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L’histoire du Groupe BMCE Bank of Africa est 
celle d’une internationalisation pionnière, plus 
particulièrement, d’une ouverture sans précédent vers 
l’Afrique, contribuant à faire rayonner le patrimoine 
économique et humain du Royaume, à travers le 
Continent.

Illustrant cet engagement créateur de valeur 
économique, autant que sociétale, notre Groupe 
a maintenu, au terme de l’exercice 2017, ses 
performances financières comme en témoigne le 
maintien, à son niveau historique de 2016, du Résultat 
Net Part du Groupe, à près de 2 Milliards de Dirhams. 

La consolidation des liens forts entre le Maroc 
et l’Afrique à laquelle s’attèle l’ensemble des 
activités de notre Groupe, permettent de susciter 
et d’accompagner les investissements nationaux, 
africains et étrangers vers un continent riche en 
ressources matérielles et immatérielles ; de même 
qu’elle encourage l’éclosion de projets de vie dont 
bénéficient des franges croissantes de la population 
africaine.

L’intégration du Continent Asiatique dans les axes 
stratégiques que met en œuvre notre Groupe, 
en même temps que dans ces dynamiques de 
développement, représente une opportunité 
exceptionnelle d’élargir sa zone d’activité et 
d’influence, de même que de contribuer au 
renforcement du positionnement du Royaume de 
par le monde. Ainsi, après une première implantation 
à Pékin il y a près de deux décennies, notre Groupe 
se prépare à lancer, d’ici la fin de l’année 2018, sa 
nouvelle filiale en République populaire de Chine, 
BMCE Bank International Shanghai.

Cette démarche stratégique se trouve confortée par la 
conception et la réalisation, sous l’égide Royale de la 
Cité Mohammed VI Tanger Tech, une cité industrielle 
moderne, et avant-gardiste dont le Groupe BMCE 
Bank s’est porté volontaire pour sa promotion aux 
côtés d’acteurs institutionnels de référence. Cette 
cité devrait représenter un modèle de coopération 
entre l’Afrique, l’Asie et l’Europe et générer plusieurs 
centaines de milliers d’emplois au cours de la 
décennie à venir.

Nous demeurons engagés dans l’accompagnement 
des populations d’Afrique dont la jeunesse en 
représente le cœur battant. La mise en œuvre d’un 
programme robuste d’éducation scolaire au Maroc et 
dans quelques pays d’Afrique par la Fondation BMCE 
Bank, ainsi que celle de l’entreprenariat à travers 
l’African Entrepreneurship Award, viennent, souligner 
davantage, notre capacité renouvelée à impacter 
durablement et positivement l’environnement des 
géographies où sont exercées les activités de notre 
Groupe.

Pareillement, l’engagement que nous avons 
pris dans le domaine de la Finance Durable, 
au nom des principes issus d’initiatives 
internationales, telles que la Finance à 
Impact Positif pour lesquels notre Groupe 
bancaire demeure un modèle au Maroc et 
en Afrique, illustre cet ancrage stratégique 
dans le domaine du développement durable 
le seul à même de préserver le patrimoine 
national, africain, environnemental et 
humain au profit des  générations futures.  
 

Othman Benjelloun
Président Directeur Général

m O T  d u  P R é S I d E N Tm O T  d u  P R é S I d E N T

bmcebankofafrica
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de gauche à droite
Othman BENJELLOUN
Lucien MIARA
Abdellatif ZAGhNOUN
Zouheir BENSAÏD
hicham EL AMRANI
Michel LUCAS
Azeddine GUESSOUS
François hENROT
Brian C. McK. hENDERSON
Philippe DE FONTAINE VIVE
Christian de BOISSIEU
Abdou BENSOUDA
Brahim BENJELLOUN-TOUIMI

cOmPOSITION du cONSEIl d’AdmINISTRATIONcOmPOSITION du cONSEIl d’AdmINISTRATION
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OTHMAN BENJELLOUN
Président Directeur Général

 Date du premier mandat : 19951

Mandat Actuel : 2013-2019

 BANQUE FÉDÉRATIVE DU CREDIT MUTUEL-GROUPE
CM-CIC
Représentée par Lucien MIARA
Date du premier mandat : 2005
Mandat Actuel : 2014-2020

CAISSE DE DEPOT ET DE GESTION
Représentée par Abdellatif ZAGHNOUN
Date du premier mandat2  : 1966
Mandat Actuel : 2016-2022

RMA
Représentée par Zouheir BENSAID
Date du premier mandat : 1994
Mandat Actuel : 2013-2019

FINANCECOM
Représentée par Hicham EL AMRANI
Date du premier mandat : 2001
Mandat Actuel : 2015-2021

 Michel LUCAS3

Intuitu Personae
Date du premier mandat : 2018
Mandat actuel : 2018-2024

Azeddine GUESSOUS
Intuitu Personae
Date du premier mandat : 2017
Mandat actuel : 2017-2023

François HENROT
Administrateur Indépendant
Date du premier mandat : 2016
Mandat Actuel : 2016-2022

Brian C. McK. HENDERSON
Administrateur Indépendant
Date du premier mandat : 2016
Mandat Actuel : 2016-2022

Philippe DE FONTAINE VIVE
Administrateur Indépendant
Date du premier mandat : 2016
Mandat Actuel : 2016-2022

Christian de BOISSIEU
Administrateur Indépendant
Date du premier mandat : 2016
Mandat Actuel : 2016-2022

Abdou BENSOUDA
Intuitu Personae
Date du premier mandat : 2018
Mandat actuel : 2018-2024

Brahim BENJELLOUN - TOUIMI
Administrateur Directeur Général Exécutif Groupe
Date du premier mandat : 2004
Mandat Actuel : 2016-2022

Le Conseil d’Administration du Groupe BMCE 
Bank compte treize Administrateurs dont 

quatre Administrateurs Indépendants. 

1 Pour l’ensemble des mandats, l’année 
correspond à celle de tenue des AG statuant sur 

les comptes de l’exercice précédent.
2 La CDG a siégé au sein du Conseil 

d’Administration de BMCE Bank de 1966 à 
1997 puis a été renommée lors de l’Assemblée 

Générale Ordinaire du 26 mai 2010.         
3 En tant qu’Administrateur intuitu personae, 

M.Michel Lucas ayant représenté la BFCM de 
2005 à 2017
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Brahim BENJELLOUN-TOUIMI
Administrateur Directeur Général Exécutif Groupe 
et Président de Bank of Africa

SENIOR mANAGEmENT SENIOR mANAGEmENT 



20
17

B
M

C
E

 B
A

N
K

O
F 

A
FR

IC
A

M. BRAHIM BENJELLOUN-TOUIMI

M. Brahim BENJELLOUN-TOUIMI est 
Administrateur Directeur Général 
Exécutif Groupe de BMCE Bank. 
A cet égard, il assure la Présidence 
du Comité de Direction Générale, la 
Vice-Présidence du Comité Exécutif 
Groupe et la Vice-Présidence du 
Comité de Crédit Senior. 

Dans le cadre de la stratégie 
internationale du Groupe BMCE Bank,  
M. Brahim BENJELLOUN-TOUIMI est 
Président de Bank of Africa, Groupe 
bancaire détenu à près de 73% par 
BMCE Bank et présent dans 19 pays 
en Afrique. Il est Administrateur des 
entités bancaires européennes du 
Groupe.

Par ailleurs, au titre de ses 
fonctions, il est Président de 
Conseil ou Administrateur de 
différentes sociétés du Groupe au 
Maroc opérant dans les activités 
de Banques d’affaires, services 
financiers spécialisés – affacturage, 
crédit à la consommation, leasing, 
recouvrement-, ou le courtage 
d’assurance.

Dans le cadre des partenariats 
stratégiques avec les actionnaires de 
référence, M. Brahim BENJELLOUN-
TOUIMI est Administrateur de la 
compagnie d’assurances RMA et de sa 
holding, FinanceCom. Il est également 
Président du Conseil de Surveillance 
d’EurAfric Information spécialisée 
dans le domaine technologique ainsi 
qu’Administrateur d’Euro Information, 
filiale technologique du Groupe 
Crédit Mutuel - CIC. 

Reflétant l’engagement du Groupe 
dans la responsabilité sociétale, 
M. Brahim BENJELLOUN-TOUIMI 
est Administrateur de la Fondation 
BMCE Bank pour la promotion de 
l’éducation et la préservation de 
l’environnement.

Il siège également au Conseil 
d’Administration de Proparco, 
institution financière de 
développement. Il est aussi 
Administrateur de la Bourse de 
Casablanca. 

Né en 1960, M. Brahim BENJELLOUN-
TOUIMI est Docteur en Monnaie, 
Finance et Banque de l’Université 
Paris I Panthéon Sorbonne. Il a débuté 
sa carrière sur les marchés financiers 
en France, assumé la responsabilité 
de la recherche au sein de la Salle 
des Marchés d’une grande banque 
d’affaires française et rejoint BMCE 
Bank en 1990.

Marié, il est père de 3 enfants.
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De gauche à droite

MAMOUN BELGhITI
Président Directeur Général de RM Experts  

DRISS BENJELLOUN
Directeur Général Délégué en charge des Finances Groupe

SENIOR mANAGEmENT SENIOR mANAGEmENT 
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M. MAMOUN BELGHITI

M. Mamoun BELGhITI est Président Direc-
teur Général de la filiale du Groupe dédiée 
à l’activité de Recouvrement, RM Experts. Il 
est également Administrateur de BOA-Côte 
d’Ivoire, filiale du Groupe BOA.
 
Monsieur Mamoun BELGhITI a débuté sa car-
rière en 1972 au sein des Services Généraux 
puis à la Direction de l’Inspection. Il s’est vu 
confier, en 1981, la responsabilité de la Direc-
tion Crédit et Trésorerie et, en 1991, celle de 
la Direction de l’Investissement et du Crédit. 
Dès 1996, il prend en charge la Direction des 
Affaires Financières, ou il participe active-
ment à la mise en place du plan stratégique 
de développement et à la réorganisation de la 
Banque. Durant la même année, M. BELGhITI 
est promu au poste de Directeur Général 
Adjoint.
 
En février 1998, il est nommé en tant que 
Directeur Général en charge aussi bien de 
la Direction des Affaires Financières que de 
la Banque du Réseau Maroc. En avril 2002, 
il accède au titre de Conseiller Principal du 
Président en charge notamment de la repré-
sentation de la Banque auprès des Institu-
tions Nationales et Internationales ainsi que 
des relations avec les autorités monétaires. 
Il siège, par ailleurs, dans les instances ou la 
Banque est actionnaire.
 
En mars 2004, M. BELGhITI est coopté Ad-
ministrateur Directeur Général en charge du 
Remedial Management Groupe.

M. DRISS BENJELLOUN

M. Driss BENJELLOUN est Directeur Général 
Délégué en charge des Finances Groupe 
BMCE Bank. Il est également Administrateur 
de filiales du Groupe BMCE Bank, notamment 
BOA Group, BOA Bénin, BOA Madagascar et 
BMCE Capital.

Ayant intégré le Groupe BMCE Bank en 
1986, M. Driss BENJELLOUN a été chargé de 
conduire le projet de création d’une entité 
de Contrôle de Gestion visant l’amélioration 
du pilotage des activités puis chargé, à partir 
de 1990, de doter la Banque d’une Direction 
Audit et Contrôle de Gestion.

Après la privatisation de BMCE Bank, M. Driss 
BENJELLOUN fut nommé Responsable de 
la Direction Production Bancaire. En 1998, 
M. Driss BENJELLOUN fut nommé Directeur 
Général Adjoint en charge de plusieurs 
Directions de la Banque constituant le Pôle 
de Support Groupe Production Bancaire, 
Systèmes d’Information, Organisation, Moyens 
Généraux, Sécurité. 

