produit Net Bancaire de +2,5% à 

DH 3 Milliards à fin juin 2015 suite à la bonne tenue des activités

cœur de métier, soit +17% pour la marge sur commissions et

+8,4% pour la marge d’intérêts.

Evolution contenue des charges générales d’exploitation à moins de

5% en moyenne pour la Banque au Maroc contre une croissance du

PNB social de +9% sur la période juin 2011 - juin 2015, induisant un

coefficient d’exploitation qui baisse de 59% à 50,5% sur la même

période.

Accroissement du Résultat Brut d’Exploitation de +4,2%

à DH 1,6 milliard au premier semestre 2015, accompagné 

d’une baisse de -3,3% des dotations nettes à la clientèle s’établissant

à 546 MDH, induite par la forte hausse de +80% des reprises de

provisions, soit un ratio du coût du risque social de 1%. 

Hausse des crédits à l’économie de +2% à DH 106 milliards

contre une évolution de +0,2% pour le secteur, induisant un gain

de parts de marché de 21 points de base à 14,08%. 

Une progression liée notamment à la croissance des crédits 

aux particuliers (+10%).

Croissance des ressources de +11% à DH 124 milliards contre

+5% pour le secteur. Ainsi, la part de marché de la Banque s’est

améliorée de 69 pdb à 14,77%. 

GESTION DES RISQUES : 
UN PROFIL DE RISQUE STABLE

Niveau maintenu du taux de contentieux consolidé en juin 2014

et juin 2015 à 6,6%, et quasi stable sur les 4 dernières années

avec 6,3% en juin 2011.

Conformité des ratios de capitalisation consolidés avec 

un ratio de solvabilité et un ratio Tier 1 de 12,4% et 9,3%,

respectivement. 

Ratio coût du risque s’établissant à 1%, contre 0,9% à fin juin

2011.

Prochain Rendez-Vous

Mardi 22 septembre 2015 
à 15h30 :

Rencontre avec les Représentants de la communauté
des Analystes et des Médias : présentation des résultats
semestriels 2015 du Groupe BMCE Bank.



DISTINCTIONS 2015

• BMCE Bank élue « Banque Socialement Responsable
de l’année », lors de la 9ème édition des Trophées
African Banker. Ce prix distingue le Groupe pour la
2ème fois, faisant montre d’une remarquable
performance dans le domaine de la Responsabilité
Sociale et Environnementale aussi bien à l’échelle
nationale que continentale.

• Certification ISAE 3402 Type II de BMCE Capital Gestion
attribuée par le cabinet PwC et ce, pour la 2ème fois en
consécration à l’environnement de travail sécurisé.  

UNE STRATEGIE DE CROISSANCE COMMERCIALE PROBANTE

BANQUE DES
PARTICULIERS/PROFESSIONNELS :
REALISATIONS COMMERCIALES 

EN HAUSSE

Accroissement significatif des crédits aux particuliers de +10% à 
DH 34,9 milliards tiré essentiellement par la hausse des crédits à
l’habitat de + 9,4% contre +5% pour le secteur, générant ainsi une
amélioration de la part de marché de 14,66% de +0,5p%, et par la
progression de +11,8% des crédits à la consommation avec une part
de marché en recul de 54 pbs à 19,69%. 

Enrichissement de l’offre destinée aux jeunes avec le lancement
de nouveaux produits au profit des étudiants au Maroc et à
l’étranger, notamment le produit assistance « Étudiants
Marocains à l’étranger ». 

Hausse de +20,42% du chiffre d’affaires Bancassurance avec
une progression du taux d’équipement de 25,6% à fin juin 2014
à 34% à fin juin 2015.

Offre dédiée au marché des Professionnels marquée par une
extension à l’ensemble des sous marchés (professions libérales,
commerçants, artisans) et ce, parallèlement à la révision et
l’harmonisation des conditions et méthodologies d’octroi des
crédits. 

Bonnes performances du marché des migrants. En attestent la
(i) croissance de près de +4% des dépôts MRE, (ii) la
progression de +15,8% des transferts canalisés par BMCE Bank,
et (iii) l’augmentation de +19,1% des crédits immobiliers
octroyés.

Lancement d’une nouvelle génération de cartes Premium BMCE
Gold & BMCE Platinium, offrant à la clientèle un ensemble de
fonctionnalités innovantes, notamment à caractère international. 

Déploiement de la nouvelle offre monétique Premium avec une
mise à jour des offres packagées destinées à la clientèle des
Particuliers, Professionnels et Haut de Gamme, afin d’inclure
ces nouvelles cartes en remplacement des anciennes.

Densification des agences avec un réseau commercial qui compte 
671 unités au 30 juin 2015, soit +28 agences additionnelles par rapport
au 30 juin 2014, accompagnée d’une amélioration de la productivité
et d’un redimensionnement des agences. 

