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FAITS MARQUANTS S1 2022
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Faits Marquants au titre du premier semestre 2022

Emission réussie de l’emprunt obligataire subordonné de BANK OF AFRICA de 1 milliard de DH,

souscrit à 100% du montant offert, témoignant de la confiance des investisseurs

Emission en cours du premier emprunt obligataire à vocation sociale de BANK OF AFRICA

« Social Bond » de 500 millions de DH, confirmant ainsi l’engagement de la Banque en faveur de la

finance durable et d’impact positif

BANK OF AFRICA plaide pour une interconnexion des systèmes de paiement en Afrique afin

d'accélérer le commerce intra-africain lors de la 14ème édition du « US-Africa Business Summit 2022 ».

Signature par BANK OF AFRICA de deux conventions en faveur des adhérents de la Fondation pour

la Promotion des Œuvres Sociales au Profit des Fonctionnaires et des Agents du Ministère de la

Jeunesse et des Sports, et en faveur des adhérents de l’Association des Œuvres Sociales de

l'Agence Nationale de Promotion de l'Emploi & des Compétences -ANAPEC-. Ces conventions

viennent renforcer les partenariats scellés avec ces organismes, permettant de relayer la nouvelle offre

fonctionnaires à l’ensemble des clients de BANK OF AFRICA



Enrichissement de l’offre pour accompagner les clients (1/2)
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Déploiement de la solution innovante « DabaPay Pro », un module dédié aux

commerçants et aux professionnels qui vient enrichir l’offre « Mobile

Payment » de BANK OF AFRICA

Renforcement du positionnement de BANK OF AFRICA auprès des Jeunes

Actifs, à travers le lancement d'une nouvelle offre compétitive construite

autour d’un package attractif, une promotion sur le crédit immobilier et le

crédit à la consommation répondant aux principaux besoins du Jeune Actif

Renforcement de la proximité avec les Marocains Citoyens du Monde à

travers une offre de produits et services technologiques, des mécanismes

d’appui au financement à forte valeur ajoutée et une série d’actions de

proximité visant à renforcer les liens et à les accompagner dans leur pays de

résidence

Exonération des clients BANK OF AFRICA des commissions sur les

paiements par carte à l’international

Lancement du Crédit Immédiat conventionné bonifié POSEF Programme

« YASSIR » en partenariat avec la Fondation Mohammed VI de POSEF, un

crédit Social en faveur des enseignants



Enrichissement de l’offre pour accompagner les clients (2/2)
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Adoption par BMCE Immobilier - filiale de BANK OF AFRICA- d’une nouvelle

marque commerciale et enrichissement de ses services via une nouvelle

plateforme digitale « DAMANE IMMO » destinée à la commercialisation des

projets immobiliers pour le compte de promoteurs partenaires

Lancement généralisé de la nouvelle offre « Crédit Immédiat conventionné

précompte sur pension CMR » en faveur des clients seniors retraités de

BANK OF AFRICA

Déploiement de la nouvelle offre « SANTE LEASE » par la filiale Maghrebail

pour le financement de l’installation et le développement des Médecins et des

dentistes

Lancement d’un service de paiement fintech, suite à l'association de

Damane Cash, filiale de BANK OF AFRICA spécialisée dans les solutions de

paiement, à la Fintech basée au Royaume-Uni « Paysend », pour la

simplification des transferts d'argent au Maroc

Signature d'une convention de partenariat entre BTI Bank et Wafa Takaful qui

permettra de commercialiser les produits de Wafa Takaful dans le réseau

de BTI Bank
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Octroi de trois prix aux projets issus de la 4ème

édition 2022 du programme Innovation

Smart Bank de BANK OF AFRICA, une

initiative visant à encourager les porteurs

d’idées et jeunes Start-Upers à proposer des

solutions innovantes, dans le cadre de la

promotion de l’entrepreneuriat

Dynamique de développement de l’écosystème entrepreunarial

Développement d’un fonds d’investissement

par BMCE Capital Conseil destiné aux

jeunes entrepreneurs incubés dans le cadre

du programme de Blue Space portant sur une

enveloppe globale de 100 millions de DH



Transformation digitale pour une meilleure expérience client

• Souscription en ligne à une panoplie de services bancaires et non

bancaires

• Enrichissement des fonctionnalités de BMCE Direct Mobile

• Lancement du Crédit Business Online

• Lancement du Portail crédit Habitat en ligne

• lancement d’une nouvelle version de la plateforme « Agence Directe »

• Amélioration de l’expérience utilisateur des Entreprises

• 1er service client sur WhatsApp, un nouveau mode d’interaction

clientèle
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ENVIRONNEMENT MACRO ECONOMIQUE

A L’INTERNATIONAL & EN AFRIQUE



CONJONCTURE INTERNATIONALE, 

UNE REPRISE POST-PANDÉMIQUE FREINÉE

PAR LES TENSIONS GÉOPOLITIQUES ET L’INFLATION

Septembre 2022



Une reprise économique fragilisée par un contexte défavorable

Septembre 2022

L’économie mondiale s’est engagée sur la voie d’une reprise solide, quoiqu’inégale, après la crise

pandémique, avec une croissance estimée à 6,1% en 2021.

