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Exercice

Hausse significative des résultats 

- Résultat Net Consolidé : +74% à 1,4 milliard DH  

- RNPG : +113% à 819 MDH

- Résultat Net Maroc : +30% à 660 MDH

Renforcement de la structure financière 

- Doublement des Capitaux Propres Part du
Groupe à DH 12,4 milliards 

- Ratio de solvabilité de 12,6%

Elargissement du fonds de commerce du réseau
d’agences au Maroc 

- Ouverture de plus de 380 agences depuis le
début du programme d’extension du réseau en
2005, dont 51 en 2010 

Une stratégie de développement articulée autour
de 3 axes 

- Amélioration de l’efficacité commerciale et
opérationnelle au Maroc

- Poursuite du développement des activités en
Afrique subsaharienne 

- Redimensionnement des activités en Europe

Le Conseil d'Administration de BMCE Bank s'est réuni le vendredi 25 mars 2011, 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 de l'exercice 2010 et arrêté les comptes y afférents.

Le Conseil d'Administration proposera à l'Assemblée Générale des Actionnaires le versement d'un dividende de 3 dirhams
par action.

La brochure des états financiers 2010 aux normes IAS/IFRS est publiée sur le site www.bmcebank.ma.

++111133%%

resultat net part du groupe

385

819

20102009

resultat brut d’exploitation

2 226

2 898

20102009

++3300%%

produit net bancaire

6 414

7 552

20102009

++1188%% ++1111%%

total bilan

168 406

187 188

20102009

resultat net du groupe

820

1 425

20102009

++7744%%

capitaux propres part du groupe

6 139

12 390

20102009

++110022%%



2010 : annee de perforMances solides 

actiVite consolidee : des realisations
financieres reMarquables

Hausse substantielle de +113% du Résultat Net Part
du Groupe à 819 MDH, portée notamment par la
contribution très positive de la Banque et de l’ensemble de
ses filiales tant au Maroc qu’en Afrique Subsaharienne. 

Progression du Résultat Net Part du Groupe de +95%
à 755 MDH à périmètre constant, après retraitement de
l’augmentation de la participation de BMCE Bank dans
BOA et Maghrébail à 55,8% et à 51%, respectivement.

Appréciation de +30% du Résultat Brut
d’Exploitation, indicateur clé de la performance
opérationnelle du Groupe, à 2,9 milliards DH.

Croissance de +18% du PNB consolidé à 
7,6 milliards DH, grâce à la bonne tenue du core
business, comme en témoigne l’évolution favorable de la
marge d’intérêt de +14% et de la marge sur commissions
de +11%, ainsi qu’aux opérations de marché, avec un
résultat en hausse de +52%.

Amélioration du coefficient d’exploitation de 65,3%
en 2009 à 61,6% en 2010, soit -3,7 points 
de pourcentage - p% - sur une année glissante.

Renforcement de la structure financière, avec des
capitaux propres part du Groupe doublés à 
12,4 milliards DH, grâce à l’appui des actionnaires -dont le
personnel- qui ont réitéré ainsi leur confiance dans les
perspectives de développement du Groupe.

Bonne dynamique commerciale qu’illustre une
croissance de +15% des crédits à la clientèle à 
107 milliards DH et de près de +8% des dépôts de la
clientèle à 132 milliards DH. 

actiVite Maroc : Hausse des indicateurs de
resultats 

Appréciation du PNB de +7,5% à 3,9 milliards DH en
2010, liée à l’effet volume des crédits et à l’amélioration
de la marge d’intermédiation.

Croissance plus soutenue du PNB récurrent de
l’activité Maroc de +10,4%, retraité du résultat sur
cession des actions propres et OPCVM actions. 

Poursuite de la maîtrise des charges générales
d'exploitation, avec une évolution contenue à +6,3% en
2010 contre +6,5% en 2009, induisant une amélioration du
coefficient d’exploitation de -0,7p% à 62,9%.

Augmentation de +14% du résultat brut d’exploitation,
se situant à 1,3 milliard DH à fin décembre 2010.

Progression de +30% du Résultat Net Maroc de 
507 MDH à 660 MDH. En agrégé, le résultat net ressort à
522 MDH, soit une hausse de près de +4%, impactée par la
baisse des activités offshore et l’effort de provisionnement
sur la filiale londonienne portée par la succursale de Paris. 

Légère hausse des ressources clientèle de 
+1% à 87,4 milliards, freinée par la régression de 
-30% des comptes courants, sous l’effet de la 
non récurrence de certaines opérations
exceptionnelles intervenues en 2009, liées à quelques
grandes entreprises, induisant ainsi un léger recul de la
part de marché dépôts de 14,5% en 2009 à 14,2% en
2010.