En 2003, M. Driss BENJELLOUN a pris en 
charge le Pôle Financier Groupe en vue de 
renforcer notamment l’intégration des diffé-
rentes filiales de BMCE Bank, que ce soit au 
Maroc, en Europe ou en Afrique. Ainsi, il a par-
ticipé à la restructuration de la BDM et piloté 
la fusion de cette dernière avec la BMCD.

M. BENJELLOUN est titulaire d’un Doctorat en 
Finance de l’Université Paris Dauphine et du 
Diplôme d’Etudes Comptables Supérieures.
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De gauche à droite

M’FADEL EL hALAISSI
Directeur Général Délégué en charge de la Corporate Maroc

MOUNIR ChRAIBI
Directeur Général Délégué en charge des Opérations Groupe
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M. M’FADEL EL HALAISSI

M. M’fadel EL hALAISSI est Directeur Général 
Délégué en charge de la Banque de l’Entre-
prise Corporate Maroc.

Ce Pôle de Direction Générale regroupe le 
marché des Entreprises, de la PME-PMI à la 
Grande Entreprise.

Cette responsabilité lui a été confiée après 
plus de 25 ans de carrière au sein de BMCE 
Bank, dans les activités de crédit, de finan-
cement d’investissement, de restructuration 
de crédits, de mise en place de solutions de 
haut de bilan, spécialisée dans le marché des 
entreprises.

A son intégration à BMCE Bank, il s’était vu 
confier la création du département de Res-
tructuration des crédits d’investissement.

Ces premières années se sont poursuivies 
par la prise en charge de la Direction de 
l’Investissement et des Marchés d’Entreprises 
en 1998.

En avril 2002, il fut nommé Directeur Général 
Adjoint en charge de la Corporate Bank, un 
Pôle étendu ensuite à l’International. 

M. M’fadel EL hALAISSI est titulaire d’un Doc-
torat en Economie de l’Université de Lille.

M. MOUNIR CHRAIBI

M. Mounir ChRAIBI est Directeur Général Délégué en 
charge des Opérations Groupe, ayant rejoint BMCE 
Bank en 2010.

A ce titre, M. Mounir ChRAIBI a sous sa responsa-
bilité l’ensemble des directions technologiques, 
juridique, logistique, qualité et traitements bancaires 
de BMCE Bank. 

Dans ce cadre, il conduit des chantiers stratégiques 
comme la réalisation du système d’information de 
la Banque et de l’Assurance, la convergence des 
systèmes d’information des filiales internationales 
de BMCE Bank et l’industrialisation des back-office 
de la Banque.

M. ChRAIBI est Président du Conseil d’Adminis-
tration de BMCE Immobilier, filiale en charge de la 
gestion active du patrimoine Immobilier hors ex-
ploitation de BMCE Bank aussi que de Damancash, 
société de transfert d’argent opérant au Maroc.

Il a débuté sa carrière en 1987 en tant que Chef de 
Projet du Schéma Directeur du Système d’Informa-
tion du Crédit du Maroc puis, de 1989 à 1994, il dirige 
l’entité en charge de l’Organisation et des Systèmes 
d’Information de l’Office d’Exploitation des Ports. 
En 1994, il est nommé Directeur Général de l’Office 
de la Formation Professionnelle et de la Promotion 
du Travail puis en 2001, en tant que Directeur Géné-
ral de la Caisse Nationale de la Sécurité Sociale.

En 2005, M. ChRAIBI est nommé Wali de la Région 
de Marrakech Tensift Al haouz qui connait pendant 
son mandat un développement important des 
investissements du secteur privé et le lancement de 
grands projets publics structurants.

M. Mounir ChRAIBI est ingénieur de l’Ecole Poly-
technique de Paris et Ingénieur de l’Ecole Nationale 
Supérieure des Télécommunications de Paris.
Il a été décoré du Wissam Al Arch de l’Ordre de 
Chevalier, en 2008. Il est également décoré Chevalier 
de l’Ordre de Léopold du Royaume de Belgique.
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de gauche à droite

OMAR TAZI
Directeur Général Délégué en charge de la banque des Particuliers 
et Professionnels

MOhAMMED AGOUMI
Directeur Général Délégué en charge de la Coordination 
de l’International

KhALID LAABI 
Directeur Général Délégué en charge du Contrôle Général Groupe
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M. OMAR TAZI

M. Omar TAZI est Directeur Général Délégué 
en charge de la Banque des Particuliers et 
Professionnels. 
M. Omar TAZI a débuté sa carrière au sein 
de la Banque de Développement du Canada. 
En 1992, il intègre Wafa Bank, en tant que 
Responsable de la Trésorerie. 

De 1993 à 2005, M. Omar TAZI a occupé 
plusieurs postes de responsabilités au sein 
de la Société Générale Marocaine de Banques 
-SGMB-, notamment en tant que Responsable 
de la Direction des Crédits d’Investissement, 
Responsable du Réseau d’Exploitation des 
marchés Particuliers, Professionnels et Entre-
prises, puis Directeur Général Adjoint de la 
Banque Commerciale.

Courant cette période, il a également été 
Administrateur, Vice-président et Président 
de plusieurs filiales de la SGMB, notamment 
de SOGEBOURSE,  GESTAR,  SOGECREDIT,  
SOGEFINANCEMENT et ACMAR Maroc.

De 2005 à 2010, M. Omar TAZI est Adminis-
trateur-Directeur Général du Groupe AFMA.

C’est en juin 2011 que M. Omar TAZI rejoint 
le Groupe BMCE Bank afin de donner une 
dynamique de progrès et de montée en 
compétence des forces commerciales de la 
Banque. En 2012, il a été désigné respective-
ment, Membre du Conseil de Surveillance de 
SALAFIN et Administrateur Délégué de BMCE 
EuroServices.

M. Omar TAZI est titulaire d’un Master 
en Sciences Finances de l’Université de 
Sherbrooke – Canada.

M. MOHAMMED AGOUMI

M. Mohammed AGOUMI est Directeur Général 
Délégué de BMCE Bank en charge de la Coordi-
nation de l’International.

A ce titre, il a la responsabilité de la synergie 
entre les différentes entités du Groupe à l’Inter-
national et en assure pour certaines la responsa-
bilité directe.
Il a notamment la responsabilité directe de 
toutes les entités Corporate européennes ainsi 
que le réseau Off Shore du Groupe au Maroc. Il 
assure également la responsabilité de LCB Bank 
et de la BDM.

Il préside le Conseil d’administration de BBI 
Madrid et est membre des conseils de BOA, de 
BBI PLC, de BIh, de LCB et de BDM.
Il a rejoint le Groupe BMCE Bank en 2012, après 
avoir eu une longue carrière dans l’Audit et le 
Conseil au niveau international. 
Il a ensuite rejoint le Groupe Crédit Agricole 
France - CASA où il a exercé plusieurs fonctions 
et responsabilités -. Nommé Directeur Général 
Délégué de LCL – Le Crédit Lyonnais en 2006 et 
membre du Comité Exécutif du Groupe CASA, il 
a été en charge du fonctionnement, de la straté-
gie et de la Direction des Engagements. En 2008, 
il fut nommé au sein du Comité Exécutif du 
Groupe CASA afin de diriger le développement 
International.

En 2010, il a fondé le groupe Europa Corpo-
rate Business Group - ECBG –. Il est également 
Président de la filiale d’ECBG, créée au Maroc et 
dénommée Financing Access Maroc.
M. Mohammed AGOUMI est diplômé de l’ES-
SEC -1979- et titulaire d’un DEA d’économie 
mathématique et d’économétrie -1980-. Il est 
Expert-Comptable diplômé à Paris -1993- et a 
enseigné pendant deux ans à l’ESSEC.

M. KHALID LAABI 

En 2018, M. Khalid LAABI est nommé Directeur 
Général Délégué en charge du Contrôle Général 
Groupe.

Au cours d’une riche expérience de plus de 33 
ans au sein de BMCE Bank, il a occupé plusieurs 
postes de responsabilités notamment en tant 
que Directeur de l’inspection des services 
centraux, du réseau agences, du réseau extérieur, 
ou encore Directeur Central en charge de l’Audit 
et l’Inspection Générale puis Directeur Général 
Adjoint du Contrôle Général Groupe.

Au titre de ses fonctions, il est Membre Associé 
et Secrétaire du Comité d’Audit et de Contrôle 
Interne Banque et Groupe, Membre Associé du 
Comité des Risques Groupe, Vice-Président du 
Comité de Coordination du Contrôle Interne 
Groupe.

Il est également Membre Permanent du Comité 
d’Audit et/ou des Risques et de plusieurs filiales 
du Groupe BMCE Bank notamment en Afrique 
Subsaharienne de même qu’il est Administrateur 
de BOA Mali.  

Depuis 2015, il pilote le déploiement du Pro-
gramme Convergence des Filières de Contrôle 
Interne, programme majeur de structuration du 
Groupe et ce, au sein de 25 Filiales.

En outre, il anime des conférences dans les 
domaines notamment de la finance, du manage-
ment des risques, d’audit et contrôle interne et 
de conformité.

M. Khalid LAABI est diplômé en Sciences Écono-
miques, option Économie de l’Entreprise outre 
diverses autres formations à l’International et au 
Maroc.



B
M
C
E

PRèS dE 60 ANS dE cROISSANcE ET dE dévElOPPEmENTPRèS dE 60 ANS dE cROISSANcE ET dE dévElOPPEmENT
Au mAROc ET à l’INTERNATIONAlAu mAROc ET à l’INTERNATIONAl

Implantation dans 32 Pays
Plus de 1 600 Points de Vente
Près de 6 000 000 Clients
Plus de 14 800 Collaborateurs

(*) En cours

F  1ère Banque à l’international, ouvrant une succursale à Paris en 1972
F   1ère  Banque à être Présente en afrique suBsaharienne suite à la restructuration  

de la Banque de déveloPPement du mali en 1989
F  1ère Banque marocaine Présente en afrique de l’est & en afrique australe

F  1ère Banque à ouvrir un Bureau de rePrésentation à Pékin, en chine dePuis 2000
F  1ère Banque marocaine à émettre des titres Gdr en 1996
F  1er émetteur corPorate au maroc d’un emPrunt en devise -euroBond- en 2013
F  1ère Banque Présente sur 3 Places financières : casaBlanca, londres, luxemBourG

F  1er emetteur d’un emPrunt de tyPe -Green Bond- en 2016

Rwanda

Canada

PoRtugal
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tunisiEMaRoC

nigER

Bénin
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Congo 
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CôtE d’ivoiRE

BuRkina Faso

MadagasCaR

djiBoutiEthioPiE

kEnya

tanzaniE

ouganda

BuRundi

FRanCE
allEMagnE

italiE

Pays-Bas
BElgiquE

RoyauME uni

ChinE

EMiRats aRaBEs unis

CaMERoun*
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F  3ème banque en termes de total 
bilan, avec des parts de marché 
crédits 14,08% et dépôts de 15,09%, 
respectivement

F  2ème bancassureur avec un taux 
d’équipement de 34,53%

F  3ème gestionnaire d’actifs
avec une part de marché de 15%

F  2ème Groupe panafricain en termes 
de présence géographique, implanté 
dans 21 pays couvrant 4 des 5 zones 
économiques du continent 

F  1ère Banque à être présente en Afrique 
subsaharienne suite au redressement 
de la Banque de Développement du Mali 
en 1989

F  1ère Banque marocaine présente en 
Afrique de l’Est et la seule Banque en 
Afrique Australe 

F  Trois filiales africaines de renom : 
Bank Of Africa (acquisition en 2008 ; 
détenue à près de 73%), Banque de 
Développement du Mali (acquisition en 
1983; détenue à 32,4%), LCB Bank (ac-
quisition en 2009 ; détenue à 37%).

F  1ère Banque à l’international, ouvrant 
une succursale à Paris en 1972 

F  1ère Banque à ouvrir un bureau de 
représentation à Pékin, en Chine depuis 
2000.

