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REBOND DES RESULTATS CONSOLIDES

PRODUIT NET BANCAIRE

RESULTAT BRUT D’EXPLOITATION

RESULTAT NET PART DU GROUPE

RENFORCEMENT DES FONDS PROPRES

GROUPE CDG

DDHH33,,44 mmiilllliiaarrddss

Acquisition des actions détenues 

en propre par BMCE BANK

-Premier Semestre 2010-

GROUPE CREDIT MUTUEL-CIC

DDHH22,,55 mmiilllliiaarrddss

Augmentation de capital réservée à 

l’actionnaire étranger de référence,  

-Second Semestre 2010- 

ETATS FINANCIERS IFRS SIMPLIFIES

Taux de conversion à fin juin 2010 :
EUR/DH: 10,896
USD/DH: 8,953

ACTIVITE CONSOLIDEE

UUNNEE SSTTRRUUCCTTUURREE FFIINNAANNCCIIEERREE
RREENNFFOORRCCEEEE PPOOUURR SSOOUUTTEENNIIRR UUNNEE
CCRROOIISSSSAANNCCEE PPEERREENNNNEE

ACTIF Juin-10 Déc-09 Juin-09

EUR USD MAD Var. MAD Var MAD
Juin10 / Juin 09 Juin10 / Déc 09

Valeurs en caisse, Banque centrales, Trésor public, 
Services des chèques postaux 639 785 7 025 -18% 11 961 -41% 8 602

Actifs financiers évalués à la juste valeur par résultat 2 127 2 612 23 384 4% 23 125 1% 22 467

Actifs financiers disponibles à la vente 131 160 1 435 -18% 1 554 -8% 1 753

Prêts et créances sur les EDC et assimilés 1 847 2 268 20 305 -2% 20 940 -3% 20 743

