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CHIFFRES CLES

• Nombre de pays : 22

• Nombre total de 
collaborateurs : 4900

• Nombre de comptes actifs :
Près de 2 millions  

• Agences du réseau 
spécialisé : 562 
dont centres d’affaires : 20
dont agence Corporate : 1

• Nombre de guichets 
automatiques bancaires 
(GAB) : 601

• Produits et services : plus de 170

Profil du Groupe

UN GROUPE 
AUX ENGAGEMENTS  
MULTIDIMENSIONNELS 
La géographie du capital du Groupe BMCE 
Bank continue de faire figurer, autour du 
Groupe FinanceCom, des partenaires solides :
• de France, à travers le Groupe Crédit 
Mutuel, 
• du Portugal, à travers le Groupe Banco 
Espirito Santo, 
• d’Espagne, à travers la Caja Méditerranéo, 
• des investisseurs institutionnels marocains,
• Groupe CDG

Outre BMCE Bank S.A., le Groupe BMCE 
Bank se compose de 15 autres contributeurs à 
ses revenus : 7 entités à l’international, dont 
4 sont liées aux métiers de gestion d’actifs et 
de banques d’affaires et 4 autres sont classées 
comme Filiales Financières Spécialisées.

L’identité du Groupe 

Aux  p remie r s  r ang s  de s  banque s 
marocaines, le Groupe BMCE Bank 
s’impose comme acteur de référence au 
Maroc et à l’international avec un large 
réseau national d’agences de 562 agences 
dont 20 centres d’affaires et une agence 
Corporate et près de 9 000 collaborateurs 
de par le monde, outre un modèle de 
synergies optimisées avec ses filiales et une 
expertise développée sur les métiers de 
banque d’affaires. 

Capitalisant sur sa vocation historique du 
commerce extérieur, le Groupe BMCE 
Bank a renforcé sa volonté d’ouverture et de 
positionnement à l’international, prônant 
des valeurs fortes et partagées de proximité, 
transfert de savoir-faire, transparence et 
citoyenneté ; comme en atteste, son 
engagement résolu dans la responsabilité 
sociétale et environnementale.
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DYNAMIQUE DE 
DEVELOPPEMENT 2009 

Une Banque engagée dans 
le développement de la 
bancarisation

Se sont poursuivis en 2009 des efforts 
de bancarisation et d’innovation avec 
l’ouverture de 50 nouvelles agences Part/Pro 
implantées dans des régions à fort potentiel 
de développement.

Le Low Income Banking a été un axe de 
développement majeur investi au cours 
de l’exercice 2009, avec le lancement de 
l’offre Lilkoul, adossée au téléphone mobile, 
permettant aux clients non bancarisés 
d’accéder aux services de la Banque et 
d’effectuer des transactions sécurisées.

Fidèle à son engagement de financement 
de l’économie marocaine, la Banque 
de l’Entreprise crée 3 nouveaux centres 
d’affaires, portant le nombre de ses agences 
dédiées à 20 et œuvre à la consolidation des 
synergies avec les différentes lignes métiers 
du Groupe, notamment avec la Banque des 
Particuliers et Professionnels et les services 
financiers spécialisés: crédits conventionnés, 
packages de produits au personnel des 
entreprises clientes, leasing, affacturage et 
location longue durée.

La Banque s’est résolument engagée dans 
le financement des projets d’envergure à 
travers le Royaume, avec une présence accrue 
sur des secteurs constituant une priorité 
nationale, notamment l’infrastructure, les 
télécommunications, l’automobile et le 
tourisme.

Une Banque d’Affaires 
Compétitive 

BMCE Capital a su dépasser avec succès 
le cap de la crise internationale et ses 
retombées financières et psychologiques sur 
l’économie nationale.

La Salle des Marchés, BMCE Capital 
Markets a, quant à elle, su profiter des 
opportunités d’affaires générées d’un 
contexte difficile, clôturant l’exercice sur 
des performances exceptionnelles dépassant 
de 66% les prévisions établies pour l’année.

Dans un contexte marqué par une perte de 
confiance des investisseurs pour le marché 
actions et  un recul de la capitalisation boursière 
et des volumes d’affaires, BMCE Capital 
Bourse a maintenu un deal flow important 
tout au long de l’année, se positionnant 
principalement sur les opérations stratégiques 
aussi bien pour le compte du Groupe BMCE 
que pour le compte d’autres institutions de 
renom de la Place. Elle a ainsi conservé sa part 
de marché à hauteur de 16%. 

Ainsi, BMCE Capital a consolidé en 2009 
son image de précurseur et d’acteur innovant, 
grâce au lancement de trois nouveaux 
produits dérivés de change et l’enrichissement 
de l’offre de produits structurés. De même, 
elle a développé un nouvel indice boursier 
répondant aux objectifs de la gestion 
indicielle à savoir liquide, représentatif de 
la place et conforme aux règles prudentielles 
pour la gestion d’actifs.

Vers une Convergence des Acti-
vités Européennes et Africaines  

Compte tenu du potentiel de synergies 
émanant de la complémentarité des 
activités de ses deux pierres angulaires à 
l’international, Bank of Arica et MediCapital 
Bank, BMCE Bank a lancé un projet de 
convergence des activités européennes et 
africaines et ce, afin de créer un Groupe 
bancaire d’envergure africaine, profitant 
ainsi du gisement d’opportunité d’affaires 
qu’offre BoA.
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Nouvel Elan de la Fondation 
BMCE Bank

La Fondation BMCE Bank a placé l’année 
2009 sous le signe de l’innovation pédago-
gique et le renforcement de la dimension so-
cio-éducative et communautaire. Parmi les 
réalisations phares ont figuré la construction 
et l’équipement de trois nouvelles écoles à 
Oulmès, Ouarzazate et Fuiguig. De même, 
2009 a vu la modernisation des pratiques 
pédagogiques par la dotation des écoles en 
matériel informatique et en tableaux inte-
ractifs munis de ressources numériques.

Par ailleurs, la Fondation BMCE Bank a 
conclu, en 2009, avec son actionnaire étran-
ger Caja Mediterraneo et l’Association Tawa-
da pour le micro-crédit, une convention 
de partenariat portant sur la lutte contre la 
pauvreté et l’amélioration des conditions de 
vie des populations des douars abritant les 
écoles Medersat.com.

Promotion d’Actions de 
Développement Durable 

BMCE Bank a posé les premiers jalons d’un 
alignement stratégique sur les principes de 
l’économie verte, lui offrant un avantage 
concurrentiel et de nouvelles opportunités 
d’affaires, relatives notamment à la produc-
tion propre et aux énergies renouvelables.

Elle a ainsi poursuivi la mise en œuvre du 
système de gestion environnementale et 
sociale, lancé en 2008, en partenariat avec 
l’IFC de la Banque Mondiale, permettant 
de sensibiliser la clientèle sur les aspects en-
vironnementaux et sociaux de ses projets, 
tout en assurant auprès d’elle la promotion 
d’investissements durables.

Développement du Capital 
Humain, une Priorité 
Stratégique 

Signal fort de l’importance stratégique 
que revêt le développement de son capital 
humain, BMCE Bank a obtenu, en 2009, 
la certification, inédite dans le secteur ban-
caire, de l’activité de gestion des ressources 
humaines.

Par ailleurs, elle a soutenu sa stratégie de 
croissance interne par le recrutement de 552 
personnes, portant ainsi l’effectif permanent 
à 4900 collaborateurs au Maroc.

UNE RESPONSABILITE 
SOCIALEMENT 
ENGAGEE   

Une Conviction Prégnante  

L’Engagement de BMCE Bank dans une 
démarche de Responsabilité Sociétale 
d’Entreprise se fonde sur une conviction 
puissamment ancrée nourrie d’une culture 
d’entreprise porteuse de valeurs d’éthique 
de responsabilité, de bienveillance sociale et 
d’excellence opérationnelle.

Pour le Groupe BMCE Bank, la Respon-
sabilité Sociétale d’Entreprise (RSE) est un 
acte de Management qui contribue à mettre 
en ligne l’entreprise, ses salariés et son en-
vironnement dans toutes ses dimensions, 
économique, sociale et environnementale.

Le concept de responsabilité sociale d’entre-
prise constitue une priorité stratégique pour 
le Groupe Bancaire BMCE Bank: il s’agit, 
pour chaque activité, de prendre en compte 
son impact potentiel sur les divers parte-
naires de l’entreprise et sur l’environnement.

L’enjeu est d’intégrer concrètement la RSE 
aux stratégies de ses différents métiers afin 
de créer de la valeur pour le Groupe et ses 
parties prenantes tout en maîtrisant les 
risques environnementaux et sociaux dans 
la conduite de ses activités.

Profil du Groupe
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BMCE Bank s’engage à appréhender les 
risques sociétaux et environnementaux, à 
promouvoir les projets solidaires, à œuvrer 
pour une croissance durable et responsable 
et à assumer sa responsabilité économique.

Assumer sa responsabilité sociale signifie 
pour BMCE Bank qu’elle s’engage à assurer 
la pérennité financière de la Banque en agis-
sant dans les sphères tant sociale qu’environ-
nementale pour que les collaborateurs exer-
cent dans des conditions harmonieuses et 
ce, dans une perspective de développement. 

BMCE Bank allie donc efficacité écono-
mique et responsabilité sociale à long terme 
au nom d’un développement utile à l’en-
semble de ses parties prenantes.

Une Vocation Fédératrice

Valoriser les intérêts de l’ensemble de ses 
parties prenantes est une préoccupation 
qui se concrétise au cœur des métiers et 
du management de BMCE Bank.

La réussite de BMCE Bank repose sur la 
satisfaction des clients, la quête d’excel-
lence opérationnelle, la motivation des 
collaborateurs, la valorisation de l’inves-
tissement des actionnaires et la consolida-
tion de l’aura de l’institution.

Ses valeurs sont le ciment de cette com-
munauté humaine qui rassemble des 
femmes et des hommes dans un sentiment 
de fierté d’appartenance au Groupe.

Socles de sa culture d’entreprise, rigueur, 
persévérance, responsabilité, dévouement, 
foi, fidélité et unité sont les valeurs dis-
tillées au sein de la banque et du Groupe.

Un Leadership Sociétal 

La responsabilité sociétale et environne-
mentale -RSE- constitue pour le Groupe 
BMCE Bank un réel avantage compéti-
tif sur lequel elle souhaite se positionner 
comme un acteur de référence.

Confortant son leadership sociétal, 
BMCE Bank s’illustre comme initiatrice 
des actions  pionnières inédites au Ma-
roc notamment à travers la dimension et 
l’impact de ses engagements humains en 
faveur de l’éducation, du développement 
communautaire, de la micro finance, de 
la préservation de l’environnement et du 
mécénat culturel et économique.

Cet eNGAGemeNt 
de BmCe BANk dANs le 

develoPPemeNt durABle 
se déCliNe CoNCrètemeNt 

seloN les Axes 
foNdAmeNtAux qui 

suiveNt:

• Promotion de l’education 
en milieu rural intégrée au 
développement communau-
taire durable 
• Conditions de travail en 
interne harmonieusement 
améliorées,

• maîtrise des risques en-
vironnementaux et sociaux 
des investissements.

