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Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au Capital de 1 327 928 600 Dirhams - Siège social : 26, place des Nations Unies - 20 000 - Casablanca. Registre de commerce :  Casa 4091
Producteur Fiscal :  01084015 CNSS :  1927774 -  Swift  :  BMCIMAMC  -  Tél. : (212) 05 22 46 10 00 – www.bmci.ma
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