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 MOT DE MONSIEUR PHILIPPE DUMEL 
 
 

L’année qui vient de s’achever a été difficile et souvent éprouvante pour 
nous et pour beaucoup de nos clients. Elle compte aussi de solides 
avancées exemplaires au regard du contexte. Je pense à nos progrès en 
matière de digitalisation. En effet, nous avons augmenté de 45% le 
nombre de clients actifs sur notre application mobile, BMCI Connect, et 
multiplié par 4 le volume de transactions sur cette application. Nous 
avons continué d’innover avec le lancement de QlickEER, un outil 
permettant de finaliser une entrée en relation en moins de 30 minutes. 
Nous avons continué de gagner des clients Banque Privée et des parts 
de marché sur le Crédit à la Consommation. Par ailleurs, l’équipement 
de nos clients s’est poursuivi sur le portefeuille mobile, Smartflouss, et 
sur les produits d’assurance, notamment Chifae Monde.  

Ces résultats solides sont particulièrement encourageants et 
démontrent nos capacités collectives et ce, même lorsque les vents sont 
contraires. Je tiens, d’ailleurs, à féliciter tous les collaborateurs et à les 
remercier chaleureusement pour ces différents succès. 

Pour autant, il nous reste à progresser dans plusieurs domaines, à commencer par la qualité de 
service. Nos clients attendent mieux de la BMCI et ils nous le disent à travers une baisse de notre 
indicateur de mesure de la satisfaction client « Net Promoter Score » (NPS). 

Quant à la dernière bascule informatique, elle a absorbé une grande partie de notre énergie. Il nous 
reste à finir de stabiliser notre nouveau système et fiabiliser toutes les données utilisées. Je voudrais, 
ici encore, saluer le travail considérable qui se cache derrière ce grand projet et rendre hommage à 
tous ceux qui ont contribué, de jour comme de nuit, à sa réalisation. C’est une fondation que nous 
avons posée pour le futur de la BMCI. 

En 2022, nous appréhenderons les changements inhérents à notre activité sous les effets de la crise 
sanitaire Covid-19. Nous poursuivrons également la digitalisation de nos services, enrichirons BMCI 
Connect et rendrons actifs davantage de nos clients abonnés. Nous allons aussi mettre sur le marché 
des offres innovantes en assurance ou en instruments de couverture proposés par la salle de marché. 
Nous renforcerons les synergies entre le réseau Retail et la Business Unit Crédit à la Consommation 
en matière de vente à distance. 

Notre plan stratégique « Twenty4Change » est sur de bons rails. Les projets avancent et plusieurs 
d’entre eux ont déjà abouti. Nous avons commencé à utiliser des grilles d’octroi simplifiées et lancé 
un vaste plan de formation pour développer nos compétences relationnelles. C’est un bon plan et Il 
nous incombe de nous tenir fidèlement à notre feuille de route pour atteindre nos ambitions en 
matière de croissance du Produit Net Bancaire (PNB) et du Net Promoter Score (NPS). Les projets 
prévus dans notre plan à moyen terme sont essentiels mais ils ne seront pas suffisants 

C’est en faisant tout cela que nous ferons de 2022 une bonne année pour notre banque. 

Philippe Dumel  

Président du Directoire 
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CONTEXTE ÉCONOMIQUE 
INTERNATIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
de consommation.  

Selon les prévisions de la Banque Mondiale, la croissance aux États-Unis a repris sa phase 
d’expansion après la baisse enregistrée en 2020. Suite à la baisse de l’épargne excédentaire 
engendrée par des transferts fédéraux, la vaste campagne de vaccination ayant eu lieu au sein 
du pays ainsi qu’aux conditions monétaires accommodantes qui ont permis de soutenir le flux de 
crédit accordé aux ménages et aux entreprises, la croissance a enregistré une évolution de +5,6% 
en 2021 et devrait ralentir à 3,7% en 2022. D’un autre côté, afin de faire face à la hausse des prix 
que connaît le pays, la banque centrale américaine devrait cesser ses mesures de soutien à 
l’économie plus tôt que prévu. 

Dans la zone Euro, malgré les inquiétudes liées à l’apparition de nouvelles variantes du                   
Covid-19, le redressement de la production devrait continuer avec une croissance du PIB de 5,2% 
en 2021 et 4,2% en 2022. En parallèle, les nombreux plans de relance européens et nationaux 
ont pu générer une bonne dynamique d’investissement et la banque mondiale s’attend à ce que 
les dépenses de consommation soient soutenues dans le futur par la hausse des salaires et le 
recul de l’épargne des ménages. 

Nonobstant, la persistance des perturbations qui impactent le déroulement des chaînes 
d’approvisionnement devrait continuer à détraquer l’activité économique en Europe, 
essentiellement les activités liées aux industries manufacturières intégrées dans les chaines de 
valeurs au niveau international.  

+5,5%  
Croissance du 
PIB MONDIAL  

Dans un contexte de persistance des risques 
sanitaires, des incertitudes et risques pesant sur 
l’économie mondiale et des tensions inflationnistes, 
l’environnement international a connu un léger 
redressement économique en 2021.  
 
En effet, l’année 2021 été marquée par l’extirpation 
du gouffre provoqué par la crise sanitaire liée à la 
pandémie Covid-19 et la grimpée de la croissance 
mondiale vers des niveaux comparables à la 
période avant-crise, et ce en dépit des 
perturbations dues aux nouvelles variantes               
Covid-19 qui ont apparu lors de cette année.  

Dans ces conditions, l’année 2021 a noté le 
rebondissement de l’économie mondiale, cette 
dernière a enregistré une croissance de 5,5% après 
une grande chute en 2020 estimée à -3,4%, 
bénéficiant principalement de l’orientation 

+5,6% 
Croissance 
aux Etats-

Unis 

+5,2%  
Croissance 

Zone EURO  
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Partant, la hausse des cours de plusieurs matières premières devrait continuer de contribuer à 
la hausse de l’inflation, réduisant ainsi le pouvoir d’achat des consommateurs européens et 
conduisant à la baisse des marges des entreprises. 
 

 

 

 

 

En ce qui concerne les pays émergents et les pays en voie de développement, la croissance 
économique sur l’année 2021 devrait rester assez désynchronisée. En effet, la reprise serait 
mitigée dans les pays à faible revenu ou à risque sanitaire élevé suite aux faibles taux de 
vaccination tandis qu’elle devrait être plus rapide chez les pays exportateurs de matières 
premières qui seront positivement impactés par les prix élevés des exportations et de la forte 
demande mondiale. 

S’agissant des cinq BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud), ces derniers devraient 
connaître des niveaux de croissance non négligeables au titre de l’année 2021. Dans ce sens, 
l’économie indienne s’est redressé en 2021, en dépit de l’énorme vague d’infection au Covid-19 
que le pays a connu, suite à deux principales raisons ; les politiques publiques accommodantes 
qui ont permis un certain redressement de l’investissement privé et le raffermissement des 
niveaux de consommation. Partant, la croissance économique devrait atteindre un taux de 8,3% 
en 2021 et rester plus au moins stable en 2022 en enregistrant une croissance de 8,7%. 

Dans le même registre, la croissance au Brésil devrait enregistrer un taux de 4,9% en 2021 puis 
de 1,4% en 2022, sous l’impact de l’inflation et de la hausse du chômage. En Russie, la croissance 
serait de 2,4% en 2021 puis de 4,3% en 2022. 

Au niveau de la Chine, après le redémarrage post-crise rapide enregistré au niveau du pays foyer 
initial du Covid-19, en 2020 et le rebondissement économique constaté pendant la même année 
avec un accroissement drastique de sa part de marché dans l’économie mondiale (25% des 
exportations), le géant asiatique traverse actuellement une longue période d’ajustements liée au 
durcissement de la réglementation dans plusieurs secteurs ainsi qu’aux nombreux efforts 
consentis par le gouvernement afin de remédier aux problématiques liées à l’endettement des 
entreprises opérant dans le secteur immobilier.  

 

 

 

 

 

 

 

 

R E D R E S S E M E N T S  S U R  L A  
P L U P A R T  D E S  M A R C H É S  

É M E R G E N T S  
 

L A  C H I N E ,  U N E  C R O I S S A N C E  
E C O N O M I Q U E  R E M A R Q U A B L E  

+8,0% 
Croissance 
en Chine 

En somme, l’économie chinoise afficherait une croissance assez 
remarquable, avec une progression de son PIB estimée à 8,0% en 2021 
avant de connaître un recul de croissance en 2022 avec des prévisions de 
croissance de 5,1%. 
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S’agissant du pétrole, l’évolution des prix reste fortement tributaire de la gestion prudente de 
l’offre de la part de l’OPEP dans des moments où les produits pétroliers ont constitué des 
substituts au gaz naturel et au charbon qui ont noté des hausses fulgurantes de prix lors de 
l’année 2021. Par conséquent, les cours moyens se sont établis à 69$/baril en moyenne au cours 
de l’année 2021, soit une hausse annuelle de +67,2%. En 2022, les cours de pétrole resteront 
dans des niveaux assez élevés jusqu’à atteindre probablement 100$/ baril. 

 
 

Globalement, les perspectives mondiales de croissance à court et moyen termes sont 
introductrices d’une ère de reprise des niveaux avant-crise malgré la difficulté d’afficher des 
niveaux d’inflation jugés comme étant satisfaisants. Concernant les années prochaines, 
l’évolution des perspectives économiques restera dépendante de la capacité des états à atteindre 
un certain équilibre entre la gestion de la réduction de la dette et la relance économique des 
nations à travers les dettes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quant aux matières premières, l’évolution des prix tient du regain de 
la demande mondiale accompagné par les nombreuses contraintes 
imposées au niveau de l’approvisionnement, partant, les prix des 
produits de base ont flambé en 2021, en comparaison avec 2020. 

Sur le marché de change, le dollar américain continue à profiter de 
son statut de valeur de confiance dans le marché mondial tandis que 
l’euro a été impacté par la politique monétaire suivie par la BCE. Par 
conséquent, la parité euro dollar a atteint 1,18 en 2021. 
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CONTEXTE ÉCONOMIQUE NATIONAL 
 

 

 

 

 
 

En plus de l’effet de base non négligeable, la croissance en 2021 a aussi bénéficié d’une bonne 
campagne agricole ainsi que celles des activités de l’élevage et de la pêche, en plus de 
l’amélioration de la situation épidémiologique ayant conduit à une amélioration de la demande 
tant intérieure qu’extérieure. 

Globalement, l’année 2021 n’a pas permis de sortir de la pandémie. Pour autant, l’économie 
marocaine a démontré sa résilience en affichant des fondamentaux solides et ce malgré les 
répercussions négatives sur les secteurs des transports et du tourisme. Le Maroc table sur une 
croissance en 2021 qui dépasse les +7% grâce notamment au maintien des mesures de relance 
budgétaire et monétaire, à la bonne performance des secteurs exportateurs, le dynamisme des 
transferts des Marocains Résidents à l’Etranger et la bonne récolte agricole. 
 

 

 

 

 

 

Dans le même registre, les avancées notées en termes de campagnes de vaccination, 
l’amélioration de la situation sanitaire et le retour progressif à des conditions de vie normales 
ont permis un rebondissement de la demande intérieure qui a connu une hausse de +8% sur 
l’année. De surcroît, la reprise économique mondiale a permis aux échanges commerciaux de 
reprendre des niveaux similaires à ceux d’avant-crise. 

Cette dynamique positive a aussi été soutenue par une politique budgétaire prudente afin de 
pouvoir maîtriser l’évolution du déficit budgétaire qui est resté élevé en 2021 (6,5% du PIB contre 
7,6% en 2020). 

 

 

 

 

 

Après une année 2020 extrêmement complexe suite à 
la vague épidémique provoquée par la crise sanitaire 
Covid-19, l’année 2021 s’est avérée être une année de 
reprise et de léger rebondissement avec une 
croissance du PIB national estimée à 7,2% en 2021 
contre un recul de 6,3% pendant l’année 2020.  

V E R S  U N  R E B O N D I S S E M E N T  
É C O N O M I Q U E  P R O N O N C É …  
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CROISSANCE ANNUELLE DU PIB AU MAROC (%) 

 

Source : HCP  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Globalement, l’année 2021 a connu un énorme rebond de la croissance économique marocaine, 
qui a essentiellement bénéficié de la bonne tenue du secteur agricole et de la bonne gestion 
financière du pays face à la crise sanitaire. Ainsi, l’année 2022 devrait être l’année du premier 
examen opérationnel du nouveau modèle de développement (NMD) déployé au niveau du 
Royaume du Maroc.  

Selon les prévisions du Haut-Commissariat au Plan, la croissance économique nationale pour 
l’année 2022 sera impactée par une production céréalière moyenne durant la campagne agricole 
2021/2022 tout en prenant en considération les nouvelles dispositions de la loi de finances 2022, 
la poursuite de l’amélioration de la demande extérieure reçue par le Royaume et le maintien des 
transferts des MRE. Ainsi, le PIB devrait enregistrer un recul du rythme de croissance à 4,7% ; 
une évolution laissant apparaître le maintien du niveau d’inflation à 1,8% en 2022. 

 

 

+1,8%        
INFLATION en 

baisse  

 

Cette évolution de la croissance a fait ressortir une 
accélération de l’inflation à un niveau de 1,8%, après 
s’être établie à 0,8% en 2020, selon les statistiques 
du Haut-Commissariat au Plan. 
 

Déficit budgétaire 2022 

6,1% du PIB  

Déficit budgétaire 2021 

6,5% du PIB  

Sur le plan des finances publiques, le déficit budgétaire 
aurait été maintenu à 6,5% du PIB en 2021. Suite à la 
poursuite des efforts concernant les financements 
spécifiques et en prenant en considération les dispositions 
de la loi de finances 2022, le déficit budgétaire devrait 
s’alléger à 6,1% du PIB en 2022 et la phase de consolidation 
budgétaire devrait continuer sa reprise de manière 
progressive. 
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MARCHÉ BOURSIER 
Après avoir progressé de 13% durant le dernier trimestre 2020, l’indice boursier marocain a 
poursuivi sa lancée et a clôturé l’année 2021 sur une progression de 18,3% à 13 358 points 
atteignant ainsi les plus hauts annuels de ces dix dernières années. 

Dans ce contexte, les volumes de transactions sur le marché central ont connu une nette 
appréciation de +23%, atteignant ainsi 40,8 MMDH et dépassant les niveaux atteints en 2017 
tout en se rapprochant énormément des plus hauts historiques. Partant, la capitalisation 
boursière du marché marocain s’est élevée à 690,7 MMDH, soit +18,1% depuis le début de 
l’année. 

Au cours des dix dernières années, l’évolution de la capitalisation boursière se présente comme 
suit : 

 

 

 

     Source : Bourse des Valeurs de Casablanca  
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NOTRE GROUPE 
  -La Banque Marocaine pour  
    le Commerce et l’Industrie- 
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Première banque de la Zone Euro et cinquième au 
niveau mondial, le Groupe BNP Paribas accompagne 
tous ses clients – particuliers, associations, 
entrepreneurs, PME-ETI, grandes entreprises et 
institutionnels – dans la réussite de leurs projets 
grâce à ses solutions de financement, 
d’investissement, d’épargne et de protection.  

Fort de sa présence internationale dans 68 pays et 
territoires, avec 193 319 collaborateurs à travers le 
monde à fin 2020, BNP Paribas est aujourd’hui le 
leader européen des services bancaires et 
financiers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BNP PARIBAS, UN GROUPE AU 
RAYONNEMENT INTERNATIONAL 

68 

PAYS & TERRITOIRES 
Au 31/12/2020 

193 319 

COLLABORATEURS 
Au 31/12/2020 

La mission de BNP Paribas étant de contribuer à une économie responsable et 
durable en finançant et conseillant ses clients de manière éthique, le groupe a 
été désigné en tant que meilleure banque au monde pour les entreprises et 
pour l’inclusion financière, selon le classement Euromoney de l’année 
2020. 
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PRÉSENTATION DE LA BMCI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                        
 

S T R U C T U R E  D U  C A P I T A L  
-31 DÉCEMBRE 2021- 

 

 

 

 3.000 

COLLABORATEURS  

          11 FILIALES 

“SOCIÉTES 
SPECIALISÉES”  

Créée en 1943, la Banque Marocaine pour le 
Commerce et l’Industrie (BMCI), filiale du groupe 
BNP Paribas, exerce une activité de banque 
universelle et multi-métiers en s’appuyant sur un 
modèle de banque intégrée et diversifiée. Coté à la 
bourse de Casablanca et acteur important de 
l’économie marocaine depuis plusieurs décennies, 
le groupe BMCI emploie un peu moins que 3000 
collaborateurs, et accompagne au quotidien des 
clients particuliers, professionnels, entreprises et 
institutionnels à travers tout le Royaume. 
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NOTRE RAISON D’ÊTRE 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pendant les deux dernières années, face à la crise sanitaire inédite que le monde a connue, la 
BMCI a confirmé son engagement pour accompagner ses clients et pour assurer la continuité de 
ses services dans les meilleures conditions possibles. 
 

            
 
Parallèlement à son activité de banque commerciale, le Groupe BMCI est présent dans de 
nombreux métiers à travers ses filiales ou sociétés spécialisées dont principalement :  

 

Etre la banque d’un monde qui change , telle 
est notre devise et notre projet d’entreprise ; 
nous sommes entièrement au service de nos 
clients et du monde dans lequel nous vivons.  

En vue de réaliser notre mission, la BMCI 
transforme son modèle pour être une banque 
plus digitalisée et plus axée sur le client. Ce 
changement implique donc l’enrichissement du 
sens de notre finalité auprès de nos parties 
prenantes : Clients, collaborateurs et partenaires 
économiques. La mission de BMCI est d’être au 
service de ses clients tout en étant une banque 
responsable et citoyenne. Nous nous donnons les 
moyens d’avoir un impact positif. 

 

 

Solidité Responsabilité

ExpertiseGood place to 
work

Nombre d’agences bancaires 

 307 AGENCES, au 31/12/2021 

 

QUATRE FORCES 
CONSTITUENT LES 

PILIERS DE LA BMCI : 
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-A fin 2021- 

 
                

                                                                                                                            

UNE GOUVERNANCE SOLIDE 
1. L E  C O N S E I L  D E  S U R V E I L L A N C E  

Suivant l’article 15 des statuts de la BMCI, le Conseil de Surveillance est composé de trois membres 
au moins et de quinze membres au plus.  

Sur le plan de la gouvernance, l’Assemblée Générale réunie le 07 mai 2021 a constaté l’arrivée à 
échéance des mandats de l’ensemble des membres en fonction composant le conseil de surveillance 
de la banque. Elle a décidé en conséquence, de renouveler les mandats pour une durée de trois (3) 
exercices, soit 2021, 2022, 2023. Lesdits mandats arriveront à échéance à l’issue de l'Assemblée 
Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2023.  

En terme de composition, plusieurs changements ont intervenu au niveau du conseil en 2021. En effet, 
le conseil a coopté M. Benoît Cavelier, Directeur Général Adjoint de BNP Paribas Personal Finance, en 
qualité de membre du conseil en remplacement de Mme Sofia Merlo qui a fait part de sa démission 
en date du 4 janvier 2021. Par ailleurs, appelé à occuper de nouvelles fonctions au niveau du Groupe 
BNP Paribas, M. Benoit Cavelier a notifié le conseil de sa démission à compter du 31 décembre 2021.  

En matière de fonctionnement, le conseil de surveillance a mené un exercice d’auto-évaluation qui a 
permis d’apprécier son fonctionnement et celui de ses comités spécialisés et d’identifier les axes de 
progrès appropriés. 

                                 

TROIS COMITÉS RATTACHÉS AU 
CONSEIL DE SURVEILLANCE 
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2 .  L E  D I R E C T O I R E  

La BMCI est dirigée par un Directoire qui assume ses fonctions sous le contrôle d’un Conseil de 
Surveillance. Conformément à la loi n°17-95 régissant les sociétés anonymes t3elle que modifiée et 
complétée et aux dispositions statutaires (art.14), les membres du Directoire sont nommés par le 
Conseil de Surveillance, dont le nombre est compris entre deux et sept. La durée de fonctions des 
membres du Directoire est fixée à trois années à compter de la date de réunion du Conseil de 
Surveillance qui les a nommés. 

En 2021, et suite à l’arrivée à échéance des mandats des membres du Directoire, le conseil de 
surveillance a procédé au renouvellement desdits mandats pour une durée de trois ans couvrant les 
exercices 2021, 2022 et 2023. Les mandats renouvelés arriveront à expiration lors de la première 
réunion du conseil de surveillance renouvelé et/ou nommé par l'Assemblée Générale Ordinaire appelée 
à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2023. 

Par ailleurs, la composition du Directoire a évolué au cours de l’exercice 2021. Cet organe est désormais 
composé de trois membres suite au départ de M. Idriss Bensmail. En effet, après plus de neuf ans en 
tant que membre du Directoire en charge des Lignes de Métiers Commerciales, M. Idriss Bensmail a 
souhaité donner un nouveau tournant plus entrepreneurial à sa carrière. 

 M. Idriss Bensmail maintiendra ses liens forts avec le Groupe BMCI en restant membre des conseils 
d’administration des filiales BMCI Leasing et BMCI Offshore. 

