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Activités de Banque d’affaires :

Un Groupe multi-métiers présent dans
une vingtaine de pays

intermédiation boursière, gestion d’actifs, gestion
privée, conservation de titres, conseil, ….

En tant que banque universelle, 2ème banque
privée du Royaume, multinationale, pionnière
et citoyenne, BMCE Bank ambitionne de
devenir un acteur clé de la bancarisation sur
le continent africain en offrant des produits et
services adaptés aux besoins spécifiques de
chaque catégorie de clientèle.

Services Financiers Spécialisés : Leasing,
Crédit à la consommation, Affacturage, et
assurance crédit.

Activités à l’international : Afrique
Subsaharienne, Europe, et Asie.

Autres activités : Système d’information,

Activités du Groupe BMCE Bank

location longue durée, distribution conseil et
ingénierie.

BMCE Bank SA : Banque des Particuliers
& Professionnels, Banque de l’Entreprise,
Activités de marchés.
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CREDITS
DH

107 Milliards
PNB
DH

DEPOTS
DH 132 Milliards
CAPITAUX PROPRES
DH 15,8 Milliards

7,6 Millards

TOTAL BILAN
IMPLANTATION
DH 187 Milliards
26 PAYS
EFFECTIF
Plus de 10 000 Collaborateurs

RESEAU
Près de

1 000
Points de Vente
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1995

1996

Y Privatisation de

Y Spots et

la banque.

annonces
publicitaires à
forte orientation
écologique :
thématique de la
forêt, la terre, la
mer.

Y Premiers jalons
de la stratégie
en faveur du
développement
durable et de la
RSE.

Y Création de la
Fondation BMCE
Bank Education et
Environnement.

1997 à 1998
Y Premier
sponsor de
l’émission
Dounya sur
l’environnement
(2M).
Y Participation
aux salons
« Enviro Maroc ».

1997 à 1999

1998

1999

Y Impression des

Y Co-organisateur

Rapports annuels
sur papier
recyclé.

de la Conférence
internationale
« Les Forêts :
un patrimoine
en péril» avec le
PNUD.

Y Adoption d’une
démarche de
Management de
l’Environnement
au sein de la
banque.

Y Initiateur de
l’opération « une
carte, un arbre ».

Y Membre
fondateur de
la Fondation
Mohammed VI
pour la Protection
de l’Environnement
et partenaire pour
les opérations
« Qualit ’Air »,
« Réhabilitation
des Jardins
Exotiques » et
« Plages
Propres ».
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2000

2004

2008

Y Publication

Y Première

Y Mise en place

d’une charte
environnementale
de BMCE Bank.

entreprise non
Européenne
à obtenir un
rating social par
Vigeo au Maroc
en matière de
droits humains et
d’engagements
sociétaux.

d’un système de
gestion sociale et
environnementale
en partenariat
avec
l’International
Finance
Corporation
-Groupe Banque
Mondiale- pour
assurer une
meilleure gestion
des risques
et impacts
sociaux et
environnementaux
des projets
ﬁnancés par la
Banque.

Y Signature de
la Déclaration
des Institutions
Financières sur
l’Environnement et
le Développement
Durable du
Programme
des NationsUnies pour
l’Environnement.

Y Contribution au
développement
de marchés et
opportunités
d’affaires,
favorisant
innovation
et nouvelles
technologies
visant une
économie à faible
émission de
carbone.

2009

2010

Y Engagement
plus marqué
en faveur du
développement
durable basé
davantage sur
l’économie verte.

Y Adhésion aux Principes de l’Equateur
(10 mai 2010).
Y Lancement des Audits
énergétiques.
Y Lancement de la certiﬁcation
globale des activités de la Banque
suivant le référentiel ISO 14001

Y Participation

Y Accompagnement des célébrations
active aux
du 40ème Anniversaire de la Journée
premières Assises de la Terre ; Rabat désignée « Ville
de l’Energie.
Première ».

Y BMCE Bank
érigée en Centre
d’Excellence
par l’IFC pour
l’Afrique
francophone :
intégration des
modules Gestion
des risques
S&E au sein
du dispositif
de formation
de l’Ecole des
Ventes et Métiers
Bancaires et de
BMCE Bank Of
Africa Academy.

Y Action de sensibilisation aux
thématiques de Développement
Durable & RSE.
Y Membre du Comité Miroir
Maroc, Norme ISO 26000 sur la
Responsabilité Sociétale.

LA FONDATION
BMCE BANK
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M. le Président
Othman
Benjelloun et
son épouse Dr.
Leila Mezian
Benjelloun,
Présidente de la
fondation BMCE
Bank, avec Mme
Latifa El Abida,
Secrétaire d’Etat
Chargée de
l’Enseignement
Scolaire au
Ministère de
l’Education
Nationale.

« Au cœur de notre action, nous avons placé
en déﬁnitive le partenariat au service de l’une
des plus belles causes qui soit, l’une des plus
belles causes qui fonde l’action collective et
humaine, ce moule d’apprentissage du savoir
et du savoir-vivre ensemble : l’Education et
plus particulièrement l’Ecole. »
Extrait de l’allocution du Dr Leïla Mezian BENJELLOUN
Présidente de la Fondation BMCE Bank lors de la
- Signature de Convention de Partenariat entre
la Fondation BMCE Bank et la Fondation Congo
Assistance - Le 30 mars 2010

Créée en 1995 par M. Othman Benjelloun, Président
Directeur Général de BMCE Bank, la Fondation
BMCE Bank présidée par Dr Leïla Mezian Benjelloun,
s’est assignée une mission de promotion de
l’éducation en milieu rural défavorisé et de valoriser
la langue et la culture amazighe à travers,
d’une part, la construction et l’équipement
d’un vaste réseau d’écoles publiques dénommé
Medersat.com et, d’autre part, la mise en place
d’un dispositif éducatif et pédagogique moderne
et efﬁcace. L’objectif est de développer, à partir des
principes de la Charte Nationale pour l’Education

et la Formation, des acquis de l’école publique et
de la vision éducative de la Fondation, un concept
éducatif et pédagogique adapté à la diversité
sociolinguistique du Maroc. La Fondation vise
ainsi à contribuer à l’amélioration de la qualité de
l’enseignement et d’apprentissage au préscolaire
et au primaire.

Les Principaux Fondements
Y Une politique linguistique à la fois efﬁcace et
raisonnable - un préscolaire de qualité

Y Une formation solide et continue
Y Une supervision pédagogique régulière et précise
Y Une évaluation rigoureuse des acquis des élèves
Y Un recrutement des professeurs innovant et exigeant
Y Une architecture adaptée
Y L’introduction des nouvelles technologies dans
l’enseignement et l’apprentissage.
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Objectifs

Principes d’Intervention

Y Concevoir un concept d’école novateur visant à

Y Approche participative

traduire dans les faits les recommandations de la
charte nationale pour l’éducation et la formation ;

Y Approche partenariale

Y Mettre en œuvre le programme « Medersat.com »

Y Approche genre

en adoptant une approche globale intégrée, axée sur
l’Éducation et le développement humain durable ;

Y Mettre en réseau les compétences et les
moyens des acteurs du Secteur Privé, Public et
de la Société Civile, et créer des synergies entre
toutes les parties concernées, aﬁn de construire de
véritables partenariats aux termes d’une démarche
participative, partenariale et dynamique ;

Y Intervenir en milieu rural à travers Medersat.com,
levier de développement humain et économique
en vue de l’amélioration des conditions de vie des
communautés.

Y Approche décentralisée

Vision Educative et Pédagogique
En mettant en place son programme Medersat.com,
la Fondation a centré ses efforts sur la recherche de la
qualité dans l’enseignement préscolaire et primaire.
Elle a assigné au programme Medersat.com l’objectif
de développer un projet éducatif et pédagogique
novateur qui permet à l’école d’instruire, de socialiser
et de préparer l’élève à un parcours scolaire réussi, et
de promouvoir une réelle égalité des chances.
L’école Mederast.com se veut une école du futur, un
moyen pour faire un pas vers l’avenir. En déﬁnitive,
l’approche globale que la Fondation met en place
à travers son programme Medersat.com vise à
préparer les élèves pour qu’ils agissent en citoyennes
et citoyens actifs, responsables et ouverts sur leur
communauté et sur le monde ; se donner un milieu
de vie où les valeurs de la tolérance, de l’ouverture,
de la modernité, de l’écologie, du paciﬁsme et de la
démocratie soient mises en pratique.
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d’adéquation du proﬁl académique et professionnel
des enseignants avec les exigences du concept de la
Fondation pour les écoles du réseau Medersat.com.