BANQUE DE L’ENTREPRISE :
FINANCEMENTS NOVATEURS EN FAVEUR

DES PROJETS VERTS

Hausse des dépôts et des crédits Entreprises de +25,3% et
+1,3%, respectivement par rapport à fin décembre 2014, contre
une variation pour le secteur de +0,8% et - 2,7%.

Croissance des crédits portée essentiellement par 
l’évolution des crédits de trésorerie de +3,6% à DH 28,9 milliards, de
même l’augmentation des dépôts est tirée par les dépôts à terme qui
enregistrent une évolution de +34,2% à DH 17,3 milliards. 

Croissance du volume des flux du commerce extérieur de +12,5%
s’élevant à DH 61,8 milliards contre DH 54,9 milliards à fin juin 2014
soit une évolution supérieure à celle enregistrée sur le plan national
de +3,7%.

Poursuite du déploiement de diverses actions visant
l’assainissement, la restructuration du recouvrement des
créances, et la régularisation des comptes en anomalie.

Renforcement de la prospection PME avec l’ouverture de plus
de 857 comptes, en hausse de +14% par rapport à fin 
juin 2014.

Positionnement renforcé sur le marché de la finance durable avec le
développement d’une offre innovante BMCE Cap Energie pour
soutenir le financement des projets verts suite à la signature de deux
conventions de partenariat par un consortium -BERD- BEI-AFD-KFW.

Ouverture d’un Centre d’Affairesà Oulad Salah dans la région Casa Sud. 

BANQUE D’AFFAIRES : VERS DE
NOUVELLES OPPORTUNITES

SYNERGETIQUES

Au terme du premier semestre 2015 et dans un contexte de marché
moins favorable qu’en 2014, BMCE Capital Markets est parvenue à
maintenir un niveau d’activité honorable capitalisant sur l’efficacité de
son organisation ainsi que sur l’efficience de ses choix stratégiques.

Repositionnement en force de BMCE Capital Bourse, captant
une part de marché très confortable de 23,5%, en hausse de
près de +10,5p% par rapport au premier semestre 2014, suite à
une nouvelle organisation commerciale et à la concrétisation
d’un ensemble d’actions qualitatives.

Création de BMCE Capital Gestion Privée International pour
densifier sa présence en Afrique et extension au continent
africain de son offre de services dans le domaine de la gestion
privée, conformément à la stratégie de la maison mère.

Dans un contexte de marché boursier en relative amélioration
par rapport à l’exercice 2014, les actifs en conservation de 
BMCE Capital Titres ont enregistré une hausse de +9% passant
de DH 173 milliards en juin 2014 à DH 198 milliards en juin 2015. 

Accompagnement renforcé des émetteurs de la place par BMCE
Capital Conseil, et déploiement du projet d’harmonisation des
différents supports juridiques et commerciaux avec les filiales
de banque d’affaires du Groupe à l’international.

Evolution de l’actif net sous gestion de BMCE Capital Gestion de
+4% au premier semestre 2015 atteignant DH 43,8 milliards, liée
notamment aux hausses respectives de +20% pour les actifs
Diversifiés et de +32% pour les actifs Obligataires Court Terme.

Surperformance d’une majeure partie des fonds grands publics de
BMCE Capital Gestion par rapport à leurs indices de référence, à
savoir le FCP Capital Multi-Gestion et le FCP Capital Balance en
surperformance respective de 118 et 29 points de base.

SERVICES FINANCIERS SPECIALISES : 
DES PERFORMANCES HONORABLES

MAGHREBAIL

Résultat net de DH 40,4 millions, en hausse de +4,8% par
rapport à fin juin 2014, améliorant ainsi sa part de marché de
21,9% en juin 2014 à 22,9% en juin 2015.

SALAFIN

Hausses respectives du Résultat Net de près de +12% à 
60 MDH et du PNB de +13,7% à 172 MDH, accompagnées d’une
amélioration du coefficient d’exploitation de -1,9p%, passant de
31,4% à 29,5% sur une année glissante. 

Renforcement des synergies avec BMCE Bank, comme en
témoigne la hausse des dossiers Crédit Immédiat conventionné
de +12% en nombre et de +14% en montant.

MAROC FACTORING

Résultat net de Maroc Factoring atteignant DH 10,8 millions à
fin juin 2015, en repli de -21%, suite à la baisse du PNB de -17%
à DH 26,4 millions à fin juin 2015 elle-même liée à l’arrivée à
terme de certains contrats d’affacturage et une politique plus
sélective en matière de gestion des risques.

RM EXPERTS

Récupérations en capitaux en hausse de +17,6% à 
DH 180 millions à fin Juin 2015 ; pour leur part, reprises de
provisions marquant une évolution très significative de près de
+88% par rapport à fin juin 2014, à DH 120 millions. 