F  1ère Banque marocaine à émettre des 
titres GDR en 1996

F  1er émetteur Corporate au Maroc d’un 
emprunt en devise (Eurobond) en 2013

F  1ère Banque présente sur 3 places 
financières : Casablanca, Londres, 
Luxembourg 
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uN GROuPE bANcAIRE mulTI-méTIERS, uN GROuPE bANcAIRE mulTI-méTIERS, 
mulTI-ENSEIGNES, ET mulTI-NATIONAlmulTI-ENSEIGNES, ET mulTI-NATIONAl

BANQUE
COMMERCIALE

F BMCE BANK SA

INTERNATIONAL

EUROPE

F  BMCE International 
Holding 100%

F  BMCE Euroservices 100%

 AFRIQUE

F Bank Of Africa  72,85%
F LCB Bank 37%
F Banque de Développement 
    du Mali 32,4%

MAROC

 SERVICES
 FINANCIERS
SPÉCIALISÉS

F Maroc Factoring 100%
F Maghrébail  52,5%  
F Salafin 74,8%
F RM Experts 100%

BANQUE D’AFFAIRES

F BMCE Capital 100%
F BMCE Capital Gestion 100%
F BMCE Capital Bourse 100% 

AUTRES
F Locasom 97,4%
F Euler Hermes Acmar 20%
F Eurafric Information 41%
F  Conseil Ingénierie  

et Développement 38,90%
F Africa Morocco Links 51%
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ACTIONNARIAT de BMCe BANK
A FIN mArs 2018

FinanceCom
Groupe marocain privé leader au Maroc et à rayonnement panafricain, présent dans divers secteurs d’activité à fort potentiel 
de croissance, la banque, l’assurance, télécoms, médias…

Groupe CDG
1er investisseur institutionnel au Maroc et acteur de référence à l’échelle nationale, sur les métiers tels que le financement pu-
blic de l’investissement, la gestion de l’épargne… 

BFCM -Groupe CM-CIC 
Acteur majeur en France de la banque de détail, de la bancassurance, de la monétique et du marché des professionnels.

RMA
Acteur de référence sur le marché des assurances et de la bancassurance, parmi les leaders des entreprises d’Afrique du Nord, 
disposant d’un réseau de distribution élargi et solide. 

36,30%
GROupE FINANCECOM

 17,30%
 FLOttANt

 9,55%
 GROupE

 CDG

 5,24%
MAMDA
MCMA

 4,09%
CIMR

 1,28% 
pERSONNEL
BMCE BANK

 26,21%
 BANQuE FEDERAtIVE
 Du CREDIt MutuEL

GROupE CM-CIC

 29,87%
RMA

5,97%
FINANCECOM

0,51%
SFCM
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STRATéGIE du GROuPE bmcE bANk Of AfRIcASTRATéGIE du GROuPE bmcE bANk Of AfRIcA

Le Groupe BMCE Bank of Africa prend un 
nouvel élan dans son positionnement en 
tant que Banque universelle, poursuivant 
sa stratégie de croissance nationale et 
internationale, et ce, plus spécifiquement 
à travers des implantations en Afrique, 
sous l’ombrelle du Groupe Bank Of Africa ; 
en Europe, à travers BMCE International 
holding, regroupant les deux filiales 
européennes basées à Londres et à 
Madrid, BMCE EuroServices, établissement 
de paiement au service de la diaspora 
marocaine et africaine ; mais aussi à travers 
une représentation plus importante en Asie, 
notamment en Chine par la filiale BMCE 
Shanghai, en Amérique du Nord et aux 
Emirats Arabes Unis.

Le Groupe bancaire, en quête de nouveaux 
relais de croissance, met en place une 
nouvelle stratégie à horizon 2020 qui 
s’inscrit dans la continuité et se fixe pour 
objectif de pérenniser les performances 
du Groupe, et de poursuivre sa croissance 
endogène et exogène, tout en consolidant 
ses structures organisationnelles 
pour accompagner le développement 
multinational.

Banque de proximité, BMCE Bank of Africa 
place le client au cœur de ses priorités 
et joue un rôle de premier plan dans le 
développement des activités de Retail 
Banking & Corporate Banking. Le Groupe se 
fixe de nouvelles orientations et présente 
des offres innovantes, dédiées et adaptées 
aux besoins de chaque catégorie de client, 
capitalisant sur ses lignes métiers et de 
nouvelles niches porteuses, telles que la 
Banque participative et le Green Business.

Digitalisation des services, renforcement du 
leadership du Groupe tant au Maroc qu’à 
l’international, consolidation des acquis, 
il s’agit d’un condensé de mesures qui 
permettent à BMCE Bank of Africa d’inscrire 
son rayonnement dans la pérennité sur tous 
ses marchés de présence. 

En outre, BMCE Bank of Africa multiplie les 
synergies intra-groupes tant commerciales 
qu’opérationnelles, à travers les métiers et 
les géographies et affirme son engagement 
résolu au service d’un business responsable, 
une finance inclusive à impact positif 
à l’échelle continentale, et prônant 
l’entreprenariat en Afrique à travers le 
programme African Entrepreneurship 
Award -AEA-, et ce, aux termes d’une 
démarche volontariste conduite dans 
le développement durable, depuis la 
privatisation de la Banque.
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fAITS mARquANTS 2017-2018fAITS mARquANTS 2017-2018

n Distinction de BMCE Bank of Africa pour la 8ème fois, 
depuis l’année 2000, « Best Bank in Morocco - Banque 
Marocaine de l’Année » par le prestigieux Magazine The 
Banker - Groupe de presse britannique Financial Times.

n Certification Top Employeur au Maroc par « Top 
Employers Institute », organisme international de 
certification de l’excellence des conditions de travail 
proposées par les employeurs à leurs salariés.  

n Obtention du prix « Elu Service Client 2018 » et 
une nette amélioration du taux de satisfaction des 
clients qui atteint 94% en 2017 versus 81% en 2016.

n Prix « 2017 Sustainable Energy Gold Award » dans 
le cadre de la 26ème Réunion Annuelle de la BERD et de 
son Business Forum tenus à Chypre en mai 2017, sous la 
thématique « Cibler la Croissance Verte et Inclusive ».

n « Most Active Partner in Morocco » par la BERD 
dans le cadre de son programme d’aide aux échanges 
commerciaux. 

n Première banque au Maroc certifiée OhSAS 18001 
pour la prévention des risques Santé, Sécurité et Bien-
être au travail par le Bureau Veritas. 

n Certificat d’Excellence pour la zone Afrique du Nord 
du Gold Sabre Award pour la campagne Social Media du 
programme « African Entrepreneurship Award ».

n Trophée bronze dans la catégorie 
« Best Integral Phygital Campaign » pour le programme 
de communication « Banque Connectée » qui valorise et 
médiatise l’ensemble des solutions et services innovants 
de la Banque. 

n  Vainqueur du prix « Arabia CSR Awards 2017 » 
pour la 4ème année consécutive, et seule banque dans 
la région arabe primée pour la catégorie «Financial 
Services ».

n  « Top Performer RSE » par l’agence de notation 
extra financière VigeoEiris pour la 4ème année 
consécutive - domaine « Environnement ».

n  Développeur de la tour la plus haute d’Afrique 
à Rabat aux côtés du groupe chinois China Railway 
Construction Corporation International -CRCCI- et du 
groupe marocain TGCC. D’une hauteur de 250 mètres, 
l’édifice comprendra des bureaux, un hôtel ainsi que 
des unités résidentielles. 

n  Contributeur à l’alliance Sino-Marocaine avec 
un rôle d’investisseur et de banquier dans le cadre 
du lancement par Sa Majesté le Roi de la « Cité 
Mohammed VI Tanger- Tech » suite au partenariat 
scellé avec le groupe chinois et la région de Tanger- 
Tétouan-Al hoceima.

n Adhésion aux « Principles for Positive 
Impact Finance », régissant un nouveau modèle 
de financement basé sur une méthodologie 
d’identification, d’évaluation, de transparence et de 
reporting des Financements à Impact Positif qui 
incluent l’atténuation des risques négatifs, tout en 
prenant en compte les trois piliers du développement 
durable dans la décision d’octroi de crédit ou de 
conception de solutions de financement durable.

n Obtention par BMCE Bank du prix du meilleur 
stand lors de sa participation à la 10ème édition de la 
Foire Internationale de Commerce à Addis-Abeba.
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Résultat Net Part du Groupe

Stabilisation du Résultat Net Part du Groupe au 
titre de l’exercice 2017 à 2 milliards DH, lesté par 
la performance exceptionnelle et non récurrente 
des activités de marché enregistrée en 2016.

Diversification des revenus et des bénéfices avec 
le maintien de la contribution de l’International 
dans le RNPG à près de 40%, confirmant ainsi la 
portée internationale et continentale du Groupe, 
désormais 2ème groupe panafricain en termes de 
présence géographique.

Produit Net Bancaire

Appréciation du Produit Net Bancaire de près 
de +3%, s’élevant à 13,4 milliards DH, portée 
par la bonne tenue du Core business comme 
en témoignent la progression du PNB issu de 

l’activité commerciale de +6,4% en consolidé et 
le poids significatif des marges d’intérêts et de 
commissions à hauteur de 90,5% dans le PNB 
consolidé du Groupe.

Bilan du Groupe

Hausse de +2% du Total Bilan consolidé, passant 
de 306 milliards DH à 313 milliards DH à fin 
décembre 2017.

Capitaux Propres Part du Groupe

Renforcement de la solidité financière du Groupe 
avec des Capitaux Propres consolidés en croissance 
de +2%, s’établissant à 18,7 milliards DH en 2017 
contre 18,3 milliards de DH en 2016.

COMPTES CONSOLIDÉS

RESULTAT NET PART
DU GROUPE 

PRODUIT NET 
BANCAIRE

TOTAL BILAN CAPITAUx PROPRES 
PART DU GROUPE

+3% +2% +2
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18,3

2 13,4 313
18,7

P E R f O R m A N c E S  f I N A N c I è R E SP E R f O R m A N c E S  f I N A N c I è R E S

2016 2016 2016 20162017 2017 2017 2017
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Résultat Net Social

Le résultat net de BMCE Bank S.A s’établit à 
1,5 milliard DH à fin décembre 2017 contre 1,3 
milliard DH à fin 2016, soit une progression à 
deux chiffres de 12,3%. 

Produit Net Bancaire

Le PNB de la Banque enregistre une hausse de 
1,2%, passant de 6 136 millions DH à fin 2016 à 
6 208 millions DH à fin 2017. Une progression 
qui s’explique par l’effet combiné de :

-  La baisse du résultat des opérations de marché 
de 42% après une performance exceptionnelle 
enregistrée l’année dernière.

-  La croissance de la marge d’intérêt de +11%, 
des commissions de +5% et des autres produits 
nets de +43% suite à l’évolution des dividendes 
de +133 millions DH entre 2016 et 2017.

-  Les frais généraux ont progressé de 3,7% 
passant de 3 493 millions DH à fin 2016 à 
3 621 millions DH à fin 2017.

-  Progression de +1,2% du PNB à fin décembre 
2017, freinée par la non-récurrence du 
résultat des opérations de marché du fait des 
performances exceptionnelles enregistrées en 
2016.

-  Evolution satisfaisante de la marge d’intérêts de 
+11% et de la marge sur commissions de +5% à 
fin décembre 2017.

-  Maitrise des charges générales d’exploitation 
avec une augmentation limitée de +3,7% - soit 
le niveau de croissance le plus bas depuis 
10 ans, confirmant ainsi l’engagement de la 
Banque en faveur de sa politique d’efficacité 
opérationnelle.

