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L’année 2020 a été profondément marquée par la pandémie Covid-19 qui a mis à l’arrêt une grande partie de 
notre économie, bouleversant ainsi la vie des citoyens et des entreprises. En tant qu’acteur bancaire engagé 
et responsable, le Groupe BMCI s’est mobilisé au plus vite pour répondre aux besoins de financement de nos 
clients touchés par les effets de la crise sanitaire.

Les équipes du Groupe BMCI se sont mobilisées de manière exceptionnelle pour soutenir l’ensemble de nos 
clients, corporate, entreprises, professionnels et particuliers. Notre réseau d’agences ainsi que l’ensemble de 
nos métiers ont su déployer des solutions innovantes qui ont assuré la continuité de l’activité et des services.

La BMCI s’est également mobilisée pour mettre en œuvre les mesures prises par le Comité de Veille Economique 
(CVE) notamment en matière de distributions des aides directes du Fonds de gestion de la pandémie COVID-19 
en faveur du secteur informel et des salariés affiliés à la CNSS en arrêt temporaire de travail.

La banque commerciaLe 

Un financement adapté  
à la période de crise
La BMCI s’est mobilisée auprès de ses clients pour leur proposer des offres de 
financement et d’accompagnement adaptées à cette période de crise. 
Ces offres de financement, garanties par la Caisse Centrale de Garantie 
ont été élaborées pour permettre aux entreprises et aux professionnels de 
faire face à l’arrêt de plusieurs secteurs économiques pendant la période de 
confinement, mais également pour financer la reprise de leurs activités. 
Le Groupe BMCI a par ailleurs répondu favorablement aux demandes 
des opérateurs économiques et aux particuliers concernant le report des 
échéances de crédit et s’est activement engagé pour la mise à disposition 
des offres Damane Oxygène, Damane Relance et Relance TPE.

Dès le déclenchement de la pandémie, la BMCI a adapté son offre aux besoins des clients, en développant des solutions 
digitales innovantes et sécurisées. La banque s’est également mobilisée en déployant des solutions de financement 
exceptionnelles à travers l’opérationnalisation des mesures prises par le Comité de Veille Economique en soutien aux 
entreprises et particuliers touchés par les conséquences de la pandémie COVID-19. 
L’ensemble de nos agences ont par ailleurs été aménagées de manière à respecter les règles de distanciation sociale 
et les gestes barrières.
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dAMAne oXygène 
Damane Oxygène a facilité l’accès à un financement 
garanti par la CCG à des entreprises dont la trésorerie 
s’est dégradée à cause de la baisse de l’activité. 
 Damane Oxygène a ainsi permis à des entreprises de 
se faire financer les charges courantes essentielles 
pendant la période d’arrêt ou de baisse de l’activité.

dAMAne relAnce 
& relAnce tpe 

“Relance TPE“ et “Damane Relance“ sont deux mécanismes 
de financement garantis par la CCG lancés par les pouvoirs 

publics à la sortie du confinement du mois de juin pour 
accompagner la reprise graduelle de l’activité et la relance de 

l’économie du pays. 

corporAte bAnKing
L’activité du Corporate Banking a évolué dans un contexte 
très particulier de la pandémie COVID-19 qui a, dès le début 
de l’année impacté les différents secteurs de l’économie 
nationale. La réactivité et l’adaptabilité de nos équipes 
auprès de nos clients Corporate ont été essentielles pour 
le déploiement du plan d’accompagnement mis en place 
par la banque pour soutenir les besoins des entreprises.
Bien que les ressources à vue et les remplois à court 
terme se soient maintenus à des niveaux satisfaisants, 
les crédits à moyen et long termes ont été impactés 
négativement en raison des incertitudes soulevées par 
les périodes de confinement. Les grandes entreprises ont 
réussi à préserver leurs réserves de liquidités, tandis que 
les PME et les professionnels ont subi de fortes pressions 
sur leur trésorerie pesant ainsi sur leurs activités et les 
possibilités de reprise rapide du service.
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trAde
L’activité Trade de la banque a évolué en phase avec 

l’évolution des échanges extérieurs du Maroc.
Au titre de l’année 2020, les importations et les 

exportations de marchandises ont enregistré des baisses 
respectives de 14,1% et de 7,5%. 