• réduction de l’empreinte 
écologique de BmCe Bank

• mécénat, philanthro-
pie et/ou financement 
d’œuvres sociales,

• Partenariats avec des 
oNG, clients, institutions de 
microfinance…,
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BMCE Bank, 
des Perspectives Responsables 

La culture d’entreprise du Groupe BMCE 
Bank des années 2010, continuera d’être 
fondée sur le respect et sur la bienveillance. 
Bienveillance vis-à-vis d’autrui et de l’insti-
tution signifie responsabilisation et sens de 
l’initiative grâce au partage : partage d’expé-
riences, d’informations et partage des fruits 
de la croissance. 

La culture d’entreprise sera également portée 
à travers un exceptionnel dispositif de forma-
tion professionnelle continue : BMCE Bank 
of Africa Academy ouverte aux membres du 
personnel de BMCE Bank SA, de ses Filiales 
et de Bank of Africa.

A l’horizon 2020, le Club BMCE, pour sa 
part, se sera implanté sur un terrain mitoyen 
de celui de BMCE Bank of Africa Academy, 
pour accueillir pareillement d’autres entités 
du Groupe FinanceCom, si bien que le Club 
d’Anfa pourra continuer d’être réservé ex-
clusivement au personnel de BMCE Bank.

Par ailleurs, en favorisant la promotion 
des femmes aux postes de responsabilité 
au sein de la Banque, le Groupe BMCE 
Bank souhaite devenir un employeur de 
référence participant à la diffusion des 
meilleures pratiques en termes de gestion 
des Ressources Humaines.

Enfin, BMCE Bank souhaite devenir un 
partenaire de référence accompagnant 
plus spécifiquement les clients qui font 
des choix financiers socialement respon-
sables, tout en incitant d’autres Entre-
prises en tant que locomotive à intégrer 
dans leur stratégie d’investissement des 
préoccupations environnementales.

Fidèles aux valeurs et principes d’action 
qui cimentent sa Communauté humaine 
et qui ont accompagné chaque étape de 
son histoire et de ses succès, les ambitions 
sociales et environnementales du Groupe 
BMCE Bank sont conformes à sa renom-
mée, et à sa vision.

Profil du Groupe
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Engagement Sociétal

« Préserver 
pour mieux répartir,

Protéger
Pour mieux partager,

S’épanouir en toute harmonie 
et équilibre »



8

R
SE  2009

Les
«Mille et une Ecoles»

UN MODELE DE RES-
PONSABILITE SOCIE-
TALE 
Promouvoir l’éducation en milieu rural, c’est 
sensibiliser et mobiliser la société civile aux 
côtés des pouvoirs publics, autour d’un par-
tenariat multidimensionnel et multilatéral 
qui permet d’institutionnaliser la solidarité 
humaine et de placer l’enfant au cœur de la 
stratégie éducative.

C’est ce à quoi s’attache depuis l’an 2000 
la Fondation BMCE Bank en bâtissant un 
réseau comptant plus d’une centaine d’Écoles 
Communautaires Rurales dénommées Me-
dersat.com. La construction de ces écoles 
communautaires s’est faite en intelligence 
avec les autorités publiques, notamment le 
Ministère de l’Education Nationale ainsi 
que d’autres partenaires nationaux, interna-
tionaux et multilatéraux.

Au cœur de l’action de la Fondation BMCE 
Bank, est placé le partenariat au service 
d’une cause qui fonde l’action collective et 
humaine, l’Education et, plus particulière-
ment l’Ecole.

Le programme des « Mille et une Ecoles» 
compte aujourd’hui 150 complexes sco-
laires, construits équipés et alimentés en 
eau et en électricité, accueillant près de 
12 000 élèves, 360 enseignants formés, 
2 complexes scolaires construits et équi-
pés au Sénégal et au Congo Brazzaville, 
4 complexes programmés au Kenya, au 
Bénin, au Mali et au Niger, 80 salles mul-
timédia, un programme innovant dans les 
domaines pédagogiques du scolaire et du 
préscolaire ainsi que dans le domaine des 
apprentissages des langues comme l’Ama-
zigh, le berbère, patrimoine de tous les 
Marocains. 

Pour appuyer ces efforts d’envergure, 
BMCE Bank consacre, 4% de son Résul-
tat Brut d’exploitation pour doter le pro-
gramme Medersat.Com. 

Cet effort économique est à la hauteur des 
objectifs que le programme s’est fixé dès 
son origine : être un « laboratoire avancé » 
de l’éducation au Maroc, au service d’une 
mission collective de responsabilité partagée 
dans le domaine.

Engagement Sociétal



9

R
SE  2009

En effet, les écoles Medersat.com, partout 
où elles sont implantées, ont permis aux 
villageois de bénéficier de l’électricité, de 
l’eau potable et d’autres actions de désen-
clavement, grâce au gisement de synergies 
développées avec les différents partenaires 
du Programme.

Les Ecoles Communautaires Rurales béné-
ficient en 2009 des retombées positives et 
fructueuses des projets, alliances et partena-
riats scellés dans le domaine des nouvelles 
technologies de l’information tout en de-
meurant enracinées dans le terroir. 

La Fondation BMCE Bank est confortée 
par les indicateurs favorables recueillis de 
son système éducatif. Pour preuve, le taux 
de réussite des enfants des écoles  Medersat.
Com à l’examen de passage au Collège a at-
teint 99,2%!

Création de Valeur 
Sociétale et Communautaire 

Le succès des «Mille et Une Ecoles» repose 
sur la quête constante d’amélioration des 
écoles existantes et de la valorisation des 
opportunités de développement commu-
nautaire.

Convaincue de la nécessité de renforcer les 
acquis en matière d’éducation et d’environ-
nement et de donner un nouveau souffle 
à l’innovation pédagogique et aux dimen-
sions socioéducatives et communautaires, 
la Fondation BMCE pour l’éducation et 
l’environnement a focalisé ses efforts sur 
le diagnostic et l’amélioration des perfor-
mances des écoles communautaires rurales 
du réseau Medersat.com.

Ce diagnostic coïncide avec l’achèvement 
d’une décennie depuis le lancement du 
programme Medersat.com et de la durée de 
l’accord cadre de partenariat signé le 22 no-
vembre 2005 avec le Ministère en charge 
de l’éducation nationale, d’une part, et avec 
la dynamique de changement du système 
éducatif et les exigences de qualité et d’ef-
ficacité requises par la nouvelle vision de 
BMCE Bank, d’autre part.

Renforcement des 
Infrastructures et des 
Equipements

Plusieurs actions ont été menées pour le ren-
forcement des infrastructures et des équi-
pements dont notamment, la construction 
et l’équipement de (i) trois nouvelles écoles 
Medersat.com à Oulmès, Ouarzazate et Fi-
guig, (ii) cinquante salles multimédia et 
amazighe dans 22 écoles Medersat.com, (iii) 
80 salles du préscolaire au sein de certaines 
écoles publiques des provinces d’Agadir, Al 
Houceima, Ifrane, Nador, Ouarzazate et 
Taroudant, (iv) 22 salles du préscolaire au 
sein d’écoles publiques de la préfecture de 
Mohammedia en partenariat avec l’INDH.

Par ailleurs, des écoles sont en cours de 
construction dans les provinces de Zagora, 
Larache, Agadir et Boulmane Missour et 
dans la région de l’Oriental.



10

R
SE  2009

Modernisation des 
Pratiques Pédagogiques

L’année 2009 a été marquée par la mise en 
place de leviers de modernisation des pra-
tiques pédagogiques avec (i) l’équipement 
de 22 écoles Medersat.com en matériel in-
formatique, (ii) l’évaluation de la mallette 
pédagogique après son expérimentation 
dans les écoles Medersat.com, (iii) la créa-
tion d’un Centre de formation des édu-
cateurs du préscolaire à l’école de Bous-
koura, (iv) la formation des enseignants à 
l’utilisation des équipements multimédia 
et, en coordination avec le Département 
de l’enseignement scolaire, à l’accompa-
gnement du programme Génie, et (v) l’in-
tensification des activités de supervision 
pédagogique. 

Développement Humain 
Local autour des 
Medersat.Com

La Fondation BMCE Bank a signé une 
convention de partenariat avec la Caja
Mediterraneo (CAM) et l’Association Tawa-
da pour le microcrédit en janvier 2009 pour 
une durée de cinq années dans le but de 
contribuer à la lutte contre la pauvreté et 
d’améliorer les conditions de vie des popu-
lations des douars abritant les écoles Me-
dersat.com. Ce partenariat est basé sur la 
création d’activités génératrices de revenus 
et sur l’octroi de microcrédits aux habitants 
qui en ont besoin dans ces douars.

Diagnostic des Pratiques 
de Gestion des Medersat.Com 

Conformément aux nouvelles orientations 
à mettre en œuvre à la première rentrée sco-
laire de la seconde décennie du programme 
Medersat.com ainsi qu’aux éléments du pro-
chain accord de partenariat avec le Dépar-
tement de l’enseignement scolaire dans le 
cadre des exigences de qualité, d’efficacité 
et d’efficience en adéquation avec la vision 
2050 de BMCE Bank, a été entrepris un 
audit organisationnel de 25 écoles situées  
dans huit des seize régions du Royaume et 
couvrant toute la diversité géographique, 
socioéconomique et linguistique.

Cet audit a permis d’identifier les axes prio-
ritaires d’une réforme du programme Me-
dersat.com aussi bien en interne qu’avec les 
partenaires actuels et potentiels.

Des actions ciblant l’optimisation des 
temps scolaires, la redynamisation de la su-
pervision pédagogique et la modernisation 
des flux d’information au sein du réseau 
Medersat.com sont déjà à un état très avancé 
de réalisation.

Engagement Sociétal
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Restructuration du 
Programme Medersat.Com  

Avec la modernisation du système d’infor-
mation et les perspectives de la réforme du 
système d’éducation et de formation, une 
restructuration du programme Medersat.
com a été entreprise pour lui conférer la 
place d’un programme à part au sein de la 
Fondation et que d’efficientes passerelles 
soient établies en parfaite synergie avec les 
autres composantes et missions de la Fon-
dation BMCE Bank pour l’éducation et 
l’environnement.

Cette restructuration vise le renforcement 
des instances de pilotage, de gestion des 
écoles et d’appoint scientifique et une 
meilleure adéquation de l’offre et de la de-
mande en matière d’éducation et d’envi-
ronnement, de travail communautaire et 
de préservation du patrimoine.
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PréseNtAtioN de PlANet fiNANCe

PlaNet finance est une organisation 
de solidarité internationale dont la 
mission est de contribuer à réduire la 
pauvreté dans le monde par le déve-
loppement de la  microfinance.

PlaNet finance soutient les institu-
tions de microfinance (imf) et accélère 
leur croissance en leur fournissant 
des services à même de renforcer 
leurs capacités techniques et leurs 
ressources financières.

Basée à Paris, elle agit dans plus de 
60 pays avec un réseau international 
d’organisations affiliées en europe, 
aux etats unis, en Amérique latine, 
en Asie, et en Afrique.