En conséquence, les Lignes de Métiers Commerciales (Retail Banking, Corporate Banking, Activités de 
Marchés et Business Unit Crédit à la Consommation) rapporteront directement au Président du 
Directoire, M. Philippe Dumel, à compter du 1er octobre 2021 

217



 

18 Rapport de gestion de l’année 2021 

Classification : Internal 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉTROSPECTIVE  
DE L’ANNÉE 2021 

 

18 Rapport de gestion de l’année 2021 

Classification : Internal 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉTROSPECTIVE  
DE L’ANNÉE 2021 

218



 

19 Rapport de gestion de l’année 2021 

Classification : Internal 

 

K 

 

L’année 2021 a été une année de transformation majeure pour la BMCI avec la finalisation du 
troisième et dernier lot du programme de refonte du système d’information de la banque ainsi 
que la concrétisation du projet de création de l’Organisme de Placement Commun en Immobilier 
(Cleo Pierre).  

Parallèlement à ces chantiers majeurs, l’année 2021 a également été mené sous le signe du 
développement et de l’avancement technologique avec la livraison des premiers projets inscrits 
de la feuille de route stratégique de la Banque « Twenty4Change » à l’instar de l’outil QlickEER, 
permettant de fluidifier le processus d’entrée en relation.  

Partant, nous citons les principaux faits marquants qui ont illustré la dynamique de la banque 
pendant l’année 2021 : 

 

 

 
 

La décision de BMCI d’apporter une partie de son parc d’exploitation à CLEO Pierre a pour objectifs 
d’accompagner la banque dans son plan de développement sur les activités Retail et 
Corporate mais également de contribuer à une stratégie globale de lancement des OPCI au 
Maroc. 
 
Par ailleurs, la BMCI a scellé un partenariat stratégique avec Aradei Capital. Cette opération 
couvre deux volets : la BMCI entre au capital d’Aradei Capital et Aradei Capital acquiert les 
actions de l’OPCI « CLEO PIERRE SPI-RFA »  qui détient un portefeuille d’agences bancaires 
exploitées. L’acquisition par Aradei Capital des actions de « CLEO PIERRE SPI-RFA » s’inscrit dans 
la continuité stratégique d’Aradei Capital de se positionner en tant qu’investisseur d’OPCI. La 
souscription en numéraire par Aradei Capital des actions de CLEO PIERRE SPI-RFA s’est faite pour 
un montant de près de 557 millions de dirhams. 

 

FAITS MARQUANTS 
- 2 0 2 1 ,  U N E  A N N É E  D E  T R A N S F O R M A T I O N -  

 

             Création de l’Organisme de Placement Commun en Immobilier 
             « CLEO PIERRE SPI-RFA » & Partenariat stratégique avec Aradei Capital 1 

En date du 5 janvier 2020, la BMCI a annoncé le lancement de la 
création de son OPCI « CLEO PIERRE SPI-RFA  » et l’apport de 78 
agences.  Il s’agit, en effet, d’agences bancaires stratégiques 
présentes sur 16 villes à travers l’ensemble du Royaume du Maroc. 
Cleo Pierre a été constitué suite à l’agrément de son projet de 
règlement de gestion  donné par l’AMMC le 24 décembre 2020, sous 
la référence n° AG/SPI/005/2020. La gestion de l’OPCI a été confiée à 
REIM Partners, société de gestion d’OPCI agréée par l’AMMC. 
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                Deux fonds BMCI notés par Fitch Ratings 4 

L’agence de notation financière Fitch Ratings a décerné la note 
de BB+ sur une échelle internationale aux deux fonds  « BMCI 
Tréso Plus » et « Instiobligations Etat » gérés par BMCI Assset 
Management.  

Ainsi, BMCI Asset Management introduit pour la première fois  
au Maroc la notation internationale des fonds investis en actifs 
100% marocains. 

Motivée par des enjeux de sécurisation de l’exploitation et de 
développement stratégique, la refonte de la majeure partie du 
système d’information historique de la BMCI, incluant le Core 
Banking (CB Atlas 2), a été formellement lancée en 2018.  

Ainsi, à l’issue de la finalisation des travaux préparatoires du 
troisième et dernier lot du programme de refonte du nouveau 
système d’information de la banque, la banque a mis en 
production ce dernier lot à partir du lundi 23 août 2021. 

                Finalisation du troisième et dernier lot du programme  
               de refonte du système d’information de la BMCI 2 

Euromoney a annoncé les résultats de son classement « 
Euromoney Private Banking & Wealth Management Survey 2021 
». En Afrique, le Groupe BNP Paribas s’impose dans le top 10 du 
classement, à la 6 ème place, dans la catégorie « Best Private 
Bank Services Overall ».  

Ce nouveau classement vient renforcer le positionnement de la 
banque privée comme pionnier au Maroc et en Afrique dans la 
gestion patrimoniale et le conseil sur mesure. 

                BMCI-BNP Paribas Banque privée se positionne dans le Top  
               10 du classement « Euromoney 2021 » 3 
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5                 Lancement de QlickEER, le nouvel outil d’entrée en relation 

Fruit d’une belle collaboration  au sein de la BMCI entre les 
métiers, l’APAC, le Marketing et l’IT sous l’égide du pôle 
Innovation, et plaçant l’innovation et la technologie au service 
du client et du collaborateur, QlickEER est un outil permettant 
de digitaliser et de faciliter le processus d’entrée en 
relation.  

Destiné dans un premier temps à la clientèle des Particuliers 
(Marocains résidents, MRE et étrangers résidents),  l’outil 
réduit les délais d’ouverture de compte à 20 minutes. Il se base, 
en effet, sur un apport technologique important consistant en 
la reconnaissance optique de caractères  (OCR). Ces procédés 
informatiques permettent, en effet, de traduire en fichiers de 

 

La BMCI, à l’instar du Groupe BNP Paribas, renforce son 
engagement en faveur de la mixité  et reçoit le Certificat 
d’Excellence pour l’Egalité Professionnelle Femme-Homme, 
organisé au niveau national par le Ministère du Travail et de 
l’insertion Professionnelle, lors d’une cérémonie présidée par 
Monsieur le Chef du Gouvernement. 

                La BMCI, première entreprise marocaine signataire de la  
               charte #JamaisSansElle 
 

7 

La BMCI, à l’instar du Groupe BNP Paribas, renforce son 
engagement en faveur de la mixité  en signant la charte 
#JamaisSansElle. Elle devient ainsi la première entreprise 
marocaine à être signataire de cette charte. 

A travers cette charte, la BMCI ainsi que l’ensemble des membres 
de son Comité de Direction, s’engagent à ne plus participer à des 
évènements – internes ou externes, présentiel ou à distance – de 
plus de 3 intervenants sans la présence de femme (débats, panels 
d’experts, tables rondes, etc). La BMCI s’engage également dans 
ses actions de communication à véhiculer une image de 
diversité et d’inclusion , ainsi que son engagement avec 
#JamaisSansElles auprès de publics internes et externes, à chaque 
fois que cela sera pertinent, notamment par des publications sur 
les réseaux sociaux. 

                La BMCI reçoit le certificat d’excellence pour l’égalité  
               Professionnelle femme-homme 6 
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                Organisation de la 7ème édition de la Semaine du  
               Développement Durable  9 

Du 22 au 28 Mai, la 7ème édition de la semaine du 
développement durable a été riche en évènements et en 
découvertes  pour les collaborateurs; un événement qui vient en 
appui à la charte de l’ONU signée en 2015 autour des 17 objectifs 
du développement durable.  

A l’instar du Groupe BNP Paribas, BMCI est un acteur important en 
développement durable; cette semaine a ainsi été riche en 
informations, capsules vidéo, meetings, quizz, interventions sur la 
radio BMCI, ainsi qu’en challenges et concours. 

 

                La BMCI s’engage dans le programme #1millionhours2help 8 

Il s’agit d’un programme de mécénat de compétences , lancé 
par le groupe BNP Paribas, ayant pour objectif de permettre aux 
collaborateurs de contribuer sur leur temps de travail dans du 
mécénat.  

Le groupe a pour ambition d’atteindre collectivement 1 
million d’heures de bénévolat  d’entreprise rémunérées par 
année, et effectuées par les collaborateurs BNP Paribas dans le 
monde. 
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Chiffres clés au 31 Décembre 2021 
 

Le Groupe BMCI affiche à fin Décembre 2021 un Produit Net Bancaire Consolidé de 3,04 Milliards 
de Dirhams , soit une légère baisse de 0,3% par rapport au 31 Décembre 2020. 

Les Frais de Gestion Consolidés s’élèvent à 2,13 Milliards de dirhams et le Coefficient 
d’Exploitation Consolidé s’établit à 70%. 

Le Coût du Risque Consolidé s’est établi à 575 Millions de Dirhams , en baisse de 36,2%. 

Au 31 décembre 2021, le Résultat Avant Impôt Consolidé atteint 351 Millions de dirhams et le 
Résultat Net Consolidé s’élève à 167 Millions de dirhams. 
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BANQUE COMMERCIALE 

I. Corporate Banking  
 

 

 

     
 

 

 

 

 

 
 
2021 a permis à la Ligne de métier Corporate d’avancer dans la concrétisation des diverses 
initiatives du programme stratégique « Twenty4Change ». A ce titre, plusieurs initiatives ont pu 
avancer de manière satisfaisante et vont permettre de contribuer à l’amélioration de notre 
capacité à générer du Produit Net Bancaire. Par ailleurs, 2021 restera l’année de la bascule 
définitive de notre système d’information. Cette dernière bascule a fait suite à des travaux 
entamés depuis plus de 4 ans et a représenté la dernière étape permettant à la Banque de se 
doter d’un outil informatique capable de prendre en charge ses ambitions en matière de gestion 
et de développement futur. 
 
L’implication et l’engagement des collaborateurs ont permis de préparer cette bascule dans les 
meilleures conditions. Leur sens commercial et leur esprit de conquête ont atténué l’impact des 
réclamations et facilité la réussite du plan de reconquête lancé durant le dernier trimestre 2021. 
Notons que l’enquête de satisfaction client réalisée en juillet 2021 a relevé que les clients 
apprécient la pertinence de l’organisation du Corporate, la qualité d’écoute et la réactivité des 
commerciaux.  
 
L’enquête a mis également en évidence un ensemble de pistes sur lesquelles la Ligne de Métier 
Corporate travaille, notamment : 
 

 

 

Au niveau de la BMCI, la qualité du fonds de commerce et la 
diversification de l’exposition sectorielle expliquent la bonne 
maitrise du risque de crédit durant une année où les 
investissements de qualité se sont faits rares. La Ligne de Métier 
Corporate a réussi malgré cet état de fait à atteindre le budget en 
matière de production de crédits moyen-terme grâce aux efforts 
du Réseau de Centres d’Affaires et à l’expertise reconnue des 
équipes Financements Structurés et Immobiliers. 

2 0 2 1 ,  U N E  A N N É E  D E  
P R O F O N D E S  M U T A T I O N S  
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I.1 CASH MANAGEMENT  
 

 

    

 AMBITIONS 2022 

 

I.2 TRADE FINANCE 
Après un 1er trimestre 2021 encore empreint des effets de la crise sanitaire Covid-19, l’activité 
Trade de la BMCI a par la suite retrouvé un trend haussier parallèlement à la reprise constatée 
au niveau des échanges extérieurs. 
 
En effet, dans un contexte international marqué par une forte variation des cours des matières 
premières et du fret, les clients ont su trouver en la BMCI un réel partenaire pour les 
accompagner dans la réalisation de leurs opérations en matière de Commerce International. 
 

 

AMBITIONS 2022 

 

 

 I.3 BMCI LEASING  
En dépit d’un environnement économique contraint marqué par la baisse de l’investissement, la 
production du marché du leasing a connu une reprise progressive en 2021 sans toutefois revenir 
aux niveaux affichés lors de l’exercice 2019. 
 

Malgré un contexte informatique difficile, le Cash Management a 
réalisé un Produit Net Bancaire en croissance à fin décembre 2021 
grâce aux commissions générées sur les moyens de paiement et sur 
l’électronique bancaire. Le cash a mené courant l’année 2021 une 
action d’accompagnement post bascule auprès des clients et du 
Réseau d’afin d’établir l’anticipation et le suivi des incidents IT. 

Pour l’année 2022, la dynamique commerciale et le suivi rapproché 
de nos clients seront toujours notre priorité et ce, afin de garantir une 
qualité de service en ligne avec nos standards. 

Le métier a ainsi pu maintenir ses parts de marché sur l’ensemble des 
rubriques avec une amélioration notable en termes de rentabilité grâce à un 
dispositif commercial efficace et réactif. 
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Dans ce contexte, BMCI Leasing a clôturé l'année 2021 avec une production en augmentation de 
22% sur l’année.  A noter que 82% du volume de production concerne le Crédit-Bail Mobilier. Par 
ailleurs, la clientèle Corporate a contribué à hauteur de 1.032.07 MDH soit 82% de 
la production globale. 
 

  

 

 

 

 

I.4 BMCI FACTORING  
       

  
 

I.5 BMCI SECURITIES SERVICES (BMCI2S) 
Le marché boursier marocain a renoué avec la performance en 2021. L’indice MASI a ainsi 
enregistré en décembre 2021 une progression de 18% depuis le début de l’année. La Bourse de 
Casablanca a également été marquée en fin d’année par une nouvelle introduction en bourse 
pour un montant de 600 MDH. A cet effet, BMCI Securities Services y a participé en la qualité de 
membre du syndicat de placement.  
 
L’année 2021 s’est également caractérisée par le développement sur le marché marocain des 
Organismes de Placement Collectif en Immobilier (OPCI). Ainsi, BMCI Securities Services a 
poursuivi le renforcement de son positionnement au niveau des sociétés gestionnaires d’actifs 
immobiliers. La ligne de métier a soumissionné à plusieurs appels d’offres pour la gestion de la 
fonction dépositaire OPCI lancé par des institutionnels et des clients-entreprises. BMCI2S en a 
remporté trois avec des établissements d’envergure. 
 
Par ailleurs, BMCI2S a aussi réussi à récupérer la centralisation du service émetteur et financier 
de certaines grandes sociétés confirmant ainsi la qualité de ses prestations en tant que banque 
dépositaire de référence.  

      
01   Confirmation de notre principale vocation, à savoir : Partenaire privilégié de la clientèle Corporate en s’appuyant notamment 
sur les initiatives en termes de Positive Banking; 

02 Accélération de la production sur la clientèle Retail ; grâce à la mise en place de nouvelles grilles d’octroi simplifiées et la 
synergie avec BMCI Medical ; 

03 Digitalisation des processus internes et reprise du projet de refonte IT. 
 

 TROIS PRINCIPALES ORIENTATIONS POUR 2021  

Malgré le contexte difficile de l’année 2021 et le léger retrait 
de 2% de la production par rapport aux réalisations 
exceptionnelles de l’année 2020, le Factoring a pu atteindre et 
dépasser les objectifs en termes de production, de Produit Net 
Bancaire et d’encours moyen financier. 

Ces réalisations s’accompagnent par une maitrise du coût du 
risque qui demeure très faible ; attestant d’une croissance 
saine de l’activité. 
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1.6 BMCI OFFSHORE  
La BMCI Banque Offshore a su maintenir sa dynamique commerciale pour atteindre les objectifs 
fixés dans le cadre du plan du Groupe BMCI et ce, malgré la crise sanitaire mondiale, les enjeux 
réglementaires croissants et la concurrence accrue dans un contexte économique difficile. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ces performances exceptionnelles réalisées durant cette période sont le fruit d’un engagement 
et d’une mobilisation continue des équipes, les résultats sont satisfaisants dans un contexte 
hautement concurrentiel avec des indicateurs financiers solides. La synergie, le cross selling avec 
l’ensemble des métiers spécialisés, le support du groupe BNP Paribas, la proximité auprès des 
clients ainsi que la maîtrise des risques, sont les facteurs clés de succès pour maintenir le 
leadership de BMCI Banque Offshore sur les multinationales installées au niveau des zones 
d’accélération industrielles. 
 

1.7 SERVICE ASSISTANCE AUX ENTREPRISES  

     

Plusieurs actions ont été menées pour répondre aux attentes des clients renforçant ainsi le rôle 
du SAE en tant qu’acteur principal dans l’expérience client et l’appui au réseau. 
 
L'année 2021 a aussi connu le lancement de la robotisation des processus internes pour une 
meilleure efficacité opérationnelle et une diminution du risque opérationnel. 

 

AMBITIONS 2022 

 

En 2021, le SAE a été mobilisé pour accompagner les clients durant et après 
les différentes phases de changement du système d’Information de la banque. 
 

    En 2021 ?    

BMCI Banque Offshore a : 
- Développé ses Ressources à vue, 
- Redynamisé ses Remplois à court terme ainsi qu’à moyen terme à travers 

le Leasing notamment, 
- Equipé des clients à travers la Synergie avec le Cash Management, Arval…  
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1.8 PROMOTION IMMOBILIERE  

  

1.9 FINANCEMENTS STRUCTURES 

        

1.10 CAPITAL MARKETS 
I. Activité de change 

L’année 2021 a été marquée par une faible volatilité sur le marché de change, avec un Dirham 
s’appréciant jusqu’aux limites du corridor fixé par Bank Al Maghrib soit, (-5%). 

La hausse des exports conjuguée aux rentrées de devises des Marocains Résidents à l’Etranger 
ont supporté un Dirham fort sur la place locale. La position des banques en devises est d’ailleurs 
restée très largement positive, avant de se réduire en fin d’année. 

Les évolutions de l’EURO-USD avec un affaiblissement continu de l’EURO en 2021 ont fortement 
pénalisé les exportateurs à la zone Euro tout en permettant aux importateurs à cette même zone 
d’obtenir de bons niveaux de performance. 

Dans ce contexte, la salle des marchés a accompagné ses clients tout au long de l’année pour 
leur permettre d’atteindre des niveaux cibles intéressants, ce qui s’est traduit par une forte 
augmentation de volume en 2021 par rapport à 2020 et une progression des parts de marchés. 

II. Activité de Taux 

Au cours de l’année 2021, le marché des taux s’est maintenu à des niveaux bas, suite aux 75 bps 
de baisse constatés en 2020 pour faire face à la crise sanitaire. 

Aucun changement des taux directeurs n’a eu lieu sur l’année 2021, restant à des niveaux 
favorisant la croissance et l’injection de liquidité sur le circuit bancaire. 

Dans ce contexte stable, le desk Taux a réussi à doubler sa part de marché sur les secteurs 
primaire et secondaire.  

Enfin le desk a réussi à traiter 2 dérivés de change long terme 10Y avec d’autres institutionnels, 
confirmant toute l’expertise de notre salle et notre positionnement de leader en structuration. 

L’équipe Financements Immobiliers a réalisé une très belle année 
2021, en dépit des difficultés conjoncturelles. L’exercice 2021 a été 
clôturé avec : 

- Une production signée dépassant les 2 MMDH et 
- Des commissions perçues de 2 MDH.  

Le pipe 2022 est tout aussi encourageant et devrait permettre de 
performer sur ce nouvel exercice. 

En dépit d’un contexte économique peu propice aux investissements, les 
Financements Structurés ont signé plus d’un milliard de financements 
moyens et longs termes et surtout généré 4 MDH de commissions, ce qui 
correspond à un record historique pour l’activité. L’exercice 2022 s’annonce 
prometteur avec un pipe bien fourni à date. 
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II. Retail Banking  
 

 

 

Plusieurs initiatives ont été lancées pour accompagner nos clients dans ce contexte difficile 
notamment : 

 Le déploiement de l’outil QlickEER qui a permis de raviver la conquête en offrant à nos 
prospects la possibilité d’ouvrir le compte avec célérité ; 

 L’ouverture de la première Maison du Pro à Casablanca, mettant à disposition des 
Professionnels & Petites Entreprises une équipe d’experts pour répondre à leurs besoins ; 

 La nouvelle agence digitale à Dar Bouazza qui a permis d’entamer un premier pas pour 
couvrir cette zone d’avenir ; 

 L’adaptation des horaires des agences en fonction de leur géolocalisation ; 
 L’enrichissement des fonctionnalités de l’application BMCI Connect. 

 

La dynamique sur les crédits Habitat, le crédit à la consommation et le financement des 
professionnels & petites entreprises a connu une reprise en 2021. La conquête a également 
fortement repris avec des performances meilleures que les deux années précédentes. 

En 2022, ces initiatives seront poursuivies pour répondre aux demandes de notre clientèle avec 
la proposition de nouveaux canaux de distribution, cet axe de développement se fera dans le 
cadre de notre stratégie de croissance dans la maitrise des risques de crédit, opérationnel et de 
conformité et dans l’intérêt de nos clients. 

III. Crédit à la Consommation 
Capitalisant sur les prémices de la reprise économique et multipliant les efforts commerciaux et 
organisationnels, le crédit à la consommation a réalisé une excellente année 2021 atteignant un 
niveau historique de la nouvelle production à 3.5 Milliards de Dirhams, soit une croissance de 
+39.5% par rapport à 2020 et + 8 % vs 2019.  

Sur le volet commercial, cette performance a été rendue possible en actionnant plusieurs leviers 
dont : 

01 L’accélération du développement des canaux distants afin de répondre aux nouveaux 
besoins des clients dans un contexte sanitaire incertain, que ce soit en matière de 

En ce qui concerne le métier Retail Banking, l’année 2021 a été fortement 
impactée par les répercussions de la crise sanitaire Covid-19 ainsi que le 
chantier de transformation informatique qui a fortement mobilisé les 
forces vives de la Banque. 