La BMCI a su mobiliser les équipes du réseau et 
du métier Trade afin d’assurer à nos clients les 

meilleures solutions pour évoluer dans un contexte 
de grande incertitude. En dépit de la conjoncture 

défavorable, la rentabilité de l’activité a été 
maintenue grâce à une amélioration des parts de 

marché sur les différents segments.

bMci leAsing
Pour faire face aux perturbations liées à la crise sanitaire,  

BMCI leasing s’est fortement mobilisée auprès de nos clients  
pour traiter plus de 2000 demandes de report qui ont bénéficié  

à près de 600 clients. 
Cette mesure s’inscrit dans le cadre de l’opérationnalisation des 

mesures prises par le Comité de veille Economique en soutien 
aux entreprises et aux ménages directement touchés par les 

conséquences de la COvID-19.
Par ailleurs, BMCI Leasing a enregistré une forte baisse parallèle 
à celle du marché du crédit-bail qui a reculé de 5,2 milliards de 

dirhams, soit une baisse annuelle de 31,11%. La production a donc 
clôturé l’année 2020 avec une baisse de 32,4% ; la part de marché 

restant stable à 12%.

cAsh MAnAgeMent
La crise COVID-19 a mis en évidence le besoin croissant en 
services bancaires digitaux et sécurisés. Les exigences de 
confinement et les impératifs de la distanciation sociale ont 
favorisé l'utilisation de l’outil digital à l’ensemble des usagers de 
la banque. 
La BMCI a donc accompagné ses clients, corporate, 
institutionnels et professionnels, qui ont exprimé un besoin 
en matière de self care, de dématérialisation des transactions 
bancaires et de signatures électroniques.
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bMci securities services
L’année 2020 a négativement impacté les marchés de capitaux au 

Maroc qui ont subi une forte volatilité des indices boursiers marocains. 
La Bourse des valeurs de Casablanca a clôturé l’année avec une 

baisse du MASI de 7,30%, limitant ainsi une contre-performance qui 
avait atteint -26% le 18 mars 2020.

BMCI Securities Services a mis à profit l’expertise et l’engagement de 
ses équipes pour maintenir un service de qualité et pour développer 

de nouvelles opportunités pour ses clients. Ainsi, BMCI Securities 
Services a été retenue comme dépositaire du fonds OPCI Cléo Pierre. 
La société a également consolidé sa position en tant que leader des 
plans d’épargnes salariales en signant avec quatre multinationales.

bMci fActoring 
L’activité factoring de la BMCI a déployé tous ses efforts pour 
maintenir un dynamisme commercial et garantir à ses clients une 
continuité de l’activité.
La production globale de factoring a enregistré une progression 
légère de 1% malgré le contexte économique et sanitaire de l’année 
2020 qui a provoqué un net recul des exportations et des créances 
TvA. Cette performance positive s’est appuyée principalement sur 
l’augmentation de la production domestique qui a enregistré une 
hausse de 6%. Le coût du risque des encours s’est maintenu à des 
niveaux bas en dépit de la crise.

