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3,03 MMDH 
 

+0,4%  
/ Déc. 2017 

479 MDH 
 

-8,6 %  
/ Déc. 2017 

562MDH 
 

+2,9%  
/ Déc. 2017 









1 613 MDH 
 

+1,7%  
/ Déc. 2017  

 

*2017 référentiel IAS 39 et 2018 référentiel IFRS 9 
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+6,2% 

46,1 

* Bilan d’ouverture suite à l’entrée en vigueur de l’IFRS 9 

+0,7% 

+20,3% 

43,4 

31,3 31,6 

12,1 14,5 

01/01/2018 31/12/2018

Ressources à vue Ressources à terme

* 
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* Bilan d’ouverture suite à l’entrée en vigueur de l’IFRS 9 

48,8 
52,5 

+7,7% 

* 

15,2 17,5 

13,0 
13,2 

10,1 
10,0 

4,3 
4,6 4,7 
5,4 1,5 
1,8 

01/01/2018 31/12/2018

Autres crédits court terme Crédits habitat

Crédits à l'équipement Crédits à la consommation

Leasing y compris LOA Promotion immobilière
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+15,7% 

* Bilan d’ouverture suite à l’entrée en vigueur de l’IFRS 9 

* 

10,1 10,5 

5,5 6,5 

3,3 
4,8 

01/01/2018 31/12/2018

18,8 
21,8 
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+0,4% 

3 016,3 3 027,5 

Déc 2017 Déc 2018

2 379,7 2 328,7 

Déc 2017 Déc 2018

-2,1% 

•

•

482,6 474,0 

Déc 2017 Déc 2018

-1,8% 

213,6 
297,1 

Déc 2017 Déc 2018

+39,1% 

2291 2357 
2471 2492 2549 

2014 2015 2016 2017 2018

PNB - Coût du risque y compris PRG

+2,3% 

+0,9% 

+4,8% 

+2,9% 

PNB consolidé – Coût du risque consolidé 

Référentiel  

IAS 39 

Référentiel 

IFRS9 
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+1,7% 

1 586,1 1 612,9 

Déc 2017 Déc 2018
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524,1 
478,9 

Déc 2017 Déc 2018

-8,6% 

Référentiel 

IFRS9 

Référentiel 

IAS39 
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+2,1% 

547,1 558,4 

Déc 2017 Déc 2018



ACTIVITÉ COMMERCIALE 
 - BANQUE COMMERCIALE 
 - BANQUE PRIVÉE 

II 
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ACCOMPAGNEMENT ADAPTÉ ET 

PERSONNALISÉ À L’ENSEMBLE DES 

BESOINS 

SYNERGIES  

INTER-MÉTIERS  

CONTRIBUTION 

SIGNIFICATIVE 

 AU FINANCEMENT DE 

L’ÉCONOMIE MAROCAINE 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjJ5q3l6ZDhAhVOxoUKHZgLDB0QjRx6BAgBEAU&url=https://icon-icons.com/fr/icone/trophee/12546&psig=AOvVaw1ZXH_SlDY7SOB4DkO4tJ2D&ust=1553174943332399
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Une convention cadre a été signée le 24.01.2018 entre le 

Ministère de l’Economie et des Finances et les banques de 

la place en vue de fixer les conditions et modalités de 

fonctionnement permettant aux banques de la place de 

financer les créances de TVA dues par l’Etat. 

Une opération ayant plusieurs impacts pour les 

entreprises :   

• Allégement de la trésorerie  

• Amélioration du BFR 

• Réanimation du circuit économique  

Contribution de BMCI Factoring 

+2,3 Milliards de MAD de déblocages 

pour les secteurs public et privé 

Fort de son expertise développée au cours de ces dernières 

années, le métier Corporate Finance BMCI a démontré sa 

capacité à accompagner de grands groupes marocains et 

internationaux, dans leurs opérations de haut de bilan. 

Mobilisation DCM 

près de 30% de 

Part de Marché sur 

les émissions 

Corporate 
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La BMCI a signé le 04 février 2019 un partenariat avec la Banque 

Européenne pour la Reconstruction et le Développement 

(BERD) pour le Programme "GEFF Morocco" (Green Economy 

Financing Facility).  

Ce dernier est un programme de la BERD dédié à l’efficacité 

énergétique, aux énergies renouvelables et à la gestion des 

ressources (eau, déchets...). 

Dans le cadre de ce programme, la banque bénéficiera d’un 

financement 20 millions d’euros de la BERD pour soutenir les 

investissements privés portés par les entreprises ayant un 

impact positif sur l’environnement.  

Le programme GEFF Morocco permettra à la BMCI d’encourager 

des entreprises privées des secteurs d’activité liés aux énergies 

renouvelables et aux questions environnementales, à investir dans 

l’économie verte, ainsi que de les assister et les accompagner tout 

au long du processus.  