Cette année marque également le lancement des travaux de notre 
programme stratégique « Twenty4Change » ayant pour vision d’installer 
la Banque comme référence au Maroc pour les clients à la recherche de 
prestations à forte valeur ajoutée, d’expertise et de qualité.  
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nouvelle production digitale ou du renforcement de la relation clientèle à distance grâce 
au Business Center ; 

02 La large réorganisation des équipes commerciales et la montée en compétence des 
équipes support autour d’une vision 360° des produits ; 

03 Le lancement du partenariat avec l’établissement de paiement DIGIFI et la filiale 
DIGISERV, visant à maximiser les synergies entre les entités et à optimiser la réponse aux 
besoins du client final ; 

04 La signature de e-partenariats avec certains des principaux acteurs de la place. 

Ces accomplissements commerciaux se sont traduits par une part de marché en constante 
croissance, atteignant 5,92% en 2021 après 5,88% en 2020. 

En 2021, la ligne de métier Crédit à la Consommation a aussi fait honneur à ses engagements 
envers les clients, à travers son service Après-Vente, en leur assurant un accompagnement actif 
et en proposant des solutions rapides tout au long de la période de migration vers le nouveau 
système de Core Banking. 

Enfin, en 2021, la ligne de métier Crédit à la Consommation a également répondu aux exigences 
du Groupe en s’assurant de l’implémentation des nouvelles règles de définition du défaut par le 
déploiement de NDOD « New Definition Of Default » et qui, malgré l’impact sur la charge de 
risque, ne l’a pas empêchée d’afficher un résultat en ligne avec la trajectoire budgétaire  
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BANQUE PRIVÉE 

 

 
Sur le volet événementiel, et dans le respect des mesures sanitaires, la BMCI a organisé le 
premier événement en présentiel depuis la crise Covid-19, auquel les clients Banque Privée ont 
participé ; un événement en marge du lancement du livre soutenu par la Fondation BMCI « ABBES 
SALADI Histoires sans fin » dont l’objectif étant d’aller à la rencontre de nos clients et de mettre 
en avant les actions de la Fondation BMCI pour la Culture.  

Par ailleurs, les clients Banque Privée ont participé à un séminaire sous forme d’une expérience 
virtuelle « NEXT GEN 2021 : A FAST TRACK TO WEALTH MANAGEMENT ». Cette rencontre a été 
organisée par BNP Paribas Wealth Management sur trois jours, dans le but de mettre à la 
disposition de la jeune génération des experts en banque privée, d’expérimenter des innovations 
digitales tout en rencontrant des entrepreneurs inspirants de premier plan. 

 

 

 

 
 

 

 

Dans un contexte de crise sanitaire et de transformation du 
système d’information de la BMCI, la Banque Privée a continué 
à accroître son parc client de 3% tout en misant sur 
l’augmentation des actifs moyens par client de près de 7%. Elle 
a également poursuivi le développement des synergies avec les 
différents métiers et partenaires de la BMCI. 

Sur le plan de la communication, plusieurs actions ont été 
entamées notamment l’insertion d’une page dans le site web BMCI pour 
alimenter les clients Banque Privée des informations liées aux marchés 
financiers et aux produits et services de la Banque Privée. 

Les clients Banque Privée ont également été conviés à 
participer au webinaire organisé par la BMCI en 
partenariat avec Women In Africa pour promouvoir 
l'égalité Femmes-Hommes autour de la thématique « 
Pourquoi la problématique de la représentation 
féminine dans les métiers de la Science constitue un 
pilier dans le combat pour la réduction des inégalités 
Femmes-Hommes ? ».  
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BMCI NAJMAH 
Pour la Finance Participative, l’année 2021 a été caractérisée par une reprise remarquable 
malgré les contraintes du contexte sanitaire COVID 19. Ainsi, le marché de la Finance 
Participative a poursuivi sa progression en affichant une hausse de 50% des financements 
Mourabaha, performance qui témoigne de l’attractivité de ce produit de financement auprès de 
la clientèle. 

S’agissant de l’écosystème de la Finance Participative, ce dernier continue à s’étoffer grâce à de 
nouvelles dispositions réglementaires, notamment :   

 La Diffusion par Bank Al-Maghrib de diverses circulaires qui renforcent l’encadrement de 
l’activité Finance Participative au niveau des volets risques de crédit, marché et 
opérationnels, fonds propres, ratio de liquidité à court terme, comptabilisation des 
créances en souffrance et conditions et modalités de fonctionnement du fonds de 
garantie des dépôts des banques participatives. 

 L’enrichissement de l’offre commerciale du marché Finance Participative, suite à 
l’émission par le Conseil Supérieur des Oulémas « CSO » de son avis favorable relatif à 
l’adoption des actes utilisés dans le cadre de la Mourabaha Equipement Professionnel 
pour contractualiser les opérations de financement des achats de matières premières. 

 Arrêté ministériel fixant les conditions générales relatives aux contrats d’assurance 
Takaful, les modes de rémunération de l’entreprise d’assurance et de réassurances au 
titre de la gestion du Fonds d’assurance Takaful ainsi que les modalités de répartition 
des excédents techniques et financiers des comptes d’assurance Takaful entre les 
participants. 

 Circulaire de l’ACAPS portant sur l’application de certaines dispositions de la loi sur le 
code des assurances concernant Takaful. 

 La signature par les banques et fenêtres participatives du code d’Ethique qui définit les 
règles et principes à observer par les acteurs du marché de la finance participative. 

 

Concernant BMCI Najmah, l’exercice 2021 a été marqué par les faits marquants suivants : 

 Migration vers le nouveau système d’information pour les opérations de la banque au 
quotidien. Ainsi, un client peut ouvrir un compte, avoir des moyens de paiement et 
effectuer des virements et des prélèvements ;  

 Déploiement de solutions IT dédiées pour la gestion des financements Mourabaha ; 
 Renforcement des contrôles de la première ligne de défense afin de faire face aux risques 

opérationnels inhérents à l’activité Finance Participative ; 
 Encaissement de la 3ème échéance des Sukuk, soit 21 MDH ; 
 Envoi du rapport annuel au CSO qui traite de la conformité de l’activité par rapport aux 

avis émis par cet organe ; 
 Signature d’un partenariat avec un nouvel apporteur d’affaires ; 
 Accompagnement des équipes Finance Participative dans le cadre de la conduite du 

changement lié au programme de refonte du système d’information. 
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ALM TRÉSORERIE 

                           
Outre ces baisses du taux directeur, la Banque centrale a mis en œuvre différentes mesures 
d’assouplissement telles que la suppression de la réserve et l’élargissement du collatéral éligible 
à ses opérations de refinancement, et a poursuivi son interventionnisme accru à travers ses 
injections de liquidité et la satisfaction de 100% du besoin en liquidité des banques de la place.  

Comparé à 2020, le déficit de liquidité bancaire s’est amélioré en enregistrant une baisse de 13%. 
Ce niveau tient compte de l’amélioration des réserves de change et l’accalmie relative observée 
sur la circulation fiduciaire à +5,5% fin septembre contre +20% un an plus tôt. 

Dans ce contexte, la BMCI continue stratégiquement à prioriser le refinancement via les dépôts 
à vue et les Comptes sur Carnet (près de 75% des ressources globales), afin de favoriser les 
ressources stables et moins chères. Du fait de sa liquidité confortable, les recours aux dépôts à 
terme Corporate ont été fortement diminués. En complément, le métier ALM Trésorerie a accès 
au marché local pour lever le besoin soit auprès de la Banque Centrale, du marché interbancaire, 
ou en émettant des Certificats de Dépôts profitant de la qualité de signature de la BMCI qui fait 
que la dette BMCI est recherchée sur le marché. 

Par ailleurs, le ratio de liquidité consolidé de la BMCI ressort à 118% à fin décembre 2018, soit à 
un niveau largement supérieur au seuil minimum réglementaire. Les stress test de liquidité 
déroulés courant 2021 témoignent également de la résilience financière de la BMCI. 

Concernant la gestion du risque de taux, le dispositif de gouvernance et de surveillance mis en 
place en conformité avec les instructions réglementaires et celles du Groupe BNP Paribas, 
permet de mesurer et de suivre les niveaux d’exposition aux variations de taux en terme d’impact 
sur le Produit Net Bancaire et les fonds propres. Les indicateurs de taux 2021 ont été gérés dans 
le cadre des limites fixées par la Banque Centrale et par le Groupe BNP Paribas. 

 

 

 

Courant 2021, la Banque Centrale a maintenu sa politique 
monétaire accommodante, dans le but de relancer et 
accompagner la reprise économique du Maroc. 

En effet, le Conseil de la Banque Centrale avait procédé à 
la baisse du taux directeur de 2.25% à 2% en mars 2020, 
puis à 1.50% en juin 2020 afin de créer le stimulus 
nécessaire pour relancer l'économie, à travers 
l'allégement des conditions de financement, aussi bien 
pour les entreprises que pour les ménages, dans le but de 
soutenir l'investissement et de relancer la demande. 
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Direction MARKETING, INNOVATION & 
DIGITAL (MID) 

 

 

 

 

Dans ce contexte, le pôle Digital a pu mettre en place et développer trois principaux projets 
indispensables dans l’élaboration de la feuille de route de la BMCI. 

  Optimisation de l’application « Crédit F’Yidi » 

            
 

Dans l’objectif de toujours satisfaire les attentes des mobinautes et leur offrir de nouveaux 
services performants, une nouvelle version de Crédit F’Yidi a été lancée en Octobre 2021. Les 
fonctionnalités phares cette application mobile ont été optimisées, offrant ainsi une expérience 
utilisateur peaufinée et un parcours plus fluide. L’application a également été adaptée aux 
nouveaux OS dans le cadre de sa continuité numérique favorisant ainsi une meilleure utilisabilité. 

 
 
 
 

L’année 2021 a été une année de consolidation et de 
développement de la BMCI sur le plan du digital.  

En effet, depuis sa création en 2018, le le pôle Digital 
a eu pour vocations de : 

  Simplifier la relation client 

 Faciliter la banque au quotidien 

Accompagner le client de bout en bout  

Crédit F’Yidi est une application destinée au Crédit à la 
Consommation et au financement des projets personnels des 
mobinautes qu’ils soient clients BMCI ou non clients. Crédit 
F’Yidi, c’est avant tout un nouveau parcours client digital pensé 
pour nos clients désireux de plus d’autonomie, de rapidité et 
d’instantanéité. L’utilisateur mobile peut faire une demande de 
crédit en toute simplicité dans un espace sécurisé et obtenir 
un accord de principe immédiat en seulement quelques 
minutes. 

Pôle Digital 
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 Lancement du nouveau Portail de Bancassurance 
La BMCI a lancé, en étroite collaboration avec son partenaire Axa Assurance, l’outil BANCAS.  
Ce nouveau portail de Bancassurance destiné au Réseau d’agences de la BMCI est désormais 
connecté en temps réel avec le système informatique d’Axa Assurance.  

Ce nouveau portail de Bancassurance a pour ambition de dématérialiser le processus de gestion 
des contrats d'assurance de la gamme Prévoyance à travers une saisie intuitive facilitant le 
quotidien de la force de vente de la BMCI et offrant ainsi une couverture immédiate du client 
pour une meilleure expérience dans le monde de la Bancassurance. 

 BMCI Connect – Nouveau service de banque en ligne pour les 
particuliers 

 
Notre vision de la transformation s'inspire directement des attentes de nos clients et de nos 
collaborateurs. Nos clients restent au cœur de nos préoccupations avec l’objectif de toujours 
mieux les servir. 
 
Cela signifie faciliter la relation bancaire avec nos clients afin de la rendre toujours plus simple 
et pratique. Repenser nos processus pour qu'ils soient plus légers et plus efficaces, investir et 
former nos collaborateurs et développer une activité bancaire à impact positif sur notre 
environnement sont aussi des éléments importants à notre transformation digitale. 

La numérisation est bien sûr un catalyseur clé de notre parcours de transformation. Les 
confinements successifs dus au COVID-19 ont encore plus souligné la nécessité de se digitaliser 
rapidement. La dématérialisation de nos processus et produits est devenue un enjeu majeur pour 
répondre aux attentes de nos clients. 

Lancée en Novembre 2020, le nouveau service de banque en ligne BMCI Connect a été enrichi en 
2021 pour apporter toujours plus d’autonomie à nos clients. 

Malgré la situation pandémique, nos équipes ont continué à enrichir en 2021 le service de banque 
en ligne BMCI Connect à travers de nombreuses améliorations mais également des nouveautés 
qui ne sont qu’un avant-goût de nos ambitions en 2022 : 

 Augmentation des plafonds virements vers les Banques Confrères pour plus de souplesse ; 
 Mise en place de l’authentification biométrique pour plus de confort ; 
 Activation de nombreux facturiers pour faciliter la gestion centralisée des paiements de 

factures de nos clients à travers BMCI Connect ; 
 De nombreuses optimisations pour fluidifier les parcours et répondre aux besoins de nos 

clients. 
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Pôle Innovation 
En 2021, le pôle Innovation, dont l'ADN se veut être agile, a continué à promouvoir la culture de 
l'innovation et ce malgré la nécessité d’alterner entre travail en présentiel et à distance, en 
accompagnant les collaborateurs et partenaires à l’innovation via du Coaching, l’organisation et 
l’animation des séminaires et l’accompagnement des idées innovantes.  

Ce pôle est considéré comme étant un véritable booster de l’innovation grâce à sa « 3A Strategy » 
qui se décline comme suit : 

 

 

 

Au cours de l’année 2021, le pôle Innovation a entrepris un ensemble de chantiers novateurs dans 
le cadre de sa stratégie: 

 Acculturation :  
Ce pôle a pour mission la diffusion de la culture de l’innovation au sein de la BMCI et le partage 
des grandes tendances à travers la veille. Elle se traduit par la mise en place d’un dispositif 
d’acculturation alternant events, newsletters, webinaires, ateliers design thinking et autres… 

 

I. Innovation Coffee Break 

 

 

 

 

 

II. Innov&Share 

 

 
 
 
 
 

 

 Acculturation 
 Accélération 

 Accompagnement 

3A Strategy 

 

 

L’Innovation Coffee Break est un rendez-vous bimestriel, des 
sessions d’acculturation à l’innovation dédiées à tous les 
collaborateurs de la banque.  

L’objectif de ces webinaires est de permettre aux collaborateurs 
BMCI de porter un regard neuf sur le monde bancaire en les 
familiarisant avec les nouvelles technologies et méthodes 
innovantes impactant l’utilisateur interne et/ ou externe. 

 

Concept phygital dédié au test & partage des dernières 
innovations. L’espace découverte au niveau de l’agence 
Mohamed V a été inauguré afin de permettre de tester les 
nouvelles solutions innovantes par les collaborateurs et les 
clients de la banque et d’en faire également une vitrine 
technologique. Cet espace se veut être un espace ouvert, 
pour permettre le partage d’expérience et ce dans le but 
d’une continuelle amélioration des services de la banque. 
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 Accompagnement :  
Il s’agit de la construction de partenariats stratégiques ainsi que le développement de 
programmes d’Open Innovation avec les différents acteurs marocains et étrangers : 
 

  Partenariats 

Le pôle Innovation continue de construire son écosystème de partenariats stratégiques et de 
développer ses programmes avec les différents acteurs marocains et étrangers. Ces partenariats 
s’inscrivent dans une stratégie de la banque visant à s’ouvrir au monde des startups à travers 
les incubateurs et à promouvoir l’entrepreneuriat. 

Dans une optique d’être le catalyseur de l’innovation au Maroc et en Afrique, le pôle Innovation 
a pour vocation de créer une réelle synergie avec ses partenaires : 
 

 
 
 
La BMCI a renouvelé son engagement auprès de la Chambre Française de Commerce et de 
l’Industrie au Maroc (CFCIM). Ce partenariat consiste en un soutien financier aux startups 
accompagnées par le Kluster et un bénévolat de compétences par les cadres de la banque au 
profit des jeunes entrepreneurs. 
 

 Accélération :  

 
 
Dans le cadre de sa stratégie de transformation digitale et d’Open Banking, la BMCI se dotera 
d’un espace physique pour son Lab et d’une Open API Platform avec la mise en place d’une 
Sandbox et d’une API Management dédiée aux Startups et aux partenaires de la BMCI dans le 
but d’accélérer la co-construction et l’intégration des solutions innovantes en mode Test & Learn. 
Parmi les grandes réalisations de cette partie « Accélération », nous citons : 
 

  Digitalisation de l’ouverture des comptes : 

1er projet ayant servi à expérimenter le mode Minimum Viable Project (MVP) au niveau du Lab 
Innovation. Il s’agit de la digitalisation du processus d’entrée en relation (EER) des prospects et 
clients basée sur la technologie de reconnaissance optique (OCR) et le contrôle intelligent des 
documents scannés. Ainsi, après la mise en production de la première solution soutenant 
l’ouverture des comptes en agences avec célérité, l’outil « QlickEER » continue d’évoluer afin de 

Il s’agit, en effet, de concevoir des solutions innovantes à travers 
le dispositif d’accélération « Innovation LAB ». 
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permettre aux différents clients de la banque d’effectuer leurs entrées en relation en ligne via le 
canal digital et mettre à leur disposition un parcours et une expérience client unique. 
 

  SIATE : 

 
 

 
 

  Chatbot Messenger : 
 

 
 
 

 
 

  SEN : Co-construction d’une solution de gestion intelligente des voyages et des notes de 
frais. 

 

Pôle Expérience Client 
Au vu du contexte exceptionnel de l’année 2021, marqué par des transitions informatiques aux 
impacts multiples pour nos clients, notamment sur le deuxième semestre 2021, la politique 
Expérience Client fut marquée cette année par une plus grande proximité client. 

Cette proximité s’est matérialisée par la personnalisation du dispositif d’écoute et de résolution 
des problématiques et par le renforcement du dispositif de traitement des réclamations, au plus 
près des attentes clients. 

Après une relative stabilisation de la situation en fin d’année, une vision stratégique consolidée 
à horizon 2025, a été définie avec, pour ambition, de rehausser le niveau d’expérience de nos 
clients sur l’ensemble des parcours. 

Le Concept ?    

Pour répondre à la forte demande reçue par le Centre de Relation 
Client (CRC) pendant les premiers mois de la crise sanitaire, un 
outil baptisé Siate et basé sur l’intelligence artificielle a été mis 
en production et ce, en vue de permettre de classer 
automatiquement les demandes des clients et de les acheminer 
au bon département, de permettre une réactivité de haut niveau 
et d’améliorer l’expérience de nos clients. 
 

Qu’est-ce ?    

1er Chatbot bancaire sur Messenger au Maroc, Né du besoin 
urgent des clients d’obtenir des réponses suite à la crise sanitaire, 
le Chatbot Messenger est le premier Chatbot certifié par 
Facebook ayant pour but de répondre aux questions des clients 
concernant le support de la banque en période de crise, il permet 
également de donner les horaires et adresses des agences 
ouvertes, et de rediriger les clients vers un conseiller humain en 
cas de besoin. 
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Afin d’accompagner efficacement nos clients et collaborateurs, un dispositif d’enquêtes de 
satisfaction mesurant l’indicateur Net Promoter Score (NPS) récurrentes et Ad hoc a été défini 
et déployé pour mesurer le niveau de satisfaction et degré de recommandation de nos clients 
Particuliers, Professionnels, Banque privée, Corporate et Clients Internes. L’essentiel de ce 
dispositif a été déployé sur la première moitié de l’année. La priorité a été donnée sur le deuxième 
semestre à la résolution des problématiques les plus importantes liées aux incidents 
informatiques. 

Ce dispositif consiste à recueillir les avis et commentaires des clients sur différentes thématiques 
et de fournir un niveau de détail important sur les motifs d’insatisfaction; Il se décline en quatre 
principaux types d’enquêtes :  

01 Baromètre NPS annuel : à fréquence annuelle, ce type d’enquêtes évalue le score de 
recommandation (NPS) de la BMCI et le positionne par rapport aux huit principales 
banques de la place marocaine (pour les clients Retail) : 

 Enquête NPS Benchmark Retail 
 Enquête de satisfaction annuelle Corporate 

02   Enquête NPS Relationnelle  : vise à mesurer la perception globale de la banque par ses 
clients et à identifier leur disposition à nous recommander : 

 Retail (semestrielle) 
 Banque privée (annuelle) 
 Etude qualitative auprès des clients Corporate 

03 Enquête NPS Transactionnel  : vise à fournir une appréciation de l’expérience des clients 
sur un parcours d’utilisation d’un produit ou d’un service : 

 Crédit à la consommation 
 Crédit Habitat 
 Monétique 
 Entrée en relation en agence 
 Entrée en relation à distance 

04 Enquête E-NPS  : menée auprès des collaborateurs de la banque, ce type d’enquêtes 
permet d’évaluer leur expérience globale par rapport à un parcours en particulier : 

 Utilisation de l’application mobile BMCI Connect  
 Expérience des collaborateurs en Front Office 

 
  

  

 
Afin d’agir sur le score de recommandation (NPS) de la Banque, le processus de prise en charge 
des clients non disposés à recommander la BMCI initié en 2020 a été déployé en 2021 auprès 
d’une plus large proportion du réseau. 

 Dispositif d’écoute et de mesure de satisfaction client/ collaborateurs I 

Elargissement du processus de prise en charge des clients en agence II 
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L’initiative consiste à mettre en place un dispositif permanent d’entretiens de prise en charge 
des clients détracteurs dès réception de leurs feedbacks aux invitations de réponses aux 
questionnaires envoyés.  