En 2020, BMCI Banque Offshore a continué de se positionner quasi-exclusivement en amont de toutes les nouvelles 
implantations majeures notamment celle des multinationales. Malgré le fort ralentissement de l’activité de l’offshoring 
au Maroc et la diminution des investissements en raison de l’environnement économique et sanitaire, BMCI Banque 
Offshore a consolidé son rang de leader sur le segment des multinationales. 
L’activité a réalisé ainsi des performances commerciales satisfaisantes et affiche des indicateurs financiers solides.
Grâce au renforcement de la synergie entre les métiers spécialisés de la BMCI, au développement du Cross Selling et 
au support du Groupe BNP Paribas, BMCI Banque Offshore a su développer une gamme complète de produits et de 
services à l’adresse des multinationales implantées dans les zones d’accélération industrielles. 

bMci bAnque offshore
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corporAte finAnce
L’activité Corporate Finance a accompagné la BMCI ainsi 
que des clients de référence en tant qu’organisme conseil 
et coordinateur global dans des opérations d’émission 
de Titres de Créances Négociables sur le marché des 
capitaux marocain.
•  L’accompagnement de RCI FINANCE MAROC, filiale 

d’un groupe industriel, pour la mise à jour de son 
programme d’émission de bons de société de 

financement avec une extension du programme 
d’émission à 3,5 milliards de dirhams et la réalisation 
de trois émissions totalisant 780 millions de dirhams 
en 2020.

•  L’accompagnent de la BMCI pour la mise à jour de son 
programme de certificats de dépôts d’un plafond de  
12 milliards de dirhams.



43

Le BMCI a initié en 2017 un large programme de refonte 
de son système d’information afin d’accompagner les 
ambitions de développement de la banque à moyen 
et long terme. Le programme de transformation 
informatique est conçu pour appréhender les enjeux de 
la transformation numérique et favoriser une prise en 
charge globale et dynamique des différents types de 
clientèle.

Cette refonte couvre l'essentiel de l’écosystème 
informatique de la banque soit le Core Banking System 
et les outils spécifiques à la gestion des métiers 
spécialisés mais également la gestion de la comptabilité 
et la production des reportings réglementaires. Ce 
projet se déploie dans un contexte caractérisé par 
l’évolution constante des normes des régulateurs et des 
technologies informatiques comme le cloud, désormais 

pilier de la transformation digitale du Groupe BNP 
Paribas. Il prend en compte aussi les exigences du 
Groupe dans les domaines des normes comptables, de 
KYC et de la cyber-sécurité.

Le déploiement du nouveau système d’information de 
la banque se poursuit avec détermination grâce à la 
mobilisation des métiers et des équipes de la BMCI. 
Le basculement progressif vers la nouvelle solution 
intégrée est accompagné par un protocole de conduite 
du changement holistique qui assure une transition 
sereine et une bonne tenue de l’activité de la banque au 
quotidien. 

En 2020, la seconde étape de ce plan a concerné les 
volets relatifs aux engagements, aux souscriptions des 
produits et aux dépôts à terme. 

focus : poursuivre le plAn strAtégique  
de trAnsforMAtion inforMAtique 

phases de déploiement

2019
Gestion des comptes 

clients (entrée en 
relation & KYC)

Mise en place du 
poste de travail des 

collaborateurs

2021
Cash Management
Tenue de compte

Trade Finance 
ALMT / LCM

Finance  
participative

2020
Les engagements
Les souscriptions  

de produits  
et les dépôts  

à terme
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chAtbot bMci
La BMCI a été la première banque de la place à lancer 

un Chatbot disponible depuis mai 2020 via l'application 
Messenger du réseau social Facebook.

Le Chatbot a été développé grâce à la collaboration 
entre les équipes BMCI et du LAB innovation IRB du 

groupe BNP Paribas.
Ce service digital présente l’avantage d’être disponible 

sans interruption aux utilisateurs clients mais également 
aux prospects. Il permet de répondre de façon efficace 

et rapide aux différentes demandes relatives aux offres 
de la banque mais également aux mesures d’aides 
financières mises en place par le gouvernement en 

appui aux populations touchées. Parfaitement intégré 
avec le Centre de Relation Client, le Chatbot, peut grâce 
au module Live Chat, mettre en relation les utilisateurs 
avec un conseiller pendant les horaires d’ouverture du 

Centre de Relation Client.
La solution a été développée en français, en arabe 

dialectal “Darija“ et en arabe classique. Elle traduit 
la volonté permanente de la BMCI de proposer des 

solutions innovantes et d’être au plus près de ses clients 
et de leurs besoins.