Le conflit en Ukraine et les perturbations des chaînes d’approvisionnement portent néanmoins un sérieux

coup à cette reprise, les nouvelles projections du FMI tablant sur une croissance mondiale de 3,2% en

2022.

Les tensions géopolitiques actuelles introduisent une rupture majeure, dont les effets immédiats se diffusent

via 3 principaux canaux : (i) la confiance en constituant une source d’inquiétudes, (ii) l’offre en provoquant

des pénuries avérées ou anticipées, puis (iii) la demande en stimulant l’inflation.

Source : FMI, juillet 2022
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Septembre 2022

AFRIQUE SUBSAHARIENNE, 

UNE REPRISE ÉCONOMIQUE TEMPÉRÉE

PAR L’INFLATION



Afrique subsaharienne : un regain économique qui se confirme

Septembre 2022

Après avoir dû faire face aux conséquences socio-économiques de la crise pandémique, l’Afrique subsaharienne

est confrontée à un nouveau choc, lié à la guerre en Ukraine. Le regain économique enregistré en 2021 (4,6%) se

retrouve quelque peu fragilisé, avec un rythme de croissance attendu en décélération en 2022 (3,8%).

Bien que les économies africaines se redressent depuis 2021, cette reprise est entravée par une marge

budgétaire étroite, un accès inégal aux financements extérieurs et une vulnérabilité croissante à la dette.

La hausse des prix internationaux des denrées alimentaires et de l’énergie, résultant du conflit ukrainien, pourrait

accélérer l’inflation en 2022 (12,2%), soit le niveau le plus élevé depuis 2008. L’envolée des prix du pétrole et du

gaz représente un choc négatif important pour les pays importateurs et une aubaine pour les pays exportateurs.

Source : FMI, juillet 2022
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Afrique de l’ouest, une diversification économique en consolidation

Septembre 2022

La croissance du PIB de la CEDEAO se maintiendrait à 4,1% en 2022, avec des réserves équivalentes à 5,3

mois d'importation, soit le niveau le plus confortable sur le continent.

Renfermant les deux pays aux plus étroits liens commerciaux avec la Russie et l’Ukraine (Togo et Sénégal), la

région capitalisera sur sa diversification pour soutenir son émergence et sa balance des paiements. Acculé par

sa dette, le Ghana, quant à lui, vient de solliciter le FMI pour bénéficier d’un programme de soutien

économique.

Sur le plan politique, trois pays de la région ont connu des coups d’Etat -Guinée, Burkina Faso et Mali-,

subissant des sanctions commerciales CEDEAO. Après avoir été exclu des plateformes financières régionales,

le Mali, pour sa part, a pu retrouver le chemin des marchés financiers régionaux.

Source : FMI, avril 2022
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Afrique de l’est, meilleure performance du continent malgré les 

effets conjugués de la guerre et de la sécheresse

Septembre 2022

L’Afrique de l’Est continuerait d’arborer la meilleure performance du continent avec une croissance anticipée

de 5,3% en 2022 pour la Communauté d’Afrique de l’Est, et ce, grâce à un secteur des services diversifié, aux

investissements dans les grands projets d’infrastructure et aux bonnes performances dans l’agriculture.

Toutefois, la pire sécheresse depuis 40 ans, l’insécurité alimentaire, l’endettement grandissant (+10 pdp en 4

ans) et une forte inflation, impliqueraient un léger recul du rythme d’expansion par rapport à 2021 (5,3% vs

6,2%).

Sur le plan politique, l’élection de William Ruto à la Présidence du Kenya est marquée par de nombreux

challenges : sécheresse, inflation et nécessaire rassemblement du pays. En Ethiopie, la problématique

demeure similaire. Les nouveaux rapprochements entre Gouvernement et rebelles du Tigré laissent espérer

un rapide au calme.