Ces entretiens permettent d’expliciter les causes racines d’insatisfaction, de proposer des 
solutions personnalisées à chaque problématique, et de suivre l’état d’avancement des actions 
correctives jusqu’à résolution.  

En 2021, plus de 180 collaborateurs du réseau ont été formés au dispositif de prise en charge à 
chaud et dotés des outils nécessaires pour remonter les reportings adéquats au pôle Expérience 
Client.  

  
 

Compte tenu des difficultés vécues par les clients suite à la bascule informatique, et en vue d’en 
atténuer l’impact, un plan de reconquête global a été conçu par le pôle Expérience client 
conjointement avec les lignes de métiers et entités centrales de la Banque.  

Le plan de reconquête, qui s’étend sur plusieurs mois, s’inscrit dans une démarche d’amélioration 
de la satisfaction client et repose sur plusieurs axes stratégiques dont le plus impactant consiste 
à regagner la confiance des clients à travers des entretiens de fidélisation et rétention menés 
par la force de vente, à son initiative. Il est à scope très large en termes de segments clients et 
ne se base pas sur des feedbacks clients remontés, contrairement au dispositif de prise en charge 
des détracteurs. 

Ces entretiens, physiques ou téléphoniques, ont permis d’expliciter les enjeux de la refonte 
informatique aux clients, de recueillir leurs feedbacks, d’identifier les désagréments subis et 
d’évaluer leur impact sur la situation du client.  

Les entretiens ont également permis d’identifier des solutions à mettre en place pour chacun des 
clients contactés, de proposer des prises en charge personnalisées et d’assurer un suivi renforcé.  

En quelques semaines, plusieurs milliers de clients particuliers, professionnels et entreprises ont 
été contactés, suivis et analysés à travers un dispositif de remontée dédié et des résultats pilotés 
par le pôle Expérience Client et suivis par la Direction Générale de la Banque.  

  

 

En prévision de l’augmentation du flux des réclamations liées aux incidents informatiques, une 
démarche proactive a été adoptée, caractérisée par la mise en place d’un dispositif dédié à la 
gestion des réclamations liées aux incidents, en amont de la bascule. 

Le dispositif s’est matérialisé par le renforcement des effectifs en charge du traitement des 
réclamations et la création d’une cellule entièrement dédiée aux incidents.  Ces collaborateurs 
spécialisés ont été formés et outillés pour assister les clients impactés de manière personnalisée 
et assurer un suivi de bout en bout jusqu’à résolution.  

Plan de reconquête client III 

Traitement des réclamations clients IV 
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Direction Pilotage Stratégique & Secrétariat 
du Directoire et du Conseil de surveillance 
Dans l’optique de sécuriser la bonne marche du Plan Stratégique 2021-2024 [Twenty4Change], 
la BMCI s’est dotée en 2021 d’une nouvelle Direction "Pilotage Stratégique & Secrétariat du 
Directoire et du Conseil de surveillance" rattachée au Secrétariat Général de la BMCI.  

Agissant en tant que relais entre la Direction Générale et les différentes parties prenantes 
impliquées dans l’exécution du Plan Stratégique, cette entité a pour ambition d’être le garant du 
pilotage et de la bonne exécution de la feuille de route définie. Ce rôle sera focalisé dans un 
premier temps sur les initiatives du Plan Stratégique [Twenty4Change] et pourra, par la suite, 
s’étendre à d’autres chantiers structurants au sein de la banque.  

Sur le plan opérationnel, cette entité est garante de :  

 La définition et la mise en place de la gouvernance pour l’ensemble des initiatives 
du Plan Stratégique [Twenty4Change] ;  

 Le suivi avec les sponsors et les porteurs d’initiatives de l’état d’avancement de 
leurs projets, sur les points bloquants et sur les décisions à prendre,  

 La restitution de l’avancement des projets lors des instances appropriées et 
l’opérationnalisation des décisions prises par la Direction Générale ; 

 Le pilotage des ressources allouées au Plan Stratégique en coordination avec les 
parties prenantes concernées et enfin ; 

 Le pilotage du plan de communication animant le Plan Stratégique afin d’assurer 
une compréhension commune des axes fondamentaux de la stratégie, donner de 
la visibilité sur l’avancement des sujets engagés, en capitalisant notamment sur 
les réussites, en vue de fédérer l’ensemble des collaborateurs autour d’une vision 
commune. 

Dans ce contexte, la Direction Pilotage Stratégique & Secrétariat du Directoire et du Conseil de 
surveillance s’est attelée en 2021 à accompagner la déclinaison du Plan Stratégique par les 
entités opérationnelles de la banque à travers :  

01 L’opérationnalisation du Plan Stratégique en déclinant les orientations stratégiques priorisées 
en feuilles de route pluriannuelles calibrées en fonction de la capacité d’exécution de la Banque ; 

02 La définition de la gouvernance de suivi de l’exécution du Plan Stratégique ainsi que la mise 
en place d’un système de pilotage unifié (Planification stratégique, pilotage du portefeuille de 
projets, suivi analytique et budgétaire des réalisations) reposant sur une seule logique et 
garantissant un monitoring et une remontée d’informations uniques et pertinentes ; 

03 Le pilotage de l’exécution du Plan Stratégique à travers l’animation d’un suivi périodique de 
l’avancement de la réalisation des plans d'actions, la coordination de la mise en œuvre ainsi que 
l’animation des instances de gouvernance permettant d’évaluer l’avancement des projets 
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S’agissant du secrétariat du Directoire et du Conseil de surveillance, la Direction a assuré, comme 
à l’accoutumée, un appui aux membres du Directoire dans le suivi de l’activité de la banque et la 
préparation des différentes instances de gouvernance (Conseil de Surveillance, Directoire, Comité 
de Direction, etc.) et a produit de nombreuses études économiques en lien avec la crise sanitaire 
mondiale et son impact tant sur l’économie marocaine que sur le secteur bancaire. 

 

 
 

 
 

Ainsi et dans la continuité des chantiers lancés pour atteindre sa vision stratégique, BMCI a lancé 
en 2021 son Programme Stratégique baptisé [Twenty4Change] couvrant la période 2021 à 2024 
dans l’objectif de redynamiser son activité commerciale, revoir son positionnement et adapter 
son modèle opérationnel.  

Dans ce contexte, la vision de la banque est de devenir la référence au Maroc pour les clients 
recherchant des prestations à forte valeur ajoutée, qui met à leur service, l’expertise, l’exigence 
de qualité et la politique d’Engagement du Groupe BNP Paribas. Dans cette optique, la BMCI s’est 
fixée des objectifs ambitieux visant, entre autres à :  

 Faire progresser son Produit Net Bancaire à un rythme plus important que celui du 
marché ; 

 Faire évoluer le Net Promoter Score, indicateur de mesure de la satisfaction client, en 
visant le premier tiers des banques de la place ; 

 Adapter son modèle opérationnel pour accroitre l’efficacité et la rentabilité de la banque. 

Ainsi, le Plan Stratégique Twenty4Change couvre plusieurs dimensions : 

 
 

Le développement commercial se concentrera sur les segments à fort potentiel, la valorisation 
du savoir-faire, l’expertise et l’Engagement du groupe pour générer un produit net bancaire 
additionnel que ce soit sur le Retail ou sur le Corporate. 

Sur l’activité du Retail Banking, le Groupe BMCI compte actionner 3 grands leviers en 
l’occurrence : 

01 Recentrage de sa démarche vers la clientèle à fort potentiel et favoriser le Self-Care pour les 
autres segments de clientèle ; 

Focus sur le Plan Stratégique 2021-2024 de la BMCI 

Dans un marché bancaire en pleine mutation, la BMCI 
place, aujourd’hui plus que jamais, le client au cœur de 
ses préoccupations en se mobilisant pour la mise en 
œuvre d’un vaste chantier de transformation de la 
banque, qui couvre tous les aspects (Stratégie, 
efficacité opérationnelle, refonte IT et capital humain).  

 I. Le développement commercial 
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02 Appui sur les expertises du Groupe BNP Paribas pour proposer une offre plus adaptée aux 
besoins des clients et les accompagner ; 

03 Adaptation du modèle de distribution afin d’offrir une véritable expertise et une nouvelle 
expérience tant sur leurs parcours que sur l’identité visuelle de nos agences. 

 

Sur l’activité du Corporate Banking, le Groupe BMCI structurera son action autour de 4 grands 
leviers: 

01 Exploitation du modèle One Bank, en mettant à profit l’expertise et le support du Groupe BNP 
Paribas, au service de la franchise Maroc ; 

02 Exploitation des synergies Corporate & Investment Banking (CIB) et Capital Markets, en 
favorisant de nouveaux modes de collaboration et de gouvernance ; 

03 Mise en place d’une vision commune entre le métier et la fonction Risk dans l’approche des 
clients stratégiques ; 

 04 Le développement d’une offre innovante, participant à l’amélioration du Net Promoter Score 
(NPS) et des commissions. 

Chaque plan commercial, aussi bien Retail Banking que Corporate Banking, comporte un volet 
Positive Banking afin de construire le leadership de la banque sur l’Engagement en 
accompagnant les clients dans l’intégration des enjeux de développement durable dans leur 
quotidien. 

 

 

Le Plan Stratégique Twenty4Change est l’occasion d’engager un vaste chantier d’optimisation 
des processus de bout en bout. L’année 2021 a permis de lancer ce volet sur la base des processus 
identifiés comme les moins performants et/ou les plus critiques pour une expérience client de 
qualité. 

Parallèlement, le Plan Stratégique Twenty4Change nourrit l’ambition d’améliorer la maitrise des 
coûts et risques en reposant sur plusieurs grands chantiers : 

01 La conduite d’un programme de robotisation (RPA) en déployant de nouvelles initiatives 
d’automatisation permettant des gains de productivité et une fiabilisation des processus ;  

02 Le déploiement d’une stratégie de Smatworking avec, notamment, la généralisation du Flex-
Office et l’institutionnalisation du recours au télétravail pour les fonctions éligibles.; 

03 La refonte du modèle relationnel en établissant le meilleur mix entre la présence physique 
via le réseau d’agences et la digitalisation des parcours clients. 

Par ailleurs, la revue des processus de bout en bout permise par la refonte du système 
d’information, accompagnée de la revue des procédures, permettra de réduire le risque 
opérationnel. Parallèlement le contrôle du risque de crédit sera amélioré par la mise en place 

 II. Amélioration de l’efficacité opérationnelle 
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et/ou la revue des indicateurs dans toutes les lignes de métiers. La revue de la stratégie de 
recouvrement permettra également d’optimiser le coût du risque. 

 

 

Partant de la bascule définitive vers SAB, son nouveau Core Banking System, le Groupe BMCI 
renforcera son dispositif IT, Data et Digital pour sécuriser sa capacité d’exécution. La banque 
activera 3 grands leviers pour pouvoir notamment sécuriser la livraison des projets dans le 
respect des délais, qualité et coûts partagés, le niveau 3 NIST, un fort pourcentage de données 
référencées et fiabilisées à horizon 2024. 

Par ailleurs, une clarification de la gouvernance et une simplification de l’organigramme de la 
banque partout où elle sera possible devront accompagner l’optimisation des processus pour 
permettre d’accélérer les circuits de décision commerciaux et internes. Parallèlement, la banque 
prônera une adoption plus large du mode de travail agile. 

 

 

A travers son nouveau Plan Stratégique, le Groupe BMCI ajuste son dispositif de gestion du Capital 
Humain afin de susciter l’engagement et la mobilisation des collaborateurs pour accompagner 
la transformation ce qui devrait se traduire par une amélioration des résultats des enquêtes de 
satisfaction à destination des collaborateurs et une rétention des collaborateurs performants. 

 

 

En vue d’améliorer son dispositif de pilotage, le Groupe BMCI a engagé un large chantier 
d’adaptation de sa gouvernance à ses enjeux stratégiques avec l’instauration de deux comités 
rattachés au Directoire, en l’occurrence le Comité de Direction et le Comité Commercial. Le Plan 
Stratégique vise à capitaliser sur ce premier acquis en révisant la comitologie globale afin de 
simplifier et de fluidifier le processus de prise de décision. 

Enfin, le Groupe BMCI renforcera ses outils de pilotage d’activité via la mise en place d’une 
comptabilité analytique au service des lignes de métier, permettant le suivi de manière 
granulaire de la performance commerciale. 

 

 

 

 

 III. Le déploiement d’un dispositif plus intégré IT, Data, 
Digital & d’une organisation plus agile 

 IV. L’engagement des collaborateurs 

 V. L’amélioration du dispositif de pilotage de la BMCI 
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Direction de l’Engagement                     
et de la Communication (DEC) 

En Août 2021, la BMCI a nommé M. Abdelkerim Guergachi au poste de Directeur de l’Engagement 
et de la Communication. 

I. Pôle Engagement d’Entreprise 
 

En 2021, la BMCI a nommé une Responsable de l’Engagement d’Entreprise, encadrant l’ensemble 
des activités de la Fondation et de la RSE, et rattachée au Directeur de l’Engagement et de la 
Communication.    

1- RSE 
 

 

 

Reporting Extra Financier 

Après avoir été la 1ère banque à publier, en Juillet 2020, un Rapport RSE 100% digital, interactif et 
aux normes internationales de reporting GRI, la BMCI publie son 1er Rapport Annuel Intégré et 
Digital en 2021, https://bmci.isivalue.com.  

 

Ce format en ligne, dynamique et accessible à tous, permet à la BMCI de faciliter l’accès à 
l’information pour l’ensemble de ses parties prenantes et met en avant : 

En 2021, la BMCI a poursuivi sa démarche RSE autour des 
4 piliers qui la structurent (économique, social, civique et 
environnemental) dans un contexte sanitaire particulier 
de Covid-19. La BMCI a poursuivi en 2021 la construction 
de sa stratégie de Positive Banking, dans le cadre du Plan 
Stratégique Twenty4Change, en ligne avec la raison 
d’être du Groupe BNP Paribas d’être un leader en finance 
durable. Le Plan d’Action Positive Banking a pour 
ambitions d’avoir un impact positif sur l’environnement 
et la société à travers l’ensemble de ses activités en 
privilégiant 3 thèmes majeurs : la transition énergétique, 
l’inclusion financière et l’Entrepreneuriat Social et 
Féminin. 

247



 

48 Rapport de gestion de l’année 2021 

Classification : Internal 

 La démarche RSE  de la banque qui vise à se positionner comme un acteur respectueux 
et responsable du monde qui l’entoure et à intégrer les attentes de ses parties prenantes 
dans la prise de décisions. 

 Les engagements pris  par la BMCI dans le cadre des 4 axes de sa feuille de route RSE : 
économique, social, civique et environnemental.  

 La performance financière et extra-financière avec la publication d’un tableau de bord 
de près de 200 indicateurs de pilotage de la stratégie RSE avec un historique sur 5 ans. 

 Les publications  de politiques et de chartes formalisant les engagements RSE de la BMCI. 
 

Reconnaissances 

Cette démarche a été distinguée et primée tout au long de l’année 2021 par plusieurs organismes 
et institutions de renom : 

 La BMCI maintient sa présence dans le classement national Top Performers 2021  de 
l’agence de notation extra-financière Vigeo Eiris, de Moody’s ESG Solutions,  et se distingue 
notamment en matière de développement de produits et services verts, de réduction des 
impacts environnementaux liés aux transports, de formation, employabilité, déroulement 
des carrières, non-discrimination et promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes, 
amélioration de l’impact social des produits et services, information des consommateurs, 
relations responsables avec les consommateurs, équilibre des pouvoirs et efficacité du 
Conseil d’Administration, et des audits et contrôles internes 

 Maintien de la présence dans le TOP 5 du classement international Vigeo Eiris, de Moody’s 
ESG Solutions, Best Emerging Market Performers’ parmi 843 émetteurs de 31 pays 
émergents ou en développement. 

 Maintien dans l’indice boursier ESG10  en Septembre 2021. L’indice ESG10 regroupe les 10 
sociétés cotées les mieux notées par Vigeo Eiris en termes de performance extra-financière. 

 La BMCI, à l’instar du Groupe BNP Paribas, renforce son engagement en faveur de la mixité 
et reçoit en Mars 2021 le Certificat d’Excellence pour l’Egalité Professionnelle Femme-
Homme, organisé au niveau national par le Ministère du Travail et de l’insertion 
Professionnelle. Pour rappel, la BMCI a également reçu en 2018 le Trophée de l’Egalité 
Professionnelle. 

   

 
 

 

 L’enveloppe de financement de l’éconnomie verte GEFF Morocco de 20 millions d’euros, 
signée en Janvier 2019 en partenariat avec la BERD, a été placée en entier et renouvelée en 
Décembre 2021 à hauteur de 25 millions d’euros 

 La BMCI a signé, le 12 Juin 2019, une convention « Partenaire Majeur » avec l’Association 
Réseau Entreprendre Maroc qui permet à la BMCI de contribuer au financement et à 
l’accompagnement d’entrepreneurs. La BMCI a dédié un prêt de 1 MDH pour contribuer au 
fonds de prêt d’honneur de l’Association Réseau Entreprendre Maroc, exclusivement dédié 
à l’entrepreneuriat féminin et/ou à impact positif sur la société ou l’environnement. La BMCI 
a également prévu une subvention sur 3 ans d’un montant total de 300 000 dirhams qui 
permet de contribuer au financement du plan de développement de l’association. Cette 

                   Responsabilité Économique 

 

 Pilier I 
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subvention a notamment contribué au lancement du programme d’accompagnement de 
l’entrepreneuriat féminin Wom’Energy lancé par Réseau Entreprendre Maroc. Sur le plan de 
l’accompagnement, la BMCI fera profiter les jeunes porteurs de projets d’un programme de 
suivi et de mise en relation avec ses managers et ses experts au sein de la Banque.  

 
 

 
 
 

 La 9ème édition de la Semaine de l’éducation financière a été reportée en raison de la crise 
sanitaire Covid-19. Cette action civique et éducative du programme RSE de la banque a pour 
objectif de familiariser les jeunes aux fondamentaux de la finance et de lutter contre le 
surendettement. Dans ce cadre, la BMCI a vu ses collaborateurs d’agences à travers tout le 
Maroc se mobiliser en proposant des visites en agences au cours desquelles les directeurs 
d'agences ont présenté aux jeunes les concepts financiers dans un langage vulgarisé, ainsi 
que des conférences animées par les collaborateurs BMCI pour présenter les fondamentaux 
de la finance dans les lycées et collèges. Plus de 43 agences se sont mobilisées et ont 
accompagné plus de 2400 jeunes lors de la dernière édition de 2019. 

 La BMCI œuvre à promouvoir l’inclusion financière et à faciliter l’accès aux produits/services 
financiers au plus grand nombre à travers ses partenariats avec les acteurs de la 
microfinance, notamment «Al Amana» et «Al Baraka». En 2021, la BMCI affiche des encours 
de prêt de plus de 81 MDH en faveur de Al Baraka et Al Amana. Le groupe BNP Paribas a 
versé en 2020 un don de 280 000 DH, en faveur d’Attadamoune Microfinance. 

 La BMCI renouvelle son soutien en faveur de l’Economie Sociale et Solidaire à travers 
l’association MATYN. Cette association crée des ponts entre les grandes entreprises et les 
coopératives du terroir marocain. Après avoir accueilli un souk solidaire MATYN lors de 
l’édition 2019 de la semaine du développement durable, la BMCI s’est engagé à accompagner 
MATYN dans la digitalisation des coopératives en finançant le développement en cours d’une 
plateforme digitale de ventes de produits.  

 La BMCI a lancé en 2021 le programme 1 Million Hours 2 Help (1MH2H). Initié par le Groupe 
BNP Paribas, ce programme de mécénat de compétences a comme objectif de permettre aux 
collaborateurs de contribuer à l’effort des associations sur leur temps de travail pour un 
monde plus inclusif et écologique. Dans le cadre de ce programme, la BMCI offre à ces 
collaborateurs une journée de congés spécial Mécénat par an, pour venir en aide à 
l’association de leur choix. 

 La BMCI s’engage à être un acteur responsable de la société à travers une politique de 
mécénat en faveur de la culture, de la solidarité et de l’environnement. Les actions de la 
Fondation BMCI sont détaillées plus bas. 

 

 

 

 

                   Responsabilité Civique 
 

Pilier III 
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 Semaine du Développement Durable : La BMCI a organisé en 2021 la 7ème édition de 
la Semaine du Développement Durable. A cette occasion, de nombreuses actions sociales 
et environnementales ont été mises en place, dans toutes les régions, pour sensibiliser 
les collaborateurs aux enjeux du développement durable. Parmi les initiatives lancées : 
célébration de la journée internationale de la biodiversité via des ateliers de 
sensibilisation des collaborateurs et de leurs enfants, challenge écotourisme 
#coupdecoeurecovoyageur_BMCI, challenge « Dessine la planète de demain » destiné 
aux enfants des collaborateurs, témoignages des contributeurs RSE de la banque, 
rencontres avec les acteurs de l’entrepreneuriat social au Maroc, atelier Fresque du 
Climat, diffusion des Eco-gestes au quotidien, donation de cartables fabriqués à partir 
des bâches de la banque ainsi que des fournitures scolaires à une école rurale, diffusion 
de Mag TV lié à la finance verte et au programme de mécénat des compétences 1 Million 
Hours 2 Help. 
 