Prêts et créances sur la clientèle 9 298 11 421 102 248 15% 93 593 9% 88 855

Placements détenus jusqu'à leur échéance 634 779 6 971 27% 6 368 9% 5 504

Immeubles de placement 48 59 531 4% 509 4% 512

Immobilisations corporelles 402 494 4 420 8% 4 226 5% 4 077

Immobilisations incorporelles 59 72 647 4% 642 1% 620

Ecarts d'acquisition 46 56 505 21% 486 4% 417

Autres actifs 410 505 4 520 -14% 5 002 -10% 5 254

Total Actif 15 641 19 211 171 991 8% 168 406 2% 158 804

PASSIF Juin-10 Déc-09 Juin-09

EUR USD MAD Var. MAD Var MAD
Juin10 / Juin 09 Juin10 / Déc 09

Dettes envers les EDC et assimilés 1 437 1 765 15 800 1% 13 285 19% 15 631

Dettes envers la clientèle 10 925 13 418 120 130 6% 122 496 -2% 113 075

Titres de créances émis 943 1 158 10 369 77% 8 501 22% 5 872

Provisions pour risques et charges 30 37 328 9% 300 9% 301

Dettes subordonnées 456 560 5 018 0% 5 120 -2% 5 033

Capitaux Propres 1 130 1 388 12 425 25% 9 226 35% 9 964

Capitaux Propres part du Groupe 839 1 030 9 225 29% 6 139 50% 7 127

Capitaux Propres intérêts minoritaires 291 358 3 200 13% 3 087 4% 2 837

Autres passifs 720 885 7 921 -11% 9 478 -16% 8 926

Total Passif 15 641 19 211 171 991 8% 168 406 2% 158 803

COMPTE DE RESULTAT Juin-10 Juin-09

EUR USD MAD Var. MAD
Juin10 / Juin 09

Marge d'intérêt 217 267 2 387 16% 2 065

Marge sur commissions 61 75 672 11% 608

Résultat des activités de Marché 55 67 601 10% 544

Net divers 8 10 93 -15% 109

Produit Net Bancaire 341 419 3 753 13% 3 326

Charges Générales d'Exploitation 184 226 2 026 12% 1 808

Dotations aux amortissements et aux dépréciations 16 20 181 -5% 190

Résultat Brut d'Exploitation 141 173 1 546 16% 1 328

Coût du risque 29 35 315 16% 272

Résultat d'Exploitation 112 138 1 231 17% 1 056

Résultat avant Impôt 117 143 1 282 19% 1 074

Impôt sur les résultats 35 42 380 26% 301

Résultat Net 82 101 902 17% 773

Résultat hors Groupe 35 43 385 20% 320

Résultat Net Part du Groupe 47 58 517 14% 453

En millions

En millions

En millions

Communication Financière Tél. : +212 522 49 80 03/04 - Fax : +212 522 26 49 65 - E-mail : communicationfinanciere@bmcebank.co.ma - Site Internet : www.bmcebank.ma

++1133%%
à plus de DH 3,7 milliards

++1166,,44%%
à plus de DH 1,5 milliard

++1144%%
à près de DH 517 millions



ACTIVITE CONSOLIDEE
DU GROUPE BMCE BANK
EN MDH

Capitaux Propres Part du Groupe

Crédits à la Clientèle

9 225

7 127

88 855

102 248

+29%

+15%

Dépôts de la Clientèle

113 075

120 130
+6%

Résultat Brut d’Exploitation

1 328

1 546

Juin 10Juin 09

+16%

Juin 10Juin 09

Juin 10Juin 09

Juin 10Juin 09

BILAN COMMERCIAL HONORABLE DANS UN ENVIRONNEMENT
ECONOMIQUE CONTRASTE

ACTIVITE AU MAROC : UN DYNAMISME COMMERCIAL
SOUTENU 

Banque des Particuliers et des Professionnels, fidèle à sa
politique de proximité et de bancarisation

Poursuite du maillage régional, avec l’ouverture de 56
nouvelles agences Part/Pro, de juin 2009 à juin 2010,
portant la taille du réseau de la Banque à 577 agences dont
20 centres d’affaires et une agence Corporate.

Elargissement de la base clientèle, avec une
augmentation de +7% du nombre de comptes à plus de
2 millions à fin juin 2010. 

Nouvel élan de développement de l’activité de
bancassurance, avec une amélioration significative des
souscriptions nettes de +16,7% à près de 630 000
contrats et du chiffre d’affaires généré de +22% par
rapport au 1er semestre 2009.

Croissance soutenue de l’activité monétique, en atteste la
progression de +14% des cartes bancaires distribuées.

Hausse des dépôts MRE de +4,3% par rapport à fin juin
2009, s’établissant à plus de DH 12,6 milliards,
maintenant sa part de marché à 10,2%, dans un contexte
de concurrence avivée.

Déploiement de l’offre BMCE Lilkoul, solution adaptée à
la population non bancarisée.

Lancement d’une nouvelle offre destinée aux
professionnels et réalisation en cours de plusieurs
conventions et partenariats, visant à accroitre la visibilité
de la Banque sur ce segment de marché.

Banque de l’Entreprise, présence accrue sur des secteurs
de priorité nationale

Contribution de la Banque de l’Entreprise dans
l’accélération du développement de l’économie marocaine,
à travers le financement de projets d’envergure dans des
secteurs stratégiques tels que l’infrastructure, les
télécommunications, l’immobilier et le tourisme.

Croissance des engagements par décaissement en
faveur de la clientèle des grandes entreprises de +15% à
plus de DH 33 milliards.

Consolidation des synergies entre la Banque des
Grandes Entreprises et la Banque des Particuliers &
Professionnels, renforçant la hausse des crédits
immobiliers et des crédits à la consommation
conventionnés de +25% et +17,6%, respectivement. 

Performances commerciales encourageantes du réseau
de centres d’affaires, avec une hausse des crédits
d’investissement de +10% et une croissance des
domiciliations import de +11%, soit un rythme plus
soutenu que celui enregistré sur le plan national.

Intensification des synergies avec les filiales financières
spécialisées : apport très appréciable, en valeur, des
centres d’affaires en termes de dossiers affacturage et
leasing, soit +134% et +43%, respectivement.