Dans un contexte de célébration de la première
décennie du réseau d’écoles Medersat.com et de la
consolidation du partenariat avec le Ministère de
l’éducation nationale, la Fondation BMCE Bank, sous
l’impulsion forte de sa Présidente, Mme Leila Mezian
Benjelloun, s’est engagée dans un processus de
diagnostic et de revue de son programme et ce, aﬁn de
s’assurer qu’il continue à traduire sa mission originelle
de laboratoire d’innovation et de veille pédagogique,
de modernisation et d’action communautaire.

Dans ce cadre, les coordonnatrices et coordonnateurs administratifs et les superviseurs ont bénéficié d’une formation intensive sur le cadrage
législatif, réglementaire et procédural de la gestion
administrative et ﬁnancière des écoles primaires
publiques et sur l’utilisation du nouveau système
d’information.

Ainsi, l’ensemble des aspects de gestion pédagogique,
administrative et financière du programme Medersat.com
ont été revus en profondeur aﬁn d’identiﬁer les atouts
sur lesquels il faudrait capitaliser, les axes à améliorer
ou encore les concepts à abandonner.
L’objectif est de rénover le concept Medersat.com
pour que l’éducation au préscolaire et au primaire
maintienne son caractère d’avant-garde.
Dans ce cadre, l’année 2010 a été placée sous
le signe du « changement dans la continuité » à
travers la redéﬁnition des contours du concept du
programme Medersat.com et du rythme de son
développement qu’au niveau des autres activités
liées à l’environnement, à l’action communautaire
et à la contribution au développement humain. Les
actions entreprises ont porté sur le renforcement
des règles de gestion, la modernisation des
pratiques pédagogiques au sein des écoles du réseau
Medersat.com, le renforcement des infrastructures
et des équipements scolaires, la promotion de la
culture et l’extension du réseau à travers l’ouverture
à de nouveaux horizons.

Renforcement des Règles de Bonne
Gouvernance
En 2010 et pour plus d’efficacité, la mission de
supervision pédagogique a fait l’objet d’actions
d’amélioration importantes tant en termes
d’objectifs, qu’en termes de fréquence ou encore

Ce système d’information vient soutenir le
renforcement des procédures de gestion pédagogique,
administrative et ﬁnancière de même qu’il favorise
la création d’un espace d’échange d’expériences
réussies entre les enseignants, coordonnatrices
et coordonnateurs administratifs, superviseurs
pédagogiques et responsables du programme,
facilitant le suivi en temps réel de la scolarité, la
circulation rapide de l’information au sein du réseau...

Modernisation des Pratiques
Pédagogiques
Dans le cadre du partenariat avec Méditel et la
Fondation Téléfonica conclu en 2009, et contribuant
à la modernisation des pratiques pédagogiques des
écoles, 30 écoles Medersat.com ont été équipées en
matériel informatique.
Parallèlement, 39 coordonnatrices et coordonnateurs
administratifs ont été initiés à l’installation du kit
d’équipements informatiques et intéractifs et des
systèmes d’exploitation ainsi qu’à l’utilisation
des ressources pédagogiques numériques dans
la perspective d’agir, chacun dans son école,
comme relais pour former les autres enseignants
à l’exploitation pédagogique et à l’entretien de
ces équipements. Par ailleurs, une évaluation
de leurs performances selon des critères liés à
leurs caractéristiques personnelles, à la maîtrise
des langues, des technologies éducatives et des
méthodes pédagogiques et à l’application des
règles déontologiques en milieu de travail a permis
d’identiﬁer les écoles dont les faibles performances
pédagogiques pourraient être, entre autres, dues
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aux déﬁciences de la gestion administrative. Un
plan d’actions a aussi été établi pour remédier aux
dysfonctionnements éventuels.
De même, la majorité des enseignants des écoles
Medersat.com ont bénéficié des actions de
formation dispensées en pédagogie d’intégration
par le Ministère.
Par ailleurs, une évaluation interne des acquis
scolaires des élèves a été réalisée, aux six niveaux
du primaire, pour identiﬁer les élèves ayant des
difﬁcultés d’apprentissage et ce, aﬁn de planiﬁer des
opérations ciblées de soutien et de renforcement
pédagogique.
Enﬁn, aﬁn de renforcer l’enseignement des langues
et des sciences ainsi que le recours aux nouvelles
technologies, une révision de la gestion du temps
scolaire dans les écoles Medersat.com a été menée
à titre expérimental dont les conclusions ont servi
à l’aménagement de grille des horaires de l’année
scolaire 2011-12.

Accord de Partenariat
La nouvelle convention de partenariat de la
Fondation BMCE Bank avec le Ministère en charge
de l’enseignement scolaire, s’est enrichie de
nouveaux critères pour la planiﬁcation et la création
de nouvelles écoles. Ils englobent notamment,
(i) la proximité d’un collège pour mettre fin aux
déperditions dues à l’inaccessibilité du secondaire
collégial dans plusieurs sites Medersat.com, (ii) la
présence de sufﬁsamment d’élèves pour remplir les
classes de tous les niveaux à hauteur de 25 élèves
par classe, et (iii) la possibilité de construire des
écoles en milieu périurbain.

Consolidation des Infrastructures et
des Equipements
Au cours de l’année écoulée, cinq nouvelles écoles
ont été créées, dont deux ouvertes à la rentrée
scolaire 2010- 2011. Par ailleurs et dans le cadre du
renforcement de l’enseignement des langues, deux
salles multimédia et d’enseignement de l’amazighe
ont été construites et équipées dans 50 écoles.

Fondation BMCE Bank
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Promotion de la Culture autour
des Ecoles Medersat.Com
La Fondation a contribué au ﬁnancement de certaines
manifestations culturelles, notamment la 6ème édition
du Festival de la Culture amazighe de Fès organisée
par la Fondation Esprit de Fès et le Festival du ﬁlm
éducatif organisé par l’académie régionale d’éducation
et formation de Fès Boulmane.
Elle a également soutenu l’exposition « Qalam,
El Arté Del Libro » de « La Fondación de Cultura
Islamica», en collaboration avec la Bibliothèque
Nationale du Royaume du Maroc et la Direction du
Patrimoine Culturel du Ministère de la Culture. Sa
contribution a porté essentiellement sur l’édition
d’un recueil de manuscrits anciens inédits sur Le
Royaume du Maroc.
Par ailleurs, la Fondation a participé au ﬁnancement
d’un programme d’édition locale par « l’Association
Education et Découvertes » de CD audio à prix
très réduit sur des contes célèbres de plusieurs
pays des cinq continents destinés à permettre
aux jeunes enfants scolarisés du réseau
Medersat.com et dans d’autres écoles publiques de
s’ouvrir sur d’autres langues, cultures et civilisation et
à promouvoir la tolérance et lutter contre les sources
de la xénophobie.

Extension du Réseau Medersat.Com
en Afrique Sub saharienne
Une convention de partenariat avec la Fondation
Congo Assistance a été signée en 2010 pour la
construction d’une école au Congo–Brazzaville à
l’instar des écoles en cours de construction au Gabon.