 La BMCI a signé en 2021 une convention de partenariat avec Easyrun SARL, autour de son 
programme d’upcycling et d’économie solidaire MUPO (Moroccan Upcycling Program). 
Ce partenariat consiste en la collecte de bâches publicitaires de la BMCI et leur 
transformation en objets utiles tels que des sacs scolaires, des trousses, etc…. Cette 
collaboration a permis de récupérer et d’allonger la durée de vie de 622 m2 de PVC qui 
se seraient retrouvés sous terre ou brûlés. 

 
 

 

2- Fondation BMCI                               
 
L’année 2021 a été riche pour la Fondation BMCI qui a poursuivi ses actions de Solidarité et de 
Culture dans un environnement marqué par les séquelles de la crise sanitaire. 
La Fondation s’est évertuée à développer ses partenariats historiques et à accompagner de 
nouveaux projets qui s’inscrivent dans ses domaines d’intervention tout en étant en phase avec 
la politique d’Engagement du Groupe. 

                   Responsabilité Environnementale 
 

Pilier IV 

 
Reporting environnemental : 
 
Comme chaque année, la BMCI a participé à la 
campagne environnementale du Groupe BNP Paribas. 
Cette campagne a eu pour objectif de calculer les 
indicateurs liés à la consommation d’énergie, de 
papier, de déplacements professionnels et de déchets 
de la banque. Les émissions Carbone propres à la 
banque, qui sont mesurées actuellement, sont 
compensées par le Groupe BNP Paribas à l’échelle 
mondiale. 
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a) Solidarité 
 

b)  

La Banque Alimentaire est une association à but non lucratif créée en 2002 et qui s’est assignée 
pour mission de lutter contre l’abandon scolaire à travers l’accompagnement des « Dar Taleb », 
établissements de protection sociale spécialisés dans le domaine de l’aide à la scolarisation des 
enfants en offrant hébergement, restauration et soutien aux jeunes élèves collégiens et lycéens 
venant du rural 

A cet effet, la Fondation BMCI a décidé de prendre en charge pour l’année scolaire 2021-2022 le 
Dar Taleba de Tinzert qui comprend 64 pensionnaires pour leurs besoins en Produits d’hygiène, 
habillement, literie, linge et soutien scolaire 

Le 7 octobre dernier, l’équipe Engagement s’est joint à la Banque Alimentaire dans leurs locaux 
afin d’assister au premier convoi de produits vers le pensionnat de Tinzert. Le 15 novembre, une 
opération de bénévolat avec les collaborateurs de la banque dans le cadre du programme 
1MH2H a permis de rassembler et de trier plus de 500 paires de chaussures et 450 habits à 
destination des Dar Taliba. 

 
 
 
Créé en 1949 en Autriche, SOS Village d’enfants est présent dans plus de 136 pays avec 518 
villages et 510 800 bénéficiaires. Cette association, reconnue d’utilité publique, est présente au 
Maroc depuis 1985 et est placée sous la présidence d’Honneur de SAR la Princesse Lalla Hasnaa 
avec un total de 1.106 Enfants pris en charge au sein des 5 villages d’Enfants SOS Maroc. 

La Fondation BMCI soutient 2 maisons d’enfants à Ait Ourir dans la région de Marrakech soit 16 
enfants avec leurs 2 mamans SOS. 

L’objectif de ce soutien étant de permettre à des enfants ayant été privés de leur famille de 
s’épanouir dans un environnement familial en couvrant l'ensemble des dépenses liées à 
l’alimentation, l’hygiène, la santé et l’éducation. 

 
 
 
Depuis 2012, la Fondation BMCI soutient Al Jisr pour la mise en place de bibliothèques de classes 
au sein d’écoles primaires de quartiers défavorisés à travers tout le Maroc. 

En 2021, la Fondation a soutenu l’acquisition et le fonctionnement d’un bibliobus équipé en livres 
et matériel pédagogique multi média avec un programme de visite de 26 écoles représentant un 
total de 7000 élèves à travers le royaume. 
 
 
 
Depuis 2020, la Fondation BMCI soutient l’Association Jood pour l’aide à la réintégration sociale 
des sans-abris et à leur prise en charge pour leurs repas et habillements. 

                          Soutien d’un pensionnat « Dar Teleba » à Tinzert dans la région de Taroudant Banque Alimentaire 

                          Soutien  de deux maisons d’enfants à Ait Ourir SOS Village d’enfants 

                          Acquisition d’un bibliobus au profit de l’association Association Al Jisr 

                          Acquisition d’un  camion fourgon au profit de l’association Association JOOD 
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En 2021, la Fondation a financé l’acquisition d’un camion fourgon pour Jood destiné au transport 
des denrées alimentaires pour ces personnes en situation de rue qui sera inauguré début 2022. 

Par ailleurs, des opérations de bénévolat consistant à préparer des repas pour les sans-abri sont 
menées régulièrement avec les collaborateurs de la banque dans le cadre du 1MH2H 

 
 

 
Créé en 2015, Dream Up est un programme international d’éducation par l’art de la Fondation 
BNP Paribas. Présent dans 29 pays du Groupe, le but de ce programme est de donner accès à 
des enfants et adolescents défavorisés à la pratique d’une ou plusieurs activités artistiques. 
Pour cette 3ème édition, la Fondation BNP Paribas a reconduit le programme Dream Up pour 3 
années de 2021 à 2023 en faveur de l’inclusion des jeunes pour un budget par pays de 20.000 
euros par an sur 3 ans. La Fondation Oum Keltoum a été sélectionnée pour son projet de classes 
de danse classique dans le cadre du programme Dream up. 
 
L’aide du programme Dream Up consistera à soutenir, réorganiser et développer l’activité de 
danse classique pour des filles de 5 à 18 ans et aura pour objectifs: 

01 D’augmenter le nombre de bénéficiaires et d’augmenter le nombre de cours dispensés ; 

02 D’améliorer les infrastructures avec un environnement structuré, une logistique optimisée 
pour un apprentissage avec un niveau d’exigence supérieur ; 

03 De mettre en place un système d’évaluation académique avec des sessions diplômantes. 

 

Nouveaux projets développés en 2021  

 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Projet d’une classe de danse classique au sein de la Fondation Oum Keltoum Dream Up 

Association marocaine de solidarité  : Soutien pour la lutte contre le froid dans le Toubkal 

Fondée en 2014, l’Association Marocaine de Solidarité agit dans les domaines de l’assistance humanitaire et de l’aide 
au développement durable au Maroc. Elle soutient les populations défavorisées et en situation précaire en répondant 
à leurs besoins en matière d’éducation (parrainage), de santé (accès aux soins), d’accès aux services de base (accès à 
l’eau, vêtements grand froid, etc..) et de développement économique (accompagnement pour la mise en place 
d’Activités Génératrices de Revenus).  

La Fondation BMCI soutient l’association AMS pour leur 14ème édition qui consiste à distribuer des packs froid, 
couvertures, vêtements, paniers alimentaires et produits d’hygiène à 400 familles soit 1200 personnes vivant dans 5 
villages enclavés du Toubkal (Takataert, Tissguan, Iberwayen, Imhilen, Ait Igurane).  

Un appel à la collecte de fonds a été lancé aux collaborateurs de la banque pour faire des dons de vêtements chauds 
et de couvertures dans l’optique de les distribuer dans la région du Toubkal. 

Projet nouvelle ère pour la lutte contre la précarité menstruelle 

Nouvelle Ère est une action de solidarité visant à remédier à la précarité menstruelle chez les jeunes filles vivant dans 
des villages reculés du Maroc par une opération de distribution de culottes menstruelles. Ces jeunes filles ont un accès 
réduit, voire inexistant, aux protections hygiéniques, parfois accompagné de connaissances limitées sur la santé 
hygiénique et menstruelle.  
 
Cette action réalisée avec le soutien de la Fondation BMCI et la Fondation Oum Keltoum suite à l’initiative de deux 
alumnis de l’université Al Akhawayn, a permis de mobiliser 20 collaborateurs de la BMCI dans le cadre du Programme 
1Million Hours 2 Help. Ces bénévoles, en compagnie de l’équipe Engagement, se sont déplacés, le temps d’un weekend, 
dans les montagnes du Haut Atlas à Ouanskra afin d’échanger et de distribuer 300 culottes menstruelles à ces jeunes 
filles.  
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b) Culture 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pôle Communication Interne, financière, Relations 
Presse & Evènements  
 

I. Communication Interne 
L’année 2021 a été une année particulièrement riche pour la Communication Interne. A 
l’instar de l’année précédente, le pôle s’est positionné comme un acteur engagé notamment 
dans la gestion des différentes vagues de la pandémie Covid-19 via des communications 
fréquentes adressées aux collaborateurs (nouvelles mesures, rappel des gestes barrières...).  

La Communication Interne a également été un partenaire de taille dans la gestion de la 
bascule IT en mettant en place un plan de communication (messages adressés aux 
collaborateurs, diffusion de Mag TV dédiés à la bascule impliquant le Directoire mais 
également les équipes centrales au cœur du projet) afin d’apporter de nouveaux 

Projet de tricot solidaire avec l’association Insaf et une collaboratrice de la banque 

Depuis 2006, la Fondation BMCI est engagée aux côtés de INSAF en contribuant à l’éradication du travail des petites 
filles domestiques par un parrainage annuel permettant à 50 petites filles de la région de Chichaoua de reprendre le 
chemin de l’école. 

Le projet du tricot solidaire est une initiative portée par une collaboratrice de la BMCI qui, avec le soutien de la Fondation 
BMCI, a permis la confection de 103 bonnets en laine tricotés par les pensionnaires de Insaf et les élèves bénévoles du 
Lycée Lyautey préalablement formés à cet effet. 

L’équipe du projet s’est rendue dans les villages à proximité de Chichaoua afin de distribuer ces bonnets aux petites 
filles, un moment riche en échanges et émotions qui s’est terminé par un goûter improvisé. 

Soutien de la conférence «  La voie pour une économie au service de la vie  » du CJD 

Le CJD Maroc, Club des Jeunes Dirigeants, est une association de jeunes entrepreneurs qui œuvre pour l’entreprenariat 
au Maroc depuis 2001 et compte plus de 5000 jeunes entrepreneurs et une présence dans 8 villes à travers le Maroc.  

A cet effet, la Fondation BMCI a soutenu une conférence sous le thème « La voie pour une économie au service de la 
vie ».et où ont intervenu plusieurs économistes et entrepreneurs dont Daniel Kohen avec aussi la participation de 
certains clients BMCI et collaborateurs du Nord. 

Lancement du livre  : Abbes Saladi- Histoires sans fin 

Pour l’année 2021, la Fondation BMCI a décidé de soutenir l’éditeur Senso Unico pour le lancement d’un Beau livre 
posthume sur les œuvres de feu Abbes Saladi, un artiste peintre marocain connu très tardivement mais dont le « style » 
a été vite repris et copié par de nombreux artistes. Ce livre lève, en quelque sorte, le mystère autour de cet artiste 
disparu jeune mais devenu célèbre et coté sur le marché de l’art.   

Pour marquer ce soutien, une soirée de lancement du Beau Livre de Saladi a été organisée en présence des membres 
du Directoire, des éditeurs, lignes de métiers et clients Banque Privée autour d’un cocktail dinatoire. 
 

Festival JAZZABLANCA 

En raison des restrictions sanitaires, le festival Jazzablanca est reporté à juillet 2022, le porteur du projet Moulay 
Ahmed Alami est en cours de préparation de cette 15ème édition. 
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éclaircissements et un accompagnement des équipes du Réseau dans la gestion de la relation 
client. 

Le lancement du Plan stratégique Twenty4Change et des premiers webinaires permettant 
aux collaborateurs d’échanger avec le Directoire sur les piliers stratégiques du plan ont pu 
être menés à bien.  

A travers les différents domaines traités, notamment les sujets relatifs à la transformation 
de la BMCI, l’accompagnement des métiers ou la presse interne, la communication interne a 
su maintenir son objectif principal de renforcement des synergies et de promotion de la 
culture d’entreprise.  

 
 
Le bilan de l’année 2021 est positif en termes de réalisations :  

 

 
 
 
 

 

 

II. Relations Presse & Evénements 
 

a) Relations Presse / Communication financière : 
 

En 2021, au vu de la situation sanitaire liée à la pandémie de Covid-19, les conférences de presse 
pour l’annonce des résultats financiers annuels et semestriels ont été organisées sous forme de 

Implication dans les sujets 
importants  

(Twenty4change, Transformation IT…) 
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webinaires. Ce fut l'occasion pour les membres du Directoire de prendre la parole sur les sujets 
d'actualités de la Banque.  

La BMCI a eu 390 retombées presse en 2021, générées principalement par la diffusion de: 

 
 

b) Evénements : 
 

Suite à la situation exceptionnelle due à la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19 qui a 
persisté en 2021, et dans le respect des directives des autorités, la BMCI a adapté son dispositif 
d’organisation d’événements. En 2021, des événements majeurs ont été organisés, malgré le 
contexte. 16 événements ont pu être organisés dont 4 en présentiel et 12 à distance, totalisant 
plus de 2000 connexions : 

Événements à distance  : 
 Twenty4Change  : Présentation du plan stratégique à horizon 2024 durant un webinaire 

interne. 
 Dataweek  : Organisation de 2 webinaires internes de la semaine de la Data. 
 MobilityDays  : Mise en place de stands digitaux pendant les Mobility Days visant à 

favoriser les mobilités internes. 
 Livechat Post Bascule IT  : Des webinaires interactifs ont été tenus suite à la bascule IT 

afin d’apporter les informations nécessaires aux collaborateurs du réseau sur la situation 
de la Banque suite à la bascule vers le nouveau système d’information.  

 TWENTY4CHANGE , Parlons-en ! : Organisation d’une caravane digitale sur 3 dates. 
L’ensemble des collaborateurs ont été invités à découvrir le plan stratégique à horizon 
2024 et à interagir avec le directoire en leur posant leurs questions. 

 Innovation Coffee Break  : Organisation d’un appel à mentorat sous forme d’événement 
hybride, à l’agence Mohamed V, en collaboration avec le Cluster de la Chambre Française 
de Commerce et d’Industrie du Maroc (CFCIM) pour l’accompagnement de startups. 

 
Événements en présentiel : 

 Remise de prix Hall of Fame  : Remise des prix Hall of Fame organisé pour la salle des 
marchés. 
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 Evénement syndicats RH  : Elections des syndicats de la BMCI. 
 Séminaire stratégique Retail  : Séminaire des équipes Retail et Banque Privée. 
 Lancement du livre Abbes Saladi  : histoires sans fin  ! : Evénement dédié au lancement 

du livre hommage à l’artiste Abbes Saladi, en présence de plus d’une centaine de clients 
Banque Privée et Corporate. 

 

Pôle Publicité & Digital 
 
Après une année 2020 très compliquée, l’année 2021 devait être l’année de redémarrage par 
excellence et de rattrapage commercial. La première moitié de l’année a été très dense et riche 
en prises de parole sur nos sujets classiques. La bascule IT a, en revanche, fortement impacté 
les lancements de campagnes initialement prévus et les efforts ont dû, dès le 23 août, être 
concentrés sur une gestion de crise à la BMCI tout en maintenant un niveau d’activité maitrisé.   

En 2021, compte tenu de la fusion des pôles Publicité & Marque et Digital, la présence de la BMCI 
ainsi que ses investissements ont été intensifiés sur le digital. 

I. Publicité & Marque 
Cette année, 3 campagnes phares d’envergure pluri-médias ont pu être lancées:   

 

La campagne Crédit Conso Printemps  a été lancée en février 2021 et a duré 2 mois avec un 
dispositif adapté et optimisé afin de toucher une cible de clients et de non clients. Fortement 
attendue par le métier pour relancer l’activité du crédit à la consommation en début d’année, 
elle a proposé un crédit sans intérêts  qui a suscité de très nombreuses demandes, notamment 
en digital  où un nombre de leads exceptionnel dépassant les 13700 a été enregistré . Un 
post-test  a, par la suite, été effectué en fin de campagne afin d’évaluer la compréhension de 
l’offre par les clients et non clients, son attractivité, la perception vis-à-vis de la campagne …  

La seconde campagne d’envergure de l’année 2021 est la campagne Crédit Habitat . Lancée en 
Mai 2022, elle est restée on air jusqu’au mois de Juillet. Reprenant un ancien concept créatif 
mettant en avant l’offre classique de la BMCI, elle a été relayée en affichage, presse, radio, 
multicanal et en digital.  

La dernière campagne majeure de l’année est la campagne Crédit Conso Vacances Aid et 
Rentrée Scolaire. Lancée en Juillet et en 2 temps, elle a bénéficié d’un très large dispositif, à la 
fois offline et online. L’habillage des caisses au niveau des hypermarchés partebaures sur 
l’ensemble du territoire marocain a été innovant . Déclinée en thématiques concrètes pour que 
les clients et prospects s’y identifient, elle a été arrêtée la première semaine de septembre afin 
d’éviter toute complication due à la bascule IT.  

En parallèle et afin d’accompagner la banque dans ses priorités, nous avons mené différentes 
actions de plus ou moins grande envergure.  

256



 

57 Rapport de gestion de l’année 2021 

Classification : Internal 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

II. Digital & Réseaux Sociaux 
Dès début 2021, un coup d’accélérateur a été donné à la présence Online de la Banque. Cela s’est 
concrètement traduit par une intensification de nos investissements publicitaires en digital, 
toutes campagnes confondues, mais également sur le volet Réseaux Sociaux.  

 Les campagnes publicitaires online 

Comme en 2020, la recherche de la performance a guidé les choix du pôle en matière de supports 
et de formats publicitaires pour les campagnes média. Les formats innovants ont continué a être 
privilégiés pour relayer nos messages. Ce fut également le cas concernant les plateformes de 
programmatique et les opérations de géofencing afin d’affiner davantage le ciblage et améliorer 
ainsi le reach au travers d’une meilleure analyse du comportement des internautes que procurent 
ces outils. La génération de leads a également fait l’objet de nombreux investissements durant 
les campagnes. Les retours sont très intéressants et c’est une initiative qui sera dupliquée à 
nouveau. L’ensemble des campagnes offline ont été relayées en digital avec des plans adaptés 
et optimisés mais d’autres campagnes et actions spécifiques ont été déployées exclusivement 
en digital . Ces campagnes sont les suivantes :  

 

La campagne Black Friday a été lancée courant novembre et s’est prolongée jusqu’à fin 
décembre pour permettre aux clients et prospects de profiter de financements à des conditions 

Le nouveau modèle relationnel (NMR) 

Un concept d’habillage pour les agences sans caisse a été développé. Lancé fin 2020, le chantier s’est poursuivi en 2021 
et a concerné une quinzaine d’agences.  
 

Les partenariats Crédit Conso 

Comme tous les ans, l’accompagnement des partenariats Crédit Conso auprès des distributeurs traditionnels de la 
Business Unit Crédit à la Consommation a été assuré. Des nouvelles ouvertures de magasins à la refonte des corners 
existants, les habillages ont été déployés afin d’uniformiser la présence de la Banque auprès des partenaires. Pas moins 
d’une vingtaine de corners ont ainsi été habillés en 2021, Carrefour étant le partenaire le plus actif en termes de 
développement et d’ouvertures de magasins. 

Cette année a également vu la concrétisation d’un nouveau partenariat avec les magasins Kitea. Des solutions standard 
ont été proposées afin de garantir une présence optimale de notre marque à travers des kits de PLV adaptés à l’activité 
du partenaire et mettant en avant notre offre et nos messages-clés à destination de nos clients et prospects. 

Grâce à un de nos autres partenaires clés en grande distribution, une réduction de 5% sur les achats effectués par carte 
bancaire BMCI a pu être offerte aux clients BMCI. Un pilote a été lancé afin de confirmer la pertinence et l’attractivité 
de cette offre sur nos clients. Une PLV spécifique a été implémentée dans les magasins concernés en vue d’assurer la 
visibilité de cette opération. 

 De manière plus générale, nous avons répondu présents à nos partenaires pour l’ensemble de leurs 
opérations et évènements clients tout au long de l’année (bannières, anniversaires, …) 

Notre présence sur les salons 

Comme en 2020, beaucoup de salons professionnels ont été annulés en 2021. Notre participation s’est donc limitée à 
quelques salons dont le Salon AMECHO et certains salons virtuels pour la Direction des Ressources Humaines (Le Forum 
Horizons, Forum EMI – Entreprises, etc …).  
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très avantageuses avec des remises pouvant aller jusqu’à -60%. Exclusivement relayée en 
digital, elle enregistre de très bonnes performances.     

Pour partager quelques chiffres, les campagnes lancées en 2021 ont totalisé  :  

Impressions   Clics    Reach 
428 682 571   3 271 131  12 093 129 
+ 41% vs 2020      + 64% vs 2020   +1% vs 2020 

 

Vidéos     Leads    Total investi  
419 759 fois   25 809    2 825 896 MAD 
-89% vs 2020    +430% vs 2020   +53% vs 2020 
 
Les performances sont au rendez-vous en cette année 2021 . Tous les indicateurs sont à la 
hausse à l’exception des vues de vidéos qui ont beaucoup chuté du fait d’une production de vidéos 
moins importante qu’en 2020. La génération de leads a enregistré des performances 
exceptionnelles notamment pour la campagne Crédit Conso Printemps. Les chiffres confirment 
également la hausse des investissements média qui ont crû de +53%, conséquence du choix 
d’augmenter les budgets digitaux.  