AU SERVICE DU DEVE-
LOPPEMENT HUMAIN  

Parce que la Micro-Finance a montré son 
efficience en tant qu’instrument de réduc-
tion de la pauvreté et des inégalités démon-
trant sa rentabilité ainsi que sa capacité à 
intégrer les plus démunis dans le processus 
de bancarisation, BMCE Bank a scellé une 
alliance avec de grands noms de la finance 
pour s’investir davantage dans la microfi-
nance au Maroc. 

C’est ainsi que BMCE Bank et la CDG ont 
rejoint PlaNet finance Maroc, apportant 
une contribution financière en tout que 
membres associés. Ils en sont également 
Administrateurs, BMCE Bank en présidant 
le Conseil.

BMCE Bank s’associe ainsi à PlaNet Fi-
nance Maroc dans une mission d’appui à la 
conception et à la mise en œuvre du plan de 
développement et de professionnalisation 
des activités de microcrédit au Maroc. 

La 
Microfinance

Engagement Sociétal
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oCtroi de miCroCrédits dANs 
les villAGes d’imPlANtAtioN des 

ECoLES Medersat.coM

dr. leila mezian Benjelloun Prési-
dente de la fondation BmCe Bank, m. 
vicente sala, Président de Caja Medi-
terráneo d’espagne -CAm- m. Hammou 
ouhelli, Président de l’institution de 
micro-finance Tawada ont procédé, 
vendredi 3 avril à la signature d’une 
convention de financement d’un pro-
gramme d’octroi de micro crédits au 
bénéfice des communautés rurales 
dans les zones d’implantation des 
écoles du réseau Medersat.com de la 
fondation BmCe Bank.

Cette convention vient consolider 
l’action que mène la fondation  BmCe 
Bank en matière de développement 
communautaire dans le monde rural, 
à travers le renforcement des capa-
cités locales des villageois apparte-
nant aux zones d’implantation des 
ecoles rurales Medersat.com.

le programme d’octroi de microcré-
dit, objet de la convention scellée le 
3 avril, va débuter par les régions 
de khénifra, errachidia et ifrane, 
promouvant ainsi des activités gé-
nératrices de revenus au bénéfice 
des familles et voisins des enfants 
scolarisés, afin de leur permettre 
de meilleures conditions de vie et, 
en définitive, que la scolarité des 
enfants soit poursuivie au-delà de 
l’école primaire.

La Micro-Finance représente au Maroc une 
véritable sucess story. Le bilan accompli par 
les institutions de micro-finance depuis une 
douzaine d’années est, en effet, remarquable.

PlaNet Finance Maroc mène un travail d’ap-
pui direct et indirect aux micrœntrepreneurs 
ainsi qu’aux institutions de Micro Finance et 
ce, dans le cadre de projets portant sur des 
actions ciblées au bénéfice de populations 
toutes aussi ciblées, tels que les projets des 
femmes artisanes, les jeunes en situation pré-
caire, ou encore « les marchés ambulants de 
poissons du Port de Casablanca.

S’inscrivant dans cette mouvance, BMCE 
Bank a confirmé son soutien à la création 
et au développement des entreprises.

Ainsi, BMCE Bank a consenti à quelques 
Institutions de Micro-Finance des lignes de 
crédit de refinancement ou en scellant des 
partenariats de distribution avec certains 
d’entre les acteurs majeurs du Microcrédit, 
portant sur un produit emblématique destiné 
à la clientèle de revenus modestes, le crédit 
Immobilier.

PlaNet Finance Maroc a été invariablement 
au service des institutions Microfinance ma-
rocaines, celles-là mêmes qui ont réalisé ce 
qui est considéré désormais comme le ‘’mo-
dèle marocain’’ de la microfinance, porté par 
toutes les IMF parmi lesquelles certaines ont 
le mérite de figurer au palmarès des vingt plus 
importantes dans le monde. 
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Convention en Faveur du 
Logement Pour Tous 

DAMANE ASSAKANE

Une convention-cadre est venue renforcer 
le dispositif de soutien à l’habitat social et 
offrir un nouveau produit au profit de la 
classe moyenne.

Avec le lancement du Fogarim, ce sont 
plus de 8.500 crédits qui furent distribués 
pour un encours, à fin mars 2009, de près 
de 1.4 Milliard de Dirhams, positionnant 
notre établissement parmi les 2 premières 
Banques en termes d’encours et lui confé-
rant une part de marché de près de 24%.

BMCE Bank a, en intelligence avec les 
principaux promoteurs immobiliers, ins-
tallé des desks au niveau de leurs points de 
vente, autant de ‘’guichets uniques’’ qui 
ont permis en même temps, l’octroi, la 
mise en place et le déblocage du crédit et 
ce, dans des délais optimisés.

La signature de cette convention vient 
renforcer cette dynamique nouvelle ap-
portée aux produits de crédit immoblier 
Fogarim et Fogaloge et que consolident 
le relèvement du montant des prêts éli-
gibles, l’abondement des fonds de garantie 
ainsi que l’élargissement du périmètre des 
clients concernés aux professions libérales 
à revenus intermédiaires et à autres caté-
gories de clientèles à fort potentiel mais, 
jusque là, faiblement consommateurs de 
crédits immobiliers.

Engagement Sociétal
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Au-delà des fonds de sponsoring distri-
bués, ce sont de véritables partenariats qui 
se nouent avec des structures associatives 
nationales et internationales à travers le 
dialogue avec son environnement social et 
ce, en adoptant un comportement citoyen 
envers la communauté dans laquelle le 
Groupe BMCE Bank vit et prospère.

Le mécénat économique, artistique et 
culturel de BMCE Bank, au titre de l’an-
née 2009, a conforté son aura institution-
nelle  et  sa citoyenneté engagée.

BMCE Bank témoigne de sa responsabi-
lité sociétale que fonde une responsabilité 
économique et ce, à travers le sponsoring 
et le parrainage de nombreux événements 
culturels, économiques, sociaux et sportifs.

Promotion de la Culture  

En tant que contributeur à la promotion 
de la culture marocaine, BMCE Bank a 
participé en tant que partenaire Officiel, 
à la 15ème édition de Fès des Musiques Sa-
crées du Monde en tant que sponsor fon-
dateur et à la 12ème édition du festival d’Es-
saouira, Gnaoua et Musiques du Monde.
L’année 2009 a été marquée par plusieurs 
événements phares notamment, la pré-
sentation du Livre de Fès, l’exposition 

de tableaux des célèbres artistes Kenzo et 
Bernardo Pitanguy, ainsi que l’interpréta-
tion de la symphonie «Hannibal Barca» 
composée par l’orchestre philarmonique 
du Maroc Jaloul AYED, un des ADG Dé-
légués de la Banque.

Actions Solidaires 

En accord avec sa fibre humaine, BMCE 
Bank a soutenu plusieurs œuvres caritatives 
à la faveur de dons, d’achats de billets lors de 
manifestations festives, spectacles, dîners ou  
autres soirées de gala ainsi qu’à travers des 
cartes de vœux.

Les subventions et contributions financières 
ont été attribuées au profit de la Fonda-
tion    Mohammed V, du Club Investisseurs 
Marocains de l’Etranger, et la Fondation 
Mohammed VI pour la protection de l’en-
vironnement.

BMCE Bank apporte ainsi un soutien en 
faveur de l’enfance et des plus démunis par 
sa participation soutenue aux associations 
notamment : la Ligue Marocaine pour 
la Protection de l’Enfance, l’Association 
l’Heure Joyeuse, l’Œuvre de la Goutte de 
lait de Casablanca, l’Association Al Ihssan, 
l’Association Rotary International Club et 
l’Association International Inner Wheel.  

Une Promotion
des Valeurs
Solidaires et 
Culturelles
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Mécénat Sportif

En 2009 BMCE Bank s’est investie 
dans le sponsoring sportif en appuyant 
des événements d’ampleur nationale tels 
que le 1er événement organisé au Maroc
Race of Morocco : grand prix automobile 
Marrakech en tant que sponsor banque 
officielle, la 4ème édition du tournoi inter-
national Sikaki Futures à Rabat outre, la 
19ème édition du Rallye Aicha des Gazelles.

Contribution 
aux Manifestations 
Economiques

Les actions mécénales revêtent cette an-
née 2009 un caractère économique no-
tamment, le Forum Medays 2009, de la 
6ème édition de l’Assemblée Générale de la 
Chambre Nationale du Notariat Moderne 
ainsi que de la 15ème édition du congrès 
annuel de l’European Business et Network.

Engagement Sociétal
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« Progrès, développement durable 
maîtrise, générosité,

épanouissement,
autant de territoires cultivés

par BMCE Bank »

Une Dynamique Environnementale
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Une Fibre
Ecologique

En phase avec la nouvelle dynamique en-
vironnementale nationale qui consacre le 
droit de chacun à vivre dans un environ-
nement sain, BMCE Bank entreprend des 
actions tangibles en faveur de la protection 
de l’environnement.

La prise en compte de la question environ-
nementale est pour BMCE Bank une de ses 
priorités sociétales.

Pour rappel, le Groupe BMCE Bank est le 
premier sur la rive sud de la Méditerranée 
à avoir signé la convention du Programme 
des Nations Unies pour l’Environnement.
La responsabilité environnementale de l’en-
treprise du 21ème siècle exige du Groupe 
BMCE Bank la maîtrise d’un management 
efficace du risque environnemental, l’un 
des nouveaux paramètres de compétitivité.
Ce positionnement environnemental se 
matérialise depuis des années par la partici-
pation du Groupe à des actions de sensibi-
lisation organisées par des organismes d’en-
vergure nationale en faveur de la protection 
de l’environnement.

BMCE Bank 
Pionnière dans la Gestion 
Environnementale

BMCE Bank a fait le choix d’une politique 
stratégique engagée en faveur du dévelop-
pement durable en tant que levier de chan-
gement, visant un équilibre entre perfor-
mance et optimisation des profits, d’une 
part, et enjeux sociaux, environnementaux 
et éthiques, d’autre part. 

Une Dynamique Environnementale
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Les Premiers Jalons 
du SEMS 

Mis en place dans le cadre d’un partenariat 
avec la SFI, le Système de gestion environ-
nementale et en cours de déploiement : une 
communication auprès des salariés autour 
du projet a été réalisée par la publication 
d’articles à travers internews et la création 
d’une rubrique SEMS Intranet. Aussi, un 
séminaire de lancement et des formations 
ont également été organisés au profit de 
120 chargés d’affaires, analystes de risque 
crédit, managers. De même, une séance de 
formation sur le renseignement des ques-
tionnaires SEMS a été dispensée au niveau 
des 4 principaux Centres d’Affaires. 

Il a été également procédé à la conception 
et l’implémentation d’une application de 
gestion SEMS au sein du Réseau et ce, afin 
de faciliter le renseignement des question-
naires sectoriels, rendre l’analyse des risques 
dynamique, partager les études de cas, as-
surer une veille et consolider les données 
pour établir les reportings. Par ailleurs, des 
tableaux de bord permettent de mesurer 
l’engagement du Réseau et mettre en œuvre 
les actions correctives. 

Dans la même veine, les entités opération-
nelles du Project Finance ont été accompa-
gnées dans le montage financier, le planning 
opérationnel de projets d’énergies renouve-
lables (éolien/projet Tarfaya) et l’estimation 
du risque lié aux marchés de carbone dans 
le cadre du projet Mécanisme du Dévelop-
pement Propre.