Source : FMI, avril 2022
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Afrique centrale, une économie bénéficiant de la flambée des 

cours des matières premières

Septembre 2022

En Afrique Centrale, où les hydrocarbures et les mines jouent un rôle clé, la flambée actuelle des matières

premières permettrait à la RDC et au Congo de reconstituer une marge de manœuvre monétaire non

négligeable, tout en améliorant la viabilité de leur dette.

En 2022, la CEMAC afficherait une croissance en hausse à 3,9% et des soldes budgétaire et courant dans le

vert. Il convient néanmoins de souligner une accélération des pressions inflationnistes en 2022 (3,2%), risquant

de fragiliser les revenus des ménages en raison du renchérissement du coût de la vie.

En RDC, et à l’approche des élections générales prévues fin 2023, de possibles tensions politico-sociales sont

à suivre, à l’heure où le pays demeure confronté aux actions de nombreux groupes armés, principalement à

l’Est du pays, ainsi qu’à une recrudescence du virus Ebola.

Source : FMI, avril 2022
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ENVIRONNEMENT MACRO ECONOMIQUE

AU MAROC



Septembre 2022

MAROC, DES PERSPECTIVES DE CROISSANCE

SOLIDES EN DÉPIT D’UN CONTEXTE DIFFICILE



Maroc, une économie résiliente malgré les vents contraires

Septembre 2022

L’économie marocaine devrait enregistrer un ralentissement au terme de l’année en cours (+1,3% en 2022 vs. +7,9% en

2021), pâtissant d’un secteur agricole en berne et d’un environnement mondial défavorable, marqué par la succession de

deux chocs exogènes, la crise pandémique et le conflit russo-ukrainien.

Etant un pays importateur de produits énergétiques et alimentaires, le Maroc a été impacté par les perturbations des

chaines d’approvisionnement et l’envolée des cours des produits de base, se traduisant par la montée des pressions

inflationnistes (5,3% en 2022 selon BAM).

Ces vents contraires sont toutefois atténués par l’amélioration des équilibres budgétaires, un redressement significatif des

activités tertiaires, le bon comportement des exportations, notamment celles des phosphates et des Métiers Mondiaux du

Maroc et un niveau confortable des réserves de change.
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Echanges extérieurs : des exportations en forte reprise

Septembre 2022

Le déficit commercial au S1 2022 s’est accentué de 48,7% pour se situer à

MAD 150,5 milliards. Cet écart s’explique par un accroissement soutenu des importations (+44,2%) dont la valeur-

MAD 365,6 milliards- est beaucoup plus importante que celle des ventes à l’export (+41,2% à 215,1 milliards).

La progression des exportations est notamment liée à la percée remarquable des expéditions de phosphates et

dérivés (+84,3%), et des filières Automobile (+30,1%), Agroalimentaire (+24,8%), Textile (+32,4%) et Aéronautique

(+62,5%). Pour sa part, la montée des importations fait surtout suite à la hausse des achats des produits

énergétiques (+124,7%), des demi-produits (+55,2%) et des produits alimentaires (+43,4%).

De leur côté, les transferts des MRE se sont accrus de 6,1% à MAD 47 milliards, dépassant leurs niveaux

enregistrés entre 2018 et 2021. En parallèle, les recettes touristiques ont plus que doublé, s'établissant à MAD 27,3

milliards à fin juin 2022. Enfin, les réserves de change ont atteint MAD 329,4 milliards (+9,5%).

Sources : Office des Changes, Bank Al-Maghrib

En MAD milliards Janv.-Juin 2022 Janv.-Juin 2021 Evolution (en %)

Importations de biens 365,6 253,6 +44,2

Exportations de biens 215,1 152,4 +41,2

Solde commercial -150,5 -101,2 48,7

Taux de couverture (en %) 58,8 60,1 -

Recettes Voyages 27,3 8,9 +206,7

Recettes MRE 47 44,3 +6,1

Flux net IDE 16,2 8,6 +88,4

Réserves de change - AOR 329,4 300,8 +9,5%
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SECTEUR BANCAIRE MAROCAIN



Evolution des Dépôts et des Crédits du secteur bancaire

Déc. 2021 Juin 2022

Dépôts Clientèle

-En milliard DH-

1 053

+2,3%

1 077

Déc. 2021 Juin 2022

Créances Clientèle

-En milliard DH-

951

+2,8%

978

Source: GPBM à fin Juin 2022

 Progression de +2,3% des dépôts de la clientèle du secteur

bancaire à 1 077 Milliards DH à fin juin 2022 contre 1 053

Milliards à fin décembre 2021

 Croissance de près de +3% des crédits à la clientèle à 978

Milliards DH à fin Juin 2022

 Stagnation de la sinistralité sur les six premiers mois de 2022

avec un taux de contentieux stable à 8,39% à fin Juin 2022

8.21%

8.29%

8.39%
8.39%

Déc.2020 juin-21 Déc.2021 juin-22

Taux de sinistralité
Juin 2022
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BANK OF AFRICA :