ACTIVITES DE BANQUE D’AFFAIRES :
CONSOLIDATION DE L’IMAGE DE PRECURSEUR ET
D’INNOVATEUR DE BMCE CAPITAL

Positionnement conforté de BMCE Capital Markets sur
l’activité de change avec le lancement d’un nouveau
produit dérivé et l’amélioration constante de la part de
marché à 19% sur ce segment. 

Consolidation de la notoriété de BMCE Capital Bourse
sur le marché boursier marocain, avec une part de
marché renforcée de plus de 10 points de base à 26,3%.

Progression de l’encours des actifs sous gestion de
BMCE Capital Gestion de près de +14% à 
DH 26 milliards, surperformant ainsi le secteur ayant
enregistré une croissance moyenne de +11,5%. 

Augmentation de 15% des actifs en conservation de
BMCE Capital Titres à DH 167 milliards, capitalisant
principalement sur le bon comportement de l’activité de
dépositaire OPCVM.

SERVICES FINANCIERS SPECIALISES 

MAGHREBAIL

Progression du chiffre d’affaires de +12,5% à plus de 
DH 1,1 milliard, confortant davantage son positionnement
sur le secteur du leasing.

Renforcement de la participation de BMCE Bank dans le
capital de Maghrébail à hauteur de 51% en juillet 2010,
favorisant ainsi le développement des synergies entre les
deux entités.

SALAFIN 

Hausse de +7% du PNB à 143,4 MDH, portée
notamment par une évolution favorable de la marge
d’intérêt de +27%, dans un contexte de stagnation du
secteur de crédit à la consommation.

Enrichissement de l’offre commerciale à travers le
lancement de deux nouveaux produits : une formule de
financement auto alternatif (Murabaha auto) et une
formule de financement destinée aux retraités du secteur
privé (CIMR).

MAROC FACTORING 

Appréciation du chiffes d’affaires de Maroc Factoring de
+22% à DH 1,8 milliard à fin juin 2010.

ACTIVITE A L’INTERNATIONAL : RENFORCEMENT DE
LA PARTICIPATION DANS BANK OF AFRICA ET
REORGANISATION DE LA PLATEFORME
EUROPEENNE

Consolidation du partenariat stratégique noué avec le
Groupe Bank of Africa, à travers le renforcement de la
part de BMCE Bank dans le capital de sa filiale africaine
de 42,5% à près de 47%.

Nouveaux horizons de développement pour le Groupe
Bank of Africa, grâce à la création de nouvelles entités :
- BOA France, une société financière basée à Paris,

visant principalement le marché des flux financiers
entre l’Europe et les pays d’implantation du Groupe
en Afrique ;

- BOA Togo et à BOA RDC- République Démocratique
du Congo-, traduisant ainsi la volonté du Groupe de
poursuivre son expansion géographique couvrant
désormais 13 pays africains ;

- BOA Asset Management, société de gestion d’actifs,
permettant au Groupe de diversifier ses activités et
d’enrichir son offre de produits et services. 

Contribution des filiales africaines à hauteur de 19% dans
le RNPG à fin juin 2010, affirmant ainsi l’ambition du Groupe
BMCE Bank de devenir un acteur continental de référence.  

Changement de la dénomination de MediCapital Bank à
BMCE Bank International Plc, dans le cadre de la
consolidation de la plateforme bancaire du Groupe en
Europe, pour la placer sous la bannière de la maison-mère.

Renforcement des fonds propres de la filiale londonienne
du Groupe pour en consolider les fondements et
accompagner un plan de restructuration en cours, visant
une optimisation de ses structures en rapport avec le
contexte de ses marchés.

Hausse du PNB de BMCE Bank International plc de
+12% à 9,5 M£ au terme du 1er semestre 2010.

Hausse sensible du résultat net social de 
BMCE International Madrid de près de +33%,
s’établissant à 14,5 MDH à fin juin 2010.