Inauguration Kasbah Ait Hammou
Ou Said
La Fondation BMCE Bank a célébré le lancement de
l’école Medersat.com de la Kasbah Ait Hammou Ou
Said le 3 décembre 2010. En présence de l’ensemble
de la communauté villageoise avoisinante à Kasbah
Ait Hammou Ou Said et des autorités locales, la
cérémonie a marqué une double action citoyenne :
préserver un fleuron du patrimoine architectural
et culturel du Maroc, et renforcer le développement
de l’éducation en milieu rural en y implantant une
école au sein de cet illustre édifice de la Kasbah
Ait Hammou Ou Said, désormais restaurée.
Ceci vient consolider l’implication continue de la
Fondation BMCE Bank dans la région des provinces du
Sud en matière d’implantation des écoles du réseau
Medersat.com, de développement de l’enseignement
préscolaire et primaire, de recherche et d’innovations
pédagogiques et également de renforcement des
capacités locales en faveur des enfants des régions
rurales.
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La Gouvernance, Pilier
de la Pérennité de l’Entreprise

BMCE Bank s’est engagé dans un processus
d’amélioration continue de ses pratiques de
bonne gouvernance. L’enjeu est de disposer d’un
système qui garantit un processus de prise de
décision fluide, sain et efficace, permettant de
cerner l’ensemble des déﬁs auxquels la Banque fait
face et ce, aﬁn de favoriser des résultats probants.

Dans le sillage de la tenue de ladite Assemblée,
est diffusé un communiqué de presse informant
les actionnaires et l’opinion publique en général
des résolutions votées par l’Assemblée.

Elle s’est ainsi dotée d’un dispositif de bonne
gouvernance ﬂuide qui repose sur des instances
de gouvernance et de dirigeance, avec un
fonctionnement efficient, une forte culture de
contrôle interne, un système robuste de gestion
des risques et un processus de transparence basée
sur une information ﬁable, précise et sincère.

Un Engagement Fort au plus Haut
Niveau

En effet, chaque structure déploie son propre
espace de gouvernance et participe activement
dans le processus de prise de décision.
Au cœur de ce dispositif figurent le Conseil
d’Administration qui incarne les actionnaires et
l’Autorité suprême que représente l’Assemblée
Générale

L’Assemblée Générale
Autorité Souveraine
L’Assemblée Générale est l’instance ultime
d’approbation des orientations stratégiques
impactant la structure du capital de la Banque,
des comptes, de la gestion des activités de la
Banque, les conventions réglementées, le
dividende, la nomination et rémunération des
Administrateurs….
Au sein de BMCE Bank, un fonctionnement efﬁcace
de cette Assemblée est assuré à travers :
 BW fhi[dY[ Z[i 7Zc_d_ijhWj[khi" Zk I[d_eh
Management pour répondre aux interrogations
des actionnaires ;
BWh[jhWdic_ii_edikh?dj[hd[j1
B[h[if[YjZkZhe_jZÉ_d\ehcWj_edZ[iWYj_eddW_h[i
en mettant à leur disposition et dans les délais
requis un dossier exhaustif d’informations.

Le Conseil d’Administration

Conformément aux meilleures pratiques, le
Conseil d’Administration de BMCE Bank veille
à maintenir un équilibre entre les intérêts des
actionnaires et les perspectives de croissance, de
création de valeur à long terme et de protection des
déposants. Il est régi par un Règlement Intérieur
et une Charte Ethique de l’Administrateur qui
rappelle les règles déontologiques applicables aux
Administrateurs.
Le Conseil d’Administration déﬁnit la stratégie,
désigne les mandataires sociaux, choisit le
mode d’organisation, contrôle la gestion et
veille à la qualité de l’information soumise aux
Actionnaires ainsi qu’aux marchés. Il examine
également toute opération signiﬁcative se situant
hors de la stratégie qu’il a arrêtée. Sont soumis
à son autorisation préalable, notamment, les
opérations externes d’acquisition ou de cession/
restructuration interne, les limites de délégation
des risques ﬁxées pour la Direction Générale ainsi
que toute transaction qui dépasse les pouvoirs
délégués.
Ce Conseil d’Administration constitué de
13 membres dont 9 non executifs, s’appuie sur un
actionnariat stable, des proﬁls d’Administrateurs
marocains et étrangers pointus, maitrisant
les domaines financiers, technologiques,
économiques ainsi que sur un engagement fort
au sein des instances de gouvernance comme en
témoigne le taux de participation de près de 100%
sur les derniers exercices.
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Les Comités Spécialisés
Un Examen Approfondi des
Problématiques de la Banque
Le Conseil d’Administration bénéﬁcie de l’appui des
instances consultatives, chargées d’analyser en
profondeur certaines problématiques spéciﬁques
et de lui formuler des recommandations pour
lui permettre de s’acquitter au mieux de ses
responsabilités et prérogatives.
Ainsi, le Comité de Gouvernance émet des avis et
recommandations au Conseil d’Administration
sur la mise en place et le maintien d’une politique
de bonne gouvernance, la composition, les
travaux du Conseil d’Administration et de ses
Comités Spécialisés, la politique de nomination
et rémunération des Administrateurs et des
membres de la Direction Générale.
Parmi les instances de la Banque ﬁgure également
le Comité d’Audit et de Contrôle Interne – CACI –
qui assure un contrôle de 3ème niveau à travers les
structures de la Banque ou du Groupe et adresse
les problématiques liées à la mesure, maitrise et
surveillance des risques, la circulation efﬁcace de
l’information en interne et en externe, l’existence,
la cohérence et l’efﬁcacité de systèmes de contrôle
mis en place, l’examen des comptes sociaux et
consolidés…
Par ailleurs, dans le cadre de l’élaboration de la
stratégie du Groupe, le Conseil d’Administration
s’appuie sur le Comité Stratégique en charge
de l’animation de la réflexion stratégique au
sein du Groupe BMCE Bank. A ce titre, il propose
les orientations stratégiques du Groupe BMCE
Bank, initie l’exécution de la stratégie et les
projets transversaux, évalue les opportunités
de développement, de prise de participation
stratégique et de synergie du Groupe BMCE Bank,
assure un suivi de l’environnement concurrentiel
au niveau national et international.

Des Organes Exécutifs Efﬁcients
En tant que relais opérationnel, le Comité de
Direction Générale est l’instance en charge de la
proposition d’axes de développement et la mise
en œuvre de la stratégie telle que validée par le
Conseil d’Administration.
Assumant son rôle de surveillance et d’appréciation
des risques à travers l’examen régulier des
principaux indicateurs de risques, le Comité de
Direction Générale a, en 2010, validé le système de
délégation des pouvoirs de la Banque et examiné
le projet d’implémentation de la notation interne
des contreparties au sein du Groupe BMCE Bank.
De même, il a examiné de manière régulière
les performances commerciales de la Banque,
initiant, le cas échéant, les mesures nécessaires à
la redynamisation de l’activité commerciale. Les
plans d’actions commerciales et de communication
visant le renforcement du positionnement de la
Banque ont ainsi été débattus.
Institué en 2010, le Comité de Fonctionnement est
l’instance de remontée, de partage de l’information
et d’arbitrage de toute problématique liée au
fonctionnement des activités de la Banque. Il
apporte ainsi une expertise métier / technique
et émet des recommandations au Comité de
Direction Générale aﬁn d’éclairer ses décisions
sur ces aspects.
Il a tenu près d’une trentaine de réunions en 2010
dont les deux tiers ont été consacrés aux travaux
liés aux process de fonctionnement, le reste ayant
été dédié aux relations avec les partenaires, à
la mise en œuvre des projets réglementaires de
place ou aux projets de développement.

Un Dispositif Robuste de Gestion
des Risques et de Contrôle Interne
Le système de contrôle interne mis en place au
sein de la Banque constitue un atout pour BMCE
Bank d’asseoir une culture de contrôle au sein du
Groupe BMCE Bank.