PERFORMANCES FINANCIERES S1 2022



Des revenus et des résultats en évolution favorable

Bonne dynamique commerciale avec un encours des crédits consolidés (Hors Resales) qui s’est apprécié

de +2,7% à 187,5 milliards DH à fin juin 2022 ; une hausse portée par l’augmentation des crédits de la

Banque au Maroc de +4,4%, et amélioration de la part de marché crédits à la clientèle de BANK OF AFRICA

à 12,91% à fin juin 2022

Croissance des bénéfices de +6,2% du Résultat Net Part du Groupe s’établissant à 1 268 millions DH et

de +4% du Résultat Net de la Banque à 1 137 millions DH

Hausse de +6,3% du Produit Net Bancaire consolidé à 7,7 milliards DH à fin juin 2022 tirée par une

croissance positive des revenus des lignes métiers (+12% pour la marge sur commissions, +9% pour la

marge d’intérêts), et ce, malgré la baisse de -31% du résultat des opérations de marché

Progression du PNB de la Banque SA de près de +1% à 3,8 milliards DH, tiré par une bonne tenue du

Core Business avec une croissance de la marge sur commissions de +7% et de la marge d’intérêts de +4%,

malgré la baisse de -7% du résultat des opérations de marché

Stabilisation des charges générales d’exploitation sur une année glissante à 1,8 milliard DH pour la

Banque SA, soit un coefficient d’exploitation de 46,8% à fin juin 2022 contre 47,1% à fin juin 2021 en

amélioration de 0,3p%. En consolidé, les charges du Groupe enregistrent une hausse limitée de +2%, soit un

coefficient d’exploitation de 51,1% à fin juin 2022

24
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Réalisations prometteuses pour les filiales du Groupe

Performance significative pour BOA Group avec une croissance des revenus et des résultats (+9%

pour le Produit Net Bancaire et +38% pour le Résultat Net Part du Groupe), tirée notamment par le Core

Business, à savoir la marge d’intérêts et la marge sur commissions

Appréciation de la production nette de Salafin de +7,1% s’établissant à 648 millions DH à fin juin

2022, suite notamment à la réorganisation de son dispositif commercial et la nouvelle dynamique de ses

activités. Le Résultat Net augmente ainsi de +9% pour s'établir à 48 millions DH à fin juin 2022

Hausse de la production de Maghrebail de +12,2%, s’établissant à 1 460 millions DH à fin juin 2022,

grâce à une dynamique commerciale déployée dans l’ensemble de ses régions d’implantation, se

positionnant au 3ème rang avec une part de marché de 23,65% à fin juin 2022. Le Résultat Net enregistre

une croissance de +16,5% à 56,7millions DH à fin juin 2022 contre 48,6 millions DH à fin juin 2021

Appréciation du Produit Net Bancaire de Maroc Factoring de +12,7% pour s’établir à 16 millions DH à

fin juin 2022. Le Résultat Net quant à lui évolue de +26% à 1,87 million DH

Performance soutenue de la filiale madrilène avec un Résultat Net de 6,8 millions d’Euros à fin juin

2022, en croissance de +43% par rapport à fin juin 2021.Ces résultats sont le fruit d’une dynamique