 

 

 

 

Tout au long de l’année, les initiatives pour créer du contenu pertinent et à valeur ajoutée pour 
nos clients ont été multipliées. La campagne Paiement en ligne  a été lancée dans ce sens avec 
un double objectif : inciter les clients à privilégier le paiement en ligne et les sensibiliser aux 
bons réflexes à adopter. Les formats développés combinaient posts statiques, infographies mais 
aussi des vidéos sur la 3D Secure, les différents types de fraudes, les cartes bancaires et le 
shopping en ligne. Cette campagne s’est tenue sur plusieurs semaines jusqu’à la mi-août et a 

1. Réseaux sociaux BMCI 

2. Création de contenu 

En 2021, une nouvelle charte éditoriale  et graphique a été 
instaurée pour l’animation des pages BMCI sur les différentes 
plateformes sociales, et ce, afin de donner de la consistance et de 
la cohérence aux prises de parole, d’impulser un nouveau souffle à 
l’animation de nos réseaux sociaux, de fournir un contenu à valeur 
ajoutée et de cultiver la proximité vis-à-vis de nos clients, 
followers, fans. La nouvelle démarche proposée utilise le Positive 
Banking comme conducteur pour alimenter les 3 rubriques 
principales, en plus du relais des campagnes et activations BMCI, à 
savoir la proximité, l’engagement et l’innovation. La charte 
graphique a elle aussi été modernisée afin de mieux coller à notre 
image de Banque dans l’air du temps. 
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aussi fait l’objet d’un relais sur les supports digitaux avec l’organisation d’une tombola avec de 
nombreux lots à gagner dont une voiture. La création de contenu ne s’arrête pas là. Les « BMCI 
Talks  » ont été maintenus mais également des webinaires  sur des sujets tels que Women In 
AFrica et Women in Business . L’objectif initial de tenir un RDV toutes les 6 à 8 semaines n’a 
finalement pas pu être respecté faute de disponibilité d’intervenants de qualité et d’adéquation 
de sujets par rapport aux attentes clients. Le format MagTV a lui aussi été utilisé pour la 
campagne Crédit Habitat  afin de fournir une information qualitative aux clients désireux d’en 
savoir plus sur les bons plans du CHAB et la manière d’optimiser son investissement immobilier. 
La Semaine du Développement Durable  a été l’occasion de relayer sur les réseaux sociaux des 
contenus intéressants pour les personnes qui suivent la BMCI et de la positionner comme une 
Banque engagée. Des capsules vidéo portraits de femmes entrepreneurs ont également été 
diffusées durant cette période. Les actualités de la Fondation BMCI  sont également relayées 
tout au long de l’année afin de valoriser toutes les actions entreprises par la Banque sur les 
thématiques de la culture et de la solidarité.  

 
 

Le partenariat avec Mastercard et Visa a été poursuivi afin de booster l’utilisation des cartes 
BMCI et d’offrir aux porteurs de ces cartes des réductions et remises sur des sites marchands. 
Les campagnes Jumia Tech et Mastercard Ramadan Carrefour ont été lancées dans ce cadre. De 
nouveaux partenaires tels qu’Accor ont également été intégrés pour offrir des réductions 
intéressantes à nos clients désirant voyager.   

 
 

Une des missions principales du pôle depuis la fin du mois d’août est la gestion de la crise post-
bascule IT. Les réseaux sociaux, souvent dernier recours des clients insatisfaits, ont permis 
d’évaluer la perception par les clients de la transformation IT de la BMCI. Absents les premières 
semaines, 2 communiqués ont été publiés par la suite afin de rassurer les clients sur la prise en 
main des problématiques et la prise en charge de leurs doléances. La e-veille a été renforcée 
tant en interne qu’à travers notre agence digitale afin de prendre en compte toute remontée ou 
insatisfaction exprimée par le client. Un groupe WhatsApp permet par ailleurs de partager les 
remontées et commentaires en « live » avec la Direction de l’Engagement et de la 
Communication. Ces mêmes réclamations sont envoyées par mail au service de traitement des 
réclamations selon le process habituel et un reporting consolidé est envoyé en fin de journée à 
l’ensemble des parties prenantes. Des réponses types ont été formulées afin de faire patienter 
les clients et leur demander des informations permettant de les identifier. Un reporting 
hebdomadaire de suivi des remontées négatives est partagé avec la Direction Générale pour 
information. A titre indicatif, 1460 commentaires publics et 388 messages privés liés à la 
bascule IT ont été reçus entre août et décembre 2021, soit un total de 1848 messages . Les 
contenus positifs ont également été privilégiés, sans lien direct avec l’activité commerciale de la 
BMCI.  Enfin, quelques chiffres clés relatifs aux réseaux sociaux de la BMCI :  

 
Ces chiffres sont, là encore, en hausse par rapport à 2020. L’ensemble des pages de la Banque 
ont vu leur nombre de followers augmenter. 

3. Opérations de partenariat en faveur de nos clients 

4. La gestion de crise post-bascule 

259



 

60 Rapport de gestion de l’année 2021 

Classification : Internal 

Direction de L’IMMOBILIER ET DE 
L’EXPLOITATION (IMEX) 

 

IMEX conduit le chantier de rénovation de la façade du siège social 
 

 

 

 

Cette action s’inscrit dans la continuité de la stratégie « Good place to work », aussi bien au sein 
des plateaux bureaux réaménagés en mode flex office qu’au niveau des agences où est déployée 
une nouvelle charte d’aménagement. De plus, en partenariat avec la Wilaya de Casablanca, la 
BMCI, coordonne ses efforts avec d’autres institutions privées de la place pour sauvegarder la 
place des Nations Unies récemment aménagée par CasaAménagement. 
 

IMEX présente les pilotes du Nouveau Modèle Relationnel (NMR) et 
accompagne la nouvelle expérience client 

IMEX associe son savoir-faire à la Direction Marketing, Innovation & Digital et la Banque 
Commerciale pour doter la BMCI d’une nouvelle charte d’aménagement des agences afin 
d’accompagner la nouvelle expérience client. Après le réaménagement de l’agence Mohamed V 
en 2020, le concept a été déployé dans un corner et deux agences universelles à Dar Bouazza et 
Fquih Bensaleh, ainsi qu’à travers la transformation d’une dizaine de points de ventes en agences 
Express sans caisses. Les espaces plus ajourés ont été repensés pour répondre au mieux aux 
différents besoins des clients et embellis par l’utilisation de nouveaux matériaux modernes et un 
mobilier ergonomique. Enfin, de nouvelles enseignes ont aussi pris place sur les façades.  
 
 

 

 

 

 
 

C’est parue d’une nouvelle robe que le siège de la BMCI démarre l’année 
2022. Ce projet immobilier d’envergure sans précédent vient clôturer le 
chantier global de remise à niveau du siège qui a duré plusieurs mois. Les 
travaux de la façade ont respecté l’idée architecturale originale 
d’Alexandre Courtois avec modernité. Les travaux ont porté sur 11 000 m2 
de façade soient 14 étages totalisant plus de 65 mètres de hauteur. Le 
retrait des brise-soleils au sommet du bâtiment a permis d’harmoniser 
l’ensemble et de renouveler l’étanchéité des derniers étages.  
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IMEX apporte son support pour la fusion des agences 

IMEX accompagne la stratégie de fusion d’agences de la BMCI en assurant le déménagement des 
documents et matériels de banque ainsi que le redéploiement des biens mobiliers. Les équipes 
ont fait preuve d’un effort remarquable avec la maitrise de l’aspect logistique dans un contexte 
de crise sanitaire Covid-19. De plus, tout un travail de gestion de patrimoine a permis de faire 
des économies et de réduire les coûts de fusion des agences.. 

IMEX contribue au PNB de la Banque par la liquidation des dations  

La stratégie commerciale IMEX soutient le produit net bancaire de la banque en minimisant les 
pertes commerciales. IMEX est en charge de l’entretien, de la commercialisation et de la vente 
des biens récupérés par dations. En 2021, les efforts de commercialisation continus ont permis 
de réduire de moitié le stock d’une des plus importantes dations du portefeuille et de vendre 
plusieurs autres biens en stock.  

IMEX améliore son efficacité opérationnelle  

Après l’externalisation des archives courantes de la banque en 2020, IMEX poursuit ses efforts 
d’amélioration de l’efficacité opérationnelle avec la mise en place de la traçabilité des journées 
comptables. Cette nouvelle démarche contribue à diminuer le risque opérationnel.   

Par ailleurs, dans un objectif d’efficacité et de respect des règles de gestion des risques du groupe, 
IMEX a procédé à la révision de son parc procédural et ce, pour les activités de gestion des 
moyens généraux, des projets immobiliers, de la gestion de patrimoine et du Facility 
Management. Sur une durée d’une année, un travail collaboratif impliquant toutes les équipes a 
donné naissance à une nouvelle cartographie des risques et des procédures nouvelles et 
actualisées. 
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CHIEF DATA OFFICE 
 

 

 

 

 

 

I. Data Management 

Le pilier « Data Management » a été marqué par des réalisations phares dans ses différents 
domaines d’expertise : 

Dans le cadre du domaine « Data Gouvernance », qui a pour principal objectif d'améliorer la 
maîtrise des données avec la construction d’un dictionnaire de données commun et accessible 
par tous. L’année 2021 a été marquée par plusieurs réalisations, notamment : la reprise du 
chantier « Goldénisation ». Ce chantier vise à certifier les données en s’assurant de la 
disponibilité des différents prérequis permettant une maitrise selon les standards de qualité, 
d’intégrité et de protection. A ce titre, le CDO accompagné par la communauté Data, a pu 
Goldéniser plus d’une trentaine de données critiques, tout en poursuivant les travaux liés à la 
définition des données. Au même titre, plus de deux cent données ont été définies grâce à une 
démarche structurée regroupant des informations fonctionnelles (Métiers & Data) et techniques 
(IT) traçant ainsi le cycle de vie de ces données, leurs définitions et leurs appartenances aux 
domaines. 

 
Pour le domaine « Data Quality », le Chief Data Office a continué avec les équipes métiers, les 
travaux visant à analyser et améliorer les données de la banque. Le CDO continue à travailler 
sur l’enrichissement du catalogue des contrôles pour une meilleure mesure de la qualité des 
données de la banque ; il a également contribué et accompagné les travaux de structuration et 
de fiabilisation des données lancés au niveau de la banque commerciale. En parallèle, cette entité 
a élargi le périmètre d’intervention vers les business unit et les filiales BMCI pour mettre en 
place une stratégie Data Quality. Par conséquent, un plan d’action a été arrêté pour identifier, 
traiter et maintenir le niveau de qualité de leurs données courant l’année. 

 

                                                                                                                                  

Créée en 2016, la fonction de « Chief Data Office » a pour 
principale mission de définir une stratégie et une gouvernance 
autour des données de la Banque et d’assurer une vision transverse 
sur celles-ci tout en mettant en place les dispositifs nécessaires à 
la qualité, l’intégrité, la protection et l’exploitation des données.  
 

Cette structure rattachée au Secrétariat Général compte 
aujourd’hui 10 collaborateurs internes appuyés de 
consultants externes pour répondre aux différentes 
demandes et aux différents projets gérés par l’équipe. 

Afin d’accompagner la banque à décliner la stratégie Data 
identifiée en 2017, le Chief Data Office s’est structuré autour 
des trois piliers phares : « Data Management », « Data & 
IT Architecture » et « Data Exploitation ». Chaque pilier 
abrite un ou plusieurs domaines d’expertises pilotés par les 
différentes équipes du Chief Data Office.  
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Au niveau du domaine « Data Protection », le CDO a continué les travaux d’implémentation des 
principes et des exigences fixées par la loi marocaine 09-08 et la loi européenne (GRDP) en mode 
projet pour mieux servir ses clients nationaux et internationaux. Les collaborateurs ont reçu 
courant 2021 une deuxième formation autour de cette thématique pour continuer la 
sensibilisation quant à l’utilisation des données personnelles des clients.  

Dans l’objectif d’accomplir une démarche « Privacy by design », le CDO a réussi à lancer le 
processus « QIP Label » permettant de garantir, pour tout nouveau projet, les aspects : Qualité, 
Intégrité et protection de données dès ses premières phases. En réponse à la directive du Groupe, 
la banque a concrétisé la nomination d’un Data Protection Officer ce qui garantit une meilleure 
structuration des travaux liés à la protection des données personnelles et la relation avec les 
différents régulateurs. 

Concernant le domaine « Data Change », dont l’objectif est d’acculturer le personnel de la 
banque sur les sujets Data. Ce domaine a concrétisé le lancement de différentes publications 
régulières visant à sensibiliser les collaborateurs aux principes clés liés aux données, 
notamment : des « fiches signalétiques de donnée » à fréquence hebdomadaire et des 
« Newsletters Data » à fréquence trimestrielle. 

Cette année a connu également l’organisation, pour la première fois, d’une semaine thématique 
dédiée à la Data, avec la tenue de webinaires d’échange, le partage de memoriam et guides 
permettant à tous les collaborateurs de la banque de se familiariser au concept data et les 
principes liés. Des séances de présentation, d’accompagnement et de formation ont été délivrées 
aux différents interlocuteurs métiers et fonctions supports pour pouvoir exploiter les reportings 
produits à date. 

II. Data & IT Architecture  

Ce pilier opère de manière transverse sur différents projets IT et outils impactant les données, 
leur gouvernance et leur exploitation. 

L’année 2021 a été marquée par la mise en place, la sensibilisation et le suivi du dispositif groupe 
QIP Label assurant la qualité, l’intégrité et la protection des données des nouveaux projets BMCI; 
Plus de 10 projets labélisés à date en collaboration avec l’entité Data protection et la Direction 
des Systèmes d’Information de la Région Afrique (DSI RA). 

Aussi, et pour faciliter la gestion des demandes de Reporting spécifiques et d’extraction de 
données, un processus dédié a été mis en place en collaboration avec la Direction des Systèmes 
d’Information de la BMCI. 

Le CDO a également collaboré avec la Direction des Systèmes d’Information pour sécuriser 
plusieurs chantiers critiques à contribution IT à l’instar de la classification des données non-
structurées, la cyber-sécurité, l’accès des collaborateurs à distance.  

III. Data Exploitation 

Le pilier « Data Exploitation » repose sur deux périmètres d’intervention et a pour objectif de 
renforcer les différents usages Data via des chantiers de construction de dashboards de pilotage 
et d’identification des uses case innovants permettant de bénéficier du pourvoir de la donnée. 
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La « Data Factory » en charge de la mise en place des Dashboards de pilotage automatisés, a 
continué cette année d’enrichir le modèle analytique de la banque permettant de répondre aux 
besoins des Métiers et Fonctions supports. Avec son approche agile, cette équipe a pu produire, 
à date, plus de 90 Dashboards dédiés au pilotage des activités des différents métiers et fonctions 
de la banque. Et dans une optique de conduite de changement, la Data Factory a pu déployer des 
outils accessibles, via le portail Data, afin d’accompagner les utilisateurs dans l’appropriation 
des nouveaux Dashboards et leurs périmètres fonctionnels. La Data factory poursuivra le 
renforcement de l’utilisation du patrimoine Dashboarding d’une façon opérationnelle et pérenne. 
Elle travaillera également sur la couverture des nouveaux usages en adéquation avec les 
orientations stratégiques de la banque. 

Sur le volet « Data Innovation », et grâce à des analyses d’opportunités, le CDO a pu identifier 
de nouveaux cas d’usage susceptibles de répondre à des besoins métiers existants. Quelques cas 
d’usages ont été explorés avec une perspective Data Science. 

Le Data Lab du Chief Data Office compte renforcer les efforts pour produire en 2022 des cas 
d’usages permettant de faire bénéficier la banque de leurs valeurs ajoutées. 

 

     

 

 

 
 

 
 

 

Orientations 2022 
Le Chief Data Office continuera en 2022 ses efforts pour renforcer 
son positionnement au sein de la banque, et œuvrer pour la 
maîtrise du cadre de gestion, de qualité et de protection des 
données de la banque. 

Le Chief Data Office compte renforcer son dispositif Data Quality 
afin d’assurer la pérennité des efforts investis à date, d’optimiser 
l’autonomie et le niveau de production des usages Data 
notamment les Dashboards de pilotage automatisés, et les cas 
d’usage grâce à la Data science. Une projection du périmètre CDO 
est prévue pour construire une tour de contrôle qui aura pour 
objectif de gouverner, suivre et sécuriser les délais de production 
des reportings critiques de la banque.  
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Direction TRANSFORMATION 
Dans un contexte marqué par une évolution constante et structurante de la banque et de son 
environnement, BMCI s'est dotée d’une direction « Transformation »  pour garantir et 
accompagner le changement, de manière efficace et agile, en assurant la mise en œuvre 
opérationnelle des projets stratégiques et structurants. 

Evolutions majeures de BMCI et de son environnement 

 

Création et organisation de la Direction Transformation: 

Créée en Août 2021, la Direction Transformation est rattachée au Secrétariat Général de la BMCI, 
lui conférant un positionnement qui inclut la proximité nécessaire de la Direction Générale ainsi 
qu’une portée et des objectifs transversaux qui transcendent les silos organisationnels. Sa valeur 
ajoutée pourra ainsi se retrouver dans toutes les étapes d’une transformation: depuis le 
diagnostic jusqu'à la déclinaison opérationnelle et le pilotage de plans d’actions critiques. 

Pour optimiser son sourcing et capitaliser sur l’expertise existante, la Direction Transformation 
a bénéficié du turnover organisationnel de la BMCI en intégrant plusieurs équipes dont les 
ressources contribuaient à des projets stratégiques pour la banque.  

Réalisations 2021 

Sur l’année 2021, la Direction Transformation, a déjà eu l’opportunité de prendre en charge et/ou 
de contribuer à plusieurs réalisations, notamment pour l’atterrissage de la refonte majeure du 
Système d’Information (SI), l’élaboration et l’exécution des initiatives supportant les ambitions 
stratégiques de BMCI mais aussi l’amélioration des standards de conformité BMCI. 

Exemples de réalisations 2021 de la Direction Transformation 
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La Direction Transformation, a également eu l’opportunité de supporter opérationnellement le 
Secrétariat Général et la Direction Générale BMCI dans le cadre de missions ponctuelles et 
diversifiées, par exemple relatives à leurs échanges avec le régulateur, le Groupe BNP Paribas 
ou encore pour adresser certaines demandes du Conseil de Surveillance et/ou du Comité d’Audit 
BMCI. 

Enjeux 2022 

2022 sera l’occasion pour la Direction Transformation d’adresser deux types d’enjeux majeurs : 

- Continuer à contribuer à la performance des projets de transformation de la BMCI et à 
jouer son rôle de facilitateur opérationnel et de support opérationnel à la Direction 
Générale ; 

- Structurer son organisation en mettant en place des équipes dont le périmètre est aligné 
avec les attentes de cette nouvelle entité afin de maximiser sa valeur ajoutée pour notre 
banque, notamment avec la création d’un centre d’expertise dédié aux processus 
bancaires et à leur efficacité. 
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SÉCURITÉ GROUPE 
La BMCI a poursuivi durant l’année 2021 sa politique sanitaire au sein des sites de la BMCI. Le 
dispositif organisationnel a vu l’intégration du mode de travail à distance.  

En effet, le télétravail a été instauré pour répondre à la gestion de la pandémie tout au long de 
l’année 2021. 

Aussi, le comité de suivi de crise a pu adapter les mesures sanitaires selon les communiqués des 
autorités sanitaires locales. 

Tout au long de l’année 2021, les métiers de la BMCI ont également été sollicités pour tester 
leurs dispositifs de Plan de Continuité d’Activités (PCA) et s’assurer que le plan de reprise serait 
opérationnel en cas d’incident causant une interruption donnée. 

Aussi, comme chaque année, un programme de sensibilisation a été déployé à l’ensemble du 
personnel de la BMCI ainsi que des exercices d’évacuation des locaux sur les 3 bâtiments 
centraux (Siege social, Bâtiment La Colline et Immeuble Laperna). 
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INSPECTION GÉNÉRALE 
 

L'Inspection Générale de la BMCI assure le contrôle périodique du Groupe BMCI et ses filiales au 
Maroc. Elle fait partie de la fonction Inspection Générale monde du Groupe BNP Paribas et 
bénéficie de ce fait de tous les outils, l'expertise et les méthodologies pour mener à bien ses 
missions.  

Conformément aux exigences du régulateur Bank Al Maghrib, l'activité de l'Inspection Générale 
est encadrée par une charte d'audit interne et une charte du Comité d'Audit . Ces dernières ont 
été actualisées et validées par le Conseil de Surveillance du Groupe BMCI en 2020. Elles 
définissent notamment le positionnement de l'inspection générale, ses responsabilités et ses 
principales activités. 

L'Inspection Générale présente les résultats de ses travaux aux membres du Comité d'Audit du 
Groupe BMCI de manière trimestrielle. Ce comité s'est tenu conformément à son planning à 
quatre reprises en 2021, aux mois de fevrier, mai , août et novembre en plus de deux comités Ad 
Hoc tenus en Avril et Décembre. La formation de ses collaborateurs est un des enjeux majeurs 
de l'Inspection Générale. Assurer une formation d'excellence est d'abord incontournable et 
indispensable pour leur permettre de remplir la fonction d'audit de manière exemplaire. Le 
programme de formation de l'Inspection Générale est donc garant du professionnalisme de la 
fonction. Il lui permet de s'adapter à un environnement en constante évolution et aux défis futurs 
du Groupe. 