Fondation BMCE Bank

La Gouvernance, Pilier de la Pérennité de l’Entreprise

En effet, est instillée, au sein de la Banque, une
forte culture de contrôle interne, avec plusieurs
niveaux de contrôle coordonnés que représentent
(i) l’autocontrôle exercé par les collaborateurs,
préalablement ou simultanément à l’exécution
des opérations, (ii) le contrôle permanent et (iii) le
contrôle périodique pris en charge par le Contrôle
Général Groupe.
Les politiques et procédures opérationnelles
de contrôle interne sont accessibles à tous les
employés de BMCE Bank via le site intranet.
Parmi les actions majeures menées en 2010,
figurent la refonte de la filière du Contrôle
Permanent ayant abouti à la mise en place d’une
entité Contrôle Permanent & Compliance, en charge
de la coordination du contrôle permanent au niveau
de la Banque. Quant au Contrôle Général, il poursuit
sa mission de contrôle de 3ème niveau.
Un autre domaine essentiel pour assurer une
bonne gouvernance est le risk management.
Aussi, BMCE Bank veille-t-elle à l’existence d’un
système robuste de gestion des risques avec la
mise en place de structures et process en charge
de l’identiﬁcation, la mesure, la gestion et le suivi
des risques de crédit, de marché et opérationnel
de même que de la gestion des risques de liquidité
et de taux d’intérêt.
BMCE Bank a récemment consolidé son dispositif
de gestion des risques, avec la mise en place du
Comité de surveillance des Grands Risques, issu
du CACI. Il a pour rôle l’évaluation de la qualité
de la gestion du risque, le suivi du respect des
normes de gestion et des procédures internes en
matière de risques de crédit et la surveillance des
limites sectorielles.

La Transparence Vis-A-Vis des
Parties Prenantes
Un autre pilier fondamental d’un dispositif
solide de gouvernance est une culture de
communication transparente et dynamique.
BMCE Bank a considéré depuis sa privatisation

que la communication ﬁnancière est un véritable
outil stratégique au service de sa croissance,
ainsi qu’un levier de développement des marchés
ﬁnanciers.
Aussi, BMCE Bank a-telle œuvré à l’amélioration
continue de sa politique de communication
veillant à répondre aux besoins spécifiques de
chaque cible - presse spécialisée, analystes
ﬁnanciers, agences de rating, investisseur - et
ainsi maintenir une relation de proximité et
de confiance. Internet, Intranet, réunions one
on one, conference call, rapport annuel, guide
de l’actionnaire, communiqués de presse,
présentations ﬁnancières et institutionnelles sont
autant de canaux et d’outils mis à la disposition
de la communauté financière au Maroc et à
l’international.
En déﬁnitive, les efforts entrepris par BMCE dans
le domaine de gouvernance d’entreprise révèlent
une pleine prise de conscience des impacts positifs
d’une bonne gouvernance sur les performances de
la Banque tout autant que la conﬁance placée par
les différentes parties prenantes.
Aussi, BMCE Bank continuera-t-elle à développer
son dispositif de bonne gouvernance et véhiculer
ses valeurs d’éthique, de bienveillance, de
transparence, de professionnalisme, et de
collégialité au niveau Groupe.
Elle continuera également de répondre aux
exigences des marchés ﬁnanciers, et de créer de
la valeur pour ses différentes parties prenantes
grâce à un modèle de développement pérenne et
durable.
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Nos Engagements
et Principes d’Action
La responsabilité du Groupe BMCE Bank en faveur
du développement durable date depuis sa création
et sa mission d’intérêt public, fondée sur des
valeurs fédératrices solides et une approche
partenariale d’alliances stratégiques. En effet, la
Banque a toujours répondu présente aux cotés
du Gouvernement et de la société civile pour faire
face aux déﬁs sociétaux du pays tels l’éducation
et l’environnement à travers sa Fondation, mais
aussi en s’engageant progressivement dans
une approche globale de gestion responsable
de ses métiers. Aujourd’hui, BMCE Bank a
l’ambition d’être un acteur de référence parmi les
établissements ﬁnanciers nationaux et africains
en matière de Finance Durable et RSE.

Nos Référentiels Internationaux
UNEP Finance Initiative
En 2000, BMCE Bank a été le premier signataire
africain de la Déclaration des Institutions
Financières sur l’Environnement et le
Développement Durable du Programme des Nations
Unies pour l’Environnement (UNEP-FI). UNEP FI
est un partenariat global entre le Programme
des Nations Unies pour l’Environnement et le
secteur ﬁnancier. Plus de 190 institutions œuvrent
ensemble avec le PNUE pour appréhender les
impacts de considérations environnementales et
sociales sur la performance ﬁnancière.

Les Principes de l’Equateur
En 2010, BMCE Bank a adopté les Principes de
l’Equateur, un ensemble de dispositions et normes
volontaires visant à déterminer, évaluer et gérer
les risques sociaux et environnementaux dans le
domaine du ﬁnancement des projets. Ces principes
s’appliquent à tous les nouveaux ﬁnancements de
projets dont les coûts sont supérieurs à 10 M$, et
à tous les secteurs d’activités industrielles.

La demarche RSE du Groupe

Un Engagement Stratégique dans la Responsabilité Sociétale

18

Lancés en 2003, les Principes de l’Equateur
sont basés sur les normes de performance en
matière de durabilité sociale et environnementale
de l’International Finance Corporation - Société
Financière Internationale – filiale de la Banque
Mondiale, et sur les directives générales en matière
d’environnement, de santé et de sécurité du Groupe
World Bank. Ils représentent un cadre commun
pour la mise en œuvre, par chacune des institutions
adhérentes, de ses propres politiques, procédures
et normes sociales et environnementales liées à
son activité de ﬁnancement de projets.
BMCE Bank devient, ainsi, la première Banque
de la région du Maghreb à s’inscrire dans cette
démarche, rejoignant le cercle des 72 institutions
ﬁnancières adhérentes à cette norme internationale dans 27 pays et représentant plus de 70%
de l’activité project ﬁnance dans les pays émergeants. Cette adhésion vient souligner davantage
encore l’engagement du Groupe BMCE Bank en
faveur du Développement Durable, et du respect
des exigences de diligence raisonnable pour soutenir une prise de décision responsable en matière
de risques.

Nos Principes d’Action
L’année 2008 a marqué un tournant essentiel de
la démarche de BMCE Bank, en termes de principes
de management de ses actions sociétales. Elle a
ainsi évolué d’une approche de bonnes initiatives
novatrices en matière de philanthropie et
citoyenneté à l’échelle nationale et internationale,
à la mise en place d’un mode de management
responsable au sein des différentes lignes de
métiers, permettant ainsi à BMCE Bank d’évaluer et
de gérer les risques sociaux et environnementaux
dans les opérations de ﬁnancement de la clientèle,
tout en assurant la promotion d’investissements
durables.
En effet, la Banque s’est restructurée stratégiquement
en reconnaissant que les déﬁs auxquels elle faisait
face seraient mieux relevés non seulement en
rendant à la communauté et à l’environnement,
mais en incorporant ce type de considérations
au cœur même de son mode de fonctionnement
A la recherche d’une gestion proactive du
risque social et environnemental, notre Groupe
a ainsi franchi un pas de plus dans le sens de
la séparation entre la pérennité dans la ﬁnance
et la philanthropie dans la société, en
reconnaissant que ces deux aspects sont des
constituantes complémentaires de l’identité de
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notre Banque dans son engagement vis-à-vis de
ses actionnaires, parties prenantes et citoyens
locaux.

Approche méthodologique d’intégration
de la RSE au sein de BMCE Bank
La Banque a choisi de s’inspirer du référentiel
international ISO 26000 qui définit les lignes
directrices d’implémentation de la responsabilité
sociétale basée sur les 7 piliers suivants que sont :

Y La gouvernance de l’organisation
Y Les bonnes pratiques des affaires
Y Les droits de l’Homme
Y Les relations et conditions de travail
Y L’environnement
Y L’engagement sociétal
Y Les questions relatives aux consommateurs
En 2004, BMCE Bank a été la première entreprise
non européènne au Maroc à solliciter un rating
social de Vigéo dans les domaines de l’engagement
sociétal et les droits humains. Dans le cadre d’une
démarche d’amélioration continue, la banque
cherchera de nouveau à évaluer son niveau de
maturité dans chacun des 7 domaines, en temps
opportun. L’année 2010 a été particulièrement
dédiée à l’environnement, avec le projet
d’entreprise ISO 14001, la mise en place du
système de management environnemental (SME)
et le renforcement de la dimension opportunités
d’affaires et nouveaux marchés du SEMS (Social
and Environmental Management System) mis
en place en 2008 mais surtout centré sur la
conformité des exigences dans sa phase initiale.
Durant l’année 2010, BMCE Bank a pris part aux
travaux du Comité Miroir National chargé de la
mise en œuvre des lignes directrices de la norme
ISO 26000 relatives à la Responsabilité Sociétale.
A cet effet, la Banque a voté pour l’adhésion du
Maroc à ladite norme, a participé aux discussions
dans le cadre de la 8ème réunion ISO 26000 tenue
à Copenhague en mai et a participé à l’atelier sur
les lignes directrices relatives à la Responsabilité
Sociétale.