commerciale soutenue de l’activité Trade Finance



COMPTES SOCIAUX

AU TITRE DU PREMIER SEMESTRE 2022



Agrégats Financiers - Comptes Sociaux au 30 Juin 2022

Dépôts Clientèle

à 142 Mrds DH soit +1,7% 

Total BILAN

+4% à 236 Mrds DH

Encours Crédits

à 128 Mrds DH soit +4,7% 

Réseau Agences à 701 à fin 

juin 2022/ +1 agence

Produit Net Bancaire

+1% à 3 809 MDH

Frais Généraux

+0% à 1 782 MDH

Résultat Brut d’Exploitation

+4% à 2 065 MDH

Coût du Risque Global

+1% à 567 MDH

Résultat Net Social

+4% à 1 137 MDH

Ratio Fonds propres de base 

(CET1) à 9,3%

Ratio Tier One à 10,7% 

Ratio de Solvabilité à 15,1%

Ratio de Liquidité à 154%

CEX à 46,8% en amélioration de 

0,3p%

BILAN* COMPTE DE RESULTAT RATIOS REGLEMENTAIRES

27(*) Par rapport à Décembre 2021



VAR/ N-1EN MDH

COÛT NET DU RISQUE -562 -567 +1%

RÉSULTAT NON COURANT -58 -75 +29%

Composition du Résultat Net Social

Juin. 2021

Produit Net Bancaire

Résultat Brut d’Exploitation

Résultat Courant

Impôts sur les résultats

3 783 3 809

1 985 2 065

1 423 1 497

-271 -285

+1%

+4%

+5%

+5%

Résultat Net 1 095 1 137 +4%

Juin. 2022

CHARGES GÉNÉRALES D’EXPLOITATION -1 781 -1 782 0%

28



Progression des revenus de la Banque SA

Produit Net Bancaire 

(En million DH)

3 784 3 809

+1%

Juin. 2021 Juin. 2022

2 101 2 184

+4%

511
546

+7%

608 565

-7%

Marge sur

Commissions 
(En million DH)

Résultat des 

opérations

de marché 
(En million DH)

Marge d’intérêts
(En million DH)

• PNB : +1% à 3,8 Mrd DH, tiré par la hausse de la

marge d’intérêt de +4%, la progression des

commissions de +7%, dans un contexte de recul de

-7% du résultat des opérations de marché

Juin. 2021 Juin. 2022

Juin. 2021 Juin. 2022

Juin. 2021 Juin. 2022
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Stabilisation des Charges Générales d’Exploitation 

Charges Générales d’Exploitation

(En million DH)

1 781 1 782

47,1% 46,8%

-0,3 Pts 

Coefficient d’Exploitation

Charges générales d’exploitation à près de 1,8 Mrd DH

à fin juin 2022 avec un coefficient d'exploitation de 46.8%

à fin juin 2022 , en amélioration de 0,3 Pts.

Juin. 2021 Juin. 2022

+0%

Juin. 2021 Juin. 2022
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Légère hausse du Coût du Risque

Coût du risque Net 

(En million DH)

Taux de contentieux

Taux de Couverture 

562 567

+1% 9,19%
9,26%

59,6%
59,4%

+0,07p%

-0,2p%

• Coût du risque net en légère hausse de

+1% à 567 MDH à fin juin 2022.

Déc. 2021 Juin. 2022

Juin. 2021 Juin. 2022

Déc. 2021 Juin. 2022
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PARTS DE MARCHE DEPOTS & CREDITS