retAil bAnKing
La crise liée à la pandémie COVID-19 a accéléré les usages digitaux chez les particuliers. La période de confinement 
ainsi que les mesures de distanciation sociale qui se sont imposées ont propulsé le recours au digital dans une 
tendance appelée à se maintenir.  
La transformation numérique globale a mis davantage de pression sur les services bancaires. La digitalisation du 
parcours client de la banque s’est donc accélérée à travers la mise en place de nouveaux outils pour le selfcare et le 
déploiement de nouveaux modèles relationnels.
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le pAieMent pAr cArte
Le paiement par carte bancaire a connu un important 

engouement en 2020 du fait de l’augmentation des 
paiements en ligne et du développement du e-commerce.

Les contraintes sanitaires ont également accéléré 
la migration vers des solutions sans contact qui 

permettent de minimiser les risques de contagion.
La BMCI a maintenu ses campagnes de promotion des 
cartes de crédit durant la période des soldes d’hiver et 

de la carte Ladies First pour la journée de la femme. 

intelAK
Le programme INTELAK s’inscrit dans le cadre de la mobilisation de la BMCI au programme national d’accompagnement 
et de financement des petites entreprises et porteurs de projet lancés suite aux hautes orientations de Sa Majesté le 
Roi Mohammed VI.
INTELAK est un programme de financement et 
d’accompagnement des jeunes porteurs de projet. 
L’offre de financement peut couvrir des besoins 
d’investissement et de fonctionnement à hauteur 

de 1,2 millions de dirhams à un taux d’intérêt 
préférentiel. Le financement bénéficie de la garantie 
de la Caisse Centrale de Garantie à hauteur de 80%.

WoMen in business,  
un finAnceMent dédié  
AuX feMMes entrepreneures
En partenariat avec la Banque Européenne pour la Reconstitution et le 
Développement (BERD), la BMCI s’inscrit dans le programme WIB “Women in 
Business“ afin de renforcer sa position en tant qu’acteur de référence pour le 
financement de l’économie et de la promotion de l’entrepreneuriat féminin.
Women in Business s’adresse exclusivement aux femmes entrepreneures 
qui dirigent des petites et moyennes entreprises marocaines ayant moins 
de 250 salariés et réalisant un chiffre d’affaires ne dépassant pas 550 
millions de dirhams.
L’approche du programme repose sur l’amélioration de l’accès au financement 
et au savoir-faire pour les femmes. En plus de l’apport financier, Women In 
Business met à la disposition des femmes entrepreneurs des services de 
business coaching et de conseil ainsi que du monitoring et du réseautage.
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cAMpAgne blAcK fridAy
Pour sa quatrième édition et dans un contexte de reprise, la 
BMCI a lancé la campagne Black Friday pour accompagner nos 
clients lors des promotions de fin d’année pratiquées de plus en 
plus par les enseignes au Maroc. 
La banque propose une réduction sur les taux d’intérêt du 
crédit à la consommation et sur le crédit habitat.

Le métier du crédit à la consommation a subi de plein fouet 
les effets du confinement sanitaire et du recul, voir de 
l’arrêt de l’activité économique de plusieurs secteurs. 
Les équipes de la BMCI ont fait preuve d’agilité, 
d’adaptation et de créativité afin d’accompagner 
les clients pendant cette période exceptionnelle et 
assurer un service après-vente de qualité.
Face aux mesures de restrictions sanitaires, le 
recours à la télégestion des clients s'est traduit par 
la multiplication des flux des appels par 5 et celui 
des emails par 4. Le numéro du call center 2828 s’est 
imposé comme le centre d’orientation principal des 
clients. De nouveaux moyens de communication ont 
également été privilégiés grâce la mise en place d’un 
chatbot et chat live.
La BMCI a rapidement déployé les conditions pour 
la mise en place des instructions gouvernementales 
d'accompagnement des ménages impactés par les 
effets de la crise COvID-19. La banque a effectué 
plus de 30 000 reports d’échéances qui ont 
concerné près de 20% du portefeuille. 
Une sortie de moratoire a été mise 
en place avec la contribution du 
réseau d’agences afin de limiter le 
niveau des impayés post-moratoire 