SOCIAL AND ENVIRONNEMENTAL 
MANAGEMENT SYSTEM 

définition du Concept sems 
Social and Environnemental Mana-
gement System ou système de ges-
tion sociale et environnementale, 
le sems est un système qui permet 
d’évaluer et de gérer les risques 
sociaux et environnementaux d’une 
activité pendant la durée de vie d’un 
projet dans une zone d’influence. 

sems au sein de BmCe Bank
suite à la conclusion d’une conven-
tion d’alliance entre BmCe Bank et 
la sfi (société financière internatio-
nale), le Groupe BmCe s’est engagé 
à déployer à terme un sems qui 
s’applique à l’ensemble des activi-
tés d’octroi de crédits et d’investis-
sements et aux filiales détenues à 
plus de 75%. 

Bien fondé du sems 
• Adopter au sein du Groupe les 
principes d’éthique, lois et régle-
mentations nationales, ainsi que les 
meilleures pratiques internationales 
telles que les standards de perfor-
mance de la société financière inter-
nationale de la Banque mondiale. 
• Permettre une gestion plus dyna-
mique des risques du portefeuille ; 
• s’assurer que les questions so-
ciales, environnementales et de 
gouvernance sont comprises par 
les clients, et gérées en adéquation 
avec leurs business ; 
• développer de nouvelles opportu-
nités de business (développement 
de nouveaux produits et services).
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Des Efforts Reconnus 
Mondialement 

Parmi les événement marquants de 2009 
figure la désignation de BMCE Bank 
comme ledear de la région MENA et ce, 
suite à l’élaboration de son premier Rap-
port de Performance Sociale et Environ-
nementale.

Le leadership régional reconnu de BMCE 
Bank repose sur son engagement au plus 
haut niveau, le sérieux et le progrès rapide 
du SEMS. 

BMCE Bank représentera à l’avenir un 
Centre d’Excellence SEMS et Développe-
ment Durable, ce que conforte l’intégra-
tion des modules de formation de l’IFC 
au sein du dispositif de formation profes-
sionnelle continue de BMCE Academy et 
de l’Ecole des Ventes et des Métiers de la 
Banque. Ce contenu permettra d’alimen-
ter également la rubrique Développement 
Durable du site de l’Observatoire de l’En-
treprenariat (ODE). 

Par ailleurs, BMCE Bank s’allie à d’autres 
institutions dans le cadre du déploiement 
des pratiques de développement durable 
ainsi que de l’échange des bonnes pra-
tiques, ou de la réflexion sur le transfert de 
technologie dans le domaine de l’efficacité 
énergétique et sur les instruments de fi-
nancement des différents projets relatifs 
à la production propre et les énergies re-
nouvelables (UNEP FI, CGEM, Centre 
de Développement des Energies Renou-
velables..).

Une Dynamique Environnementale
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Synergies Inter-Métiers 
au Service d’une Finance 
Durable 

Dans le cadre du projet notation interne, 
une réflexion est en cours pour intégrer la 
dimension sociale et environnementale au 
système de scoring de BMCE Bank. 

Au niveau du Groupe, une étude est menée 
pour concevoir des montages financiers à 
l’instar du business model de la finance du-
rable et ce, pour le réaménagement et la 
rénovation énergétique (notamment, le 
leasing). 

Par ailleurs, BMCE Bank accompagne la 
clientèle dans le cadre de l’optimisation 
énergétique et de la mise à niveau environ-
nementale et ce, grâce au recours ponctuels 
aux experts ou des audits énergétiques mis 
grâcieusement à la disposition de la clien-
tèle. 

L’année 2009 a été marquée par la mise en 
œuvre des missions d’accompagnement du 
réseau dans l’analyse de risque S&E, élabo-
ration de plans de remédiation, ainsi que 
le conseil clientèle en optimisation énergé-
tique et mise à niveau environnementale et 
l’élaboration d’études pour collaboration 
avec les filiales du groupe sur le montage 
de contrats, tels le leasing réaménagement/
rénovation/énergétique, appropriés au bu-
siness model de la finance durable.
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ACtioNs eNviroNNemeNtAles 
mArquANtes de BmCe BANk 

i - Conduite d’une campagne de commu-
nication d’envergure :
• Création d’une affiche de sensibilisa-
tion reprenant le message de la cam-
pagne institutionnelle axé sur le déve-
loppement durable et Affichage visible 
pour le public interne et externe dans 
l’ensemble des agences du royaume
• Affichage de la création développe-
ment durable sur l’ensemble des GAB 
BmCe Bank au maroc

ii - Participation de BmCe Bank à la 
Journée de la terre
• Habillage externe dans les agences 
de rabat pour participer aux festivités 
du 40ème Anniversaire de la Journée de 
la terre
• lancement de la campagne de Commu-
nication maroc vert pendant la semaine 
des festivités
• intégration systématique de la men-
tion «ne pas jeter sur la voie publique» 
sur les flyers de la banque distribués 
dans le cadre des opérations terrain
• intégration du label et de l’accroche 
de l’événement dans les relevés de 
comptes adressés à l’ensemble de la 
clientèle.
• Création d’une rubrique Journée de la 
terre sur intranet : information sur les 
évènements Journée de la terre, ainsi 
que sur la Charte Nationale de l’environ-
nement et du développement durable.
• insertion du logo de la Journée de la 
terre sur le site Intranet et pour tout 
communiqué interne durant les évène-
ments Journée de la terre
• Campagne de sensibilisation du 
personnel sur la Journée de la terre au 
maroc : diffusion des affiches et guides 

«mobilisons nous pour l’environne-
ment» (Club, siège et grandes agences)
• Campagne de communication interne, 
déployée en affichage interne et au 
niveau du portail intranet ; communi-
qués internes quotidiens durant cette 
période.

iii - Autres actions de sensibilisation
• mise en place d’une boite à idées 
destinée aux collaborateurs et portant 
sur des actions ou des engagements à 
adopter par la banque 
• sensibilisation du personnel à l’uti-
lisation rationnelle de l’énergie - les 
bons gestes à adopter au quotidien - et 
en faveur de la lutte contre le gas-
pillage (eau, électricité, papier...) 
• encourager les collaborateurs à 
utiliser les transports en commun et le 
covoiturage
• Journée sans papier au sein de la 
banque et agences, et insertion du mes-
sage «Agissons durable : n’imprimer ce 
message que si nécessaire» 
• disponibilité des bulletins de paie 
du personnel sous format électronique 
depuis 2008 ; projet en cours pour les 
relevés bancaires du personnel. 
• organisation d’un team building à 
terre d’Amanar, lieu naturel préservé 
sous le thème de « Agissons durable ». 
• dossier central de la revue interne 
«Internews» dédié au développement 
durable à travers le sems (système de 
gestion sociale et environnementale)
• sensibilisation du personnel sur les 
thématiques mondiales liées à la pro-
tection de l’environnement, les défis et 
enjeux planétaires, et les solutions
• signature d’un engagement autour 
des valeurs et du respect de l’environ-
nement
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« Explorer les confins,
c’est explorer les possibles,

tous les possibles : planétaires, 
technologiques, humains… »

Responsabilité humaine 
et Bienveillance Managériale
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Valorisation 
du Capital Humain

La Responsabilité humaine du Groupe 
BMCE Bank s’exerce à la faveur d’une ges-
tion dynamique aux accents modernes avec 
la détermination résolue de respecter les droits 
humains et valoriser les compétences.

En phase avec les préoccupations sociales, 
BMCE Bank promeut un Management bien-
veillant, porteur de valeurs de loyauté, d’équi-
té, d’éthique de responsabilité et d’intention 
contributive au nom d’une valorisation du 
capital humain.

La gestion de ses collaborateurs s’appuie sur des 
politiques de recrutement soucieuses de déve-
loppement des compétences des collaborateurs 
faisant converger développement professionnel 
et épanouissement personnel. 

La bienveillance managériale intégrée à la stra-
tégie de développement constitue un gisement 
de progrès et de performance globale et durable 
pour BMCE Bank.

2009 a marqué la certification ISO 9001 
Version 2008 de la Gestion des Ressources 
humaines par le Bureau Veritas Certification.

Bienveillance et 
Responsabilisation

L’indépendance de BMCE Bank se nourrit 
de la qualité de son capital humain. Partage, 
dialogue, capacité d’écoute, sont instillées au 
sein de cette communauté humaine.

La volonté du premier Actionnaire de 
BMCE Bank et de son premier dirigeant 
le Président Othman BENJELLOUN, a 
toujours été que les fruits de la croissance de 
l’Institution puissent, également, rétribuer 
l’effort du capital humain qui contribue à 
cette performance commerciale et financière.

L’Offre Publique de Vente d’actions 
BMCE, réservée, au Personnel a été retenu 
comme le véhicule approprié pour concré-
tiser cette volonté. Au delà de l’aspect mo-
nétaire et financier que ce genre d’offres 
représente, il s’agit d’installer une culture 
de motivation du personnel par l’intéres-
sement. Le salarié-actionnaire considère 
que le destin de l’institution dans laquelle il 
œuvre est également, entre ses mains.

BMCE Bank a su s’entourer de femmes et 
d’hommes encouragés à cultiver la généro-
sité d’esprit qui partage ainsi que l’éthique 
de responsabilité, l’empathie pour représen-
ter des catalyseurs de progrès et des leviers 
d’efficacité organisationnelle. 

Responsabilité humaine 
et Bienveillance Managériale
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LE LEADERShIp CONTINuITY 
pROGRAM (lCP) se déCliNe eN 

trois PHAses

• Appréciation des compétences 
managériales des potentiels à 
travers un Assesment Center et 
un parcours de mise à niveau 
qui dure 18 mois. l’identifi-
cation des hauts potentiels et 
leur évolution se fait à travers 
une grille d’observation. Par 
la suite, chaque responsable 
d’entité est invité à établir son 
organigramme de succession et 
à désigner la relève. 

• le potentiel identifié intègre 
un Development Center dont 
le programme, parcours de 
développement personnel mis 
en place pour le talent dans le 
but de clarifier ses objectifs de 
performance et d’élaborer son 
projet professionnel au sein du 
Groupe à travers des mises en 
situation pratiques.

• un Comité de développement 
clôture le programme de déve-
loppement.

Les projets qu’entreprend BMCE Bank 
visent, essentiellement, à stimuler les sy-
nergies et mutualiser des pratiques et des 
savoir-faire en vue de conforter son attrac-
tivité, pour attirer et fidéliser les talents, de 
reconnaître et valoriser la compétence et le 
dynamisme des collaborateurs, favoriser le 
rassemblement et la cohésion par le partage 
de valeurs communes ainsi que mettre l’ac-
cent sur le développement tant managérial 
que personnel. 

Ses femmes et ses hommes sont plus que 
jamais placés au cœur de l’efficacité et de 
la renommée de leur entreprise. C’est une 
atmosphère d’unité et d’harmonie qui règne 
au sein de BMCE Bank. 

Plusieurs principes managériaux fondent 
la gestion des compétences du personnel: 
l’entreprenariat, la responsabilisation, la 
performance et la coopération.