Évolution des Ressources & des Crédits * -Activité Maroc-

* Par rapport à décembre 2021 ** Hors Bank Of Africa 33



COMPTES CONSOLIDES

AU 30 JUIN 2022



Agrégats Financiers Consolidés au 30 Juin 2022

Ressources clientèle hors repo

à 225 Mrds DH soit +3% 

Total BILAN

+5% à 364 Mrds DH

Encours Crédits hors resales

à 187 Mrds DH soit +3% 

Capitaux Propres Part de 

Groupe

à 24,1 Mrds DH soit +1%

Produit Net Bancaire

+6% à 7 754 MDH

Frais Généraux

+2% à 3 963 MDH

Résultat Brut d’Exploitation

+12% à 3 791 MDH

Coût du Risque

+8% à -1 384 MDH

Résultat Net Part du Groupe

+6% à 1 268 MDH

Ratio Fonds propres de base 

(CET1) à 8,4%

Ratio Tier One à 9,1%

Ratio de Solvabilité à 11,9%

Ratio de Liquidité à 168% 

Coefficient d’exploitation : 51,1%

BILAN* COMPTE DE RESULTAT RATIOS REGLEMENTAIRES

(*) Par rapport à Décembre 2021 35



Périmètre de Consolidation : un Groupe multi métiers

Le périmètre de consolidation est

resté quasi-stable entre décembre

2021 et juin 2022

36

% d'intérêt Déc 2021 Juin 2022

Intégration Globale
BMCE CAPITAL 100.0% 100.0%

BMCE CAPITAL GESTION 100.0% 100.0%

BMCE CAPITAL BOURSE 100.0% 100.0%

MAROC FACTORING 100.0% 100.0%

MAGHREBAIL 52.5% 52.5%

SALAFIN 62.0% 62.0%

LOCASOM 97.4% 97.4%

RM EXPERTS 100.0% 100.0%

BMCE BANK INTERNATIONAL HOLDING 100.0% 100.0%

BANK OF AFRICA EUROPE 100.0% 100.0%

BMCE EUROSERVICES 100.0% 100.0%

BOA GROUP 72.4% 72.4%

LCB BANK 37.0% 39.4%

OPERATION GLOBAL SERVICES 100.0% 100.0%

FCP OBILIGATIONS PLUS 100.0% 100.0%

BOA UGANDA 79.9% 79.9%

Mise en équivalence
BANQUE DE DEVELOPPEMENT DU MALI 32.4% 32.4%

EULER HERMES ACMAR 20.0% 20.0%

EURAFRIC INFORMATION 41.0% 41.0%

CONSEIL INGENIERIE ET DEVELOPPEMENT 38.9% 38.9%

AFRICA MOROCCO LINK 51.0% 51.0%

BANK AL-TAMWEEL WA AL-INMA (BTI) 51.0% 56.4%



Résultats Consolidés Groupe – A fin Juin 2022 –

VAR/ N-1EN MDH

CHARGES GÉNÉRALES D’EXPLOITATION -3 963 +2%

COÛT DU RISQUE -1 384 +8%

IMPÔT SUR LES RÉSULTATS -672

INTÉRÊTS MINORITAIRES 549 +14%

Juin. 2022

PRODUIT NET BANCAIRE

RESULTAT BRUT D’EXPLOITATION

RESULTAT D’EXPLOITATION

RESULTAT AVANT IMPOT

RESULTAT NET GROUPE

RESULTAT NET PART DU GROUPE

7 754

3 792

2 408

2 489

1 817

1 268

+6%

+12%

+14%

+13%

+9%

+6%

- 3 897

-1 286

-520

479

Juin. 2021

7 295

3 398

2 112

2 194

1 674

1 195
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PNB consolidé : bonne tenue du cœur de métier

Structure du PNB consolidéProduit Net Bancaire

(En million DH)
Var/ 

Juin 2021
Var  p%

Poids

+1p%

-3p%

+12%

+2p%

-31%

Autres 

Produits

Opérations de marché

Commissions

Marge d’intérêts

7 295

7 754

+6%

3%

74%

Juin 2021

+0,3p%3%

7%

18%

72%

Juin 2022

Juin 2021 Juin 2022

19%

4%

 Le Produit Net Bancaire s’élève à 7,7 milliards de dirhams en Juin 2022, soit une hausse de +6%

par rapport à Juin 2022, résultant de la progression de la marge d’intérêt de +9% et des

commissions de +12% malgré la baisse du résultat des opérations de marché.

+8%
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Légère hausse des charges générales d’exploitation

Charges Générales d’Exploitation

(En million DH)

Résultat Brut d’Exploitation

(En million DH)

3 897

+2%

5 202

3 398

Juin 2021 Juin 2021

3 963

Juin 2022

3 791

Juin 2022

 Légère hausse des charges générales d’exploitation de +2%.

 Résultat brut d’exploitation en hausse de +12%, tiré vers le haut par l’augmentation du PNB de 6%.

+12% 
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Hausse du Résultat Net du Groupe

Résultat Net Part du Groupe

(En million DH)

1 195

Résultat Net consolidé

(En million DH)

1 674

Juin 2021

Juin 2021

1 268

Juin 2022

1 817

Juin 2022

Juin 2021 Juin 2022

53% 54%

7%

40% 38%

Répartition du RNPG

par zone géographique

8%

+6%

+8% Maroc

Europe

Afrique
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Contribution au Résultat Net Part du Groupe par Zone Géographique

**SFS : Services Financiers Spécialisés

*** GABA : Gestion d’Actifs et Banque d’Affaires 

**** Autres : regroupant les entités Locasom, EAI, CID, AML et BTI

VAR/ N-1CONTRIBUTIONS

SFS**

59 +1%

5
GABA***

AUTRES****

%%

61 -7%

4%

1%

5%

5%

1%

5%

7%

40%

47%

100%

7%

39%

46%

100%

43%

10%

53%

45%

9%

54%Activité au Maroc

Activité à l’International

BANK OF AFRICA

Activités filialisées

Europe

Afrique

Résultat Net Part du Groupe

688

563

125

579

95

484

1 268

+8%

+10%

-0,6%

+4%

+21%

+1%

+6%

58

1

67

637

511

126

558

79

479

1 195

Juin. 2022Juin. 2021
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Evolution des indicateurs de risque

Coût du Risque Net consolidé

(En million DH)
Taux de contentieux

1 286 1 384
10,1% 10,3%

+8%

Stock des provisions 

(Bucket 3)

(En milliard DH)

13

13,6

+5%

Taux de couverture

des créances en souffrance

(Bucket 3)

65,5% 65,1%

+0,2 p%

Déc. 2021 Juin 2022 Déc. 2021 Juin 2022

Déc. 2021 Juin 2022
Juin 2021 Juin 2022

• Hausse de +5% du stock de provisions

sur les créances clientèle pour atteindre

13,6 milliards DH fin Juin 2022.