à 2%, bien en dessous des 4,7% enregistrés par le 
marché. La banque a également défini deux nouveaux 
quantièmes de prélèvement afin de limiter les impayés 
et de permettre au client d’adopter le montage qui lui 
convient.
Malgré une reprise vers la fin de l’année, le métier 
de crédit à la consommation a enregistré une baisse 
annuelle de -23% de la production qui s’établit à 2,5 
milliards de dirhams. En parallèle, la BMCI a réussi 
à réaliser de bonnes performances commerciales au 
niveau du canal de distribution Business to Business, 
à travers l’ouverture de quatre nouveaux marchés 
mais également au niveau du canal automobile qui a 
enregistré une légère reprise lors du dernier trimestre 
de l’année.

crédit À lA consoMMAtion
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Banque privée
La Banque Privée BMCI a renforcé l’accompagnement 
de ses clients pendant cette année de crise à travers le 
développement des synergies avec les différents métiers 
de la BMCI et la mise en place d’une communication 
privilégiée. L’encours clients s’est ainsi amélioré de 9% 
reflétant ainsi l’accroissement des actifs moyens par client.
En 2020, la banque privée a lancé le premier numéro 
de “Initiatives Solidaires“ , une newsletter qui met 
en avant des parcours de courage, de solidarité et 
d’engagement qui œuvrent pour un impact social 
global. La première édition a été consacrée à la 
contribution de nos collaborateurs et de notre banque 
dans l’effort national de lutte contre la pandémie 
COVID-19 notamment auprès du personnel de santé 
et des initiatives associatives en faveur de la jeunesse 
et des populations défavorisées. La BMCI confirme 
ainsi son engagement social et responsable.
Par ailleurs, malgré un contexte bouleversé par la 
pandémie COVID-19, la banque privée a contribué 
à la création d’espaces vertueux d’échange et de 
solidarité, qui ont réuni les clients et experts autour de 
thématiques liées à la résilience.

IKIGAI,
ou comment

donner un sens
à sa vie

Recovery 

par
Women Inititive 

Foundation

Pandémie,
économie, stratégie 

par
French Founders

Impact
Online Summit  

par
French Founders



La BMCI poursuit sa stratégie de développement en s’appuyant sur l’innovation interne et sur un partenariat 
durable avec les startups et les fintechs pour le développement de solutions novatrices.  La BMCI s’investit 
donc dans la promotion d’innovations utiles pour ses clients, ses collaborateurs et ses partenaires. La 
banque soutient plusieurs programmes d’appui à l’innovation pour renforcer sa transformation digitale.

l’innovAtion Au service 
de l’eXpérience client 

La BMCI a démarré en 2020 la phase d’industrialisation 
du programme Open Innovation qui avait permis 
d’identifier 3 startups finalistes du Hackathon lancé en 
2018 avec La Factory. Le Hackathon avait porté sur deux 
principales thématiques que sont « la banque du futur» 
et « Le client autonome».
La BMCI a mis en place un programme 
d’accompagnement technique et financier, afin de 
d’accompagner trois startups vers le développement de 
solutions digitales et innovantes.
•  BiFree est une application mobile de géolocalisation 

qui facilite, sans authentification, l’accès aux guichets 
automatiques, aux agences bancaires ainsi qu’aux 
pharmacies les plus proches. La solution donne 
également accès à des informations sur les taux de 
change, la bourse et les offres Maroc Premium.

•  HR Advisor est une solution mobile dédiée aux 
collaborateurs BMCI. Grâce à un ChatBot, la solution 
joue le rôle d’un assistant en ressources humaines, 
disponible à tout moment pour répondre aux 
différentes requêtes et questions. 