RAPPORT RSE 2010

Une ambition de reporting aux meilleurs
standards
La Banque s’est engagée dans une démarche de
reporting de ses efforts RSE depuis 2006, aﬁn de
promouvoir la transparence et le dialogue avec
ses parties prenantes. Ce reporting continue
d’être amélioré dans le cadre de sa stratégie où
durabilité, efﬁcacité énergétique, optimisation des
coûts visant efﬁcience et performance, sont des
dimensions intégrées de son business modèle. Dans
le cadre de son partenariat avec l’IFC en 2008, et
des exigences de communication liées à la mise en
place du système de management de ses impacts
sociaux, environnementaux et sociétaux, la banque
a initié un reporting annuel sur l’application de la
méthodologie IFC dans le ﬁnancement des projets :
respect de la liste d’exclusion, catégorisation
des projets par degré de risques et due diligence
applicable suivant leur classiﬁcation, suivi de plans
de recommandations et mesures d’atténuation des
risques et impacts des projets de la clientèle.
Par ailleurs, depuis l’adhésion aux Principes de
l’Equateur en 2010, BMCE Bank sera amenée à
élaborer un reporting public de ses efforts dans ce
domaine à partir de 2012.
De plus, la Banque ambitionne d’élaborer un
reporting GRI - Global Reporting Initiative - dans les
2 ou 3 prochaines années, qui prendra en compte
les clauses de la norme ISO 26000, sachant que
ces deux cadres partagent des thématiques très
similaires.

Une Stratégie d’Alliance avec des
Partenaires Clés
Un des points essentiels de l’approche de
BMCE Bank en matière de développement durable
est de s’allier à des acteurs clés et leaders nationaux
et mondiaux pour mieux progresser ensemble sur
les questions centrales de développement. En effet,
les secteurs public, privé et la société civile gagnent
tout à collaborer pour créer davantage de valeur
ajoutée et contribuer ensemble à améliorer l’état
des lieux de la planète. Dans ce sens, la Banque
s’est impliquée dans des groupes de travail au sein
d’organismes à la pointe sur ces problématiques,
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afin d’accélérer sa courbe d’apprentissage et
jouer à son tour un rôle de leadership sur le plan
national, régional, voire continental.

Collaboration BMCE-IFC (Groupe Banque
Mondiale)
Soutien de la Stratégie de BMCE Bank
Lors de la cérémonie de signature de la convention
de partenariat liant les 2 institutions en 2008, le
Président Othman Benjelloun a déclaré «C’est une
alliance pour le développement», soulignant que
«l’IFC et le Groupe BMCE Bank prennent acte d’une
convergence de leurs orientations stratégiques».
En effet, l’IFC a appuyé BMCE Bank dans son
expansion en Afrique Sub-Saharienne à travers
l’octroi du 1er prêt subordonnée perpétuelle au
Maroc, soutenant sa propension à accompagner le
développement durable de la région subsaharienne.
Autant d’éléments qui constituent, a fait valoir
M. Benjelloun, «une source pérenne de mobilisation
de moyens humains et ﬁnanciers en faveur de la
modernisation des économies de la région et de
celles de leur rayonnement à l’international».

Marché des Energies Renouvelables
et Efﬁcacité Energétique
Sur la base d’une vision commune du Triple
Bottom Line – People, Planet, Proﬁt -, les équipes
IFC et BMCE Bank ont rencontré en décembre
2010, une trentaine de parties prenantes des
domaines de l’efficacité énergétique et des
énergies renouvelables pour explorer des pistes
de collaboration. Un tour d’horizon général, des
entretiens avec des experts, des associations et
fédérations professionnelles, des équipementiers
et fournisseurs, d’autres acteurs clés privés et
publics a permis de dresser le diagnostic des
potentiels de ce secteur porteur et les opportunités
d’affaires qu’ils recèle. L’année 2011 verra la
concrétisation de plusieurs années d’échanges
avec ce partenaire stratégique sur ces questions.

Programme des Nations Unies pour
l’Environnement (UNEP-FI)
BMCE Bank est membre de la Commission
Bancaire de UNEP-FI, et ses deux équipes de projet
Formation et «Demo Tool», avec quelques banques
représentantes de plusieurs régions. BMCE Bank
se joint ainsi aux efforts de UNEP-FI de promotion
d’outils communs en matière de ﬁnance durable
et d’ouverture vers les diverses parties prenantes.
La Banque est également active au sein de deux
groupes de travail de UNEP FI : l’un régional,
l’African Task Force dont le focus de l’année 2010
a été le Mécanisme de Développement Propre en
Afrique et les synergies avec le groupe de travail
sur le Changement Climatique et, l’autre, dans le
secteur de l’Eau, le Water & Finance Work Stream
(WFWS). Ce dernier vise à contribuer activement
à la thématique de la durabilité de l’eau, à
l’interface du secteur financier et des marchés
des capitaux, au développement d’une stratégie et
d’un programme de travail, et plus concrètement
à participer à des équipes opérationnelles. Dans
le cadre du WFWS, BMCE Bank se focalise sur “le
Déﬁ de l’Utilisation de l’Eau”– sur les opérations
des institutions financières dans des activités
d’affaires “en aval”. Au sein de cette équipe, BMCE
Bank est membre du Comité Bassin Méditerranéen
(Maroc, Italie et Grèce), qui a contribué avec les
autres comités régionaux au développement d’une
série de brieﬁngs de UNEP-FI sur la matérialité liée
à l’eau pour les institutions ﬁnancières intitulés
Chief Liquidity Series, sur l’Agrobusiness et la
Production d’Energie (2010) et le prochain en
cours sur les secteurs des mines, pétrole et gaz
(2011).
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Association des Principes de l’Equateur
Depuis la signature des Principes de l’Equateur,
la Banque a assisté à la réunion annuelle de
l’Association en 2010, une opportunité saisie de
networking et d’échanges d’expériences avec les
membres. Plus tard, la Banque a été désignée
Deputy-lead du Groupe de Travail « Middle East &
Africa Outreach » avec Standard Charter (Afrique
du Sud) aﬁn de jouer un rôle actif dans la promotion
de ce standard mondial au niveau continental,
notamment dans la vingtaine de pays où elle est
présente (principalement à travers Bank of Africa,
mais aussi d’autres institutions).
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Nos Partenaires Nationaux
Y La Fondation Mohammed VI pour la
Protection de l’Environnement
Y Le Ministère de l’Energie, des Mines, de
l’Eau et de l’Environnement
Y L’Agence Nationale pour le Développement
des Energies Renouvelables et de l’Efﬁcacité
Energétique (ADEREE)
Y La Commission Développement Durable
de la CGEM
Y Le Centre Marocain de Production Propre

22

UNE APPROCHE
SYSTEMIQUE : SME ET SEMS

Une approche systémique : SME et SEMS

La Politique Environnementale de BMCE Bank
Un SME integré au Fonctionnement de la Banque
Social & Environnemental Management System : SEMS
Objectifs SEMS 2011
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Une Banque Responsable de ses
Impacts sur son Environnement

L’engagement du Groupe BMCE Bank en faveur de
la protection de l’Environnement et du Développement Durable est ancré dans sa stratégie depuis la privatisation de la Banque, à l’initiative de
son Président M. Othman Benjelloun. L’illustrent
les actions menées par la Fondation BMCE Bank
pour l’Education et l’Environnement, sous l’impulsion du Dr Leila Mezian Benjelloun, Présidente
de la Fondation BMCE Bank.
En effet la Fondation afﬁche un bilan éloquent de
sensibilisation et de conduite d’actions majeures
de protection de l’environnement que reﬂètent
notamment des actions de formation et sensibilisation aux problématiques environnementales
des animateurs-éducateurs et des enfants des
Medersat.com, la restauration des Jardins Exotiques de Bouknadel et les campagnes de propreté et d’animation des plages, en partenariat avec
la Fondation Mohammed VI ou encore la conduite
de campagne de sensibilisation à la dépollution
de l’air.
La question de l’environnement est, par ailleurs,
devenue une véritable priorité dans le management des activités et fonctionnement interne de la
Banque, prenant en compte les évolutions du cadre
réglementaire national et international dans ce
domaine.
Aujourd’hui, la mise en place d’un Système de
Management Environnemental SME selon la
norme ISO 14001, qui couvre l’ensemble des activités et produits de la Banque, permet de conforter les actions menées par la Banque dans ce domaine avec l’accompagnement de sa Fondation.
Une attention particulière sera davantage portée,
avec l’appui de la Fondation BMCE Bank, à la formation et à la sensibilisation des collaborateurs
de la Banque, ainsi qu’à la communication et
aux relations avec les autres parties prenantes,
que ce soit les clients, les fournisseurs, les partenaires, les associations ou les autorités locales.