COMPTES SOCIAUx

PARTS DE MARCHÉ DÉPôTS
  2017 2016
TOTAL DÉPôTS  15,09% 14,93%
Comptes chèques  13,39% 13,57%
Comptes courants  14,18% 12,83%
Comptes sur carnets  14,74% 14,68%
Dépôts à terme  17,96% 18,29%
Dépôt MRE  10,45% 10,63%
  

  2017 2016
TOTAL CRÉDITS  14,08% 14,91%
Sociétés de financement  13,06% 18,86%
Trésorerie  15,71% 17,95%
Equipement  10,17% 10,71%
Consommation  19,02% 20,16%
Promotion immobilière  17,45% 15,79%
Crédits Immobiliers aux particuliers  15,11% 15,16%

 PARTS DE MARCHÉ CRÉDITS
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RÉSULTAT NET PRODUIT NET 
BANCAIRE

+12%

1 325
6 136  

1 488
6 208 

2016 20162017 2017

+1%
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Pilier essentiel de la stratégie de croissance de la Banque, 
la gestion des risques au-delà des exigences réglementaires 
contribue activement à la sécurisation de ses actifs, la 
pérennisation de son activité et la préservation de sa réputation.
 
L’efficacité du dispositif de gestion des risques de la Banque 
repose sur un examen régulier du profil de risque de la Banque 
et du Groupe, des outils de gestion pertinents outre la formation 
des collaborateurs, visant à assurer l’uniformité de la gestion des 
risques à l’échelle du Groupe.

RENFORCEMENT DU PILOTAGE DES ENGAGEMENTS 
ET UNE GESTION SAINE

Le coût du risque s’élève à -2 054 millions DH en 2017 contre 
-1 616 millions DH en 2016 en hausse de +27%, traduisant 
l’effort consenti pour l’amélioration du taux de couverture 
des créances en souffrance et pour la comptabilisation d’une 
provision pour risques et charges au titre des immobilisations 
hors exploitation pour un montant de 250 millions DH (en brut, 
soit 157,50 millions DH en net).

Le Coût du Risque Global s’élève à 769 millions DH contre 
821 millions DH à fin 2016, suite à l’évolution du niveau des 
Reprises de provisions atteignant 544 millions DH à fin 2017 
contre 382 millions DH à fin 2016 soit une hausse de 42,4% et à 
la baisse des Dotations aux provisions clientèle, de 10,7% passant 
de 1 142 millions DH à 1 020 millions DH à fin 2017.

COMMUNAUTE RISQUES GROUPE 

Un niveau de maturité appréciable a été atteint par la 
Communauté Risque Groupe et ce, compte tenu du degré 
d’engagement affirmé des Membres de cette Communauté et 
des réalisations de l’exercice 2017 dont les principales portent 
sur les volets formation et animation. En effet, 51 collaborateurs 
francophones & anglophones de la communauté Risques 
Groupe sont certifiés «Associate in Risk Management ARM 
54*» et 18 collaborateurs francophones certifiés «ARM 54* et 
ARM 56*». 

G E S T I O N  d E S  R I S q u E SG E S T I O N  d E S  R I S q u E S
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À la clôture annuelle 2017, le titre BMCE Bank 
s'est échangé à 214 DH, en régression de 4% 
comparativement à fin 2016, tandis que son indice 
sectoriel s'est apprécié de 9,9% à 14 620,56 points. 

Le MASI et le MADEX ont progressé, pour leur part, 
de +6,39% à 12 388,82 points et de +5,79% à  
10 100,32 points.

é v O l u T I O N  d u  T I T R E  b m c E  b A N ké v O l u T I O N  d u  T I T R E  b m c E  b A N k

BMCE BANK
MASI
MADEX
INDICE BANCAIRE
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ÉVOLUTION DU DIVIDENDE PAR ACTION

2013 2016 2017

5 5

2015

5

4

2014

4,4

 2017 2016

Cours de clôture 214 DH  223 DH

Capitalisation boursière 38,4 Mrd DH  40,2 Mrd DH

Maximum de la période 225 DH  230 DH

Minimum de la période 197 DH  200 DH

Cours moyen pondéré 207,9 DH  214 DH

Performance de l’action -4,04%  4,21%

PER 18,9  19,7

Rendement des dividendes 2,34%  2,24%

PRINCIPAUx INDICATEURS BOURSIERS
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POSITIONNEMENT DU 
SEGMENT DES JEUNES BIEN 
ANCRÉ 

En termes de positionnement, le marché 
des Jeunes constitue un enjeu stratégique 
pour la Banque permettant de capter les 
clients potentiels.

Dans ce cadre, plusieurs initiatives ont 
été réalisées notamment la mise en place 
d’une convention de partenariat avec le 
Groupe ISCAE pour la création d’un espace 
pédagogique bancaire au sein de l’Institut 
composé d’une agence bancaire pédagogique 
et d’un incubateur généraliste destiné à 
accompagner les porteurs de projets.

Sur le volet partenariat, un nouvel axe a été 
développé avec la Fondation Mohammed VI 

de Promotion des Œuvres Sociales de 
l’Education-Formation à travers la mise en place 
d’un processus destiné à faciliter la réception des 
bourses desservies aux bacheliers sélectionnés.

En outre, le Jeune Actif représente un 
segment à fort potentiel. Ainsi, une offre 
avantageuse est désormais proposée 
portant sur un pack premium avec une 
réduction de 30% les trois premières 
années, un crédit immédiat Jeunes Actifs 
conventionné et non conventionné et une 
offre de crédit immobilier à taux variable.

MARChÉ DES PROFESSIONNELS 
DES OFFRES RICHES 
ET DÉDIÉES

Le taux d’équipement du Marché des 
Professionnels présente un potentiel 
important à exploiter, principalement sur 
le segment de la TPE.

Depuis le lancement du statut de l’Auto-
Entrepreneur par le gouvernement 
marocain et la signature d’une convention 
avec Barid Al-Maghrib en janvier 
2016 pour l’enregistrement des Auto-
Entrepreneurs, BMCE Bank s’est affirmée 
comme un acteur dynamique avec une 
forte présence dans les principales 
Régions.

En 2017, l’offre dédiée à l’Entrepreneur 
vient enrichir l’offre de produits et 
services du Marché des Professionnels 
en répondant à leur besoins à travers 
notamment un crédit de trésorerie 
amortissable, un accompagnement des 
entreprises soumissionnant aux Marchés 
publics ou privés, la couverture des risques 
professionnels, la gestion quotidienne des 
opérations courantes et les solutions de 
paiement business.

Au-delà des axes de développement 
marketing mis en place pour approcher les 

entrepreneurs, BMCE Bank offre à cette 
cible des mesures d’accompagnement 
spécifiques afin de valoriser l’expertise 
de la Banque en matière de conseil et de 
soutenir ces acteurs économiques dans le 
développement de leur activité.

Par ailleurs, dans le but d’asseoir l’image 
de partenaire des professions libérales 
de la Santé et de l’univers de la Justice, 
BMCE Bank a renforcé la participation 
aux salons professionnels notamment 
l’Officine Expo 2017, le Congrès 
International de la Pharmacie, le 2ème 

Colloque National Pharmaceutique 
de Safi, les Ateliers printaniers de la 
Pharmacie, Medical Expo 2017, le 
Congrès National en Médecine Générale, 
le 1er congrès des Prothésistes dentaires, 
le Séminaire organisé par l’Union 
Internationale des Avocats, les Portes 
ouvertes pour les nouveaux métiers 
des Adouls et le Congrès Constitutif de 
l’Union Africaine des Huissiers.

MARChÉ DE LA CLIENTèLE 
PRIVÉE
UN MARCHÉ ExHAUSTIF 
à FORT POTENTIEL

L’offre commerciale dédiée à la 
Clientèle Privée s’est améliorée avec 
-i- l’élargissement de la clientèle cible de 
la carte internationale Mastercard World, 
-ii- la finalisation de l’offre BMCE Exclusive 
au profit de la Clientèle Privée qui permet 
au client de bénéficier d’un ensemble de 
prestations bancaires et extra- bancaires, 
-iii- l’action d’équipement en cartes BMCE 
Visa Infinite et -iv- l’organisation de Ventes 
Exclusives en partenariat avec des Groupes 
immobiliers de renom pour la promotion 
de projets phares au profit de la Clientèle 
Privée.

Par ailleurs, la Banque Privée a  contribué à 
d’autres actions notamment l’organisation 

bANquE dES PARTIculIERS ET PROfESSIONNElSbANquE dES PARTIculIERS ET PROfESSIONNElS
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de tournées régionales, en partenariat 
avec le Centre d’Intelligence Economique, 
dédiées aux nouveautés réglementaires 
et fiscales de la loi de Finance 2018 et a 
assuré l’interface du Centre Service Métiers 
Etranger pour tous les transferts reçus dans 
le cadre de la contribution libératoire.

MARChÉ DES MIGRANTS
AU SERVICE DES MAROCAINS 
RÉSIDANT à L’ÉTRANGER

En droite lignée avec la stratégie de 
développement à l’international de la 
Banque et, outre l’ouverture d’un deuxième 
bureau de représentation à Dubaï, plusieurs 
partenariats avec des maisons de change 
dans les pays du Golfe ont été noués courant 
2017.

Parallèlement, le réseau en Europe s’est 
élargi avec l’ouverture de trois nouvelles 
agences en Espagne, une agence à Nice (en 
cours) et une agence BMCE Euroservices à 
Düsseldorf. 

Par ailleurs, BMCE Bank a déménagé son 
bureau de représentation de Montréal pour 
des locaux plus spacieux et mieux adaptés.

Sur le plan marketing et commercial, 
l’année 2017 se caractérise par une stratégie 
de segmentation de plus en plus fine de 
la clientèle MRE, la mise en place d’un 
programme de fidélité performant, le 
renforcement de la stratégie de distribution 
tant digitale que physique ainsi que par 
l’organisation d’importantes actions 
commerciales, marketing et évènementielles 
en faveur des MRE.

Ainsi, après le positionnement sur le 
segment des Migrants Investisseurs, BMCE 
Bank se positionne sur la cible des MRE 
Jeunes Actifs à travers une offre packagée et 
adaptée, «MRE First».

En outre, et afin de fidéliser et renforcer la 
satisfaction des clients MRE, un programme 
de Fidélité « BMCE FIDELIOS » a été lancé 
en août 2017. Celui-ci offre des avantages 
pour toutes les opérations de transfert, de 
change manuel et de transfert par carte.

BANQUE DIGITALE
DÉVELOPPEMENT DE L’OFFRE DE 
BANQUE à DISTANCE

Dans le cadre de la mise en place du 
chantier structurant du projet Multicanal 
que représente l’Agence Directe, une 
agence en ligne a été pensée, développée 
et mise en place à travers un site Internet 
dédié www.bmceagencedirecte.ma. 

Fort du retour d’expérience de la première 
version dédiée aux Migrants, une agence en 
ligne ciblant, cette fois-ci, les marocains et 
étrangers résidant au Maroc a été déployée, 
avec une offre digitale adaptée, une 
tarification plus attrayante et une option de 
gestion de la mobilité bancaire, et soutenue 
par une campagne de communication 
intensive depuis décembre 2017.

Pareillement, les offres sur BMCE DIRECT 
et sur les GAB/lSB ont été enrichies par 
de nouvelles fonctionnalités (paiement de 
facture, prise de rendez-vous en ligne,…), 
avec un focus sur la mise à niveau de 
l’application mobile BMCE DIRECT selon la 
vision « Mobile First ».

BANCASSURANCE
POURSUITE DU DÉVELOPPEMENT 
COMMERCIAL

Dans une volonté d’augmenter les 
réalisations bancassurance, un Temps 
Fort Assurances a été organisé afin de 
promouvoir les gammes Dommages et 
Prévoyance.

En outre, dans l’optique de répondre aux 
besoins spécifiques des professionnels et 
TPE, deux produits des gammes dommages 
et prévoyance ont été développés : « 
Individuelle accident » et « Accidents de 
travail ».

MONETIQUE
DES INDICATEURS EN 
PROGRESSION CONTINUE

Le stock de cartes de paiement et retrait 
s’est apprécié de +2% en année glissante 
2016-2017 pour totaliser un encours de 1,15 
million de cartes à fin décembre 2017. En 
effet, la démocratisation des cartes Premium 
a permis de multiplier par 13 leur encours 
en 3 ans.