•  Bsensei est une solution mobile inspirée d’une 
technique traditionnelle japonaise Kakebo, qui permet 
d’avoir un accompagnement financier personnalisé 
afin de gérer les budgets et atteindre des objectifs fixés 
pour l’épargne. 

WinWin est un projet de market place web et mobile 
dédiée aux entrepreneurs marocains en numérique. 
La solution, lauréate de l’édition 2000 du programme 
People’sLab4Good, a été conçue pour promouvoir les 
prestataires auprès des entrepreneurs et des petites et 
moyennes entreprises. WINWIN est un strat up portée 
par les équipes des intrapreneurs4good BMCI au Maroc 
qui participe pour la deuxième année consécutive au 
programme.
People’sLab4Good est un programme d’intrapreneuriat 
de BNP Paribas qui accompagne des collaborateurs 
porteurs de projets à impact positif. Les projets retenus 
allient intérêt business pour la banque et impact positif 
sur la société ou l’environnement. Cet engagement est 
aligné sur les 17 Objectifs de Développement Durable de 
l’ONU. 
People’sLab4Good accompagne les intrapreneurs 
pour mobiliser les ressources humaines et 
financières pour la réalisation du projet social 
innovant. Il met à la disposition des équipes les 
outils d’apprentissages : méthodes agiles de gestion de 
projet, culture start-up, découverte de l’économie sociale 
et solidaire et développement individuel.

innovAtion coFFee
breAK
L’innovation Coffee Break est un rendez-vous bimestriel 
qui permet aux équipes de la BMCI de bénéficier de 
sessions d’acculturation à l’innovation.
Un premier webinaire a été organisé en décembre 2020 
autour de la thématique «Comment mieux épargner».  
Cette rencontre virtuelle a réuni des experts métiers 
de la BMCI avec les fondateurs de la start up suédoise 
Dreams autour de la promotion de nouvelles approches 
technologiques innovantes pour promouvoir une 
meilleure gestion des finances et de l’investissement.

lAb innovAtion
La BMCI a lancé son LAB Innovation, une plateforme qui 
agit comme catalyseur de l’innovation à portée africaine. 
Le LAB a pour objectif de proposer des solutions 
innovantes, distributives ou incrémentales qui mettent 
à profit les technologies de l’intelligence artificielle pour 
l’amélioration des produits de la banque et de la relation 
client. Le LAB capitalisera sur l’expertise internationale 
du groupe BNP Paribas et sur les partenaires startups de 
la BMCI.
Un premier appel à idées BATCH#1 a été lancé auprès 
des lignes de métiers et des fonctions de la banque pour 
identifier des idées porteuses et centrées client pour les 
porter à maturité. quatre projets ont été retenus.

• QuickEER. est une solution omnicanale dédiée à 
la digitalisation front to back du processus Entrée 
en relation (EER). Elle combine la technologie de 
reconnaissance optique des caractères (OCR) au contrôle 
intelligent des documents scannés.

• SIATE est une solution qui a été développée pour 
répondre à la forte sollicitation du Centre de Relation 
Client pendant les premiers mois de crise sanitaire. 
SIATE permet de classer automatiquement l’ensemble 
des e-mails reçus, améliorant ainsi la qualité du 
traitement et la satisfaction du client

• Chatbot. La BMCI a été la première banque à lancer 
un Chatbot sur le réseau Facebook. Cette solution 
innovante permet de fournir en arabe classique, darija et 
en français des informations génériques sur les services 
et produits de la banque, mais également de rediriger 
les clients vers le Centre de Relation Clients pour le 
traitement de demandes spécifiques.

• SEN. Smart Expense Note est une solution encore 
en mode MvP, dédiée à la gestion intelligente des 
déplacements professionnels et des notes de frais des 
collaborateurs de la BMCI et des clients Corporate.
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