RESULTATS SEMESTRIELS 2016
Synthèse
L’exercice 2016 du Groupe BMCE Bank va signer la 1ère année du Plan
Stratégique de Développement 2016-2020.
Les résultats au 30 juin 2016 avec un RNPG qui croit de +18% à 1.2 milliard DH
et un résultat net social en hausse de +19%, franchissant le seuil de 1 milliard
pour la 1ère fois en un semestre, sont des prémices tout à fait encourageantes de
ce nouveau plan.
Le Plan s’articule pour les 5 prochaines années autour de 7 grands axes tels
arrêtés par le Président Othman Benjelloun et le Conseil d’Administration de
BMCE Bank :
1-

La poursuite de la croissance organique, à travers l’extension du Réseau,
et l’ouverture d’une centaine d’agences au Maroc et en Afrique
Subsaharienne ;

2-

Le renforcement de la présence du Groupe en Afrique à travers Bank Of
Africa ; en Europe à travers BMCE International Holding pour les métiers de
Corporate et Trade Finance et BMCE Euroservices pour les Migrants ; et en
Chine à travers la future succursale de Shanghai ;

3-

La consolidation des activités de Retail Banking & Corporate Banking,
notamment le segment des PME, et développement de nouvelles niches
porteuses, telles que la Banque participative et le Green Business ;

4-

L’engagement résolu dans le Multicanal avec l’ambition de devenir un
leader digital de référence au Maroc et en Afrique;

5-

La multiplication des synergies intra-Groupe tant que commerciales
qu’opérationnelles, à travers les métiers et les géographies ;

6-

Et enfin, le déploiement du Programme Convergence de structuration du
Groupe, prioritairement dans les domaines des Risques, Contrôle
Périodique et Permanent, Compliance, Informatique et Capital Humain ;

7-

Maintien du Leadership en matière de la RSE et de Développement
Durable

Le Groupe BMCE Bank of Africa continue ainsi de nourrir son plan d’une vision
de Banque universelle, innovante, multi-africaine, synergétique, et de banque
socialement responsable et humaine.
Le 26 septembre 2016