De même, BMCE  Bank affiche une 
croissance à deux chiffres du volume 
de paiement par carte sur le marché 
domestique, +19,5%, ainsi que sur le volume 
monétique cross-border des transactions en 
devises, en hausse de +29,5%. 
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BANQUE DE L’ENTREPRISE
UN DÉVELOPPEMENT 
COMMERCIAL SOUTENU

Au cours de l’année 2017, la Banque 
de l’Entreprise, à travers ses deux 
composantes la Grande Entreprise 
et le Réseau Entreprise, a poursuivi 
le développement de son activité 
commerciale dans un contexte particulier 
d’une gestion plus rigoureuse des risques.

Les dépôts de la Banque de l’Entreprise 
se sont élevés à près de 35 milliards DH à 
fin décembre 2017 contre 32 milliards DH 
une année auparavant, soit une hausse de 
+7,5%, surperformant le secteur bancaire 
qui a augmenté de +2,1%.

Les crédits de la Banque de l’Entreprise 
hors créances en souffrance ont totalisé un 
montant de 65 milliards DH à fin décembre 
2017 contre 71 milliards DH à fin décembre 
2016.

COMMERCE EXTÉRIEUR
BONNE TENUE DE L’ACTIVITÉ

En 2017, la Banque de l’Entreprise a 
dépassé ses objectifs fixés en matière 
des flux du commerce extérieur qui ont 
totalisé un montant de 158 milliards DH 
contre 146 milliards DH à fin 2016, soit une 
hausse de +8,5%, contre +7,5% au niveau 
national. Les flux à l’Import ont progressé 
de +7,5% contre +6,3% au niveau national 
et les flux à l’Export de +9,7% contre 
+9,3% au niveau national.

PROJECT FINANCE
FINANCEMENT DE GRANDS 
PROJETS

Au terme de l’année 2017, BMCE Bank 
poursuit son accompagnement des 
Entreprises dans le lancement de projets 
phares et ce, en qualité d’arrangeur, en 
financement partiel, ou pour des crédits en 
consortium.

Dans l’objectif de renforcer l’activité 
Investissements et Financements 
Structurés, BMCE Bank a mené une 
activité commerciale soutenue au courant 
de l’exercice 2017.

A cet égard, les principales actions 
commerciales réalisées portent sur 
-i- le sponsoring de l’étude réalisée par 
la CGEM intitulée ‘’Accompagnement 
financier des investisseurs marocains 
en Afrique’’, -ii- la mise en place 
en collaboration avec la Direction 
Développement Durable et Responsabilité 
Sociale d’Entreprise d’une base Clients et 
Prospects pour la commercialisation de 
la ligne verte « Valorisation des Matières 
Résiduelles», -iii- la collaboration avec 
divers organismes comme la CGEM, 
l’Agence Marocaine du Développement 
de l’Investissement, le Centre Régional 
d’Investissement de Casablanca-Settat, le 
Groupement des Industries Marocaines 
Aéronautiques et Spatiales et le Club 
Partenariat Public-Privé, outre -iv- la 
participation à des événements à caractère 
économique, notamment, l’Annual Gala 
AmCham, la Conférence sur le Capital 
Investissement, le Salon de la Sous-
Traitance Automobile, Casa Smart City 
expo, les Matinales du Marché de Change, 
l’Observatoire International du Commerce 
d’Euler Hermes et l’Aerospace Meetings 
Morocco.

GRANDE ENTREPRISE
DÉVELOPPEMENT 
DU SEGMENT 
 
Dans le cadre de sa stratégie de 
développement de la Grande Entreprise, 
BMCE Bank a mis en place un Plan 
d’actions visant le renforcement de sa 
présence dans ce segment, la fidélisation 
de cette Clientèle et le maintien des parts 
de marché y relatives.

Ainsi, la stratégie de BMCE Bank sur 
ce segment de marché est axée sur 
3 principaux leviers portant sur -i- la 
démarche commerciale pour renforcer les 
parts de marchés Crédits et se positionner 
davantage sur les Crédits d’Investissement, 
-ii- la refonte organisationnelle avec des 
référents sectoriels pour une meilleure 
maîtrise des spécificités sectorielles, 
réglementaires et des besoins bancaires, 
et -iii- la mise en œuvre de la stratégie 
Cash Management et Marketing orientée 
Business to Business ‘’B2B’’.
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PME
AMÉLIORATION DE L’ÉQUIPEMENT 

Afin d’améliorer le taux d’équipement des 
Petites Entreprises et de renforcer leur 
contribution dans le Produit Net Bancaire 
du Marché PME, l’offre produits de BMCE 
Bank a été enrichie par le lancement d’un 
Pack Business Entreprise Maîtrisé et de 
deux nouvelles solutions de Packages 
Entreprise, notamment, le Pack Casablanca 
Finance City, dédié à la Clientèle Entreprise 
bénéficiant du Statut CFC, et le Pack CM-
CIC, destiné à la Clientèle PME commune 
avec le CM-CIC.

Conformément à la stratégie de 
développement commercial du Marché 
de la PME, de nouveaux outils d’aide à la 
prospection ont été mis à la disposition du 
Réseau commercial portant sur la mise en 
place d’un dispositif de pilotage de l’activité 
Prospection, l’accompagnement et le suivi des 
nouvelles entrées en relation, le déploiement 
d’une nouvelle base de prospection enrichie 
des données bilancielles et ratios financiers, 
outre la diffusion de la nouvelle plateforme 
Web interactive devant permettre l’exploitation 
des Référentiels des bases OMPIC.

CONSOLIDATION
SyNERGIES MÉTIERS

En droite lignée avec les objectifs définis, 
BMCE Bank of Africa a mené en 2017 des 
actions de développement des synergies 
sur le marché Entreprises avec notamment 
Maghrebail -Leasing-, Maroc Factoring 
-Factoring-, Locasom -Location Longue 
Durée- ainsi qu’avec le réseau Bank Of 
Africa en Afrique Subsaharienne.

Pareillement, les Synergies Métiers 
Maroc continuent de consolider son 
développement commercial pour 
accompagner de nombreux clients et 
prospects BMCE Bank dans leur exploration 
du marché de l’Afrique Sub-Saharienne, 
que ce soit en phase de prospection, 
d’installation, ou encore d’expansion.

Ainsi, les synergies avec le réseau du Groupe 
Bank of Africa se sont matérialisées par 
des mises en relation, des demandes de 
financement d’ouvertures de comptes de 
prospections B2B et de mises en relations 
avec les partenaires locaux.
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BMCE CAPITAL MARKETS
UNE PERFORMANCE LOUABLE

L’exercice 2017 se clôture sur une 
performance estimable. 
Sur les activités monétaires et obligataires, 
BMCE Capital Markets a réussi le 
challenge de renforcer ses parts de 
marchés et améliorer son classement 
en tant que second Intermédiaire en 
Valeurs du Trésor sur la place marocaine 
et ce, malgré un contexte de marché 
difficile marqué par une tension sur les 
liquidités bancaires et une hausse des taux 
obligataires enregistrée au niveau de la 
courbe des taux en 2017.

BMCE CAPITAL BOURSE
UN MARCHE QUI CONSOLIDE 
SES PERFORMANCES

Capitalisant sur un contexte boursier 
globalement favorable même si encore 
difficile, BMCE Capital Bourse clôture 
l’année 2017 sur une note honorable avec 
des revenus globaux en hausse. Dans cette 
lignée, le volume enregistré par BMCE 
Capital Bourse s’inscrit en nette hausse 
de +17,8% pour atteindre 18,3 millions 
DH, lui permettant de consolider son 
positionnement avec une part de marché 
de 14,4% à fin 2017.

BMCE CAPITAL GESTION 
BONNE TENUE DE L’ACTIVITE

En 2017 et, dans un contexte 
d’accroissement de la concurrence, BMCE 
Capital Gestion a consolidé sa position 
d’acteur majeur sur le marché de la 
gestion d’actifs au Maroc en accumulant 
plus de 61 milliards DH d’encours sous 
gestion, soit une part de marché de 15%.

BMCE CAPITAL GESTION PRIVEE
UNE PERENNISATION 
DES RESULTATS

En 2017, BMCE Capital Gestion Privée 
est parvenue à atteindre ses objectifs 
financiers tout en finalisant les projets 
structurants relatifs au développement de 
l’activité, notamment, le développement 
d’un outil de diagnostic patrimonial, 
l’upgrade de l’outil de valorisation et 
d’analyse des portefeuilles ainsi que le 
renouvellement de la certification 
ISO 9001 version 2015.

BMCE CAPITAL TITRISATION
UN PIPE CONSISTANT

L’exercice 2017 a été couronné par la 
réalisation de la première opération de 
titrisation en faveur d’un client opérant 
dans la promotion immobilière, pour une 
émission d’un montant de 600 millions 
DH. Egalement, a été déposée une 
demande d’agrément pour une seconde 
opération de titrisation en faveur d’un 
autre client, opérant dans la promotion 
immobilière, pour une émission d’un 
montant de 1,4 milliard DH.

BMCE CAPITAL CONSEIL
DES REALISATIONS EN HAUSSE

Dans un contexte économique toujours 
tendu sur les marchés financiers en 2017, 
BMCE Capital Conseil a réussi le challenge 
de finaliser plusieurs mandats de conseil.

BMCE CAPITAL TITRES
UN CUSTODIAN PERFORMANT

La filière Custody de BMCE Capital a clôturé 
l’année 2017 sur d’excellentes réalisations 
avec un renforcement des performances 
de la ligne Métier Titres et un redressement 
salutaire de celle dédiée au traitement Post 
Trade. En effet, dans un contexte de marché 
favorable, les actifs en conservation de 
BMCE Capital Titres ont connu une légère 
hausse pour atteindre 217 milliards DH à 
fin 2017 contre 214 milliards DH à fin 2016, 
induisant une part de marché de 25% sur les 
OPCVM.

BMCE CAPITAL SOLUTIONS 
UNE RÉORGANISATION EN COURS

Pionnière des outsourceurs des opérations 
Post Trade des activités de marchés au 
Maroc, BMCE Capital Solutions achève, pour 
sa part, l’année 2017 avec des réalisations 
probantes, notamment, en matière de 
consolidation de ses indicateurs (+20% du 
volume de traitement des opérations, +28% 
du nombre de dossier et +13% du périmètre 
traité avec la Salle des Marchés).

BMCE CAPITAL RESEARCh
UN BUSINESS MODEL QUI SE DEFEND

En 2017, BMCE Capital Research a 
davantage renforcé le volet prestations de 
services à destination de l’ensemble des 
lignes Métiers du Pôle, particulièrement
en matière d’origination et de Recherche 
Crédit. Parallèlement, le Bureau de 
Recherche a maintenu son focus sur 
l’Equity Sell Side en couvrant les 40 plus 
importantes valeurs de la cote, représentant 
98% de la capitalisation boursière.

Portant une connotation panafricaine, 
BMCE Capital Research a également pris 
en charge plusieurs publications pour le 
compte de BMCE Capital Tunisie avec 
un suivi de 8 valeurs et couvrir la Bourse 
Régionale d’Abidjan, permettant ainsi de 
maintenir les publications sous la marque 
générique ASN®.
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SALAFIN

Salafin conforte sa performance et sa 
rentabilité financière en affichant un 
Résultat Net de 140 millions DH à fin 
2017, en hausse de +1,2% par rapport 
à l’exercice précédent, et un Return on 
Equity de 21,7% à fin 2017.  

Au titre de l’exercice 2017, le Produit Net 
Bancaire de Salafin a progressé de +2,9% 
s’établissant à 382 millions DH.

MAGhREBAIL

Le Résultat Net de Maghrebail a augmenté 
de +7% en 2017, à 93,3 millions DH, avec 
une croissance de +9% des immobilisations 
données en crédit-bail atteignant 11,8 
milliards DH.