• Le taux de couverture des créances en

souffrance atteint 65,1% et le taux de

contentieux 10,3%.
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DEVELOPPEMENT A L’INTERNATIONAL

L’AFRIQUE : ZOOM SUR BOA



Groupe BOA en chiffres consolidés à fin Juin 2022

18

Pays
TOTAL BILAN

10 Mrds EUR

CAPITAUX PROPRES 

PART DU GROUPE

724 M EUR

CREDITS CLIENTELE

4,6 Mrds EUR

DEPOTS CLIENTELE

7,3 Mrds EUR

PNB

325 M EUR

RESULTAT NET

107 M EUR
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Poursuite de la dynamique commerciale en Afrique

Capitaux propres Groupe en progression de 6% entre Décembre 2021 et Juin 

2022 à 724,5 M €

Des crédits à la clientèle de 4,6 Mrds €, en hausse de 1,7% par rapport à 

décembre 2021

Dépôts clientèle en progression de 4,6% entre Décembre 2021 et Juin 2022 à

7,3 Mrds €
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DEVELOPPEMENT A L’INTERNATIONAL

L’ACTIVITE EN EUROPE



Activités européennes : contribution au RNPG de 7,5%

7,5%

Contribution au Résultat Net

Part du Groupe

BBI Londres & Paris

BANK OF AFRICA 

EUROPE (ex BBI Madrid)

BBI Londres a enregistré un résultat net social de 1,9 M£ en

Juin 2022 contre 2,6 M£ en Juin 2021.

BANK OF AFRICA Europe a enregistré un résultat net social

de 6,7 MEUR en Juin 2022, contre 4,8 MEUR en Juin 2021 .
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UNE BANQUE SOCIALEMENT RESPONSABLE



Chiffres Clés de la Fondation BMCE BANK 

Plus de 320 écoles au Maroc et 6 écoles au Sénégal, Congo 

Brazzaville, Mali, Rwanda et Djibouti 

63 écoles dispensant un enseignement préscolaire et primaire à plus de 

12 000 élèves issus de milieux socialement défavorisés 

36 écoles labellisées ‘’ECO ECOLE’’ par la Fondation Mohammed VI

578 professeurs, dont 46% de femmes supervisés, encadrés par 16 

superviseurs pédagogiques régionaux. 

Développement communautaire bénéficiant à plus de 2 000 personnes

dont 53 % de femmes et 12000 bénéficiaires de programmes

d'alphabétisation

BANK OF AFRICA alloue 4% de son Résultat Brut d’Exploitation à la

Fondation BMCE Bank
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Engagement sociétal réaffirmé de la Fondation BMCE BANK
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Obtention de 390 élèves du réseau Medersat.com - de la 11ème

cohorte- du Baccalauréat, session de juin 2022 dont 244filles (soit

62,5%de filles) avec un taux global de réussite de 79%, et 59 % avec

mention, dont 28 mention «Très Bien »

Nouvel hommage rendu à la Présidente de la Fondation BMCE

BANK, Dr. Leïla MEZIAN BENJELLOUN, par l’Association « Bouabate

Fès », en lui décernant le « Trophée Fès Gate » et le titre de « Femme

de l’année » dans la catégorie « Action Sociale »

Participation aux assises régionales de Casablanca-Settat

organisées par l’Université Hassan II de Casablanca sur le PACTE

ESRI -2030 (Plan National d’accélération de la transformation de

l’écosystème de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique

et de l’innovation) afin de partager son expérience et l’engagement de la

Fondation tant dans le secteur de l’Education que dans le domaine de

l’Environnement

Inauguration de six nouvelles classes construites et équipées par La

Fondation BOA à l’école quartier Yama Tahoua au Niger

Construction et équipement de 16 salles préscolaires dans les écoles

publiques en partenariat avec le Ministère de l’Education Nationale pour

la rentrée scolaire 2022-2023 et réhabilitation et réaménagement de 5

écoles Medersat.com



Désignation de BANK OF AFRICA en tant que membre fondateur de l’African

Business Leaders Coalition - ABLC -, créée en mai 2022 parle Global Compact

des Nations Unies afin de faire progresser la croissance, la prospérité et le

développement durable de l’Afrique

Financement et accompagnement à travers la Ligne Bleue exclusive à BANK OF

AFRICA, signée en 2017 avec l’AFD et la BEI, des projets à hauteur de 6 millions

d’Euros, notamment des stations d’épuration d’eau auprès des industriels
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Un Groupe engagé en faveur d’une économie durable (1/2)