A l'instar des exercices précédents, et dans une démarche commune à toutes les Directions de 
l'inspection générale du Groupe BNP Paribas, la planification des missions est établie à l'appui 
des travaux de 'Risk Assessment' réalisés annuellement suivant une méthodologie Groupe BNP 
Paribas. Cette dernière vise à permettre à l'Inspection Générale d'assurer une couverture 
adéquate de l'univers auditable et à remplir ainsi pleinement son rôle de troisième ligne de 
défense dans la protection de l'activité et de la réputation du Groupe BMCI de manière efficace 
et efficiente. Les conclusions des travaux du 'Risk Assessment' et le plan d'audit ont été 
présentées et validées par le Comité d'Audit tenu en Novembre 2021.  

L'Inspection Générale a réalisé 100 % des missions planifiées dans le plan d’audit amendé par le 
comité d’audit. Ces dernières affichent un équilibre adapté entre l'audit des fonctions centrales, 
des processus transverses, du réseau Retail et Corporate, ainsi que des filiales BMCI.  

Au final, les constats et les recommandations formulés ont mis en exergue des axes 
d'amélioration contribuant au renforcement du dispositif de maîtrise des risques au sein du 
Groupe BMCI. 
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Direction CONFORMITÉ 

 
 

 

La Direction Conformité s’est ainsi assurée de la mise en application en 2021 des nouvelles 
réglementations locales issues de :  

 La Circulaire BAM 5/W2017 diffusée en 2017 ; 
 La Circulaire AMMC 01-2018 relative à Prévention du blanchiment de capitaux et du 

Financement du terrorisme ; 
 Directives reçues de Bank Al Maghrib en 2019. 

Ainsi, pour renforcer le dispositif, de nouvelles procédures sont entrées en vigueur, de nouveaux 
projets ont été lancés et de nouvelles fonctionnalités dans les outils Sécurité Financière ont été 
déployées ou sont en cours de déploiement. 

En outre, la Direction de la Conformité a continué à affirmer les engagements du Groupe BMCI 
par sa forte implication aux thèmes majeurs du Code de Conduite du Groupe BNP Paribas et du 
Groupe BMCI. Ainsi, nous pouvons citer : 

 Un engagement fort en matière de lutte contre la corruption  : Contrôle et 
renforcement du dispositif anti-corruption ; 

 Un accompagnement des lignes métiers  en termes de protection des intérêts des 
clients par la mise en place d’un plan d’actions visant à améliorer et harmoniser les 
pratiques en s’appuyant sur les points suivants : Adéquation du produit au profil du client, 
Information claire et transparente au client sur les produits et services ainsi que leur 
tarification, Conflits d’intérêts et traitement des réclamations des clients ; 

 Sensibilisation des collaborateurs du Groupe BMCI aux principes et pratiques  mises 
en place dans le cadre de l’éthique professionnelle, de l’intégrité des marchés et de la 
protection des intérêts des clients. Plusieurs actions de sensibilisation ont été menées 
régulièrement selon un planning annuel portant sur les volets suivants :  

 Ethique professionnelle  : Corruption, Droit d’alerte, Cadeaux, Mandats exercés à 
titre privé, Sensibilisation des collaborateurs sensibles aux exigences en matière 
de transactions boursières. 

En 2021, la Direction de la Conformité s’est 
inscrite dans la continuité des efforts de 2020 et 
dans la poursuite des actions lancées dans le 
cadre du Programme de Remédiation de la 
Sécurité Financière au sein de la Banque et de ses 
Filiales, afin de renforcer le dispositif de Sécurité  
Financière sur l’ensemble de ses volets : 
Connaissance du client à l’entrée en relation 
(KYC), Contrôles en matière de lutte contre le 
blanchiment de capitaux et de financement du 
terrorisme (LAB-FT), Lutte contre la corruption, et 
le respect des Sanctions internationales.  
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 Intégrité des marchés  : Enregistrement des conversations téléphoniques liées 
aux opérations de marché, Muraille de chine, Sensibilisation aux abus de marché. 

 Protection des Intérêts des Clients  : Politique relative à la protection des 
intérêts clients, Challenges. 

 Transverses  : Gestion des conflits d’intérêts 

Malgré le contexte sanitaire lié à la crise Covid-19, la Direction de la Conformité a pu bénéficier 
du retour d’expérience de l’année 2020 et ainsi assurer et continuer le déploiement des 
formations en e-learning ou à distance par les experts Conformité sur les thèmes concernant les 
Sanctions Financières Internationales et la lutte contre le blanchiment des capitaux et le 
financement du terrorisme à l’ensemble des collaborateurs du Groupe BMCI, y compris les 
Nouveaux Arrivants et Agents Externes. 

Le dispositif de contrôle permanent Conformité mis en place couvre tous des risques de non-
conformité relatifs à la Sécurité Financière (KYC, LAB-FT, Sanctions & Embargos, Protection des 
intérêts des clients, Ethique professionnelle, etc.). Durant l’année 2021, les contrôles Conformité 
ont affiché un taux de réalisation de 100%. 
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Direction des AFFAIRES JURIDIQUES 
 

La Direction des Affaires Juridiques (DAJ) a continué en 2021 à contribuer dans plusieurs chantiers 
structurants, notamment dans la continuité de l’accompagnement du projet de transformation 
de la Banque aussi bien au niveau de l’IT que des procédures. Elle a ainsi assuré la validation de 
l’ensemble des livrables découlant de ce chantier. 

De même, qu’elle a été, et continue d’être, un acteur décideur en matière de refonte et de 
fiabilisation des contrats et procédures opérationnelles, dans un souci de simplification, de 
conformité, de sécurité juridique, et plus particulièrement avec la refonte des contrats d’achats.  

Lors de l’exercice 2021, la Direction des Affaires Juridiques a pu, faire aboutir au bénéfice de la 
Banque et de sa cause, plusieurs procédures judiciaires en défense. 

Par ailleurs, et dans le cadre de l’accompagnement du plan stratégique de la Banque et de la 
volonté de celle-ci de diversifier son offre, la Direction des Affaires Juridiques continue à se 
positionner en tant que « Business Partner » au plus près des Lignes de Métier, en mettant son 
expertise au service de l’innovation et de la digitalisation, dans un environnement légal et 
réglementaire en évolution continue. 

Dans le cadre de sa mission première, la Fonction Juridique a assuré, courant 2021, une veille 
juridique régulière et active, à travers un dépouillement des textes législatifs et réglementaires, 
une harmonisation des actes et process de la Banque, ainsi qu’un accompagnement en formation 
et sensibilisation des entités internes concernées. 
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Direction OPERATIONAL PERMANENT 
CONTROL (OPC) 

A la suite du déploiement effectif de la Direction Operational Permanent Control « OPC » vers la 
fin de l’année 2020, plusieurs chantiers et projets ont été lancés aussi bien au niveau 
organisationnel qu’opérationnel afin de renforcer et consolider les missions de la direction OPC 
en tant que 1ère ligne de défense et lui donner la vision globale sur tout le périmètre sous sa 
responsabilité.  

La direction OPC, à travers l’ensemble des actions déployées durant l’année 2021, a œuvré pour 
promouvoir une forte culture de maîtrise de risque et de contrôle en mettant l’accent, 
particulièrement, sur la nécessité pour chaque collaborateur d’exercer ses tâches dans le respect 
des dispositions législatives et réglementaires en vigueur et aussi des directives du Groupe BNP 
Paribas. 

L’ambition de la direction OPC est de renforcer les actions de contrôle et de sensibilisation auprès 
des entités opérationnelles faisant partie de la 1ère ligne de défense.  

A cet effet, la direction OPC a mis en place une gouvernance favorisant la proximité, le partage 
et une dynamique d’amélioration continue avec les lignes de métiers, les filiales et les fonctions 
supports. 

L’année 2021 a été marquée également par le déploiement de nouveaux contrôles pour couvrir 
de nouveaux périmètres, la mise en place de certains contrôles spécifiques, et la réalisation 
d’ajustements au niveau des contrôles, afin de renforcer davantage la maitrise des risques 
opérationnels liés à certains processus et d’accompagner la bascule du nouveau SI. 

Enfin, des chantiers d’envergure ont été poursuivis durant l’année 2021 avec l’ensemble des 
métiers de la banque notamment la revue des cartographies des risques et la mise à jour du parc 
procédural. 
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Direction des ACTIVITÉS DE 
RECOUVREMENT 

L'activité de Recouvrement au cours de l'exercice 2021 a été marquée par une baisse du nombre 
et du volume des dossiers déclassés dans la catégorie en souffrance sous l’effet conjugué de la 
baisse des déclassements Corporate et Retail.  Le volume de ces créances déclassées a diminué 
de 31% pour atteindre 317 millions de dirhams. 

Le volume des récupérations a dépassé les 459 millions de dirhams en 2021 contre 416 millions 
de dirhams en 2020, soit une augmentation de 10% 

Ces récupérations ont généré des reprises de provisions de 293 millions de dirhams, contre 255 
millions de dirhams au 31 Décembre 2020, soit une progression de 15% hors récupération sur 
créances amorties. 

Par ailleurs, les dotations aux provisions au titre de l’exercice 2021 ont atteint 382 millions de 
dirhams contre 389 millions de dirhams en 2020. 

Sur le plan de la restructuration des créances, les actions de recouvrement amiable ont permis 
le reclassement vers la catégorie des créances saines d’un volume de créances de 86 millions 
de dirhams. 

 
* Hors BU CC 
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Direction des ACHATS 

La direction des Achats est l’unique point d’entrée pour toute demande d’achat et elle est 
sollicitée en amont de tout projet afin de répondre aux besoins de l’ensemble des entités de la 
banque selon la meilleure combinaison « qualité - coût - risque - délai ». 

Le champ d’intervention de cette entité porte principalement sur les prestations suivantes : 

 

Les réalisations 2021 ont porté sur : 

 Le traitement des besoins exprimés par les entités ordinatrices. 
 La finalisation des processus de sécurité financière en coordination avec la Conformité. 
 La contribution à l’action de suivi de la continuité d’activité des prestations essentielles 

externalisées en marge de la crise sanitaire.  
 Le lancement du déploiement d’un nouvel outil de Workflow dans le cadre d’une action 

globale du Groupe. 
 La création d’une nouvelle fonction d’outsourcing coordination en lien avec le nouveau 

dispositif TPRM/ORM. 
 La reprise du projet de migration du processus d’approvisionnement des entités 

ordonnatrices vers les Achats. 
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Direction de la Production et de    
l’Appui Commercial 

L’année 2021 a été une année cruciale dans le programme de transformation de la banque, 
puisque la priorité était donnée à la réussite du troisième et dernier lot de la migration du Core 
Banking de la banque. Dans ce sens, la feuille de route de la direction des Opérations portait 
principalement sur la fiabilisation de la Data, le pilotage des tests d’homologation, et la gestion 
des incidents post-migration des lots précédents, sans oublier la conduite du changement au 
sein des équipes centrales, agences et centres d’affaires.  

Le chantier Data, lancé en collaboration avec le Chief Data Office les années précédentes, a 
poursuivi son avancement, à travers la spécification et la mise en place de nouveaux Dashboards 
automatisés, visant l’amélioration de l’accès à la donnée et de sa manipulation.  

Le programme I-BOT RPA (Robotic Process Automation), visant l’automatisation des tâches 
manuelles à faible valeur ajoutée, a poursuivi également son développement, et a joué un rôle 
de levier pour les chantiers de fiabilisation (avant, pendant et post-bascule SAB), mais également 
d’accélérateur de la transformation, à travers la digitalisation de plusieurs processus clés, 
comme l’Entrée en relation.  

L’année 2021, toujours sous l’emprise de la pandémie Covid-19, a poussé la direction des 
Opérations à poursuivre ses efforts en terme d’optimisation des traitements et d’agilité, dans 
l’objectif de maintenir la continuité de l’activité et de relever les challenges vis à vis de nos 
clients et du régulateur, et ceci en total respect des mesures sanitaires imposées par le 
gouvernement marocain. 

Enfin, le collaborateur étant également au centre de la stratégie de la banque et de la direction, 
des formations en management positif ont été dispensées, afin d’accompagner les managers 
dans l’exercice de leurs fonctions et de leur inculquer les valeurs de bienveillance, tout en 
maintenant l’exigence.  

L’année 2021 a été également une année charnière pour le programme Twenty4Change, qui porte 
la stratégie de la banque à horizon 2024. Cette année a connu le lancement de plusieurs 
chantiers structurants, relevant notamment de l’excellence opérationnelle, avec pour ambition 
d’améliorer l’expérience client sur des processus clés, tout en rationnalisant les coûts. L’objectif 
de la direction sur les prochaines années restera l’amélioration de l’efficacité et de l’efficience 
de ses processus opérationnels, tout en maîtrisant son risque opérationnel.  
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BMCI BOURSE 
 

Après avoir progressé de 13% durant le dernier trimestre de l’année 2020, l’indice de référence 
de la Bourse de Casablanca a poursuivi sur sa lancée et a clôturé l’année 2021 sur une 
progression de 18,3% à 13 358 points atteignant ainsi les plus hauts annuels de ces dix dernières 
années, à quelques encablures des plus hauts jamais atteints sur le marché boursier marocain. 

Cette tendance a été accompagnée par une nette appréciation des volumes de transaction sur le 
marché central qui ont atteint 40,8 MMDH en hausse de 23% dépassant ceux atteints en 2017, 
tout en demeurant inférieurs aux plus hauts historiques. 

Dans ce contexte, BMCI Bourse a su tirer profit de cette reprise avec une nette progression de 
ses revenus lui permettant ainsi de dépasser l’équilibre et ce, malgré un environnement qui 
demeure difficile. 

Cette performance a été obtenue grâce aux fortes synergies au sein du groupe notamment avec 
les équipes Corporate Banking avec l’exécution d’un deal majeur sur le marché (Aradei / BMCI), 
mais aussi avec le Retail Banking et la Banque Privée dont la clientèle a été beaucoup plus 
présente sur le marché action cette année (+13%). 

L’ancrage de la force commerciale de BMCI Bourse et la diversification de son portefeuille client 
a permis à celle-ci de doubler les revenus avec la clientèle hors du groupe, dopant par la même 
occasion les revenus de la filiale. 

En perspective, BMCI Bourse continuera à renforcer son positionnement grâce à la poursuite du 
reprofilage de sa clientèle et en capitalisant sur les opérations stratégiques menées en synergie 
avec le groupe ainsi que sur les synergies avec les différents métiers du groupe. 
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BMCI ASSET MANAGEMENT 
 

Les actifs sous gestion de BMCI Asset Management se sont élevés à 10,6 milliards de dirhams 
contre 10,8 milliards de dirhams, en baisse de -3,8% par rapport à fin 2020, avec des 
performances des fonds globalement en ligne avec les benchmarks et un niveau de risque sous 
contrôle. 

Les fonds dédiés ont évolué de +19% versus +14,4% pour le marché malgré une sortie inattendue 
d’un institutionnel pour 0,5 milliards de dirhams de son fonds obligataire. Retraités de ce rachat, 
les actions sous gestion de BMCI Asset Management enregistrent une variation nettement 
positive. 

Quant aux fonds grand public, ils ont enregistré une variation négative de -22% versus +13% pour 
le marché. Ces évolutions traduisent à la fois la consolidation du positionnement global de la 
filiale sur les institutionnels, et un besoin d’actualiser la stratégie globale d’épargne dans les 
réseaux de distribution. 

Dans ce contexte, les commissions nettes des rétrocessions s’élèvent à 20,8 millions de dirhams, 
en baisse de -4% par rapport à 2020, avec des revenus sur les fonds dédiés qui progressent de 
+9,5% et un retrait du chiffre d’affaires sur les fonds grand public de -11%. 

Bien que les charges générales d’exploitation soient maitrisées, le résultat net de la filiale pour 
2021 ressort à 2,4 millions de dirhams, enregistrant ainsi une évolution négative de -49% par 
rapport à 2020. Cette forte variation à la baisse du résultat s’explique principalement par le 
paiement d’un montant additionnel d’impôts, non courant, en principal et majorations, suite à 
un contrôle fiscal de la DGI. 

L’année 2022 sera marquée par le lancement des produits multi-supports en partenariat avec 
nos assureurs partenaires, ce qui ouvre une nouvelle phase de développement de BMCI Asset 
Management. 

Le lancement de ces produits innovants vient confirmer une distinction réelle de BMCI Asset 
Management sur le marché dans le cadre d’une approche financière et commerciale globale, 
basée sur la performance financière et le monitoring des risques. 

 

 

 

 

 

 

 

278



 

79 Rapport de gestion de l’année 2021 

Classification : Internal 

BMCI ASSURANCE 
 

 
L’activité Assurance a enregistré une légère hausse de 1% en 2021 après une baisse de 5% en 
2020, et ce, malgré une conjoncture défavorable du fait du covid-19 et des perturbations suite à 
la migration vers le nouveau système d’information SAB.  

Ainsi, la pandémie a impacté le Chiffre d’affaire Commissions d’ARVAL qui a baissé suite à la 
l’attrition du Parc Automobile, conséquence du non renouvellement de plusieurs contrats de 
Location Longue Durée (LLD).  

De même, en ces temps de crise, les clients de la BMCI ont fait appel à leur épargne pour faire 
face à leurs besoins, ainsi, les commissions issues de l’épargne retraite et éducation ont 
enregistré une baisse. 

Enfin, la bascule du système d’information a entrainé des perturbations sur le prélèvement de 
certains produits qui sont en cours de résolution, notamment les assurances cartes. 

Notons malgré tout la bonne performance de la Banque privée avec une hausse de 20% des 
commissions d’assurance. Le Retail Banking n’était pas en reste également grâce au succès du 
lancement des produits « Chifaa Monde » et « Assur plus patrimoine ». Ces deux produits ont 
été appréciés par la clientèle et le succès de leurs commercialisations a participé au 
développement du Produit Net Bancaire. Cette dynamique devrait se confirmer en 2022. 

Par ailleurs, BMCI Assurance a continué le processus d’industrialisation et de co-branding des 
produits de Bancassurance en transférant vers la BMCI les produits Vie et notamment ceux de 
la Banque Privée. Certaines commissions de la filiale ont donc migré vers la maison mère. 

Le processus d’absorbions du back-office assurance de la BMCI par BMCI Assurance a été finalisé 
permettant d’assurer des synergies positives en termes de nombre de collaborateurs. 

Le plan d’action 2022, consistera à lancer d’autres produits en l’occurrence « Chifaa Maroc » 
ainsi que le portail Bancass qui permettra de fluidifier la gestion et le traitement des produits de 
bancassurance. 

 

BMCI LEASING 
Cf. Page (26) 

 

BMCI OFFSHORE 
Cf. Page (28) 

 

 

279



 

80 Rapport de gestion de l’année 2021 

Classification : Internal 

ARVAL MAROC 

 

 
 

L’accent a été mis en 2021 sur le service auprès de nos clients, pour la majeure partie de grandes 
sociétés privées marocaines ou internationales, et nous avons pu constater une très forte 
progression des résultats de nos enquêtes de satisfaction (Net Promoter Score) en 2021. 

Par ailleurs, nous avons poursuivi les actions liées à notre plan Arval Beyond avec un focus 
toujours plus prononcé sur la mise à la route de véhicules à faible émission de CO2, en particulier 
des véhicules hybrides qui représentent désormais 2 % de notre flotte, dans un marché toujours 
dominé par la motorisation Diesel. 

Enfin, nous avons poursuivi nos efforts concernant la digitalisation avec un renforcement très 
significatif de l’utilisation de notre plateforme « MyArval » (pour les gestionnaires de flotte) et 
la sortie de notre application « My Arval Driver » au dernier trimestre 2021, qui permet de 
manière simple et gratuite à tous nos conducteurs de disposer d’un parcours et d’un accès très 
simple aux services d’Arval concernant leur véhicule de service ou de fonction. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’année 2021 a été marquée par une reprise timide de l’activité des 
entreprises dans un marché de la Location Longue Durée en faible 
croissance et toujours très compétitif. Dans ce contexte, Arval Maroc a 
maintenu une quasi stabilité de sa flotte financée, qui a atteint 6.435 unités 
à fin décembre 2021. Nos prises de commandes et nos livraisons de 
nouveaux véhicules ont progressé respectivement de 120% et 52% par 
rapport à 2020.  

280



 

81 Rapport de gestion de l’année 2021 

Classification : Internal 

BDSI 
2021 a été une année charnière pour BDSI, marquée par des transformations stratégiques pour 
nos banques en Afrique et en Outre-mer. 

Le dernier lot du système d’information « SAB » a été déployé pour la BMCI et un dispositif post 
mise en production (MEP) a été mis en place pour stabiliser cette bascule. Trois mises à jour ont 
été réalisées depuis la mise en production dans l’objectif de livrer en masse les correctifs 
structurants attendus et les évolutions prioritaires demandées par la BMCI. Les équipes ont 
également finalisé, avec succès, les travaux de fin d’année. Parallèlement, les travaux du 
programme de refonte du SI pour l’Algérie ont démarré.  

En matière de Sécurité IT, BDSI a renforcé le dispositif et la gouvernance liés au programme 
Cyber-sécurité afin d’atteindre les objectifs de conformité définis par le groupe en mettant en 
place la majorité des 14 thématiques de référence.  

Parmi les réalisations à noter la sécurisation du réseau, la gestion des identités et des accès à 
privilèges, ainsi que la sécurisation des données et des fournisseurs. Ce dispositif sera maintenu 
sur 2022 afin de sécuriser l’ensemble des thématiques de façon cohérente et réduire les risques 
de cyberattaques, fraudes et autres menaces.  