Pareillement, Maghrebail a créé une 
succursale à Tanger Free Zone et ce, 
afin de proposer un financement leasing 
en devises et hors taxes aux opérateurs 
économiques de la zone Tanger Offshore. 

MAROC FACTORING

En 2017, la filiale d’affacturage a procédé 
au renforcement du dispositif de gestion 
des risques de crédit, et opérationnels 
avec également une amélioration de la 
qualité des dossiers de crédit. 

Au titre de cette année, Maroc Factoring a 
enregistré une baisse de -42% du Résultat 
Net s’établissant à 8,8 millions DH, suite 
au changement du mode opératoire de la 
gestion d’affacturage entre BMCE Bank 
et sa filiale. Maroc Factoring, désormais 
érigée en Centre d’Expertise Métiers 
d’affacturage pour les entités du Groupe 
BMCE Bank of Africa.

RM EXPERTS

Grâce à la combinaison des dispositifs 
de relance amiable et procédures de 
recouvrement forcé, au réalisme des 
équipes, ainsi qu’à l’affirmation d’une 
gestion rigoureuse et responsable, 
l’ensemble des processus régissant 
l’activité de RM Experts ont connu une 
nette amélioration courant l’année 2017.

Au titre de l’année 2017, RM Experts a 
réalisé des performances appréciables avec 
-i- un niveau de récupérations en capitaux 
de 402 millions DH, -ii- une reprise de 
provisions globale de plus de 306 millions 
DH en trend haussier.

fIlIAlES fINANcIèRES SPécIAlISéESfIlIAlES fINANcIèRES SPécIAlISéES
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2èME GROupE pANAfRICAIN EN TERMEs dE COuvERTuRE GéOGRAphIquE

          BOA-SÉNÉGAL
2001

Nombre d’Agences : 55

          BDM SA-MALI
1983
Nombre d’Agences : 54

Djibouti

Kenya

Tanzanie

Ouganda

Burundi
Rwanda

(*) En cours

RDC

Sénégal

Côte d’Ivoire

Mali Ghana

Burkina
Faso

Bénin

Ethiopie

Togo

Madagascar

Maroc
Tunisie

Nombre d’Agences : 49

Nombre d’Agences : 50

Nombre d’Agences : 36

Nombre d’Agences : 26

Nombre d’Agences : 61

Nombre d’Agences : 28

Nombre d’Agences : 15 Nombre d’Agences : 92Nombre d’Agences : 12

          BOA-FRANCE
2010
Nombre d’Agences : 3

          BMCE BANK SA 
MAROC
1959
Nombre d’Agences : 733

          TUNISIE
2006
BMCE Capital Tunisie

            BOA-MER ROUGE
2010
Nombre d’Agences : 8

          BOA-TANZANIA
2010
Nombre d’Agences : 26

Nombre d’Agences : 32

Nombre d’Agences : 14

          LCB 
2004

Nombre d’Agences : 20

Cameroun*

Congo 
Brazzaville

Niger
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L’histoire du Groupe BANk OF AFRICA débute au Mali en 
1982, avec la création de la première Bank of Africa. 35 ans 
plus tard, le Groupe BANk OF AFRICA devient un des grands 
groupes panafricains, présent dans une vingtaine de pays.

Depuis 2010, le Groupe Bank of Africa est majoritairement 
détenu par BMCE Bank qui apporte un puissant soutien 
stratégique et opérationnel au Groupe Bank of Africa.
Le fonds de commerce du Groupe BANk OF AFRICA 
continue de se renforcer comme en témoigne l’ouverture de 30 
nouvelles agences en 2017, la hausse de +13% du nombre total 
de comptes à 3,5 millions de comptes, +3% de l’encours moyen 
des crédits et +3,4% de l’encours moyen des dépôts.
Dans ce contexte, le Produit Net Bancaire consolidé du Groupe 
BOA s’est établi à 473 millions € à fin décembre 2017 contre 
469 millions € en 2016, soit une légère hausse 0,9%, suite à 
l’évolution de la marge d’intérêt (+3,7%) et de la marge sur 
commissions (+16%).

Pour leur part, les charges générales d’exploitation ont 
enregistré une progression contenue de +1,1% à fin décembre 
2017.

Enfin, le Résultat Net consolidé du Groupe s’est élevé à 
125 millions € à décembre 2017 contre 113 millions € un an 
auparavant, soit une croissance de 11%.

CHIFFRES CONSOLIDES DU GROUPE BANK OF AFRICA AU 31 DÉCEMBRE 2017

GROuPE bANk Of AfRIcAGROuPE bANk Of AfRIcA
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bANquE dE dévElOPPEmENT du bANquE dE dévElOPPEmENT du 
mAlImAlI

Première Banque du Mali avec plus de 
50 agences et plus de 70 points de vente 
sur le territoire national, la Banque de 
Développement du Mali ambitionne de 
devenir un acteur régional important 
dans la zone UEMOA, poursuivant 
son développement  régional à travers 
ses 3 filiales BDU-Bissau, BDU-Côte 
d'Ivoire et BDU-Burkina Faso, couvrant 
progressivement les pays où se développe 
un intérêt économique malien tant pour 
les entreprises que pour les particuliers 
professionnels, en restant à l’écoute de 
toute opportunité.

Au cours de l’exercice 2017, la BDM a 
maintenu sa position de leader avec de 
bonnes performances :

- Croissance de +7% et +5% des crédits et 
dépôts à la clientèle à 355 milliards FCFA 
et 462 milliards FCFA à fin Décembre 2017 
contre 332 milliards FCFA et 441 milliards 
FCFA en 2016, respectivement ; 

- De même, le total bilan s’est stabilisé 
autour de 710 milliards de FCFA entre 2016 
et 2017.
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Parmi les banques leaders et premier 
réseau d’agence au Congo Brazzaville, LCB 
Bank a enregistré en 2017 une progression 
sensible de la part de marché dépôts de 
+52 points de base passant de 12,64% à fin 
décembre 2016 à 13,06% à fin novembre 
2017, de même qu’une stabilisation de 
la part de marché crédits entre les deux 
périodes à 14,56% à fin novembre 2017.

Au cours de l’année 2017, la filiale 
congolaise du Groupe a lancé un projet 
Digital-Banking en collaboration avec GNS 
Technologies sur le modèle réussi au Maroc 
avec DAMANE Cash. La commercialisation 
des premiers produits et services offerts est 
en cours de déploiement sous la marque 
LCB Cash.
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BMCE BANK INTERNATIONAL 
MADRID

Dans un contexte marqué par la 
consolidation de la croissance 
économique en Espagne, BMCE Bank 
International Madrid -BBI Madrid- a 
réalisé des résultats favorables au terme 
de l’exercice 2017. Ainsi, le résultat 
net ressort à 5,4 millions d’Euros à fin 
décembre 2017, en croissance de +30,7% 
par rapport à fin décembre 2016, en raison 
principalement de l’amélioration sensible 
du coût du risque de -40%. Le Return On 
Equity ressort à 7,9% en 2017 contre 6,4% 
en 2016. 

Ces réalisations sont le fruit de la stratégie 
mise en œuvre par BBI Madrid s’articulant 
autour de 4 piliers : (i) renforcement 
des relations de Correspondent Banking 
avec les grands Brokers internationaux 
et les Grands Comptes ‘’Corporates’’ 
européens, (ii) consolidation de l’avantage 
compétitif sur l’activité Trade Finance avec 
les correspondants bancaires en Afrique 
et au Moyen-Orient, (iii) diversification 
géographique des engagements pour 
cibler les pays d’Amérique Latine, 
et (iv) élargissement des opérations 
commerciales dans différentes monnaies, 
notamment, le Yuan chinois, la Livre 
Sterling et le Dirham émirati.
 

BMCE BANK INTERNATIONAL 
LONDRES & PARIS

Au courant de l’exercice 2017, BMCE 
Bank International Plc Londres ‘’BBI Plc 
Londres’’ a poursuivi la mise en œuvre de 
sa stratégie visant le développement des 
métiers, l’implémentation d’un programme 
ambitieux de transformation IT et une 
gestion conservatrice des principaux ratios 
bancaires et de solvabilité. 

Sur le plan du développement de 
l’activité commerciale, BBI Plc Londres 
a poursuivi sa stratégie de diversification 
sectorielle, géographique et des sources 
de financement. Ainsi, le portefeuille 
Client a été renforcé par la mise en place 
de partenariats dans les domaines du 
Trade Finance et Project Finance. De 
nouveaux pays ont été ciblés tels que 
l’Ethiopie, le kenya, la Tanzanie, l’Egypte 
et la Turquie. Egalement, les financements 
provenant de partenaires hors Groupe a 
considérablement augmenté. 

En outre, BBI Plc Londres a continué 
d’améliorer son cadre règlementaire vis-à-
vis du régulateur britannique ‘’Prudential 
Regulation Authority’’ et ce, à travers la révision 
complète des reportings réglementaires 
‘’Internal Liquidity Adequacy Assessment 
Process’’ et ‘’Internal Capital Adequacy 
Assessment Process’’, l’implémentation de la 
nouvelle norme comptable IFRS 9, la mise 
en œuvre de la nouvelle réglementation ‘’Net 
Stable Funding Ratio’’ et la création d’une 
équipe Data Quality.
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bmcE bANk EN ASIE bmcE bANk EN ASIE 
ET EN AméRIquE du NORdET EN AméRIquE du NORd

BUREAU DE REPRÉSENTATION 
DE PÉKIN

Les réalisations de l’année 2017 pour 
le Bureau de Représentation de BMCE 
Bank à Pékin ont essentiellement porté 
sur l’approfondissement des relations 
économiques et commerciales à travers 
l’échange d’informations entre les 
opérateurs des deux continents, Asie 
et Afrique, et le développement des 
investissements chinois tant au Maroc qu’en 
Afrique.

Parallèlement à cette mission, BMCE 
Pékin a joué le rôle d’interlocuteur avec 
le Régulateur chinois pour la création 
de la succursale de BMCE Bank à 
Shanghai marquant ainsi la poursuite de 
la coopération étroite avec le Régulateur 
chinois, la Commission de Régulation 
Bancaire de Chine -CBRC. 

Sur le plan du développement commercial 
et en parfaite synergie avec la Direction 
de l’International du Groupe, le Bureau 
de Représentation de Pékin a pleinement 
assuré son rôle de pourvoyeur de flux 
d’affaires pour les autres entités du Groupe 
en organisant différentes réunions et visites 
de délégations aussi bien en Chine qu’au 
Maroc.

En outre, le Bureau de Représentation de 
BMCE Bank à Pékin a participé à différents 
séminaires et évènements regroupant 
des opérateurs chinois, marocains et 
internationaux.

BUREAU DE REPRÉSENTATION 
AU CANADA

Le Bureau de représentation de BMCE 
Bank au Canada permet d’accompagner les 
Marocains résidant au Canada, les étudiants 
et les investisseurs en leur offrant des 
services de transactions bancaires à travers 
des conditions avantageuses, rapides et 
sécurisées. 

En 2017, le Bureau de représentation de 
BMCE Bank au Canada a reçu de la part 
du Groupe Atlas Media le trophée Atlas 
Média 2017 pour la meilleure banque 
marocaine au Canada et ce, pour son 
engagement civique et en reconnaissance 
des réalisations passées et futures. 

Au courant de l’année 2017, le Bureau 
a mené différentes actions marketing 
notamment (i) la participation aux 
Consulats mobiles organisés par le Consulat 
Général du Royaume du Maroc dans les 
villes de Toronto, Québec et Edmonton, 
et (ii) la signature au nom de BMCE Bank 
du Livre d’Or de la ville de Montréal en 
présence du Président du Conseil de 
la ville de Montréal et plusieurs autres 
personnalités canadiennes et marocaines.