L’avenir de notre Groupe demeurera, en 
premier et en dernier ressorts, tributaire de 
la gestion du capital humain, de l’applica-
tion de politiques et de principes favorisant 
sa motivation et sa fidélisation, de par un 
environnement d’épanouissement au tra-
vail, de par les éléments de sa rétribution et 
de reconnaissance de son mérite. 

Gestion des Talents 
pour la Relève

La gestion des talents est prépondérante au 
sein de BMCE Bank en ce sens qu’elle se ma-
térialise par un dispositif de détection, d’éva-
luation et de développement d’un vivier de 
hauts potentiels afin d’assurer la relève dans 
le respect des organigrammes de succession, 
de même que leur motivation et fidélisation. 

L’année 2009 a connu le lancement du pro-
cessus pour la seconde promotion ainsi que 
l’étape développement des talents issus de 
la première promotion, qui a été prise en 
charge depuis fin 2006.

Le programme Crossknowledge de formation 
à distance, plus précisément du e-Learning 
orienté management continue d’être déve-
loppé. 1000 personnes sont ciblées en vitesse 
de croisière.

Une véritable vision du Groupe BMCE 
Bank se forge  à partir d’une plateforme 
d’échanges et de débats sur des problé-
matiques d’actualité en capitalisant sur la 
diversité des expériences des collaborateurs 
et de leurs talents.
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Les Ateliers d’Intelligence Collectives orga-
nisés en quatre ateliers ont permis aux col-
laborateurs de conceptualiser de nouvelles 
idées, des propositions, des outils, des plans 
d’actions, qu’ils vont formaliser à travers un 
journal de bord par atelier. Ils construiront 
une vision collective et commune en par-
tant de 4 grandes questions : (i) que peut 
devenir le Groupe, (ii) que pouvons nous 
faire, (iii) comment le faire, (iv) comment 
le communiquer et le diffuser.

Sondage sur le 
Climat Social  

Forte du succès rencontré lors de la pre-
mière édition de l’observatoire RH en 
2006 lui ayant permis d’initier de nom-
breuses actions afin de mieux répondre 
à vos exigences, BMCE Bank a réitéré 
l’expérience afin d’établir un baromètre 
de l’évolution des attentes, perceptions 
et aspirations des collaborateurs, d’éva-
luer les actions RH globalement et celles 
entreprises entre 2006 – 2008 plus par-
ticulièrement de même que permettre un 
benchmark avec de grandes entreprises 
marocaines.

Les thématiques sondées sont le (i) sen-
timent d’appartenance, (ii) la RSE, (iii) 
communication et information, (iv) colla-
boration et synergie, (v) orientation client, 
(vi) conditions de travail, (vii) clarté des 
rôles et des responsabilités, (viii) relations 
avec la hiérarchie et (ix) prestations RH.

PriNCiPAux résultAts 

• Concernant le rôle citoyen et 
responsable que joue la Banque 
dans son environnement, on note 
un rehaussement de la perception 
du personnel ;

• l’évolution des conditions de tra-
vail est considérée positive. 

Responsabilité humaine 
et Bienveillance Managériale
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Reconnaissance
d’une Gestion
Professionnelle des RH

L’année 2009 a été marquée principale-
ment par l’obtention de la certification 
ISO 9001 pour les activités de recrute-
ment, de la formation, de la rémunération, 
du développement de carrière, de la ges-
tion des potentiels, des relations sociales 
et de la communication interne. 

Cette nouvelle distinction vient concré-
tiser les efforts déployés pour la mise en 
place d’un système de Management de la 
qualité et ce, avec un objectif  de garantir 
et maintenir l’excellence dans la gestion du 
Capital Humain pour répondre davantage 
aux attentes des collaborateurs.

Se Mobiliser pour 
Accompagner le 
Développement du Groupe

Le Capital humain de BMCE Bank s’est 
enrichi de 552 collaborateurs pour s’éta-
blir à un effectif global de 4900 salariés. 
L’entité RH s’est manifestée par la pré-
sence dans les différents forums de grandes 
écoles pour attirer les meilleurs éléments. 

Par ailleurs, une mobilisation autour des 
Managers a été effectuée lors des évalua-
tions annuelles, de même que des assess-
ments ont été opérés afin de confirmer la 

désignation des salariés choisis par leurs 
Managers comme étant des potentiels.

Afin de se maintenir à la pointe de la re-
cherche RH et du développement du ca-
pital humain du Groupe, divers études ont 
été opérés afin de mieux comprendre les 
attentes des salariés et améliorer davantage 
le climat social.

BMCE ACADEMY

Tremplin vers l’Excellence  

Au-delà des techniques bancaires et des 
pratiques managériales dispensées, BMCE 
Academy est devenu le vecteur de la consoli-
dation du savoir faire et du savoir être dans 
l’entreprise, un dispositif permettant de (i) 
partager les valeurs du Groupe, (ii) favoriser 
les pratiques d’échanges, (iii) attirer et fidé-
liser les cadres et (iv) réussir l’intégration 
pour mieux construire l’avenir et les grands 
choix du Groupe BMCE Bank.

BMCE Academy clôt, ses 3 années d’exis-
tence, par la mobilisation des compétences, 
la création de réseaux apprenants accompa-
gnant les changements couronnée par une 
certification ISO 9001, et le programme 
«Top Managers » avec une grande Ecole de 
Commerce Parisienne. 

BMCE Academy offre aujourd’hui une pa-
lette de prestations sur mesure et a réussi le 
challenge de maintenir un niveau de sélec-

tion rigoureux et d’excellence à l’image des 
résultats obtenus. 

Cette palette comprend, inter alia, des cursus 
dédiés aux directeurs d’agences Part/Pro, à 
la force de vente dédié au marché des entre-
prises, et au management interculturel.

Dans le cadre du cursus Directeurs 
d’Agences Part/Pro, par exemple, ont no-
tamment été dispensées des formations re-
latives au cadre réglementaire de l’activité 
bancaire, à la Banque et son environnement, 
au droit commercial & bancaire, aux pra-
tiques de la technique bancaire, à la fonction 
commerciale, au management et à l’efficacité 
personnelle et à la fonction administrative 
& RH.

En outre, le cursus de développement per-
sonnel, dans le cadre du Leadership Conti-
nuity Program, a été déployé à travers la mise 
en place de 3 modules dédiés au self-deve-
lopment, communication skills et time ma-
nagement.

Dans le cadre de l’élargissement des compé-
tences et du développement de la connais-
sance, 12 talents issus du Top Management 
de BMCE Bank ont participé à un Execu-
tive Education Program, issu du partenariat 
entre BMCE Academy & une grande Ecole 
de Commerce Parisienne.

Par ailleurs, 2009 a été marquée par le dé-
marrage de l’accompagnement individuel à 
travers le coaching.
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Formation
Proximité renforcée

Afin d’être plus proches de ses salariés, le ré-
seau de Centre de formation s’est élargi avec 
l’ouverture de 2 centres régionaux l’un à 
Fès, l’autre à Marrakech. Cette orientation 
vers une régionalisation de la formation, de 
plus en plus marquée, permet de réaliser des 
économies de l’ordre de 20%.

Dans le cadre de la mise en œuvre du pro-
gramme de formation de BMCE Academy, 
4789 salariés ont bénéficié d’au moins une 
action de formation. Ces formations ont 
concerné notamment, la qualité de l’ac-
cueil, le management, la gestion du stress 
et le devoir de vigilance.

Prégnance de la 
Dimension Groupe 

BMCE Bank a lancé les premières esquisses 
de la gestion des ressources humaines au 
niveau Groupe, accompagnant ses filiales 
sur des RH. 

De même, plusieurs séances de formation 
ont été dispensées aux filiales du Groupe, 
notamment BMCE Capital et La Congo-
laise des Banques.  En effet, un groupe de 
cadres de LCB a bénéficié d’une formation 
de 10 jours sur l’organisation, l’outil de 
gestion des risques opérationnels, le devoir 
de vigilance, les garanties, les pratiques 
managériales et commerciales.

Un Pacte Social Valorisant
les Relations Sociales 

Les élections des représentants du person-
nel, des Comités d’Entreprise et d’Hy-
giène et de Sécurité ont été organisées, 
conformément aux dispositions du code 
du travail, ayant abouti à l’élection de 83 
délégués du personnel (75% UMT, 5% 
CDT, 20% SAS).

Plusieurs missions classiques ont été me-
nées, notamment, la négociation de nou-
velles conventions de médecine du travail  
et le suivi des contrats et d’autres presta-
tions, la préparation et suivi des dossiers 
de demandes de prise en charge, l’organi-
sation des colonies de vacances, la mise en 
place et suivi des plannings de résorption  
des cumuls de congé, le règlement des 
honoraires des médecins, la gestion des 
contrats d’intérim, et l’assistance des enti-
tés du Groupe dans la gestion de certains 
conflits de travail.

Responsabilité humaine 
et Bienveillance Managériale
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A L’avant-Garde 
Technologique

L’année 2009 a vu la modernisation des 
systèmes RH, avec l’implémentation de  la 
nouvelle application des avancements en 
Workflow pour la proposition des augmen-
tations de salaires et promotions, de même 
que d’un applicatif permettant de recevoir 
et de gérer les réclamations relatives aux 
prestations RH a été développé.

Cultiver le Capital 
Bien-Etre

En 2009, les centres d’estivage ont égale-
ment fait l’objet de travaux de rénovation 
notamment le centre d’estivage Palmeraie 
Marrakech et les 3 palmiers.
Par ailleurs, sont en cours d’étude le lan-
cement d’un nouveau centre d’estivage à 
Chefchaouen et El Jadida.

Contrat Moral Prometteur

Le Groupe BMCE Bank ambitionne de se 
maintenir à la pointe du développement 
humain et ce, avec la poursuite du déploie-
ment de l’activité RH à l’échelle Groupe avec 
un rapprochement et une harmonisation 
des pratiques au niveau du Groupe pour un 
meilleur alignement culturel, au service de la 
performance et de la création de valeur.

De la mutualisation de services, aux 
ateliers d’intelligence collective, en pas-
sant par la création d’une communauté 
d’expert, la tendance est au collectif sous 
toutes ses formes. 
De même, les programmes d’excellence 
seront poursuivis notamment le Leadership 
continuity program, les programmes de 
formation au niveau de BMCE Academy, 
de même que les ateliers d’intelligence 
stratégique.    

Répondre aux exigences des salariés, à leur 
aspirations, leur créer une vision, don-
ner du sens à leur carrière, leur offrir les 
moyens de leur ambitions, les accompa-
gner, les coacher, suivre et mesurer le cli-
mat social pour le rendre meilleur, telle est 
l’ambition du Groupe BMCE Bank pour 
l’année 2010.
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DéVELOPPEMENT DU 
POTENTIEL MANAGE-
RIAL FEMININ 

La promotion professionnelle des femmes 
s’inscrit dans la culture d’entreprise. Le 
Groupe BMCE Bank est résolument dé-
terminé à (i) poursuivre sa stratégie de 
valorisation du capital féminin, (ii) pro-
mouvoir et encourager les femmes, (iv) 
leur  offrir la place qui leur revient, (v) 
développer leur potentiel managérial au 
nom d’une égalité et mixité profession-
nelles avec le dialogue et la cohésion pour 
maîtres mots.