Par ailleurs, dans le cadre du programme des cessions, BDSI assure le pilotage et contribue à 
l’ensemble des travaux, avant et après closing. Ainsi, 2021 a été marquée par le closing pour 3 
banques, à savoir, l’UBCI, la BICIAB et la BICIGUI, puis la fin de la transition de la BIC-C et la 
BICIM.  

Plusieurs projets de gestion d’obsolescences ont également été menés en 2021, permettant 
d’atteindre des scoring conformes aux attentes du Groupe BNP Paribas. Ainsi, les indicateurs 
application, operating system (Windows, Linux, ...), bases de données (Oracle, SQL Server, ...) et 
middleware (Webpshere, Tomcat, ..), sont passés au vert. 

Etant un enjeu majeur de transformation du groupe, l’offre digitale s’est enrichie en s’adaptant 
aux tendances technologiques. BDSI a contribué au développement du catalogue de 
fonctionnalités « BMCI Connect » et à l’accostage de l’application dans le nouveau SI SAB.  Par 
ailleurs, 2021 a été marquée par la finalisation pour la BMCI, de la mise en place de la couche 
d’échange SELFI (Standard Exchange Layer For IRB), colonne vertébrale du nouveau système 
d’information et de sa généralisation sur le reste des filiales de la Région Afrique & BCEF OM.  

L’année 2021 a aussi vu le lancement du programme Cygnus, programme de refonte du SI 
monétique pour la BICIS et la BICICI. Il permettra d’améliorer la gouvernance monétique, remettre 
à plat les processus métiers et IT entourant l’activité monétique et proposer une offre technique 
et fonctionnelle répondant aux attentes commerciales.  

BDSI a poursuivi sa transformation à travers une refonte de ses processus de gestion, notamment, 
la gestion de la demande de projet, des incidents et de problèmes. Ces changements ont été 
accompagnés par un dispositif de proximité, de sensibilisation, de formation et d’intégration dans 
la boucle d’amélioration continue avec la mise en place d’instances de contrôle.  
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L’équipe transformation de BDSI a, également, accompagné la BMCI dans la définition de 
l’organisation cible BMCI IT (modèle organisationnel, fonctions et trajectoire RH) et dans 
l’élaboration du Schéma Directeur Informatique (SDI). 

Par ailleurs, la finance, a pu déployer la modélisation des coûts IT sur la base du modèle ABC, ce 
qui a permis de définir les coûts par service IT et sur cette base pouvoir mener des benchmarks 
et ainsi identifier les pistes d’optimisations. 
 
En charge du déploiement du programme Workspace 2020 dans toutes les filiales pérennes de 
la région Afrique, mais aussi en Outre-mer, BDSI, à travers ses équipes, a déployé plus de 7000 
postes de travail avec Windows 10, a procédé à la généralisation de l’utilisation de SharePoint 
groupe et mis en place les solutions « Skype for business » et « Teams », devenues la référence 
en termes d’outils de collaboration.  

Enfin, le programme d’ouverture du service Microsoft 365 est lancé. Il couvrira bientôt l’ensemble 
des filiales et permettra de bénéficier du nouvel outil de messagerie unique de BNP Paribas, doté 
d'une capacité de stockage nettement améliorée. Ce programme a pour vocation de simplifier le 
quotidien des collaborateurs et faire passer la région Afrique dans un nouveau mode de travail 
plus collaboratif, plus sécurisé et plus ergonomique. 
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BNP PARIBAS MED BUSINESS PROCESS 
 

L’année 2021 a été marquée par une continuité des travaux d’optimisation et d’organisation qui 
avaient été lancés en 2020, pour s’adapter au contexte général lié à la gestion de la crise sanitaire 
Covid-19 en raison de l’attrition de nos flux gérés et à la rétractation de notre périmètre clients.   

Par ailleurs, l’introduction de l’intelligence artificielle dans nos processus et l’automatisation des 
contrôles ont été en 2021 les axes d’évolution. 

2022 sera consacrée aux renforcements des mutualisations et des optimisations industrielles de 
nos chaines de traitements. Ces axes se prolongeront par une attention soutenue de la gestion 
prévisionnelle des emplois et de l’employabilité des collaborateurs pour les accompagner dans 
leurs parcours professionnels à venir. 
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DIGIFI 
Filiale de la BMCI et du Groupe BNP Paribas, DIGIFI est un établissement de paiement agrée par 
Bank Al-Maghrib. Né d'une volonté commune de BMCI et BNP Paribas de s’installer durablement 
sur le marché du paiement mobile au Maroc, SmartFlouss a été développé par DIGIFI.  
 

 

 
 

L’objectif de SmartFlouss est d’offrir une nouvelle alternative simple, rapide et sécurisée pour 
pallier à l’usage d'argent en espèces. En augmentant ses parts de marché (11% du marché à fin 
2021), SmartFlouss a largement dépassé ses objectifs en termes d’Entrées en relation, tout en 
renforçant son réseau de partenaires de divers secteurs d’activité et sur tout le royaume. 
L’acquisition et la gestion des nouveaux partenaires découle d’une stratégie qualitative orientée 
activation. 

                            

Le lancement des paiements de factures et recharges a été activé le 17 novembre 2021 avec un 
planning de nouveaux facturiers sur le 4ème trimestre 2021 ainsi que tout au long de l’année 2022. 
On note parmi les facturiers lancés en 2021 : Orange, Inwi, ONEE, ADM, Redal, Amendis, RAdem, 
Ramsa, la vignette …. 

Pour accompagner les évolutions de l’application qui ont apportées une forte valeur ajoutée à 
l’utilisateur, des campagnes de communication multicanal ont été lancées : Radio, Street, Stands 
en GMS, Sponsoring Digital, SMSing, E-mailing,… Tout a été mis en œuvre pour accroître la 
notoriété de la marque et en faire un nouveau moyen de paiement chez les Marocains. 

SmartFlouss propose également à sa cible B2B un service de paiement de masse. Cette offre 
Corporate permet de réaliser, de manière simultanée, plusieurs opérations anciennement 
effectuées en cash. Ceci présente plusieurs avantages autant pour les collaborateurs que pour 
l’entreprise. En effet, SmartFlouss est une alternative simple, rapide et sécurisée, pour pallier à 
l’usage d’argent en espèces, qui accompagne la digitalisation et la connectivité des 
consommateurs. 

SmartFlouss a su, depuis sa création, battre des records de 
croissance, et spécialement durant l’exercice 2021. Il 
permet de réaliser l'ensemble des actions possibles avec un 
porte-monnaie classique comme le fait d'y mettre de 
l’argent, d'en retirer, payer ses achats et factures, effectuer 
un transfert d’argent ou encore payer sa vignette. 

Le réseau SmartFlouss partenaires couvre 12 villes avec 52 
partenaires en plus des agences BMCI au niveau national. A fin 
2021, le parc SmartFlouss représentait plus de 92.000 clients. Le 
parc est constitué par 51% de détenteurs de comptes niveau 1 
(200 Dhs) et 49% de détenteurs de compte niveau 2 (5000 Dhs).  

L’activité de Cash In a connu un réel bond en 2021 passant de 
279.000Dhs à plus de 625.000Dhs avec un taux de cash in limité 
à seulement 36%. 
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DIGISERV 

 

Multiples applications et services ont été lancés par Digiserv, en l’occurrence : 

BRICALL est une plateforme de mise en relation entre clients et artisans couvrant à ce jour 9 
villes et 14 métiers différents dispensés par plus de 400 artisans. Depuis son lancement, Bricall 
a permis aux artisans référencés sur la plateforme de se lancer ou de développer leur activité 
grâce à cette outil d’entrée en relation digitale. A fin 2021, Bricall a pu élargir les domaines 
d’intervention de ses artisans tout en étant présent dans les principales villes du royaume. Le 
parcours fluide établit a permis d’avoir près de 12.255 mises en relation. L’activité de Bricall est 
axée principalement au centre du Maroc avec 50% au niveau de Casablanca, 20% à Rabat et 11% 
à Marrakech. 

DAYRA est un pur nectar de la culture marocaine. C’est une application qui reprend le concept 
« tontine » apportant aux utilisateurs une solution de financement alternative, une solution 
d’épargne, mais aussi une gestion accessible et efficace. Sur l’année écoulée, Dayra a connu pas 
moins de 17.000 inscriptions sur la plateforme avec près de 120.000 installations de 
l’application. Cette activité a permis la création de 12.800 tontines sur l’année dont 626 tontines 
actives à fin 2021. Ces tontines actives connaissent la participation de près de 6000 personnes. 
Le montant total des cotisations actives dépasse les 3,1 millions de Dirhams. 

MCHINA ! est une réponse évidente au besoin du co-voiturage, couvrant ainsi la totalité du 
royaume, en garantissant le volet sécurité et en réduisant celui du coût, sans oublier la 
contribution directe à la préservation de la planète. C’est l’application qui permet à un 
conducteur et une personne en besoin d'un transport de voyager ensemble partout au Maroc en 
toute sécurité, dans une bonne ambiance et à moindre coût. L’application Mchina! a été 
téléchargé près de 126.100 fois avec près de 42.000 inscrits et pas moins de 8200 trajets publiés. 

LEENA l’application 100% citoyenne, répond à une problématique nationale qui n’est autre que 
le don de sang. En étroite collaboration avec le centre régional de transfusion sanguine à 
Casablanca (CRTS), Leena informe, motive, recrute et fidélise les donneurs, en faisant appel aux 
valeurs de solidarité et à l’entraide sociale connue du peuple marocain. Et afin d’étendre le panel 
des partenaires aux entreprises, Leena Pro arrive avec une solution taillée sur mesure pour le 
secteur B2B, offrant la possibilité d’organiser et de gérer des journées de don de sang directement 
dans les locaux désignés, dans le respect le plus total des normes sanitaires. A noter que cette 
application permet de fournir des informations contextuelles, médicales et pratiques nécessaires 
et utiles, de publier un appel au don pour les patients et le partager sur les réseaux sociaux, 

DIGISERV est une entité qui s’inscrit dans une spécialisation de 
développement de services digitaux non bancaires, offrant ainsi aux 
consommateurs marocains une réponse à leurs besoins quotidiens d’une 
manière digitalisée. Le quatuor des plateformes actives converge autour 
de l’innovation ciblant des marchés de niche, à travers une stratégie de 
distribution diversifiée avec un unique objectif : de la Tech For Good. 
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réaliser un test d'éligibilité au don, faire une promesse de don, localiser le centre de transfusion 
le plus proche, recevoir des notifications et des rappels afin de convertir la promesse 

De ce fait, l’année 2021, a permis de réaliser les chiffres suivants : L’application Leena a été 
téléchargée près de 54.000 fois par des utilisateurs d’Android uniquement. De ce nombre a 
découlé près de 2.200 inscriptions et 1.137 promesses de dons. 

WIKANDOO est un nouveau MVP de plateforme digitale One Stop Shop, qui offre : 

- Une couverture financière qui consiste en la présentation des offres Smartflouss & Dayra ; 
- Un volet de formation & d’accompagnement où l’on retrouve le programme de formation 

via une série de capsules de e-learning couvrant plusieurs thématiques. 
 

En un second temps, la plateforme peut devenir une Marketplace qui sera l’interface digitale 
pour l’exposition et la vente des produits et services des femmes bénéficiaires de ce programme 
d’inclusion sociale et financière.  

En tant qu’acteur majeur de la Tech For Good au Maroc, DIGISERV a créé un écosystème digital 
en perpétuelle évolution, suivant le mouvement de digitalisation de ses différentes cibles. La 
capitalisation sur l’usage des services digitaux intervient là en tant que déclencheur naturel sur 
l’usage des Mobile Wallets, faisant état d’une synergie entre SmartFlouss et les plateformes 
DIGISERV. 
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Données financières 
 

- Projet d’affectation du résultat 2021 

 

- Décomposition par échéance du solde des dettes fournisseurs 

La BMCI est signataire de la « charte bon payeur » avec la CGEM visant à améliorer la fluidité de 
circulation des flux financiers entre entreprises à travers l’amélioration des délais de paiement. La charte 
stipule l’établissement par les signataires d’un système de suivi de paiement des fournisseurs à même de 
donner un maximum d’assurance sur le respect des délais contractuels et légaux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intitulé Montants en Dirhams
Résultat 521 260 264,99

Réserve légale (minimum légal déjà atteint) 0,00

Reste 521 260 264,99

Report à nouveau au 31/12/2020 384 618 409,54

Reste 905 878 674,53

Réserve facultative 1 900 000 000,00

Dividendes à distribuer (Soit 43 dirhams par action) 132 792 860,00

Reste à reporter à nouveau 773 085 814,53

( C )

Dettes échues de 
moins de 30 jours

( D )

Dettes échues
entre 31 et 60 

jours

( E )

Dettes échues 
entre 61 et 90 

jours

( F )

Dettes échues de
plus de 90 jours

Date de clôture exercice N-1 47 416 023,45 38 731 614,78 3 244,23 8 681 164,44
Date de clôture exercice N 76 387 972,42 68 670 203,10 1 243 927,38 6 473 841,94

( A )

Montant des dettes 
fournisseurs à la clôture

A=B+C+D+E+F

( B )

Montant des dettes 
non échues

Montant des dettes échues
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Données financières 
 

- Projet d’affectation du résultat 2021 
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circulation des flux financiers entre entreprises à travers l’amélioration des délais de paiement. La charte 
stipule l’établissement par les signataires d’un système de suivi de paiement des fournisseurs à même de 
donner un maximum d’assurance sur le respect des délais contractuels et légaux. 
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Dividendes à distribuer (Soit 43 dirhams par action) 132 792 860,00

Reste à reporter à nouveau 773 085 814,53

( C )

Dettes échues de 
moins de 30 jours

( D )

Dettes échues
entre 31 et 60 

jours

( E )

Dettes échues 
entre 61 et 90 

jours

( F )

Dettes échues de
plus de 90 jours

Date de clôture exercice N-1 47 416 023,45 38 731 614,78 3 244,23 8 681 164,44
Date de clôture exercice N 76 387 972,42 68 670 203,10 1 243 927,38 6 473 841,94

( A )

Montant des dettes 
fournisseurs à la clôture

A=B+C+D+E+F

( B )

Montant des dettes 
non échues

Montant des dettes échues

Intitulé Montants en Dirhams
Résultat 521 260 264,99  
Réserve légale (minimum légal déjà atteint) 0,00                                                     
Reste 521 260 264,99
Report à nouveau au 31/12/2021 384 618 409,54
Reste 905 878 674,53
Réserve facultative 1 900 000 000,00
Dividendes à distribuer (Soit 10 dirhams par action) 132 792 860,00
Reste à reporter à nouveau 773 085 814,53
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- Etats financiers consolidés IAS/IFRS au 31 décembre 2021 
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- Etats financiers sociaux au 31 décembre 2021 
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Annexes 
Reporting des membres du conseil de surveillance 

Identité et fonctions au 
sein de la Banque 

(y compris  la  
participation dans les 
comités spécialisés) 

Liste des mandats d’administrateur ou de membre de comités spécialisés   

M. Mohamed Hassan 
BENSALAH 
Membre du Conseil de 
Surveillance et du comité 
d’audit 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Membre du Conseil d’administration du CIH 

- Membre du Conseil d’administration de la CIMR 

- Administrateur AKWA AFRICA  

- Président Fédération marocaine des sociétés d’assurances et de réassurance  

- Vice-Président Fondation Abdelkader Bensalah-HOLMARCOM 

- Membre du Conseil d’administration de la CGEM 

- Membre du Conseil d’administration de la BVC 

- Membre du Conseil d’administration de la Fondation Mohamed VI 

- Membre du Conseil d’administration du Conseil Economique Social et Environnemental 

M. Christian De 
CHAISEMARTIN 
Membre du Conseil de 
Surveillance et du comité des 
risques 

 

M. Alain FONTENEAU 
Membre du Conseil de 
Surveillance et président du 
comité d’audit 

 

M.  Jaouad HAMRI 
Président (membre 
indépendant) du Conseil de 
Surveillance et membre du 
comité des nominations, des 
rémunérations et du 
gouvernement d’entreprise 
 
 
 
 
 
 

- Université Internationale de Rabat : 
 Administrateur indépendant 
 Président Comité nomination et rémunération et de gouvernance 
 Membre du comité d’audit 
 Membre du comité stratégie et investissement 

 
- Bourse de Casablanca : 

 Administrateur 
 Membre du comité de gouvernance 
 Membre du comité d’audit 
 Membre du comité stratégie 

 
- Groupe Ateliers de Haute Garonne Toulouse (Secteur de l’aéronautique) : 

 Consultant du groupe pour les investissements au Maroc 
 

- Consul honoraire de l’Ile Maurice au Maroc 
 
- Président du conseil d’administration de BMCI FINANCE 
 
- Président du conseil de surveillance de BMCI BOURSE 
 
- Administrateur indépendant BMCI LEASING 
 
- Administrateur Indépendant dans BMCI OFFSHORE 

Mme. Janie  
LETROT HADJ HAMOU  
Membre indépendant du 
Conseil de Surveillance BMCI 

 
- DIGIFI : administratrice indépendante et présidente du comité d’audit et des risques  
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et Présidente du comité 
d’audit  

- Disway : membre indépendant du conseil de surveillance, membre du comité d’audit et des 
risques et du comité Nominations, Rémunérations, Gouvernance 

M. Yves MARTRENCHAR 
Membre du Conseil de 
Surveillance et du comité des 
nominations, des 
rémunérations et du 
gouvernement d’entreprise 

Administrateur BNP Paribas Cardif  
Administrateur BNL (Italie) 
Président du Conseil d’administration de BNP Paribas (Suisse) SA 
 

M. Michel PEBEREAU 
Vice-Président du Conseil de 
Surveillance 

- Gérant M.J.P Conseil  
- Membre du Conseil d’administration Tofane global 
- Membre du Conseil d’administration Financière P 
- Associé Paris Fait son cinéma (PFSC)  
 

M. Jean-Paul SABET 
Membre du Conseil de 
Surveillance et président du 
comité des nominations, des 
rémunérations et du 
gouvernement d’entreprise 

- Administrateur de TEB Holding (Turquie) ;  
- Vice-Président de BGZ BNP PARIBAS (Pologne) ; 
- Membre du Conseil de Surveillance de LDC (France). 
 

Mme Dounia TAARJI  
Membre indépendant du 
Conseil de Surveillance et 
présidente du comité des 
risques 

- Depuis février 2019, représente le Fonds Hassan II dans ses participations (TMSA, ADM, 
MASEN, SIE, Ithmar, RAM, …) 
 
- Administrateur indépendant d’Alliances et membre de son comité d’audit. 

Mme Meryem Chami, 
représentant permanent de la 
société AXA ASSURANCES 
MAROC membre du Conseil de 
Surveillance et membre du 
comité d’audit 
 
 
 
 

Administrateur à : 
- AXA CREDIT Maroc 
- AMDIE 
- AGMA 
- ONA COURTAGE 
- CGEM 
- HPS 

 
Représentant permanent  
d’AXA Assurance Maroc à : 
 
- AXA ASSISTANCE MAROC 
- BMCI 
- CAT 
- CFG GROUP 

M. Didier MAHOUT 
représentant permanent de la 
société BNP Paribas IRB 
Participations membre du 
Conseil de Surveillance et 
membre du comité des 
risques 

- BNP PARIBAS EL DJAZAÏR : 
Cooptation en qualité d'Administrateur de BNPP ED validée - en attente d’agrément de la 
Banque centrale  
 

M. Mustapha BAKKOURY 
représentant permanent de la 
société ATLANTASANAD 
Assurance 
membre du Conseil de 
Surveillance 

Président Directeur Général de Masen ;  
Président Directeur Général de Masen Capital ;  
Président Directeur Général de Masen Services ;  
Président de l’Association Cluster Solaire ; 
Président du Conseil de Surveillance d’Alsolen ;  
Membre du Conseil d'Administration de l’Université EUROMED de Fès ;  
Membre du Conseil d’Administration (Administrateur Indépendant) de Tanger Med Port 
Authority « TMPA SA » ; 
Président (non exécutif) de 3 G (Holding familial) ; 
Président de la Fondation FATEMA. 
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Index des sigles 
 

- API: Application Programming Interface 

- B2B  : Business to Business 

- BCE : Banque Centrale Européenne 

- BDSI : Banque de Détail Systèmes d’Information 

- BERD : Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement 

- BRICS : Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud 

- CCG : Caisse Centrale de Garantie 

- CDO : Chief Data Office 

- CFCIM : Chambre Française de Commerce et de l’Industrie au Maroc 

- CGEM : Confédération Générale des Entreprises du Maroc 

- CRC : Centre de Relations Clients 

- DAJ : Direction des Affaires Juridiques 

- DGI : Direction Générale des Impôts 

- EER : Entrée En Relation 

- HCP : Haut-Commissariat au Plan 

- IRB : International Retail Banking 

- KYC : Know Your Customer 

- MAD : Dirham Marocain 

- MASI : Moroccan All Shares Index 

- MDH : Millions de Dirhams 

- MMDH : Milliards de Dirhams 

- MVP : Minimum Viable Product 

- NPS : Net Promoter Score 

- OCR : Reconnaissance Optique de Caractères 

- OPCI : Organisme de Placement Collectif en Immobilier 

- PIB : Produit Intérieur Brut 

- PCA : Plan de Continuité d’Activité 

- PME : Petites ou Moyennes Entreprises 

- PNB : Produit Net Bancaire 

- RSE : Responsabilité Sociale et Environnementale 

- SAE : Service d’Assistance aux Entreprises 
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