Par ailleurs, le Bureau du Canada a 
sponsorisé (i) la semaine culturelle et la 
soirée du 15ème anniversaire de l’Association 
des Marocains de Toronto « ADMT », (ii) 
la cérémonie de la Fête du Trône et (iii) la 
première édition du festival marocain de 
Laval. 
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La Fondation BMCE Bank pour 
l’Education et l’Environnement, sous 
l’égide de Mme la Présidente Dr. 
Leila Mezian Benjelloun, poursuit un 
programme éducatif complet, afin de 
développer l’enseignement primaire de 
qualité, notamment en milieu rural.  

LARGE PROGRAMME DE FORMATION
ET QUALIFICATION 
PROFESSIONNELLE

En collaboration avec l’Institut Français, 
une formation pour le personnel 
pédagogique a été organisée en vue 
d’améliorer le niveau en langue française. 
A l’instar des enseignants de français et 
d’Amazigh, les professeurs de langue arabe 
ont également pu profiter de formations 
sur des procédures pédagogiques 
modernes.

COLLOQUE INTERNATIONAL
SUR L’ENSEIGNEMENT 
PRÉSCOLAIRE AU MAROC

La Fondation BMCE a organisé un 
colloque international sur l’enseignement 
préscolaire au Maroc sous le thème « 
Généralisation du préscolaire au Maroc 
entre équité et qualité », en présence 
de plusieurs ministres, ainsi que 
d’Ambassadeurs des pays participant à 
l’ouverture des travaux.   

DEVELOPPEMENT DE LA 
COMMUNICATION 
ET DU SySTEME D’INFORMATION  

Deux films documentaires ont été 
réalisés, dont l’un illustre les progrès sur 
l’enseignement préscolaire, le second 
sur l’enseignement du français. De plus, 
une mise à niveau des applications 
informatiques dans les écoles a été 
effectuée, afin de permettre une meilleure 
gestion de la scolarisation des élèves.

PROMOTION DE L’ExCELLENCE  

Une cérémonie a été organisée pour la 
remise des prix d’excellence aux élèves 
Bacheliers ayant obtenu Mention Très Bien 
au Baccalauréat. Comme à l’accoutumée, 
des élèves du Réseau Medersat.com se 
sont qualifiés aux épreuves finales du Prix 
National d’excellence en Mandarin.  
  
RENCONTRES AVEC LE MINISTRE
DE L’EDUCATION NATIONALE  

Une réunion s’est tenue avec le Ministre 
de l’Education Nationale, en présence 
de Madame la Présidente Dr Leila 
Mezian Benjelloun, afin de discuter du 
développement du Partenariat Public/
Privé. En novembre 2017, une rencontre 
a eu lieu avec le Ministre par intérim, 
dans le cadre de la mise à disposition des 
ressources humaines pour renforcer le 
Réseau Medersat.com.  

ACTIVITES PARASCOLAIRES  

L’organisation d’activités parascolaires 
vise à faire naître à la fois une sensibilité 
artistique chez les élèves, et leur inculquer 
un ensemble de valeurs. Ainsi, ont 
été célébrées la Journée mondiale de 
l’environnement, la Journée mondiale sans 
tabac…
  
ExTENSION DU RÉSEAU 
MEDERSAT.COM
EN AFRIQUE SUBSAHARIENNE

En juillet 2017, la Fondation BMCE Bank 
et la Fondation Imbuto- Rwanda- ont 
signé une convention de partenariat pour 
la création d’une école « Medersat.com 
Rwanda », dans la Province de kigali.   

LA FONDATION BMCE BANK
EN FAVEUR DE 
L’ENVIRONNEMENT

Dans le cadre du programme «Eco-
écoles», une convention de partenariat 
pour l’environnement entre la Fondation 
Mohammed VI et la Fondation BMCE 
Bank a été scellée en mai 2017. Ce projet 
a pour objectif d’inculquer aux jeunes 
écoliers les notions de développement 
durable.  

CHIFFRES CLÉS 

n Près de 200 unités dédiées à l’éducation 
préscolaire et primaire construites et 
équipées, couvrant les 12 Régions du 
Royaume du Maroc

n 5 écoles en Afrique au Sénégal, Congo 
Brazzaville et Mali et Rwanda

n 1 Centre socio-éducatif au Sénégal

n 62 écoles ont accueilli en septembre 
2017 et comme chaque année environ 
10 300 élèves issus de milieux défavorisés 
scolarisés dans les cycles préscolaire et 
primaire

n 450 professeurs, dont 48% de femmes 
supervisés et encadrés par 12 superviseurs 
pédagogiques régionaux

n 22 000 élèves scolarisés - dont 50% 
de filles et 800 Bacheliers pour la seule 
promotion de 2017

n 230 heures/an de formation continue 
des enseignants dans les divers domaines 
disciplinaires (langues/sciences/
préscolaire)
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UN ENGAGEMENT INTERNATIONAL 
EN FAVEUR D’UNE FINANCE A 
IMPACT POSITIF

BMCE Bank of Africa a adhéré en 
janvier 2017 aux « Principles for 
Positive Impact Finance », régissant un 
nouveau modèle de financement basé 
sur une méthodologie d’identification, 
d’évaluation, de transparence et de 
reporting des Financements à Impact 
Positif.

Cette approche est dorénavant 
appliquée dans la gestion des risques 
environnementaux et sociaux (E&S) 
des financements, ainsi que pour le suivi 
des performances des produits verts et 
durables de la Banque, et du Green Bond.

De même, la Banque a contribué au 1er 
lancement en Afrique des Principes pour 
la Finance à Impact Positif co-organisé 
par le CFC et UNEP FI. Une mission a 
aussi été menée avec BOA Sénégal visant 
le développement sur le marché africain 
d’une ligne « Efficacité des Ressources » 
- énergie, eau, déchets et transport - en 
cours de développement avec la BEI.

UNE DISTINCTION RECOMPENSANT
LA PROMOTION DES ENERGIES 
RENOUVELABLES

BMCE Bank of Africa - MorSEFF a reçu 
le Prix « 2017 Sustainable Energy Gold 
Award » dans le cadre de la 26ème Réunion 
Annuelle de la BERD et de son Business 
Forum tenus à Chypre en mai 2017, sous 
la thématique « Cibler la Croissance Verte 
et Inclusive ».

UNE ORGANISATION FONCTIONELLE 
DEDIEE A LA GESTION DES 
SySTEMES DE MANAGEMENT 
ENVIRONNEMENT, ENERGIE, 
SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL

La Banque a renouvelé sa certification 
ISO 14 001 pour l’ensemble de ses activités, 
et a réalisé, pour la 2ème année, son bilan 
d’émissions carbone. Une diminution de 
7% des émissions CO2 par collaborateur 
valide ainsi les programmes appuyés par les 
démarches ISO 14 001 et ISO 50 001.

Aussi, dans le cadre de la certification 
OHSAS 18 001 – santé et sécurité au 
travail - obtenue en mars 2018, des 
formations relatives aux facteurs de 
risques psychosociaux au profit de 
126 Managers de la Région Casa Nord 
ont-elles été dispensées par le Capital 
Humain Groupe, ainsi que des matinées 
de sensibilisation sur les risques chantiers 
au profit de l’ensemble des entreprises 
prestataires de la Banque.

UNE APPROCHE DE REPORTING
PLUS MURE

La publication du Rapport Développement 
Durable et RSE 2016, incluant un tableau 
d’indicateurs basé sur le référentiel Global 
Reporting Initiative Standards et les 
Reporting annuel Principes de l’Equateur 
et IFC illustrent les progrès accomplis en 
termes d’indicateurs de performance et de 
transparence accrue.

CHIFFRES CLÉS 

n Nouvelle méthodologie Positive Impact 
et intégration des Risques E&S dans la 
Politique Risques de Crédit

n Application aux projets supérieurs à 
5 millions de $ de catégorie A et B+, 
et à toutes les nouvelles lignes de 
financements durables

n Mise en place du E&S Tracking 
System avec l’appui de FMO - banque 
néerlandaise de développement - pour 
tous les Financements de Projets

n Reporting Global Compact : publication 
du 1er rapport « Communication on 
Progress » de BMCE Bank of Africa, 
en respect des 10 principes des Nations 
Unies en matière de droits de l’homme, 
de normes de travail, d’environnement et 
de lutte contre la corruption - ayant obtenu 
le statut « Global Compact Active COP ».

dévElOPPEmENT duRAblEdévElOPPEmENT duRAblE
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Le Capital Humain Groupe a poursuit des 
travaux de renforcement de la dimension 
Groupe de la fonction RH, afin de gérer au 
mieux les carrières des collaborateurs.

DE NOUVELLES CERTIFICATIONS RH

BMCE Bank a obtenu plusieurs 
certifications, notamment celle de «Top 
Employer Maroc 2018 » délivrée par 
le « Top Employers Institute ». Cette 
attestation est basée sur un contrôle 
approfondi de l’ensemble des processus 
des ressources humaines.

RENFORCEMENT DE LA DIMENSION 
RH DU GROUPE

L’objectif est d’asseoir une RH forte. 
Ainsi, plusieurs réunions du Comité RH 
Groupe ont été organisées abordant des 
thématiques telles que la présentation du 
Plan de Développement RH.   

DEVELOPPEMENT DU MAILLAGE DU 
RESEAU

L’extension du Réseau commercial 
a permis l’ouverture de 11 nouvelles 
agences Part/Pros et 1 Centre d’Affaires. 
Parallèlement, plus de 172 évolutions de 
carrière ont été réalisées.

DEVELOPPEMENT DE 
L’EMPLOyABILITE
 
Au niveau opérationnel, 1 607 
mouvements ont été enregistrés en 2017, 
exprimant un changement de métier et/
ou de poste. Pareillement, près de 1 392 
étudiants stagiaires ont été accueillis.

DES ACTIONS DE FORMATION AU 
SERVICE DU BUSINESS

Pour illustrer l’accompagnement des 
métiers bancaires & assimilés, près 
de 719 collaborateurs ont accédé aux 
formations E-learning. De plus, environ 
363 collaborateurs ont poursuivi des cours 
de linguistique.

DES ACTIONS EN FAVEUR D’UN 
CLIMAT SOCIAL SEREIN

Pour améliorer le bien-être des 
collaborateurs, des conventions ont été 
signées en Hôtellerie, en immobilier 
et d’autres secteurs d’activité. De plus, 
les prestations de santé en faveur des 
collaborateurs ont été améliorées, et des 
activités sportives pour leurs enfants ont 
été aménagées.  

CHIFFRES CLÉS 

n 5 370 collaborateurs au 31 décembre 
2017 en progression de +2,7% en 
moyenne par an sur les 5 dernières années

n Près des ¾ de l’effectif de l’institution 
est dédié au Réseau commercial

n 384 recrutements réalisés en 2017 au 
sein de BMCE Bank

n Femmes/Effectif 42%

n Âge moyen des collaborateurs 37 ans

n Effectif ≤45 ans 81%
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RElATIONS PublIquESRElATIONS PublIquES

EVENEMENTS CULTURELS

L’année 2017 a été marquée par le sou-
tien financier aux festivals d’envergure 
nationale et internationale notamment le 
sponsoring de la 6ème édition du Festival 
International de Cinéma et de la Mémoire 
Commune de Nador, la 23ème édition du 
Festival de Fès des Musiques Sacrées 
du Monde, la 13ème édition du Festival 
Timitar Signes & Culture, la 6ème édition du 
Festival Méditerranéen de Nador, la 11ème 
édition du Festival International du Film 
de Femmes de Salé, la 9ème édition du 
Festival International du Film Documen-
taire « FIDADOC » d’Agadir, la 1ère édition 
du Festival de Casablanca, la 14ème édition 
du Festival des Andalousies Atlantique 
d’Essaouira, la 17ème édition Musical des 
Alizés et l’accompagnement de l’Associa-
tion « Tourate Al Madina ».