Pour preuve, 3 femmes sont désormais 
Responsable de Pôle de BMCE Bank, 7 
sont Responsables de Direction, 37 res-
ponsables de département, 2 sont Direc-
trices de Groupe et 85 assurent la Direc-
tion d’Agences. 

Une trentaine de  femmes ont, d’ores et 
déjà, été identifiées, reconnues et suivies 
en tant que talents et relève du Manage-
ment.

Responsabilité humaine 
et Bienveillance Managériale
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« Sans jamais oublier l’autre,
les autres sans lesquels
rien ne serait possible,

envisageable »

Une Gouvernance 
aux Meilleures Pratiques Internationales 
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rigueur et
transparence 

Le Groupe BMCE Bank s’appuie sur des pi-
liers fondamentaux pour garantir la pérennité 
de sa culture de rigueur et de transparence : 
• une gouvernance d’entreprise de facture in-
ternationale
• une maîtrise renforcée des risques et des pro-
cessus de contrôle interne, 
• un dispositif déontologique étoffé et des va-
leurs d’éthique, 
• une démarche de qualité 

Les instances  d’administrat ion de 
BMCE Bank sont composées des repré-
sentants des actionnaires majoritaires et 
de personnalités, choisies pour leur expé-
rience, expertise et compétence.

Assise sur des principes de bonne gou-
vernance et d’éthique de responsabilité, 
BMCE Bank s’engage, à travers des ini-
tiatives novatrices et pionnières, à adopter 
les meilleures pratiques internationales en 
matière de Corporate Governance. 

Outre les instances exécutives et de contrôle 
des Risques, des comités spécialisés, véhicu-
lant des valeurs de transparence et de collégia-
lité dans la prise de décision, ont été institués.

Une Gouvernance 
aux Meilleures Pratiques Internationales 
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Une Nouvelle Gouvernance 
au Service de la Stratégie 

L’année 2009 a été marquée par l’aménage-
ment du dispositif de gouvernance du Groupe 
BMCE Bank dont les premiers jalons ont été 
posés à l’occasion des décisions entérinées par 
le Conseil d’Administration de BMCE Bank 
tenu en septembre de la même année.

Ils se sont inscrits dans la volonté d’accom-
pagner l’action de consolider un groupe 
bancaire de dimension continentale por-
tée par BMCE Bank alors qu’il exerce une 
multitude de métiers afférents à la banque 
commerciale, à la banque d’affaires, aux mé-
tiers parabancaires outre ceux qui s’inscrivent 
dans le prolongement de ces activités.

L’enjeu était d’institutionnaliser le dé-
ploiement de la stratégie d’envergure du 
Groupe à l’international, portée par sa 
filiale basée à Londres et le Groupe Bank 
of Africa et ce, par la mise en service d’une 
partie du noyau du Senior Management de 
BMCE Bank.

M. Jaloul AYED - Administrateur Direc-
teur Général Délégué de BMCE Bank, 
fut nommé Vice Président & CEO de 
BMCE International Londres (MediCapi-
tal Bank plc) en juin 2010. Il est chargé de 
conduire, depuis Londres le processus de 
convergence entre la fililale du Groupe à 
Londres et le Groupe Bank of Africa.

M. Mohamed BENNANI - Administrateur 
Directeur Général Délégué -, depuis le siège 
du Groupe Bank of Africa et au travers de ses 
implantations africaines, se consacrera aux 
activités de ce Groupe, dans la perspective 
du parachèvement de sa prise de contrôle 
majoritaire par BMCE Bank et d’assumer 
les responsabilités du Président Directeur 
Général du Groupe Bank of Africa.

M. Mamoun BELGHITI - Administrateur 
Directeur Général Délégué - pour présider 
aux destinées d’une nouvelle entité, Filiale 
du Groupe, Recovery International Manag-
ment & Expertise en cours de création, dédiée 
au recouverement, un métier qui est devenu, 
depuis les 5 dérnières années, un contribu-
teur clè aux performances du groupe BMCE 
Bank.

M. Brahim Benjelloun-Touimi est Admi-
nistrateur Directeur Général Délégué auprès 
de la Présidence en charge de la coordina-
tion des entités du Groupe BMCE Bank 
depuis mars 2010. Il assure également la 
Présidence du Comité de Direction Géné-
rale, la Vice Présidence du Comité de Crédit 
Senior et la Présidence du Conseil de Sur-
veillance de BMCE Capital S.A ; de même, 
il est membre des Conseils des filiales de la 
Banque d’Affaires et de Filiales Financières 
Spécialisées. 

M. Mounir CHRAIBI en tant que Direc-
teur Général Délégué en charge du pôle IT 
& Process Groupe 

M. Driss Benjelloun - Directeur Général 
Délégué en charge du pôle Risques & Fi-
nances.

M. M’Fadel ELHALAISSI - Directeur Gé-
néral Délégué - en charge de la Banque de 
l’entreprise, Fédérant désormais la corpo-
rate Bank et le Réseau Entreprise et PME

La mise en phase du rôle du Senior Ma-
nagement avec la stratégie du Groupe s’est 
accompagnée d’une clarification et du ren-
forcement des missions des instances de 
gouvernance et de dirigeance de la Banque 
et de son Groupe.

A la lumière de ces changements, le Comité 
Stratégique a vu ses missions revisitées à 
l’issue d’un projet structurant visant l’amé-
lioration du pilotage de la performance 
Groupe. L’objectif de cette mission est de 
mettre en place, pour le Conseil d’Adminis-
tration et le Comité Stratégique, un dispo-
sitif de pilotage lui permettant d’accompa-
gner le Groupe dans la mise en oeuvre de sa 
stratégie et de suivre son évolution et celle 
de ses filiales. 

Ainsi, une carte stratégique Groupe a été éta-
blie regroupant les 4 axes stratégiques (finance 
et risque, clients et marchés, opérations et 
processus internes, capital humain) et ce, à 
l’issue de différents entretiens menés avec des 
Administrateurs de BMCE Bank. 
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Par ailleurs, le Comité de Direction Gé-
nérale devient le relais opérationnel du 
Comité Stratégique Groupe, au sein de 
la Banque, dans l’élaboration de proposi-
tion d’axes de développement et la mise en 
œuvre de la stratégie telle que validée par 
le Conseil d’Administration. 

A ce titre, il pilote l’activité, formule les 
orientations en termes de politique de 
risque de la Banque et s’assure de l’aligne-
ment avec la politique de risque Groupe, 
s’assure de l’efficience du contrôle Interne, 
examine la politique de rémunération, de 
formation, de mobilité et de recrutement 
du personnel de la Banque et veille à une 
politique de communication commerciale, 
institutionnelle et financière cohérente.

Le Comité de Fonctionnement, instauré 
plus récemment en 2010, apporte une 
expertise métier/technique au Comité de 
Direction Générale afin d’éclairer ses dé-
cisions sur les aspects techniques, organi-
sationnels et logistiques relatifs à l’activité 
de la Banque.

Promotion d’une Culture de 
Contrôle Interne au sein du 
Groupe BMCE Bank

Une entité du Contrôle Général indépen-
dante, rattachée directement au Président 

Directeur Général et assurant le secré-
tariat du CACI a accès à l’ensemble des 
politiques et procédures opérationnelles 
de contrôle interne via le site intranet, 
formalise les responsabilités de chaque 
unité opérationnelle, formalise  la Charte 
d’Audit Groupe
Mise en place de 3 niveaux de contrôle 
coordonnés: 

• Autocontrôle (1er niveau) par chaque 
collaborateur au moment de l’exécution 
des opérations
• Contrôle Permanent (2ème niveau) : Vé-
rification interne, PER, Pôle Financier …
• Contrôle Périodique (3ème niveau) exercé 
par le Contrôle Général
Le Contrôle Général identifie et évalue les 
risques et apprécie les facteurs pouvant com-
promettre la réalisation des objectifs opé-
rationnels, d’information et de conformité 

Le contrôle se traduit concrètement une 
remontée d’information au Conseil d’Ad-
ministration dans le cadre des missions du 
Contrôle Périodique et le suivi de la mise en 
œuvre des recommandations du Contrôle 
Général
Ainsi, trois niveaux viennent évaluer le sys-
tème de contrôle interne à savoir: 
• Auditeurs externes: évaluation annuelle 
approfondie du système de contrôle interne
• CACI : Examen détaillé du Rapport des 
Auditeurs Externes

Une Gouvernance 
aux Meilleures Pratiques Internationales 
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• Bank Al Maghrib : Missions de contrôle 
périodique

Le Conseil d’Administration est respon-
sable, en dernier ressort, de l’efficience du 
Contrôle Interne. 

En effet, le CACI, instance indépendante 
émanant du Conseil d’Administration, 
est en charge de la surveillance et l’évalua-
tion de la mise en œuvre du dispositif de 
contrôle interne et de gestion des risques 
ainsi que de la conduite de l’activité d’audit 
interne et externe, ses principales missions 
sont les suivantes: 
• Apprécier la pertinence et la permanence 
des méthodes comptables appliquées
• Évaluer le système de contrôle interne
• Contrôler l’existence, l’adéquation et l’ap-
plication des procédures internes
• Contrôler les dispositifs de mesure, de 
maîtrise et de surveillance des risques ban-
caires et des ratios prudentiels
• Examiner les comptes sociaux et consoli-
dés avant leur soumission au Conseil d’Ad-
ministration
• Veiller à la qualité de l’information déli-
vrée aux actionnaires
• Élaborer les PVs relatifs aux travaux du 
CACI, et les communiquer au Conseil 
d’Administration
• Suivre la mise en œuvre des recommanda-
tions du CACI par le Comité Exécutif et/
ou le Contrôle Général

Une Culture de Bonne 
Gouvernance 

Le Comité de Gouvernance est investi de 
la mission de prévenir et veiller à la résolu-
tion d’éventuels conflits d’intérêt pouvant 
survenir entre les membres du Conseil 
d’Administration, liés à des opérations ou 
transactions associant les dirigeants ou les 
actionnaires.

Le CACI a pour sa part, pour objectif de 
mettre en place un contrôle renforcé et 
régulier dans les domaines présentant des 
conflits d’intérêt et des incompatibilités 
déontologiques en vu de leur suppression 
à terme, notamment par la mise en place 
de politiques et procédures:
• Code de Déontologie applicable à l’en-
semble du personnel de la Banque 
• Cloisonnement en matière de circulation 
d’information
• Stricte séparation entre les unités opéra-
tionnelles et les unités de contrôle 
• Procédures régissant l’externalisation et 
la prestation de services
• Caractère collectif des décisions au-delà 
des plafonds d’engagement
• Mise en place de la cellule Déontologie, 
responsable de surveiller l’application ef-
fective de ces procédures et mécanismes

Un Dispositif de Communi-
cation Transparent

Les problématiques de transparence et de 
diffusion de l’information constituent un 
élément important d’un système de bonne 
gouvernance. C’est dans cette optique que 
BMCE Bank a mis en place un dispositif 
rigoureux de diffusion de l’information.