ENGAGEMENT RESOLU DANS LA RESPONSABILITE
SOCIALE ET LE DEVELOPPEMENT DURABLE

Fondation BMCE Bank 

Elargissement du Réseau Medersat.com, avec
l’ouverture de 5 nouvelles écoles dans le monde rural,
poursuivant ainsi sa vocation originelle de promotion de
l’éducation à travers le Royaume.

Conduite de plusieurs actions portant notamment sur la
modernisation des pratiques pédagogiques dans les écoles
rurales, la restructuration du programme Medersat.com et
l’ouverture sur d’autres partenaires étrangers.  

Ancrage du développement durable au cœur de la
stratégie

Adoption par BMCE Bank des Principes de lʼEquateur,
devenant ainsi la première Banque du Maghreb à adhérer
à cette démarche.

Poursuite du pilotage opérationnel du système de gestion
sociale et environnementale - SEMS - à travers
l’accompagnement des clients dans l’identification des
risques environnementaux et sociaux liés à leurs projets
d’investissement.
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ACTIVITE CONSOLIDEE: ASSISE FINANCIERE
RENFORCEE DE PLUS DE +29%

Augmentation de près de +13% du PNB consolidé à
plus de DH 3,7 milliards à fin juin 2010, grâce aux
activités génératrices d’intérêts (+15,6%) et de
commissions (+10,4%), ainsi qu’aux activités de
marché (+10,6%).

Amélioration de l’efficacité opérationnelle, avec un
coefficient d’exploitation en baisse de 130 points de
base à 58,8%. 

Evolution très satisfaisante de l’activité d’exploitation
du Groupe, comme en témoigne la croissance de
+16,4% du RBE consolidé à plus de DH 1,5 milliards.

Hausse de +14% du Résultat Net Part du Groupe à
près de 517 MDH, grâce aux performances positives
des différentes lignes de métiers tant au Maroc qu’à
l’international.

Assise financière renforcée qu’illustre une
augmentation de plus de +29% des Capitaux
Propres Part du Groupe à plus de DH 9 milliards,
suite à la cession de la totalité des actions détenues
en propre au Groupe CDG.

Poursuite du développement des actifs, avec un total
bilan consolidé de DH 172 milliards, en hausse de
+8,3% par rapport au premier semestre 2009. 

Bonne dynamique commerciale dans une
conjoncture économique difficile, avec une
croissance de +15% des crédits à la clientèle et de
+6,2% des dépôts de la clientèle, à DH 102 milliards
et DH 120 milliards, respectivement.

BMCE BANK AU MAROC: BONNE TENUE DES
ACTIVITES CŒUR DE METIER  

Progression de +9,7% du PNB de BMCE Bank SA à
plus de DH 2 milliards, portée par une évolution
favorable de toutes ses composantes : marge
d’intérêts (+12,7%), marge sur commissions (+9,3%)
et résultats sur opérations de marché (+10,5%). 

Amélioration du coefficient d’exploitation de 70 pb à
57,4%, dans un contexte d’évolution contenue de
8,3% des charges générales d’exploitation, malgré
un programme d’investissement important :
ouverture d’une cinquantaine d’agences et
recrutement d’une centaine de collaborateurs sur la
période juin 2009-2010.

Sinistralité- Activité Maroc - en progression, dans un
contexte de montée du risque dans certains pans
sectoriels au sein de l’économie marocaine, de 5% à
fin décembre 2009 à 5,2% à fin juin 2010, niveau
demeurant inférieur à celui du secteur (5,7%) 
-Chiffres GPBM-

Effort substantiel en termes de provisionnement du
portefeuille de participations, ayant sensiblement
impacté le résultat brut d’exploitation, en légère
hausse de +1% à 800,4 MDH et le résultat net, en
légère baisse de -1,4% à 478,4 MDH.

Hausse de l’encours des crédits distribués de +21%
à plus de DH 73 milliards, traduisant ainsi le rôle
moteur de la Banque dans le financement de
l’économie locale.