La Politique
Environnementale de
BMCE Bank
Se conformer aux exigences
réglementaires
Assurer la conformité des actifs de BMCE Bank à
la réglementation environnementale en vigueur.

Prendre en compte les critères
environnementaux dans les
activités de ﬁnancement
Y Assurer la conformité aux engagements
institutionnels pris par la Banque, notamment
UNEP-FI, IFC et Principes de l’Equateur.
YAccompagner les clients dans la mise en oeuvre
des recommandations et dans l’atténuation des
impacts environnementaux négatifs liés aux
projets ﬁnancés.

Promouvoir le Green Business
YConcevoir et développer des « produits verts ».
YPromouvoir des « investissements verts » dans
les métiers du développement durable.

Préserver les ressources naturelles
YRéduire les consommations d’électricité, d’eau
et de papier.

Prévenir et limiter la pollution
Y Maîtriser des impacts des activités de BMCE
Bank sur l’environnement.
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La Politique Environnementale de BMCE Bank
Un SME integré au Fonctionnement de la Banque
Social & Environnemental Management System : SEMS
Objectifs SEMS 2011

Y Diminuer les dégagements de CO2 liés aux
déplacements professionnels.
YAugmenter le taux des déchets recyclés.
YOrganiser le circuit de gestion des déchets.

Développer la culture
environnementale
YRenforcer la pratique des éco-gestes par le
personnel.

Promouvoir les achats responsables
YDévelopper la sensibilité environnementale
des prestataires.

Y S’efforcer d’intégrer des exigences environnementales dans tous les nouveaux contrats.

Promouvoir «la construction durable »
Y S’efforcer de prendre en compte les critères
environnementaux dans la conception, la réalisation,
la maintenance et la rénovation des bâtiments.

Un SME Integré
au Fonctionnement
de la Banque

Le déroulement du projet de construction du SME
s’est appuyé sur une démarche participative et
sur l’adhésion de l’ensemble du personnel de la
Banque autour de cet engagement, aﬁn de maintenir
une dynamique d’amélioration continue de la
performance environnementale de BMCE Bank et,
ainsi, contribuer à préserver notre environnement et
celui des générations futures.
L’organisation du fonctionnement pérenne du SME est
déﬁnie dans le Manuel Environnement de la Banque
ainsi que dans les ﬁches de fonctions des personnes
clés dans la gestion des impacts environnementaux
directs et indirects.

Le domaine d’application du SME
Y Les impacts environnementaux directs de
BMCE Bank causés par ses activités et fonctionnements quotidiens, à savoir :

Les consommations (eau, électricité et papier) ;
 Les rejets (déchets, gazeux (transport), bruits
(chantiers et installations techniques), odeurs
(locaux techniques et chantiers) ;
 Les situations accidentelles (déversement de
produits chimiques, incendie).
YLes impacts environnementaux indirects liés aux
activités bancaires de ﬁnancement et d’octroi de
crédits, à savoir :

Financement de projets pouvant avoir un impact
négatif sur l’environnement ;

Organisation fonctionnelle du SME
Aﬁn d’atteindre les objectifs environnementaux
assignés dans le cadre de sa politique environnementale, la Banque a lancé en avril 2010 un projet
d’entreprise qui vise l’implémentation d’un Système
de Management de l’Environnement (SME) selon le
référentiel ISO 14001. Celui-ci déﬁnit les exigences
internationales du mode de management de l’environnement au sein des organisations et concerne
l’ensemble des impacts environnementaux directs
et indirects des activités de la Banque.

Produits ﬁnanciers « verts » (impacts positifs).
Le périmètre du SME
Y Le Siège social de BMCE Bank (intégrant locaux,
installations techniques, restaurant et garages).
Y Le Réseau d’Agences et de Centres d’Affaires de
BMCE Bank.
YLe Club BMCE.
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La construction du SME a permis de
réaliser :
Y Une analyse environnementale des activités de

Y L’élaboration et diffusion des procédures de gestion des déchets et des situations d’urgence environnementales ;

la banque au niveau des sièges, agences, CAF et
Club, et d’identiﬁer les impacts environnementaux
de la Banque ;

Y La déﬁnition d’un tableau des objectifs et indica-

Y La réduction de la consommation de papier :

Les mécanismes d’amélioration continue
de la performance environnementale de
la Banque reposent sur trois piliers :

déploiement des équipements multifonctions, dématérialisation des documents administratifs,
suppression des imprimantes individuelles, renforcement des éco gestes ;

Y La maîtrise des rejets gazeux : développement de
la visio conférence, extension des centres de formation régionaux, e-Learning, location des véhicules au
lieu d’acquisitions (et parc automobile ne dépassant
pas 5 ans) ;

Y L’optimisation de génération de déchets : mise
en place de filières d’élimination et valorisation
des déchets recyclables pour papier, cartouches et
toners avec des prestataires spécialisés. Signature
de contrat de valorisation des PC rebutés avec
l’Association Al Jisr, ainsi que l’usine de MANAGEM à
Marrakech pour la récupération des métaux précieux
des ordinateurs ;

Y L’amélioration de la conception et réalisation des
bâtiments : mise en place d’une « Charte Chantiers
propres » pour les bureaux d’études techniques et
entreprises de travaux ;

Y La revue environnementale du processus
« Achats » : achats d’équipement à faible consommation d’énergie et qui génèrent des déchets à
impact environnemental restreint. Intégration des
exigences réglementaires environnementales et
énergétiques dans les contrats d’achats des prestations et d’équipements ayant un impact environnemental potentiel ;

Y La maîtrise des impacts indirects : mise à niveau du
dispositif SEMS et développement du green business ;
réalisation d’un audit de conformité du système par
l’IFC ; application des Principes de l’Equateur et ﬁnancement de projets green business en cours ;

teurs environnementaux avec les cibles d’amélioration chiffrées à atteindre.

Y Les Groupes d’Amélioration de la Performance
Environnementale (GAPE), organisés en cohérence
avec les objectifs environnementaux, veillent à la
mise en œuvre du programme environnemental
déﬁni.

Y Les audits environnementaux internes : un pool
d’une trentaine d’auditeurs environnement interne
réalisent des audits du SME au niveau des entités
centrales, CAF et agences conformément au planning triennal d’audits SME.