Communication pour l’Administrateur

BMCE Bank a adopté vis-à-vis de son 
Conseil d’Administration une politique de 
communication transparente et exhaustive. 
Chaque Administrateur reçoit l’ensemble 
des informations nécessaires à l’accomplisse-
ment de sa mission et peut se faire commu-
niquer tous les documents qu’il estime utiles.

Ainsi, avant chaque Conseil d’Adminis-
tration, les Administrateurs reçoivent, en 
temps utile et sous réserve des impératifs 
de confidentialité, un dossier complet sur 
les points de l’ordre du jour qui nécessitent 
une analyse et une réflexion préalable. Les 
Administrateurs reçoivent également toutes 
informations importantes sur les événements 
ou opérations significatives pour la Banque. 
Ils reçoivent notamment les communiqués 
de presse, ainsi que les articles de presse et 
rapports d’analyse financière.
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La Communication pour l’Actionnaire

BMCE Bank a le souci d’apporter à tous 
ses actionnaires une information régulière 
sincère et précise, en conformité avec les 
meilleures pratiques des marchés et les re-
commandations des autorités boursières.

Destiné à parfaire l’information des inves-
tisseurs individuels sur les réalisations de la 
banque et le parcours de l’action, le Guide 
aux Actionnaires a pour objectif principal 
de contribuer à ce que nos actionnaires par-
ticuliers aient une meilleure connaissance 
et une compréhension plus approfondie de 
l’environnement économique et des mar-
chés dans lesquels opère. 

A l’occasion des Assemblées Générales Or-
dinaires de l’année 2009, ont été élaborés 
un rapport à l’Actionnaire ainsi qu’un guide 
de l’Actionnaire instructif en vue d’apporter 
un éclairage sur les droits des Actionnaires 
et la fiscalité tant des dividendes que des 
plus-values. Les droits attachés à l’action 
concernent la communication d’informa-
tions, la participation à la bonne marche de 
BMCE Bank par la participation aux déci-
sions collectives, ainsi que la participation 
aux bénéfices.

En effet, chaque année, outre les comptes 
sociaux, le rapport annuel, le rapport des 
commissaires aux comptes, la liste des ad-
ministrateurs, le projet d’affectation des 
résultats de l’exercice écoulé,  sont rendus 

disponibles au moins quinze jours avant 
l’Assemblée Générale Ordinaire.
Tout actionnaire a le droit de participer aux 
décisions collectives par personne ou par 
mandataire interposé -un autre actionnaire, 
un ascendant ou descendant ou le conjoint, 
exclusivement -(hormis dans l’hypothèse de 
la détention de certificats d’investissement 
ou d’actions à dividende prioritaire privés 
de droit de vote).

Lors de l’Assemblée Générale le principe 
est celui d’une voix par action ordinaire 
détenue.

Un ou plusieurs actionnaires représentant 
au moins cinq pour cent du capital social 
ont la faculté de requérir l’inscription d’un 
ou plusieurs projets de résolution à l’ordre 
du jour de ces Assemblées.

Communication pour l’Investisseur

BMCE Bank entreprend des actions de 
communication régulière en faveur des in-
vestisseurs, et met à la disposition de ses 
différentes cibles une palette étoffée de sup-
ports notamment le rapport annuel, des 
press releases, des présentations financières. 
Ces supports de communication financière 
sont régulièrement publiés et mis à jour 
sur le site Internet de la Banque afin d’en 
permettre un accès large et équitable. De 
même, l’ensemble des conférences de presse 
sont retransmises en direct sur internet.

Une Gouvernance 
aux Meilleures Pratiques Internationales 
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De plus, des réunions sont également or-
ganisées avec les analystes financiers, les in-
vestisseurs étrangers potentiels, les agences 
de rating...
Le type d’informations communiquées 
porte notamment sur les thématiques de 
gouvernance, de performances financières 
et commerciales, d’événements importants 
ayant un impact significatif sur l’actionna-
riat, l’organisation ou l’activité de la Banque 
(partenariats, projets structurants….).

En reconnaissance de sa politique affir-
mée de transparence, de la qualité et la 
fréquence de ses publications financières, 
BMCE Bank a obtenu le 1er Prix de la 
Communication Financière lors des deux 
éditions organisées par la Société Marocaine 
des Analystes Financiers. 

De même, un accent est mis sur sa commu-
nication institutionnelle à l’occasion de sa 
participation à des événements majeurs, ou 
l’obtention de récompenses qu’elles soient à 
l’échelle nationale ou internationale.

Communication pour le Personnel

Pour le personnel de la Banque, le site intra-
net de la Banque demeure le canal privilégié 
de diffusion de l’information. Il consti-
tue une source d’informations pratiques et 
fonctionnelles à disposition du salarié, sur 
les différents métiers de la Banque et son 
environnement. Ainsi, plusieurs portails 
sont mis à la disposition du personnel qu’ils 

soient liés aux thématiques commerciale, 
juridique, de gestion RH, de sécurité, de 
contrôle général, de support (SI, procé-
dures…), d’intelligence économique. 

Un autre canal de communication est la 
diffusion du journal interne, Internews, de 
parution trimestrielle qui reprend les prin-
cipaux événements que ce soit en termes 
de lancement de produits et services de la 
Banque, de performances financières et 
commerciales, partenariats et projets im-
portants…

Par ailleurs, conformément aux exigences 
de BAM, le processus de diffusion de l’in-
formation prévoit des mécanismes permet-
tant de prévenir la diffusion d’informations 
privilégiées ou confidentielles par toute per-
sonne initiée.

Ainsi, le Code de Déontologie, signé par 
l’ensemble des collaborateurs de BMCE 
Bank, stipule que “le personnel en général, 
et les personnes initiées en particulier ne 
doivent pas utiliser à des fins personnelles, 
directes ou indirectes, ni communiquer à 
une tierce personne les informations privi-
légiées dont ils ont connaissance». De plus, 
des clauses de confidentialité sont incluses 
dans les contrats de travail des collabora-
teurs.
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CHArte etHique de l’AdmiNistrAteur

Préambule
la présente «Charte ethique de l’Ad-
ministrateur » précise les droits et 
devoirs des Administrateurs de BmCe 
Bank.
Chaque Administrateur ainsi que le cas 
échéant, chaque représentant perma-
nent de personne morale Administra-
teur, adhère à la présente Charte.
Article 1 : mission
tout membre du Conseil d’Adminis-
tration exerce ses fonctions de bonne 
foi, de la manière la plus adéquate à 
la promotion de BmCe Bank et avec le 
soin attendu d’une personne normale-
ment prudente dans l’exercice d’une 
telle mission.
Article 2 : représentation des action-
naires
l’Administrateur, quel que soit son 
mode de désignation, représente 
l’ensemble des actionnaires. le Conseil 
d’Administration représente collecti-
vement l’ensemble des actionnaires 
et doit agir en toute circonstance dans 
l’intérêt social. 
Article 3 : indépendance
l’Administrateur veille à maintenir en 
toute circonstance son indépendance 
d’analyse, de jugement, de décision 
et d’action. il veille à ce que sa parti-
cipation au Conseil d’Administration 
traduise une totale indépendance 
à l’égard d’intérêts étrangers à la 
Banque.
Article 4 : Connaissance des droits et 
obligations
Avant d’accepter ses fonctions, tout 
membre du conseil d’administration 
doit s’assurer qu’il a pris connaissance 
des obligations générales ou particu-
lières de sa charge. il doit notamment 

prendre connaissance des statuts, des 
textes légaux ou réglementaires régis-
sant l’activité des établissements de 
crédit, des présentes règles déontolo-
giques et des compléments que chaque 
conseil peut lui apporter ainsi que du 
règlement intérieur du conseil d’admi-
nistration.
Article 5 : devoir de diligence
l’Administrateur doit consacrer à l’exer-
cice de ses fonctions le temps et l’at-
tention nécessaires et doit s’interroger, 
lorsqu’il accepte un nouveau mandat, 
si celui-ci lui permettra de satisfaire ce 
devoir. il doit être assidu et participer à 
toutes les réunions du Conseil et, le cas 
échéant, des Comités dans lesquels il 
siège. 
Article 6 : déontologie des opérations 
de bourse
l’Administrateur doit observer un 
respect strict des prescriptions légales 
régissant son statut d’initié
Article 7: respect des prescriptions 
légales
tout membre du Conseil d’Administra-
tion doit respecter scrupuleusement les 
prescriptions légales et réglementaires 
régissant les activités de la Banque. 
il doit notamment s’abstenir de 
contracter, sous quelque forme que ce 
soit, des emprunts auprès de la société, 
de se faire consentir un découvert en 
compte, de faire cautionner ou avaliser 
ses engagements envers les tiers par 
BmCe Bank, à moins que ces conven-
tions ne portent sur des opérations 
courantes de la société et conclues à 
des conditions normales. Cette interdic-
tion légale s’applique également à ses 
conjoints, ascendants et descendants.
Article 8 : Conflits d’intérêts
l’Administrateur doit s’assurer que 
sa participation au Conseil d’Adminis-

tration n’est pas source, pour lui, de 
conflit d’intérêt, tant au plan personnel 
qu’en raison des intérêts profession-
nels qu’il représente. il doit faire part 
au Conseil, le cas échéant, de toute 
situation de conflit d’intérêts, même 
potentiel,  financiers, commerciaux 
ou autres et s’abstenir de participer 
tant aux délibérations qu’aux votes 
du Conseil sur les questions correspon-
dantes.
Article 9 : secret professionnel 
s’agissant des informations non 
publiques acquises dans le cadre de 
ses fonctions, l’Administrateur doit se 
considérer comme astreint au secret 
professionnel qui dépasse la simple 
obligation de discrétion.
Article 10 : devoir de loyauté
l’Administrateur doit s’abstenir, pen-
dant toute la durée de son mandat et 
douze mois, après la cessation de celui-
ci, d’exercer une quelconque fonction 
au profit d’un autre établissement 
bancaire concurrent, ou d’y prendre un 
intérêt quelconque, direct ou indirect.

Une Gouvernance 
aux Meilleures Pratiques Internationales 
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« Pureté des origines,
harmonie des commencements, 

sincerité de l’innocence »

La Fidélisation 
par l’Ethique et la Qualité 



40

R
SE  2009

Parce que la création de valeur au bénéfice 
de toutes  ses parties prenantes demeure son 
gouvernail,  BMCE Bank œuvre pour la 
proximité, la diligence, la transparence et le 
respect des engagements vis-à-vis de sa clien-
tèle et de ses fournisseurs avec lesquels elle 
travaille en toute confiance.

Le succès de BMCE Bank repose principale-
ment sur des piliers fondateurs notamment 
(i) la satisfaction des clients, la qualité et 
l’excellence des produits et services, (ii) la 
motivation des collaboratrices et collabo-
rateurs, la valorisation de l’investissement 
des actionnaires et leur confiance, et (iii) le 
maintien de la renommée de Banque intègre 
et professionnelle.

Cultiver une Relation 
Harmonieusement Durable

Parce que la confiance se mesure et se 
cultive au plus près du terrain,  le Groupe 
BMCE Bank a développé une écoute at-
tentive à l’égard de ses clients et traite avec 
réactivité et célérité leurs requêtes. 