ACTIVITES EN AFRIQUE : DIMENSION
CONTINENTALE CONSOLIDEE 

BANK OF AFRICA 

Progression de +16,6% du PNB consolidé à 213,1 M€, suite à
l’augmentation de +35,6% du résultat des opérations de marché
à 76,8 M€, de +4% de la marge sur commissions à 33,9 M€, et
de +0,25% de la marge d’intérêts à 91,7 M€.

Dynamisme commercial marqué par la progression de +15,1% des
crédits à la clientèle à 3,2 Mrd € et de +15,9% des dépôts de la
clientèle à 4,3 Mrd € et ce, grâce à la poursuite du déploiement du
business model CAP Client et l’organisation des campagnes
commerciales ainsi que des temps forts « challenges ».

Poursuite du développement du réseau d’agences bancaires de +41
agencesportant le nombre d’agences total à 470 agencesà fin juin 2015.

Développement soutenu du fonds de commerce avec
l’ouverture de près de 454 000 comptes portant le nombre de
comptes à 2,4 millions à fin juin 2015.

Taux de couverture renforcé s’établissant à 69,7% à fin juin 2015 contre
68,1% à fin juin 2014 et amélioration du taux de sinistralité global à
7,9% en juin 2015 contre 8,5% à fin juin 2014.

LA CONGOLAISE DE BANQUE 

Premier semestre 2015 marqué par un résultat net de 
€ 3,2 millions, en évolution de +6% par rapport à fin juin 2014. 

BANQUE DE DEVELOPPEMENT DU MALI 

Renforcement de la participation de BMCE Bank dans le capital
de la BDM avec une acquisition complémentaire de +5% portant
ainsi le pourcentage d’intérêt à 32,38%.  

PLATEFORME EUROPEENNE : DESORMAIS
TROISIEME CENTRE DE PROFIT DU GROUPE

BIH 

Consolidation de la capacité bénéficiaire de la plateforme
européenne du Groupe, BMCE International Holding, avec un
Résultat Net consolidé de 5,4 M£ à fin juin 2015 en croissance
de +35% par rapport à fin juin 2014, devenant ainsi le 3ème

contributeur au résultat du Groupe.

Reprise de provisions sur la participation BIH d’un montant 
de 93 MDH.

BBI LONDRES 

Renforcement de la performance financière avec un Résultat
Net de 2,6 M£ à fin juin 2015, en hausse de +10,4% par rapport
à fin juin 2014.

Progression de +12,4% du PNB à 7,1 M£ à fin juin 2015, suite à la
vigueur des activités de Corporate Banking dont les revenus ont
augmenté de +27,3%.

Amélioration du coût du risque net avec une reprise nette 
de 1,3 M£ à fin juin 2015 contre des dotations nettes aux
provisions de 170 K£ un an auparavant.

BBI MADRID 

Performances financières favorables matérialisées par des taux de
croissance à deux chiffres de l’ensemble des agrégats financiers à
fin juin 2015 et en glissement annuel, soit +84% du Résultat Net 
(4,1 M€) et +47% du Produit Net Bancaire (8 M€).

Amélioration du coefficient d’exploitation s’établissant à 23% à
fin juin 2015 contre 33% un an auparavant, suite à l’évolution
maîtrisée de +3,6% des Frais Généraux.

RSE : DES ENGAGEMENTS RECONNUS 
A L’INTERNATIONAL

Inauguration d’une nouvelle école de Béni Chiguer à Nador
venant étoffer le réseau Medersat.com qui compte désormais
soixante-deux écoles sur le territoire national, en partenariat
avec l’Agence de l’Oriental.

Mise en place d’un nouveau système de gouvernance
pédagogique du Programme Medersat.com portant notamment
sur la réorganisation des cartes scolaires des écoles et le
réaménagement du volume horaire, et la révision des modalités
d’encadrement, de supervision et de suivi pédagogique.

Lancement du 1er crédit d’investissement « Cap-Energie » au
Maroc et au sein de la région Sud et Est Méditerranée, à travers
une ligne de 20 M€ dans le cadre du programme MorSEFF
« Moroccan Sustainable Energy Financing Facility » initié par la
BERD, l’AFD, la BEI et la KFW.

Nomination de BMCE Bank pour la 2ème fois « Socially
Responsible Bank of the Year » par The African Banker, à
l’occasion de la 9ème édition des African Banker Awards 2015. 

Classement de BMCE Bank dans le Top 70 du nouvel indice ESG
(Environnemental, Social et de Gouvernance) ‘l’Euronext-Vigeo
EM 70’, dédié aux pays émergents, sur 900 entreprises cotées
dans plus de 30 pays.

Premier initiateur d’un Fonds Socialement Responsable, à
travers le lancement du fonds « FCP Capital ISR » à travers la
filiale de gestion d’actifs du Groupe- BMCE Capital Gestion.