Y La revue annuelle du bilan du SME : la Banque
procède annuellement à une analyse des éléments
clés du SME en vue d’évaluer les points forts et les
pistes d’amélioration de la performance environnementale globale, notamment à travers les résultats
du tableau de bord de la banque et ceux des audits
internes.
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La Politique Environnementale de BMCE Bank
Un SME integré au Fonctionnement de la Banque
Social & Environnemental Management System : SEMS
Objectifs SEMS 2011

Social
& Environnemental
Management System :
SEMS
En 2008, la Banque s’est engagée auprès de l’IFC
à implémenter un Système de Gestion Sociale et
Environnementale des risques (SEMS), au niveau
de l’ensemble des processus métiers de la banque,
dans le cadre d’un accord de prêt subordonné.
Quatre procédures relatives au processus d’octroi
de crédit d’investissement ont été révisées aﬁn
d’inclure l’appréciation de ces risques au niveau de
la prise de décision :

YOctroi de crédit d’investissement à Moyen et Long
termes ;
YOctroi de crédit Promotion Immobilière ;
YMontage Financement de Projet : BMCE Arrangeur/
Chef de ﬁle ;

Y Kit d’utilisation de l’application informatique
SEMS ;

YGlossaire…
L’étape suivante consiste à remplir, en concertation
avec le client, un questionnaire sectoriel, qui permet
de déceler les risques S&E spéciﬁques à son secteur
d’activité. Le résultat de l’analyse de ce questionnaire
fait partie du fond de dossier qui remonte au comité
de crédit pour décision.
Le système mis en place permet également de
suivre l’évolution des engagements, la typologie des
secteurs d’activités et la cartographie des risques.
Catégorie FI
Catégorie A

7

Catégorie C

7
43

7

Catégorie B

YMontage Financement de Projet : BMCE Participant.
Le processus d’analyse de risques sociaux et environnementaux est initié à la demande du crédit
d’investissement, puis les utilisateurs du SEMS font
référence au formulaire de catégorisation, qui leurs
permet de classiﬁer le projet selon les différents niveaux de risques sociaux et environnementaux préétablis par l’IFC.
Les chargés d’affaires disposent sur intranet dans
une rubrique SEMS dédiée, de tous les outils nécessaires pour apprécier le risque social et environnemental, relatif au projet de son client :

YListe des projets non ﬁnançables (liste d’exclusion) ;
YDirectives sectorielles IFC ;
YGuide support par secteur d’activités ;
YFormulaire de catégorisation ;
YQuestionnaires sectoriels en ligne ;

Nombre de projets analysés et catégorisés en 2010

Catégorie A : Risque potentiel signiﬁcatif
(projets infrastructures, industrie lourde à très
grande échelle).
Catégorie B : Risque potentiel limité (industries, agriculture, bâtiments, etc.)
Catégorie C : Risque potentiel minime (sociétés de services, restaurants, call centers, etc.)
Catégorie FI : Intermédiaires ﬁnanciers (assurances, fonds d’investissements, etc.…).

Une approche systémique : SME et SEMS

La Politique Environnementale de BMCE Bank
Un SME integré au Fonctionnement de la Banque
Social & Environnemental Management System : SEMS
Objectifs Sems 2011

Objectifs SEMS 2011
YElargissement du dispositif SEMS aux crédits de
fonctionnement et aux ﬁliales du Groupe ;
Y Amélioration de la capacité interne dans le domaine de la gestion quotidienne du portefeuille de
risques, notamment sociaux et environnementaux
(S&E) ;

YTransformation des recommandations issues de
l’analyse des risques S&E en opportunités de crédits additionnels ;

YAccompagnement de la clientèle du groupe vers
l’amélioration de sa performance S&E en la sensibilisant et l’encourageant à se conformer davantage
aux normes de performance et lois en vigueur ;

Y Suivi particulier des projets à risque S&E élevés
(catégorie A) à travers la mise en place d’une due
diligence ;

Y Préparation des états de synthèse des crédits
d’investissement éligibles aux Principes de l’Equateur ;
YDéploiement des Principes de l’Equateur aux crédits d’investissement éligibles.
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A l’International

Au Maroc

L’exigence d’un modèle de croissance durable et
équitable a été renforcée par l’impact des changements climatiques, des crises mondiales multiples
(ﬁnancière et économique) et leurs conséquences
sociales. Les plans de relance ont été l’occasion
pour plusieurs pays de réaliser des investissements
publics importants dans les infrastructures vertes,
l’éco-innovation et la restructuration de l’activité
industrielle. Dans son Rapport 2011 sur l’économie
verte, le PNUE souligne que le passage à une économie verte serait possible moyennant l’allocation
de 2% du PIB investis dans dix secteurs clés entre
2010 et 2050.

La Charte Nationale de l’Environnement et du Développement Durable, dont l’élaboration a été appelée
de Ses vœux par Sa Majesté le Roi Mohammed VI lors
du discours du Trône de 2009, a afﬁrmé la volonté
politique forte du Maroc en faveur de l’environnement et du développement durable. Elle s’inscrit
aussi dans le cadre mondial d’une logique de développement d’une nouvelle économie respectueuse
des nouvelles exigences sociales et environnementales, « l’économie verte ». Cette nouvelle charte a
permis de créer le cadre d’une logique fédératrice
entre l’ensemble des politiques économiques sectorielles, visant à cimenter les initiatives et les efforts
entrepris jusqu’à présent, pour en faire une seule
politique économique forte, concertée et durable.

L’investissement mondial dans le secteur
des énergies renouvelables représente
243 Mds USD en 2010, contre 186,5 Mds USD
en 2009 et 180,1 Mds en 2008 ;
L’UE prévoit d’investir 105 Mds d’Euros dans
l’économie verte d’ici 2020 ;
Dans les pays de l’OCDE, le marché mondial
des biens et services environnementaux
s’établit à 770 Mds USD en 2009 ;
En 2008, les investissements mondiaux
dans les énergies renouvelables (173
Mds USD) ont dépassé pour la première
fois les investissements liés aux énergies
fossiles (PNUE, Global Trends, 2010). Ces
investissements ont atteint le niveau record de
181 Mds USD (Brésil-Chine et Inde) en 2010 ;
Le marché mondial des produits agricoles
biologiques a atteint près de 50 Mds USD en
2007 ;
Le marché du tourisme vert atteint aujourd’hui
un taux de croissance annuel de 20% ;
Le marché de la valorisation énergétique des
déchets a été estimé à 20 Mds USD en 2008.

Aussi, des investissements considérables seront-ils
nécessaires pour la mise en œuvre des nouvelles
stratégies économiques nationales, à savoir :

YMise en place d’une politique nationale de gestion
des ressources hydriques et naturelles pour une mobilisation et utilisation efﬁcientes de ces ressources ;

YStratégie nationale de gestion des déchets ;
YElaboration de la vision 2020 du Tourisme durable ;
YMise en place d’une politique nationale d’agriculture durable basée sur le plan Maroc vert ;

YPlan national pour la gestion durable de la pêche
(Halieutis) ;
Y Mise en œuvre de la nouvelle stratégie énergétique du Maroc basée sur le développement des
énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique : 42% des capacités nationales de production
d’énergie à l’horizon 2020.
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Au sein de BMCE Bank
Dans ce contexte, BMCE Bank joue un rôle important pour relever ces nouveaux déﬁs nationaux et
mondiaux en apportant des solutions ﬁnancières,
notamment à travers le soutien de ces clients
investissant dans les énergies renouvelables et la
réduction de gaz à effet de serre (GES) en fait partie. En 2010, la Banque a augmenté ses lignes de
crédits dans le secteur des énergies renouvelables.
Quelques opérations illustrent cet engagement : le
ﬁnancement de trois parcs éoliens dans la région
de Tanger, de Foum El Oued et Akhfenir d’une puissance de 200 MW, et le projet d’une cimenterie
utilisant de nouvelles technologies propres dans le
process de production économe en énergie et respectueuse de l’environnement.