Croissance des dépôts de la clientèle de près de 4%,
en ligne avec l’évolution des ressources globales du
système bancaire, s’inscrivant dans la tendance
générale de ralentissement de l’activité de collecte
de l’épargne, du à l’impact de la crise financière
internationale sur l’activité économique non agricole.

Gain des parts de marché crédits de +0,2p% à
13,1% et maintien de la part de marché dépôts à
14,1%.

UNE ACTIVITE DE RECOUVREMENT
EFFICIENTE

Hausse de près de +6% des récupérations réalisées
en capitaux à fin juin 2010 à plus de 150 MDH.

Poursuite des efforts d’amélioration du processus de
recouvrement, notamment à travers le
perfectionnement d’un outil de gestion dédié et la
restructuration du recouvrement de masse.

Premiers jalons initiés pour la création de la filiale
RM Experts, dédiée à l’activité de recouvrement. 

DES PERSPECTIVES PROMETTEUSES 
2010-2012

Conformément à ses orientations stratégiques pour
les années 2010-2012, le Groupe BMCE Bank
prévoit de poursuivre sa dynamique de croissance
aussi bien au Maroc qu’à l’international, avec la
mobilisation des ressources adéquates pour nourrir
ses ambitions continentales et assurer la pérennité
des résultats pour l’avenir :

- Cession des actions d’autocontrôle au Groupe
CDG, ayant permis de libérer +DH 3,4 milliards
en fonds propres ;

- Augmentation de capital, en numéraire, réservée
au Groupe français Crédit Mutuel-CIC, permettant
de renforcer davantage l’assise des fonds propres
durs de la Banque de +DH 2,5 milliards ;

- Poursuite du programme de renforcement des
fonds propres durant les deux prochaines
années, en associant notamment le personnel du
Groupe aux futures augmentations de capital ;

- Mise en place d’une nouvelle organisation, avec
le renforcement de la Direction Générale au
Maroc et ledéploiement d’une partie du noyau
dur du senior management à l’international, outre
la consolidation des instances de gouvernance ;

- Accélération de la collecte des ressources à
travers la poursuite de l’œuvre de bancarisation
via l’investissement dans le développement du
réseau de distribution, par l’ouverture d’une
cinquantaine d’agences par an sur la période
2010-2012 ;

- Maîtrise des charges générales d’exploitation,
une priorité stratégique au service d’une
rentabilité optimisée.

Juin 09 Juin 10
INTEGRATION GLOBALE
BMCE CAPITAL 100,00% 100,00%
BMCE CAPITAL GESTION 100,00% 100,00%
BMCE CAPITAL BOURSE 100,00% 100,00%
MAROC FACTORING 100,00% 100,00%
MAGHREBAIL 35,92% 35,92%
SALAFIN 75,00% 73,87%
BMCE INTERNATIONAL MADRID 100,00% 100,00%
LA CONGOLAISE DE BANQUE 25,00% 25,00%
BMCE BANK INTERNATIONAL PLC (*) 100,00% 100,00%
BANK OF AFRICA 42,50% 46,89%
LOCASOM 72,15% 72,15%
MISE EN EQUIVALENCE
BANQUE DE DEVELOPPEMENT DU MALI 27,38% 27,38%
CASABLANCA FINANCE MARKETS 33,33% 33,33%
EULER HERMES ACMAR 20,00% 20,00%
HANOUTY SHOP 35,40% 45,55%
EURAFRIC INFORMATION 41,00% 41,00%
CONSEIL INGENIERIE ET DEVELOPPEMENT 38,90%

UN PREMIER SEMESTRE 2010 SOUS DE BONS AUSPICES

BMCE Maroc
63%

Autres Activités
au Maroc 
1%

Banque d’affaires
7%

Services Financiers
Spécialisés 
11%

BMCE Bank
Offshore 
5%

Activités à
l’international 
13%

Resultat Net part du Groupe 
a fin juin 2010 par ligne de metier

PERIMETRE DE CONSOLIDATION

Résultat Net Part du Groupe

453

517

Juin 10Juin 09

+14%

(*) ex MediCapital Bank