Accroissement des crédits à la clientèle de 
+8,8%, atteignant 79,3 milliards DH, avec un gain de 
16 points de base - pb - de part de marché à 12,97%, 
dû à la bonne performance de l’ensemble des segments
d’activité.

aMelioration du profil de risque

Baisse du taux de contentieux de l’activité 
Maroc de -39bp à 4,6%, soit un niveau inférieur à la
moyenne du secteur (5,1%) - chiffres GPBM à fin
décembre 2010.

Amélioration du coût du risque net clientèle
à 404,5 MDH, soit -32,4% par rapport à l’année
précédente.

Evolution contenue des créances en souffrance
à +0,3% à 3 666 MDH au titre de l’exercice 2010.

Renforcement soutenu du dispositif de gestion des
risques à travers :

- Mise en place d'un dispositif de notation interne et
de stress testing, conforme aux préconisations
Bâloises ;

- Poursuite de l’automatisation des processus de
gestion des risques opérationnels et généralisation
de l’outil dédié au niveau de l'ensemble des filiales
du Groupe.

perspectiVes de croissance : Vers une
Meilleure efficacite operationnelle

Stratégie de croissance rentable au Maroc, soutenue
par la conduite d’un programme de transformation,
visant à actionner simultanément les leviers
d’accroissement des revenus et de réduction des
charges.

Réalisation de gains d’efficacité et de productivité à
travers :

- Optimisation de la structure de coût grâce à la mise
en œuvre des gisements identifiés d’économies ;

- Amélioration de l’efficacité commerciale grâce à 
un modèle d’organisation plus régionalisé et 
simplifié ;

- Centralisation des back offices et accélération de
l’industrialisation des process.

pnb consolide 2010 
PAR LIGNE DE METIER

BMCE Bank 
Maroc 
47%

Europe
4%

Tanger
Offshore
1%

Afrique
35%

Activités de Banque
d'affaires
3%

Services
Financiers
Spécialisés
8%

Autres activités
1%

periMetre de consolidation 

2010 2009

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%

SALAFIN 73,87% 73,87%

MAGHREBAIL 51,00% 35,92%

BANK OF AFRICA 55,77% 42,50%

BMCE BANK INTERNATIONAL PLC 100,00% 100,00%

BMCE INTERNATIONAL MADRID 100,00% 100,00%

LA CONGOLAISE DE BANQUE 25,00% 25,00%

LOCASOM 73,06% 72,15%

MISE EN EQUIVALENCE

BANQUE DE DEVELOPPEMENT DU MALI 27,38% 27,38%

CASABLANCA FINANCE MARKETS 24,56% 33,33%

HEULER HERMES ACMAR 20,00% 20,00%

HANOUTY 45,55% 45,55%

EURAFRIC INFORMATION 41,00% 41,00%

CONSEIL INGENIERIE ET DEVELOPPEMENT 38,90% 38,90%

prochain rendez-Vous

30 MARS 2011

- Rencontre avec les Analystes financiers et la
Presse : présentation des résultats 2010 du Groupe 
BMCE Bank à 16h30 avec retransmission en direct
sur le site internet.



10

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

R
E
S
U
L
T
A
T
S
 A
N
N
U
E
L
S
C
O
N
S
O
L
ID
E
S
 
2200
1100

deVeloppeMent au Maroc : poursuite de la
croissance du fonds de coMMerce

banque des particuliers et des professionnels :
bonne assise coMMerciale

Ouverture de 50 agences dédiées à la clientèle Part/Pro-outre
un Centre d’Affaires-, portant la taille du réseau de distribution
à 613 agences.

Consolidation de la présence de la Banque sur la
monétique : (i) progression de +9% du stock des cartes
bancaires et (ii) position de leadership sur le segment des cartes
internationales, avec une part de marché de 55,7%.

Développement accru de la bancassurance, comme en
atteste la commercialisation de +63 000 contrats, en hausse de
+11,4% par rapport à l’année 2009, et la progression de +6,4%
des commissions de cette activité

Gain de parts de marché de +1p% sur les crédits à la
consommation à 19,45%, hissant BMCE Bank au 2ème rang sur
ce segment.

Lancement d’une première offre globale de produits dédiée
aux professionnels, traduisant la volonté de la Banque de
renforcer sa visibilité sur ce marché.

banque de l’entreprise : des realisations probantes

Hausse des comptes courants au niveau du Réseau des
centres d’affaires dédiés aux entreprises et aux PME de +12%
à plus de 4,6 milliards DH.