EVENEMENTS ECONOMIQUES : 
SALONS ET FOIRES

Comme à l’accoutumée, la Banque, et 
afin de développer et d’approfondir 
les relations avec différents opérateurs 
économiques dans des secteurs à fort 
potentiel de croissance, fut présente à 
diverses manifestations notamment à la 
10ème Edition de la Foire Internationale de 

Commerce en Ethiopie , la 7ème édition du 
Salon des Etudes en France, la 8ème édition 
du « Women’s Tribune », la 2ème édition 
du « Morocco, Capital Markets Days » - 
Bourse de Casablanca, le 3ème meeting 
sur l’information financière sous le thème 
« Instruments Financiers Alternatifs», la 
39ème Session du conseil d’administration 
de l’Union des Administrations Portuaires 
du Nord -UAPNA-, le Congrès National 
Partnership Summit en tant que Partenaire 
Bancaire Exclusif, la 2ème édition du China 
Africa Investment Forum- CAIF-, le 1er 
Congrès National des Prothésistes, la 2ème 
édition des AMIP Pharma Days, la 2ème 
édition des Olympiadors par l’Association 

des Amis de la Faculté de Médecine et 
Pharmacie de Fès, la 8ème édition du Salon 
Cremai, le Conseil Régional des Adouls 
et le Congrès National des Médecins Gé-
néralistes. La Banque a également adhéré 
au Centre Marocain de Conjoncture, à la 
British Chamber et à la Chambre de Com-
merce Espagnole.
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EVENEMENTS SOCIAUX

BMCE Bank of Africa concourt à la vie ci-
toyenne par le biais d’un soutien financier 
aux différentes associations entre autres 
à l’Association El Adwatain de Musique, 
la Fondation Allal Fassi, l’Association al 
Anamil Addahabia pour le Développe-
ment Global, l’Opération Smile Morocco, 
la subvention partielle des charges de 
fonctionnement annuelles de l’Ecole Riad 
Zitoun, l’Association Manbar Al Mouak 
pour le développement, l’Association al 
Ihssane, l’Association Comme Chiens et 
Chats Maroc, l’Association de Bienfaisance 
Médicale et d’Assistance Humanitaire, 
l’Association des Stagiaires Etudiants et 
Elèves Guinéens au Maroc, l’Association 
Inouraz O’zawane, l’Association Marocaine 
de l’Industrie Pharmaceutique -AMIP-, 
l’Association Nationale des Médecins de 
Santé Publique de Fès et l’Ecole EN-
SET, l’Association Dar Taliba Ouezzane, 
l’Association Marocaine de l’Ecoute et du 
Développement Personnel, l’Association 
SOS Brûlés, la Chambre Américaine de 
Commerce au Maroc –AMCHAM- et The 
American International Women’s Club of 
Casablanca.

EVENEMENTS SPORTIFS

Dans le domaine du sponsoring sportif, la 
Banque a octroyé des aides aux Associa-
tions, Clubs et Académies ainsi qu’à de 
jeunes sportifs. Pour ce faire, plusieurs 
actions ont été conduites dans le domaine 
du sponsoring sportif notamment la 12ème 
édition du Jet Ski de Rabat Bouregreg, 
l’Académie Mohammed VI de Football, la 
Fédération Royale Marocaine des Sports 
Equestres, la 44ème édition du Trophée 
Hassan II de Golf, la 14ème édition du 
Festival International de Bridge de Fès, 
le Tournoi de Tennis « Amicale Culturelle 
& Sportive des Aéroports de Casablanca 
- ACSA », la 8ème édition du Marrakech 
Grand Prix « Circuit International Moulay 
El Hassan », l’Association Tibu Maroc, la 
Rencontre Internationale de Bridge de 
Marrakech, le sponsoring du Championnat 
du Monde des Jeux Paralympiques et la 
participation en tant que sponsor à l’Open 
de Golf d’Archimedia.
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AfRIcAN ENTREPRENEuRSHIP AWARdAfRIcAN ENTREPRENEuRSHIP AWARd

L’année 2017 a vu la tenue de la 3ème 
édition de l'African Entrepreneurship 
Award, prix à vocation panafricaine lancé 
par le Président du Groupe BMCE Bank 
of Africa en novembre 2014 lors du 
sommet Global Entrepreneurship Summit 
à Marrakech. 

Cette récompense, dotée d’une enveloppe 
annuelle de 1 million de dollars, vise à 
promouvoir l’entrepreneuriat en Afrique, 
tout en récompensant les meilleurs projets 
avec un impact social et durable.

Les trois premières éditions de l’African 
Entrepreneurship Award, ont réussi à 
drainer près de 12 000 entrepreneurs 
participants, issus de 132 pays dont 
l’ensemble des 54 pays africains. Le prix a 
également élargi en deux ans son réseau 
de 100 à 400 partenaires/mentors à titre 
bénévole. Ce sont des entrepreneurs, 
investisseurs Business Angels, Venture 
Capitalists, gérants d’entreprises et 
coaches, représentants 40 pays dans 
5 continents (Afrique, Europe, Asie, 
Amérique du Nord, Amérique du Sud et 
Océanie).

Depuis son lancement, l’African 
Entrepreneurship Award a invité 112 
entrepreneurs finalistes de 32 pays au 
Boot-Camp, afin de bénéficier de coaching 
et de mentorat personnalisé dans un cadre 
collégial et familial. 

Le programme assure également, à 
travers une équipe dédiée, le suivi de 
la réalisation des objectifs des projets 
gagnants. Le déblocage de fonds au profit 
des gagnants se fait progressivement 
en fonction de la réalisation des jalons 
définis au-préalable avec les entrepreneurs 
et leurs mentors. Ainsi, et au-delà de la 
récompense monétaire, cette approche 
d’attribution unique, dite Post Award, 
permet aux entrepreneurs gagnants de 

bénéficier d’un mentorat personnalisé 
durant toutes les phases de croissance et 
de développement de leurs entreprises. 

Le programme AEA contribue 
positivement au développement 
du continent Africain à travers la 
transformation des projets et start-ups 
financées en entreprises durables et 
génératrices de revenus. 

La 4ème édition 2018 du programme AEA, 
lancée le 1er Mars 2018 met en avant 
les nouvelles catégories du prix, à savoir 
l’innovation et le sport entrepreneurial. 
Cette édition a drainé la participation 
de 4 900 entrepreneurs qui rejoignent 
le parcours dans le but de bénéficier de 
mentorat et partager éventuellement le 
prix d’un million de dollars.

CHIFFRES CLÉS 

n 12 000 entrepreneurs issus de 132 pays, 
dont l’ensemble des 54 pays africains 

n Près de 500 mentors d’une trentaine de 
nationalités
 33 gagnants de 13 pays
 3 millions USD attribués

n Impact des entreprises financées
 264 000 clients atteints
 2 281 emplois créés 

n Revenus annuels multipliés par 4 Post 
Award*

(*) Après que le Prix AEA ait été decerné aux lauréats.
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2017
Var 17 - 16

2016
ACTIF Euros Dollars MAD MAD
Valeurs en caisse, Banque centrale, Trésor public, Services des chèques 
postaux 525  630  5 879 42% 4 148

Créances sur les établissements de crédit et assimilés 2 262  2 713  25 310 3% 24 563
Créances sur la clientèle 10 479  12 569  117 240 1% 115 991
Titres de transaction et de placement 3 029  3 633  33 890 -12% 38 601
Titres d'investissement 241  289  2 693 -34% 4 059
Titres de participation et emploi assimilés 926  1 110  10 358 17% 8 864
Immobilisations incorporelles 17  21  192 -63% 517
Immobilisation corporelles 476  571  5 325 1% 5 295
Autres actifs 389  467  4 357 51% 2 884
TOTAL PASSIF 18 344  22 004  205 244 0,16% 204 922

PASSIF
Dettes envers les EDC et assimilés 1 831  2 196  20 482 -21% 25 767
Dépôts de la clientèle 12 139  14 561  135 815 4% 131 124
Titres de créances émis 1 123  1 347  12 566 4% 12 077
Provisions pour risques et charges 61  74  686 25% 549
Dettes subordonnées 1 023  1 227  11 447 13% 10 086
Capitaux Propres 1 362  1 634  15 237 11% 13 692
Autres passifs 805  966  9 011 -22% 11 627
TOTAL PASSIF 18 344  22 004  205 244 0,16% 204 922

COMPTE DE RESULTAT
Marge d'intérêt 357  429  3 997 11% 3 609
Marge sur commissions 93  112  1 044 5% 995
Résultat des opérations de marché 62  75  696 -42% 1 202
Net Divers 42  50  470 43% 329
Produit Net Bancaire 555  666  6 208 1% 6 136
Résultat des opérations sur immobilisations financières 2  3  26 -87% 204
Charges Générales d'Exploitation 324  388  3 621 4% 3 493
Résultat Brut d'Exploitation 242  290  2 708 0% 2 696
Dotations nettes des reprises aux provisions 55  66  612 -25% 821
Impôt sur le résultats 54  65  608 11% 550
Résultat Net 133  160  1 488 12% 1 325
Taux de conversion au 31 décembre 2017
EUR/DH: 11,1885
USD/DH: 9,3276

cOmPTES SOcIAuXcOmPTES SOcIAuX
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2017 2016
ACTIF Euros Dollars MAD Var 17-16   MAD
Valeurs en caisse, Banque centrales, Trésor public, Services des chèques 
postaux 1 385 1 662 15 498 27% 12 156

Actifs financiers évalués à la juste valeur 3 039 3 645 34 003 -13% 38 891
Actifs financiers disponibles à la vente 941 1 129 10 531 27% 8 318
Prêts et créances sur les EDC et assimilés 2 250 2 699 25 177 19% 21 221
Prêts et créances sur la clientèle 16 429 19 707 183 815 2% 179 774
Placements détenus jusqu'à leur échéance 2 057 2 468 23 016 -8% 25 137
Immeubles de placement 342 410 3 824 2% 3 746
Immobilisations corporelles 653 783 7 303 4% 6 989
Immobilisations incorporelles 84 101 938 13% 829
Ecarts d'acquisition 76 91 852 0% 852
Autres actifs 750 899 8 387 5% 8 010
TOTAL ACTIF 29 411 31 078 313 344 2% 305 923

PASSIF
Dettes envers les EDC et assimilés 4 018 4 820 44 959 -10% 49 708
Dettes envers la clientèle 17 767 21 311 198 784 5% 190 050
Titres de créances émis 1 350 1 619 15 101 15% 13 186
Provisions 74 89 832 21% 685
Dettes subordonnés et fonds spéciaux de garantie 1 023 1 227 11 449 9% 10 493
Capitaux Propres 2 206 2 646 24 683 5% 23 582
Capitaux Propres part du Groupe 1 672 2 006 18 707 2% 18 260
Capitaux propres intérêts minoritaires 534 641 5 976 12% 5 322
Autres passifs 1 567 1 880 17 536 -4% 18 219
TOTAL PASSIF 29 411 31 078 313 344 2% 305 923

COMPTE DE RESULTAT
Marge d'intérêt 865 1 037 9 675 5% 9 246
Marge sur commissions 216 259 2 417 14% 2 117
Résultat des activités de Marché 66 79 735 -39% 1 213
Net Divers 0 0 -100% 415
Produit Net Bancaire 1 195 1 433 13 368 3% 12 990
Charges Générales d'exploitation 627 752 7 015 5% 6 678
Dotations aux amortissements et aux dépréciations 67 80 747 7% 697
Résultat Brut d'Exploitation 501 601 5 605 -0% 5 615
Coût du risque 160 192 1 794 11% 1 617
Résultat  d'Exploitation 341 409 3 811 -5% 3 998
Résultat avant Impôt 343 411 3 838 -3% 3 959
Impôt sur les résultats 89 107 994 -12% 1 124
Résultat Net 254 305 2 844 0% 2 834
Résultat Net - Intérêts minoritaires 72 87 807 1% 799
Résultat Net - Part du Groupe 182 218 2 036 0% 2 036
Taux de conversion au 31 décembre 2017
EUR/DH: 11,1885
USD/DH: 9,3276

cOmPTES cONSOlIdéScOmPTES cONSOlIdéS