Les équipes travaillent à servir chacun des 
clients d’une manière structurée, norma-
lisée et conforme aux standards interna-
tionaux afin de consolider une relation de 
confiance saine et transparente. 
L’initiative porteuse d’innovation et de 
technologie, qui renforce l’écoute mu-
tuelle, la proximité réelle avec l’autre et 
l’empathie vis-à-vis du client est incitée au 
sein de BMCE Bank. 

Garantir le maintien de l’activité, sécuriser 
les fonds clients, fluidifier les transactions 
internationales, BMCE Bank se mobilise 
pour anticiper les risques et répondre per-
tinemment aux besoins  des clients.

Cultiver les Valeurs

La Fidélisation 
par l’Ethique et la Qualité 
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Une Force de Frappe 
Dynamique 

La Banque s’est ainsi fortement positionnée 
sur le marché des Particuliers & Profession-
nels grâce à un dynamisme renouvelé sur 
les activités de monétique, bancassurance 
et crédits aux particuliers. 

Parallèlement, BMCE Bank a renforcé son 
développement sur les segments des entre-
prises & PME et de la Corporate à travers 
une démarche de conseil personnalisé, un 
savoir-faire dans le commerce extérieur, 
une expertise dans le financement de projet 
et une forte capacité d’innovation afin de 
fournir des services à forte valeur ajoutée à 
une clientèle de plus en plus sophistiquée. 
BMCE Bank s’est également imposée en 
tant qu’intervenant de référence sur les mé-
tiers de banques d’affaires et d’investisse-
ment à travers BMCE Capital.

BMCE Bank poursuit sa stratégie de dé-
veloppement du réseau avec notamment, 
l’ouverture de 3 Centres d’Affaires  à Keni-
tra, Mohammedia et à Casablanca ainsi que 
l’élargissement du réseau d’agences dédié 
aux Particuliers et Professionnelles de 51 
agences.

Cet investissement dans le réseau de distri-
bution de notre Banque s’est accompagné 
de l’enrichissement de l’offre de produits 
et services, guidée par une connaissance 

approfondie des besoins et exigences de la 
clientèle, et tout en capitalisant sur le déve-
loppement des synergies avec les entités de 
la Banque, du Groupe et avec les action-
naires étrangers de référence. 

Agence Satellite

Conçue pour être une structure légère 
fonctionnant avec deux personnes et rat-
tachée hiérarchiquement à une agence 
plus importante, l’agence Satellite est un 
guichet à part entière d’une réelle proxi-
mité pour les clients, implantée dans des 
quartiers résidentiels et/ou à haut potentiel 
commercial. En tout, 34 agences Satellites 
sont aujourd’hui opérationnelles au niveau 
du Réseau.

La Qualité de Service 
au Cœur de la Pratique 
Bancaire

Résolument orientées clients, la démarche 
qualité du Groupe se traduit aujourd’hui 
par des certifications ISO 9001 actives 
visant à favoriser les échanges de bonnes 
pratiques.

La quête d’amélioration continue de la qua-
lité de service s’est illustrée en cette année 
2009 par la certification des activités de la 
Banque et du Groupe, l’amélioration de 
l’accueil et la réalisation d’études de Bench-
marking et de satisfaction. 

En 2009, le projet d’amélioration de l’ac-
cueil au sein de BMCE Bank a mis en place 
un important dispositif procédural, de for-
mation et de communication afin d’accom-
pagner la dynamique de développement 
engagée. 
Parallèlement, les actions de maintien et de 
renforcement du Système de Management 
de la Qualité mis en place au sein du Reme-
dial Management Groupe ont abouti à la 
reconduction du certificat de conformité. 

De même, l’audit de suivi par le cabinet 
Bureau Veritas Certification au sein de la 
Salle Des Marchés de BMCE Capital s’est 
soldé par le maintien du Certificat pour 
l’année suivante.
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Renforcement des Actions 
Groupe

Dans le cadre de la vision Groupe, cer-
taines filiales du Groupe ont été associées à 
plusieurs actions réalisées en 2009 notam-
ment, Salafin dans le cadre du partenariat 
avec la Poste pour l’opération de codifica-
tion postale initiée et la préparation de la 
mise en place de la solution E-barkia pour 
les envois de courrier sensible. 

De même, une réunion a été tenue avec la 
filiale Maghrébail afin de présenter le pro-
jet GED et de se renseigner sur les prio-
rités de cette filiale en matière de gestion 
électronique des documents. En outre, 
une visite de la nouvelle entité, EAGDS, a 
ainsi été organisée. 

Miser sur l’Ecoute et la Qua-
lité des Offres

La satisfaction des clients demeure un mo-
teur essentiel et BMCE Bank met tout en 
œuvre pour la garantir. Elle demeure ainsi en 
permanence à leur écoute afin de faire évo-
luer ses offres dans le but de satisfaire et en-
core mieux anticiper les attentes exprimées.

Pour renforcer la pertinence et l’efficacité 
des contacts, une action d’actualisation 
des informations a été entreprise à l’aide 
d’un outil de suivi mis à la disposition de 
chaque directeur d’agence.
BMCE Bank, devant être davantage une 
Banque de proximité physique et virtuelle, 

par l’approche intelligente du client, grâce à 
son conseil, au partage de ses préoccupations 
et par la satisfaction raisonnée et diligente de 
ses besoins, a développé, de nouveaux ser-
vices disponibles sur les automates bancaires 
optimisant le quotidien des clients.

Le client, élément central de la stratégie 
de la Banque, il s’agit de le servir d’une 
manière structurée et normalisée, d’une 
invariable qualité qui consolide, ainsi, une 
relation de confiance saine, transparente 
et conforme aux standards internationaux.

L’amélioration de la qualité de la relation 
s’intègre à la stratégie et structure la dé-
marche commerciale. La démarche qualité 
du Groupe s’articule autour de deux axes no-
tamment améliorer de façon continue la sa-
tisfaction des clients, utiliser la qualité comme 
levier de développement de l’entreprise.

La dynamique commerciale insufflée aussi 
bien sur le marché des PME et des Entre-
prises que sur le marché Corporate devrait 
également se poursuivre grâce à une ap-
proche différenciée par segment et une 
expertise et un dynamisme reconnus.

Une Vision  Prometteuse 

Le développement du Groupe bancaire 
des années 2010 continuera de reposer sur 
un portefeuille de clientèles diversifiées au 
Maroc, représentant l’ensemble des classes 
sociales dans un pays pluriel en termes de 
niveaux et de conditions sociales.

La Fidélisation 
par l’Ethique et la Qualité 
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Aux Particuliers, aux Professionnels, aux 
Entreprises PME et aux Corporates, ce 
sont davantage des solutions bancaires 
et financières qui leur seront offertes. Le 
conseil y sera la véritable valeur ajoutée. 
La connaissance du client, à travers tous 
les outils mobilisables à cet effet, telle la 
Gestion de la Relation Clientèle -GRC- 
sera davantage la clé pour leur conquête 
et fidélisation.

Le conseil aura été nourri de la proximité 
physique et virtuelle entretenue avec la 
clientèle grâce aux outils de veille, veille-
marché, veille-concurrentielle, veille stra-
tégique et économique que porte le réseau, 
disséminé à travers le Groupe, de Business 
Intelligence, d’Intelligence Economique.
Son réseau continuera d’être incarné par 
un Réseau d’Agences qui aura doublé, 
maillant tout le territoire marocain, ses 
sites d’implantations ayant été minutieu-
sement choisis grâce au Système d’In-
formation Géographique, d’ores et déjà 
opérationnel, croisant ses critères et ana-
lyses avec la connaissance-terrain de nos 
exploitants.

L’ETHIQUE BASE DE 
NOTRE RELATION 
CLIENT

L’exigence éthique tout comme l’exigence 
d’efficience s’applique, à juste titre, au sec-
teur bancaire.  

La Vigilance à l’Egard de la 
Clientèle 

Les règles de vigilance incombant aux éta-
blissements de crédit, imposent de consi-
dérer le risque de blanchiment de capitaux 
comme un risque à part entière et de le 
traiter selon des dispositions comparables 
à celles des autres types de risques. 

Les domaines relevant directement de la 
conformité sont couverts par des instruc-
tions et procédures reflétant de manière 
claire et précise les règles à suivre pour être 
en conformité avec les textes réglemen-
taires régissant ces domaines.

L’objectif de la fonction conformité est de 
(i) superviser le dispositif de l’obligation de 
vigilance et de lutte contre le blanchiment 
de capitaux et émettre des propositions pour 
son renforcement, (ii) veiller au respect par 
les membres du personnel de la banque des 
dispositions déontologiques, (iii) contrôler la 
conformité des opérations aux dispositions 
légales et réglementaires en vigueur et aux 
normes et usages professionnels et (iv) infor-
mer les organes de gouvernance des niveaux 
de maîtrise des risques de non-conformité.

Déontologie

Le respect des dispositions du manuel per-
mettra à BMCE Bank de continuer à jouir 
d’une bonne notoriété sur le marché et de 
bénéficier de la confiance de ses clients 
dont le respect des intérêts est une obliga-
tion qui s’impose à tous.

Aucun évènement n’a été relevé en 2009 
en contradiction avec les dispositions 
du code de déontologie et du manuel 
d’éthique et de déontologie en vigueur.

Le suivi régulier est assuré pour centraliser 
l’ensemble des engagements de respecter 
les dispositions du code de déontologie 
notamment des nouvelles recrues de la 
banque.

Pour rappel, tout membre du personnel de 
BMCE Bank est tenu dès son embauche 
de prendre connaissance de manière atten-
tive des règles énoncées par le Code Déon-
tologique, qui est annexé à son contrat 
dont il fait partie intégrante et de signer 
l’engagement de le respecter.

Celui-ci détaille les obligations de l’en-
semble du personnel et plus particuliè-
rement le personnel initié en matière 
de déontologie et de règles de bonne 
conduite.

Il énonce les normes permettant d’assurer 
l’exactitude, la confidentialité et la sécu-
rité de l’information ainsi que la protec-
tion des actifs de la Banque et d’assurer la 
transparence et l’intégrité du marché.
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CONCLUSION

BMCE Bank fait de son engagement socié-
tal et environnemental un pan important 
de sa stratégie globale jouant un rôle mo-
teur pour la promotion de la responsabi-
lité sociale des entreprises dans le secteur 
bancaire et, plus généralement, dans les 
milieux économiques.

Le Groupe BMCE Bank continuera de 
représenter un acteur pionnier au Maroc, 
dans sa quête de revêtir une dimension 
nationale et régionale de leadership, voire 
continentale, un groupe bancaire nourri de 
valeurs d’excellence au service de ses clients 
et de responsabilité vis-à-vis de son capital 
humain, de ses différentes parties prenantes 
et de la collectivité au sein de laquelle il 
rayonne, au Maroc et à l’étranger avec une 
espérance en faveur d’une RSE établie aux 
meilleurs standards internationaux.

Aussi, est-il naturel que dans ces domaines 
économiques et financiers autant que dans 
le domaine de la Responsabilité Sociale 
d’Entreprise, une même cohérence de stra-
tégie, au Maroc et à l’international, prévale 
celle d’un Groupe privé qui s’est toujours 
considéré devoir être à l’avant-garde de 
l’innovation technologique et financière, 
en même temps que de création de valeur 
sociétale.
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