Evolution de +13% des crédits d’investissement distribués par
les centres d’affaires à près de 9 milliards DH, traduisant les
efforts de la Banque en termes d’accompagnement du
développement de la PME.

Engagement soutenu de financement de la Grande
Entreprise, comme en témoigne la hausse de +12% des
encours de crédits à 32,6 milliards DH.

Renouvellement de la certification ISO de l’activité “Project
Finance’’, BMCE Bank étant la première banque au Maroc à
être certifiée sur ce métier en 2006.

banque d’affaires : forte dynaMique des actiVites
dans un contexte faVorable du MarcHe 

Contribution des activités de Banque d’Affaires au Résultat
Net Part du Groupe six fois plus important que pour l’année
2009, de 11 MDH en 2009 à 68 MDH en 2010.

Renforcement de 13,2p% de la part de marché de 
BMCE Capital Bourse, s’établissant à 29% de la volumétrie
globale de la Place, la propulsant au rang de co-leader.

Evolution des actifs gérés par BMCE Capital Gestion
de plus de +33% à 30,4 milliards DH, surperformant ainsi le
secteur qui enregistre une croissance moyenne de +16,7%.

Forte capacité d'innovation de BMCE Capital Markets
tournée vers la satisfaction de ses clients, à travers le lancement
de nouveaux produits structurés, dérivés de change, et options
sur actions.

Appréciation remarquable des actifs en conservation de 
BMCE Capital Titres de près de 29%, atteignant les 
191 milliards DH.

serVices financiers specialises : contribution
renforcee aux resultats du groupe

Progression significative de la contribution des services
financiers spécialisés (crédit bail, crédit à la consommation,
factoring et assurance crédit) au Résultat Net Part du Groupe
de +41,7% à 117 MDH.

Maghrébail

Amélioration de la part de marché de Maghrébail à 19,6%, en
progression de +0,5p% par rapport à 2009 et hausse de +11%
de l’encours net comptable, à 7,2 milliards DH, contre +8% pour
le secteur.

Croissance du PNB de +16%, à près de 216 MDH, et nette
amélioration du coefficient d’exploitation de -2p% à 26,6%.

Salafin

Raffermissement de l’activité d’exploitation, avec un RBE
en hausse de +7% à 215 MDH, dans un contexte de baisse de
la production du secteur ; le ROE se maintient également à
hauteur de 17%.

Poursuite, en  2011, du développement d’activités
génératrices de revenus - gestion du back office et de
recouvrement pour compte de tiers -, complémentaires à
l’activité de financements traditionnels.

Maroc Factoring

Rebond de la capacité bénéficiaire, avec un résultat net de 
10 MDH en 2010 contre -27,4 MDH en 2009.

Lancement en partenariat avec Maroc Factoring de 
BMCE e-confirming, une nouvelle solution garantissant les
réglements des fournisseurs à 100%, à travers deux formules :
paiement immédiat ou paiement à échéance.

deVeloppeMent a l’international : Montee en
puissance des actiVites africaines

actiVites africaines : 25% du rnpg de bMce banK 

Bank of Africa

Renforcement à 55,8% de la participation de BMCE Bank dans 
Bank of Africa, tête de pont du Groupe en Afrique
Subsaharienne.

Elargissement de la présence géographique de Bank of Africa
couvrant désormais 14 pays sur le continent, suite à la création
de BOA République Démocratique du Congo, BOA Togo et
Djibouti.

Diversification des métiers de Bank of Africa grâce à la
création de BOA France, société financière basée à Paris
spécialisée dans le transfert d’argent, et de BOA Asset
Management, société de gestion d’actifs.

Perspectives de croissance prometteuses du Groupe BOA,
appuyées par :

- Renforcement des fonds propres dans le cadre d’un
programme d’augmentations de capital prévu pour le
Groupe BOA et ses filiales de plus de 172 M€ sur la
période 2010-2012 ;

- Projets d’expansion en cours dans plusieurs pays africains ;

- Désignation d’un Administrateur Directeur Général
Délégué de BMCE Bank en tant que Président Directeur
Général du Groupe BOA, une transition managériale
s’inscrivant dans le prolongement naturel du processus de
prise de contrôle majoritaire de ce Groupe.

La Congolaise de Banque

Poursuite du développement de l’activité commerciale,
comme en atteste l’évolution favorable des dépôts et crédits de
plus de 21% pour atteindre respectivement 299 M€ et 126 M€.

Progression de +14,4% du PNB à plus de 21 M€ et de +58%
du résultat net à 7,6 M€.

Politique rigoureuse de gestion des risques qu’illustre
l’amélioration du taux de contentieux à 2% en 2010 contre 3%
en 2009. 

