COMMUNIQUÉ DU CONSEIL DE SURVEILLANCE DE LA BMCI
Le Conseil de Surveillance de la BMCI s’est réuni ce jour sous la présidence de M. Jaouad Hamri et
a procédé à la nomination de M. Hicham Seffa comme Directeur Général et membre du Directoire
de la banque, à compter du 1er novembre prochain.
M. Hicham Seffa a vocation à succéder à M. Philippe Dumel à la Présidence du Directoire au cours
des premiers mois de l’année 2023, sous réserve de la validation par les autorités compétentes.
Le Conseil de Surveillance a également pris acte de la décision de M. Rachid Marrakchi, actuellement
Directeur Général, de faire valoir ses droits à la retraite à compter du 31 décembre 2022.
A cette occasion, l’ensemble des membres du Conseil de Surveillance de la BMCI souhaitent leurs
meilleurs vœux de succès à M. Hicham Seffa dans ses nouvelles fonctions et remercient très
chaleureusement M. Rachid Marrakchi pour sa longue et fructueuse collaboration au sein de la
banque.
M. Hicham Seffa est diplômé de l’Ecole Centrale de Paris en 1994 et dispose d’un riche parcours de
27 années d’expérience au sein de 4 banques de référence et également à l’échelle internationale.
En effet, M. Seffa a occupé plusieurs postes à responsabilité au sein du Crédit du Maroc dans les
métiers du Commerce, des flux et des transactions, avant d’intégrer le Groupe Attijariwafa Bank
en 2005. C’est dans ce cadre que M. Hicham Seffa a occupé plusieurs fonctions au Maroc et à
l’étranger, en l’occurrence en tant que Directeur des Services de Traitement Clientèle au Maroc
et pour le compte de certaines filiales internationales du Groupe Attijariwafa Bank. Par la suite,
M. Hicham Seffa devint en 2011, Directeur Général et Administrateur de la filiale tunisienne du
Groupe, avant de devenir Directeur Général et Administrateur d’Attijarwafa Bank Egypt, en 2019.
M. Hicham Seffa a 52 ans et est père de 3 enfants.
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