Cet accord permet ainsi à la banque d’être un acteur économique 

responsable et engagé auprès de son environnement économique 

et social 
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Zones franches d’Exportation actuelles au Maroc  

 

Remplois  
(Encours moyens / 2018 vs 2017) 

Rentabilité 2018 vs 2017 

+32% 

Crédits Moyen & Long Terme 

+11% +28% 

PNB  RBE 

+31% 

Crédits Court Terme 

Part de marché – Encours sains BMCI* 

* Sources : GPBM & APSF 

  

5,0% 5,1% 
5,5% 

5,9% 

2015 2016 2017 2018

       8

                 3 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiW256uop7hAhXrAWMBHecvB4gQjRx6BAgBEAU&url=https://www.iconfinder.com/icons/2003262/chart_graph_green_revenue_growth_icon&psig=AOvVaw0Y2x3Rkh0e2T_MlET6Y7uZ&ust=1553636805217292


ACTIVITÉ COMMERCIALE 
 - BANQUE COMMERCIALE 
 - BANQUE PRIVÉE 

II 
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•
•

•
•
•

4 Conférences  

•  

 

•

3 Evénements BMCI BP 

•

•

•

3 Evénements WM 

•

•

•

•
•
•



INNOVATION 
III 
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OPEN INNOVATION : 2 OBJECTIFS PHARES 



Préparation des  

cahiers des charges 

Signatures  

des contrats 

Déploiement  

des solutions 

Sélection  

de 3 startups 

OPEN INNOVATION : PHASE FINALE 

- 2 - - 3 - - 4 - - 1 - 

La BMCI a clôturé son programme « Open Innovation 2018 »  le 7 décembre 2018 

Le jury du programme, 

après délibération, a 

retenu les 3 projets 

des équipes finalistes.  

Les cahiers des 

charges ont été 

réalisés en partenariat 

avec LaFactory 

La signature des contrats 

entre les start-ups et la 

BMCI a eu lieu fin 

Février 2019 

Les solutions seront 

déployées au sein des 

produits et services de 

la banque 



BMCI : BANQUE RESPONSABLE 
IV 
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RECONNAISSANCE DE NOTRE ENGAGEMENT 

La reconnaissance des actions de la BMCI confirme l’engagement au plus                               

haut niveau de l’entreprise en faveur de la responsabilité sociétale. 
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TOP PERFORMERS 2018  

Performances avancées sur 9 des 21 critères établis 

Intégration de l’indice ESGi10 à la bourse de Casablanca qui rassemble les 10 sociétés 

cotées les plus performantes en termes de critères extra financiers. 
 

BEST EM PERFORMERS 2018 

3ème banque des pays émergents / 100 entreprises cotées parmi un univers de 855 sociétés de 

31 pays et 35 secteurs. 
 

ATTESTATION ISO 26000  

Niveau de maturité avancé : 83/100 

x 

LABEL CGEM  

Renouvellement du LABEL RSE en Mars 2018 

BMCI lauréate du Trophée 2018 de l’égalité                          

professionnelle Femme – Homme décerné par                                         

le Ministère du Travail et de l'Insertion Professionnelle 



 

WOMEN IN BUSINESS : ligne de financement de EUR 15 millions dédiés à l’entrepreneuriat 
féminin avec pour objectif l’amélioration de l’accès au financement et au savoir-faire pour 
les femmes entrepreneurs ; 
 
MorGEFF : ligne de financement de EUR 20 millions dédiés à l’efficacité énergétique, aux 
énergies renouvelables, à l’eau et aux déchets. Le programme s’adresse aux entreprises 
privées et combine financement par prêt ou leasing, accompagné d’une subvention de 10%. 
 
 

NOTRE RESPONSABILITE ECONOMIQUE  

DEUX PARTENARIATS POUR LA PROMOTION DES FINANCEMENTS A IMPACT POSITIF  

UN PARTENARIAT POUR LE SOUTIEN DE L’ENTREPRENEURIAT 

Partenaire premium du programme de soutien à l’entrepreneuriat de la 
CFCIM via une contribution financière au Kluster, du bénévolat de 
compétences et une offre bancaire dédiée aux 5 gagnants du concours.  
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Help2Help 
 Soutien à plus de  

114 projets associatifs de collaborateurs 

INSAF 

Programme de re-scolarisation de 50 
petites filles de la région de 

Chichaoua 

FME  

Prise en charge des études supérieures de 28 
jeunes bacheliers issus de milieux  

défavorisés 

Al Jisr  

1300 Bibliothèques de classes  

136 écoles publiques primaires  

64 000 élèves bénéficiaires 

77 000 livres distribués  

ANAIS  

 Mise en place de l’atelier blanchisserie 

et formation au métier de 15 jeunes  
atteints de trisomie 21   

Inclusion professionnelle de 3 

jeunes 

AMI 

Soutien à la création d’un  
centre d'éveil psychomoteur  

pour les enfants et jeunes souffrant d'IMOC 
(premier du genre au Maroc) 

SOLIDARITE 



FESTIVALS 
 TANJAZZ depuis 2008  

JAZZABLANCA depuis 2014 

Plus de 70 000 festivaliers par an  

Spectacle vivant  
 accompagnement du Groupe Acrobatique de 

Tanger dans plusieurs créations  

 Tournée marocaine en 2017 dans 5 
villes du Maroc 

Edition  

 soutien de plus de 20 beaux livres valorisant le 

patrimoine culturel marocain  

CULTURE 



MERCI 
BMCI 
26, place des Nations Unies 

Casablanca - Maroc 

Tél. : +212 (0) 5 22 46 10 00 

bmci.ma 