Banque de Développement du Mali

Hausse significative du résultat net de +33% à 7,6 M€ à fin
décembre 2010.

Projets ambitieux en faveur d’un développement viable : 
(i) développement de nouvelles activités, avec la création en
cours d’une compagnie d'assurance vie et d'une société de
transfert d'argent à Paris et (ii) extension du réseau au niveau
national, d’une part, et au niveau régional, d’autre part, avec le
projet d’ouverture de filiales dans plusieurs pays. 

reorganisation de la plateforMe europeenne 

BMCE Bank International Londres

Redimensionnement des activités européennes en rapport
avec la conjoncture économique internationale et les capacités
de développement du Groupe à l’International.

BMCE Bank International Madrid

Forte progression du PNB de +21%à 8,1 M€, tirée notamment
par la marge sur commission au détriment d’une marge d’intérêt
en baisse, sous l’effet d’un rationnement volontaire des crédits en
raison de la hausse du coût du risque en Espagne.

Résultat Net en 2010 en hausse de 44% à 3,3 M€, en dépit
d’un contexte économique moins favorable.

Maîtrise du coût du risque, avec un taux de contentieux
s’établissant à 0,45%, soit à un niveau bien inférieur à la
moyenne du secteur.

consolidation de la deMarcHe de bMce banK en
faVeur de la rse et du deVeloppeMent durable

Fondation BMCE Bank

Modernisation des pratiques pédagogiques soutenues par
un renforcement des règles de bonne gouvernance.

Renforcement du réseau des MedersatCom avec la création
de 5 nouvelles écoles.

Restauration de la Kasbah Ait Hammou à Zagora en y
implantant une école Medersat.com.

Signature d’une convention de partenariat avec la Fondation
Congo Assistance.

Finance Durable

Renforcement de la mise en oeuvre du Système de Gestion
Environnementale et Sociale - SEMS -, visant l’accompagnement
des clients dans l’identification et l’évaluation des risques
environnementaux et sociaux liés à leurs projets d’investissement.

Mise en place en cours d’un Système de Management de
l’Environnement (SME) permettant la maîtrise des impacts
directs et indirects des activités de la Banque.

BMCE Bank sélectionnée parmi les 3 finalistes des FT
Sustainable Banking Awards 2010, pour la catégorie Banque
Durable des Marchés Emergents (Région Afrique/Moyen
Orient), organisé par le Magazine britannique Financial Times,
en partenariat avec l’IFC - Groupe Banque Mondiale

Exercice

eVolution faVorable des differentes lignes Metiers
du groupe bMce banK

Le Groupe Bank of Africa, détenu à hauteur 
de 55,8% par BMCE Bank, est l’un des groupes
leaders du système bancaire en Afrique, avec :

- Une expérience africaine unique: 

• Un développement continu depuis près 
de 30 ans

- Un réseau étendu :

• 14 banques commerciales

• 9 filiales spécialisées et une société financière
basée à Paris

• Plus de 250 agences

• Plus de 3 000 collaborateurs

- Des actionnaires et partenaires stratégiques :

• BMCE Bank, actionnaire majoritaire de
référence 

• Proparco

• IFC - Groupe Banque Mondiale

• Banque Ouest Africaine de Développement 

• Société Belge d’Investissement pour les pays
en voie de développement

• Société Financière Néerlandaise pour le
Développement (FMO)

- Une croissance à deux chiffres des principaux
indicateurs d’activité en 2010 :

• Total Bilan : +28% à 3,2 milliards €

• Crédits : +18% à 1,6 milliard € 

• Dépôts : +33% à 2,6 milliards € 

• PNB : +24% à 202 M€ 

• Résultat Net Consolidé : +29% à 47 M€

filiales bancaires du groupe boa
AU 31 DECEMBRE 2010

filiales % d’intérêt du total bilan
bancaires groupe boa (M€)

BOA Bénin 51,72% 743

BOA Madagascar 42,29% 434

BOA Burkina Faso 54,33% 348

BOA Côte d’Ivoire 66,80% 322

BOA Mali 56,97% 288

BOA Mer Rouge (*) 80,00% 272

BOA Kenya 45,67% 248

BOA Niger 51,03% 212

BOA Sénégal 68,19% 181

Banque du Crédit de 
Bujumbura - Burundi 20,80% 142

BOA Tanzanie 22,09% 119

BOA Ouganda 24,05% 97

BOA République Démocratique 
du Congo 60,01% 11

BOA Togo 76,22% 10

(*) Filiale basée à Djibouti, acquise par BOA en 2010.