Poursuite de la commercialisation par BANK OF AFRICA des offres signées avec

la BERD, GEFF II - Green Economy Financing Facility - de 13 millions d’Euros, et

GVC - Green Value Chain - de 10 millions d’Euros

Financement du Repowering du parc éolien Koudia El Baida dans la région

Tanger-Tétouan, un investissement total de 44 millions € et doublement de la

capacité existante du parc éolien à 100 MW - le plus ancien parc éolien à grande

échelle d'Afrique et le premier producteur indépendant d'énergie renouvelable

au Maroc



Consolidation du partenariat Finance Durable WEC-BANK OF AFRICA -scellé en mars

2020- par la visite du Département d'Etat des Etats-Unis au siège de BANK OF AFRICA

en juin, un partenariat basé sur une Assistance Technique offerte aux entreprises, dont

l’accès à un « Virtual Tech Forum » du WEC prévu en novembre 2022

BANK OF AFRICA rejoint le Conseil d’Administration du Cluster EnR –

Accélérateur de Transition et association à but non lucratif, qui fédère l’ensemble

des acteurs de la filière des énergies renouvelables pour le développement d’une

filière industrielle compétitive à même de répondre aux objectifs de la stratégie

nationale et de soutien à l’entreprenariat vert
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Un Groupe engagé en faveur d’une économie durable (2/2)

Partenariat scellé avec la BERD dans le domaine des obligations sociales et

vertes, et organisation d’une Table Ronde sur le thème de la « Finance à Impact

Positif » en Afrique. Elle a été doublement consacrée en matière de Trade Finance

en 2021 et pour son engagement dans la Finance Durable



Des reconnaissances affirmées à l’échelle internationale (1/2)
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Renouvellement avec succès de la certification ISO 37001 de BANK OF AFRICA

relative au Système de Management Anti-Corruption, après un audit approfondi

réalisé par le cabinet accrédité EuroCompliance

BANK OF AFRICA nommée « Banque Emettrice la Plus Active au Maroc en 2021

» par la Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement -BERD

et ce, pour la coopération fructueuse entre les deux institutions dans le domaine du

financement du commerce extérieur

Conformité de BMCE Capital Gestion à la norme internationale « International

Standard on Assurance Engagements - ISAE » 3402 Type II publiée par

« International Auditing and Assurance Standards Board - IAASB » suite à la

mission d’audit du cabinet Mazars

BMCE Capital Gestion renouvelle ses certifications « Engagements de services »

et « ISO 9001 version 2015 » suite à l’audit externe conduit par Bureau Veritas

Maroc



Des reconnaissances affirmées à l’échelle internationale (2/2)
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Obtention par BMCE Capital Solutions de la certification ISAE 3402 type II pour

son activité Titres, attestant de la fiabilité et de la qualité du dispositif de contrôle

interne de BMCE Capital Solutions

Eurafric Information, filiale IT de BANK OF AFRICA, primée « Top Employer »

parle prestigieux organisme international Top Employers Institute et ce, pour la

3ème année consécutive

Eurafric Information officiellement agréée Prestataire de Services de

Certification Electronique par la Direction générale de la sécurité des systèmes

d'information -DGSSI- relevant de l’Administration de la Défense Nationale

Obtention par Eurafric Information du prix « EIC - European Identity and Cloud

- édition 2022 » dans la catégorie « Identity Fabrics & IDaaS », par le cabinet

« Kuppinger Cole Analysts AG »



Des distinctions nationales et internationales
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BANK OF AFRICA, 1ère Banque Marocaine à rejoindre la communauté WEP

« Women’s Empowerment Principles », initiative partenariale du Pacte mondial des

Nations Unies et de ONU Femmes

Signature par BANK OF AFRICA de la Charte Entreprise « Gender Diversity »,

marquant son engagement à rejoindre le réseau Africain pour la diveristé, à l’occasion

de la journée internationale des droits des Femmes

Obtention de BANK OF AFRICA pour la 2ème année consécutive, du prix du meilleur

rapport de Développement Durable dans le secteur financier remis par la Bourse

de Casablanca, avec un score de 97%



3

4

Retrouvez l’ensemble de la Communication Financière

du Groupe sur le site web 

www.Ir-bankofafrica.ma

http://www.ir-bankofafrica.ma/