YFinancement de grands projets industriels et d’infrastructures sur le long terme et respectueux des
Principes de l’Equateur ;

YFinancement de projets de production d’électricité
à partir d’énergies renouvelables (solaire thermique,
photovoltaïque, éolien) ;
Y Financement de projets de dépollution liquide et
solide (technologie propre, recyclage des déchets,
stations d’épuration, décharges contrôlées, etc.)
Y Financement de projets green building : immobilier vert, complexes touristiques verts.
Ainsi la banque cible tous les secteurs d’activités, et
ﬁnance des projets industriels, immobiliers et touristiques, dans toutes les régions du Royaume.
FINANCEMENTS VERTS DE LA BANQUE

Plus de DH 4 Milliards de
nouveaux ﬁnancements verts en
2010
Parmi les projets « verts » ﬁnancés par BMCE Bank
ﬁgurent les ﬁnancements d’énergies renouvelables
(énergies éolienne, solaire, thermique ou photovoltaïque, géothermique, hydraulique, biomasse…), la
cogénération, les projets d’alimentation en eau potable et d’assainissement, les stations d’épuration
des eaux usées, les projets d’efﬁcacité énergétique
dans l’industrie, le transport et le bâtiment, et également les activités de recyclage et traitement des
déchets et des fumées.
A travers sa politique environnementale et de développement durable, la Banque afﬁche une volonté
claire de ﬁnancer l’économie verte et les projets à
faible croissance carbone, et de les accompagner à
travers une assistance technique adaptée aux besoins de ses clients. Pour cela, la Banque se focalise
sur 5 priorités, en ligne avec la stratégie nationale
pour une meilleure compétitivité et croissance durable :

Y L’accompagnement des PME à travers le ﬁnancement des projets d’amélioration de leur efﬁcacité
énergétique ;

Secteur d’activité

Objet de crédit

Production
d’électricité

Construction de centrale de
production d’électricité à gaz
naturel
Construction de 3 parcs éoliens
(200 MW) (économie 300 00
TEP)

Transport

Achat de Parc bus écolo pour le
transport urbain

Immobilier &
Tourisme

Construction de Station
d’épuration d’un hôtel à
Essaouira
Construction de Station
d’épuration des eaux
industrielles d’une briqueterie

Régies urbaines de
distribution d’eau &
d’électricité

Investissement d’infrastructure
eau, assainissement liquide et
électricité

Sidérurgie

Centrale de recyclage des eaux
de process

Assainissement
public

Station d’épuration des eaux
usées de la ville de Fès

Cimenterie

Projets d’efﬁcacité énergétique
utilisant la cogénération
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Energies Renouvelables et
Efﬁcacité Energétique
Dans le cadre de la nouvelle politique énergétique
du Maroc visant des objectifs ambitieux de 15%
pour les énergies renouvelables et 12% pour l’efﬁcacité énergétique d’ici 2020, BMCE Bank a conçu
un produit ﬁnancier vert « efﬁcacité énergétique »
dédié spécialement aux entreprises opérant dans le
secteur de l’industrie, du bâtiment et du tourisme.
Il s’agit d’un Crédit Moyen & Long Terme destiné
à ﬁnancer des investissements visant la création,
l’extension et la modernisation d’une activité en y
intégrant des équipements ou technologies permettant de réduire la facture énergétique.
Parallèlement à ces actions, la Banque est en relation
avec l’Agence Nationale pour le Développement des
Energies Renouvelables et de l’Efﬁcacité Energétique
dans le cadre d’un partenariat visant la mise en place
d’un mécanisme de ﬁnancement du Programme de
l’Efﬁcacité Energétique dans le bâtiment, ciblant
dans un premier temps le projet de généralisation
des chauffe-eau solaires d’un montant de 110 MDH.

Une Finance Responsable
Créatrice de Solutions
Innovantes
Programmes sectoriels
BMCE Bank a toujours été étroitement associée à
la réalisation de programmes sectoriels gouvernementaux, qu’ils concernent l’habitat social, l’agriculture, le tourisme, l’énergie solaire ou l’économie
numérique visant à clariﬁer les perspectives de
développement à moyen et long termes.
« Aujourd’hui, devant Votre Majesté, nous
réitérons notre total engagement dans le Pacte
National pour l’Emergence Industrielle 2009-2015
qui a prévu que le secteur bancaire contribue à
l’établissement d’une vingtaine de plateformes
industrielles intégrées, notamment par la création
d’une Foncière Immobilière et de Services, ainsi
que par la facilitation de l’accès au ﬁnancement
des PME grâce à l’élaboration innovatrice de
plateformes de notations d’entreprises et d’autres
programmes spéciﬁques à ce segment important
du tissu productif.
A cet effet, et c’est cela, en déﬁnitive, la quintessence de notre engagement à court, moyen et
long termes, nous entrevoyons qu’au-delà de ce
qui est prévu par le Pacte, le secteur bancaire aura
joué un rôle majeur dans l’émergence industrielle
du Maroc ».
Extrait de l’Allocution du Président Benjelloun aux
Assises de l’Industrie 2010
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La ﬁnance responsable visant
l’inclusion
Agence Mobile
Œuvrant au développement de la bancarisation,
BMCE Bank a mis en place le concept de l’agence
mobile dans le cadre de sa politique de proximité
pour servir la clientèle des régions reculées du
Maroc.
L’agence mobile permet ainsi le traitement des
opérations de caisse et de commercialisation des
produits BMCE, les ouvertures de compte au niveau de toutes les agences du réseau. Ce concept
répond à plusieurs objectifs :

YPRESENCE ET PROXIMITE
L’objectif premier de l’agence mobile est de s’ouvrir sur des zones relativement lointaines et isolées afin d’offrir un service de proximité à sa
clientèle, d’autre part, évaluer le potentiel de
développement de ses régions.

YCOMMERCIAL
Les objectifs commerciaux assignés à l’agence
mobile concernent les produits de base avec un
taux d’attractivité avéré, à savoir ouvertures de
comptes, cartes prépayées, utilisation du GAB,
virements et mises à disposition, Mobile Money.
L’enjeu commercial est également de contribuer
à augmenter les parts de marché de BMCE Bank.

YIMAGE DE MARQUE
L’agence mobile permet également de renforcer
l’image de banque citoyenne de BMCE Bank en
tant que banque active dans le développement de
la bancarisation essentiellement dans le monde
rural. Elle représente un canal de communication
privilégié assurant une publicité innovante aux
nouvelles agences.

RAPPORT RSE 2010

BMCE Bank En Afrique
Subsaharienne
Une responsabilité au delà des
frontières
Le Groupe BMCE Bank jouit d’une expérience
réussie en Afrique. En effet, il s’est orienté vers
le marché Africain dès la ﬁn des années 80, dans
le cadre d’une première coopération Sud-Sud
avec le Mali. A travers son appui capitalistique et
technologique, BMCE Bank a été l’auteur d’une
opération de redressement exemplaire qui a fait
de la Banque de Développement du Mali la première banque du pays et l’un des acteurs de
référence dans la région de l’UEMOA. Pareillement
au Congo Brazzaville, BMCE Bank a pris, en 2003,
une participation de référence dans La Congolaise
de Banque qu’elle a restructurée et positionnée en
leader incontesté dans son secteur. Ces deux succès, en asseyant la notoriété du Groupe dans les
régions d’Afrique de l’Ouest et Centrale, ouvrent
aujourd’hui la voie à une expansion ambitieuse à
l’échelle du continent africain.
Ainsi, la Banque a renforcé sa présence sur ce
continent, notamment à travers la prise de
contrôle de Bank of Africa, l’un des groupes leaders du système bancaire en Afrique, détenu
aujourd’hui à plus de 57%. Cette prise de participation dans BOA s’inscrit dans le cadre d’une
stratégie de développement en Afrique, un continent qui recèle des richesses et des opportunités
d’investissements inexploitées, avec un faible
taux de bancarisation et un potentiel démographique important.

Engagement résolu dans l’action
sociétale en Afrique
La responsabilité sociétale d’entreprise est profondément ancrée dans la stratégie du Groupe
BMCE Bank. En effet, BMCE Bank alloue 4% de son
résultat brut d’exploitation à sa Fondation, ce qui
représente une pratique sans précédent dans la
région. La dimension continentale du Groupe va
porter ce projet et cette ambition à travers plusieurs pays de son rayonnement à l’international.
Après le Sénégal et le Congo Brazzaville, le Groupe
BMCE Bank, à travers sa Fondation, compte
construire d’autres complexes scolaires au Kenya,
au Bénin, au Mali et au Niger. Ces actions dans un
domaine prioritaire qu’est l’éducation traduit une
solide alliance maroco-africaine de lutte contre
l’analphabétisme et la pauvreté, en faveur du développement humain.
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HUMAIN

Investissement dans le Capital Humain

Une Politique RH axée sur la durabilité
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Le Développement Durable, une
Vision Intégrée dans la Politique
des Ressources Humaines
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Une Politique RH
axée sur la durabilité
Le capital humain est une donnée essentielle pour
le Groupe qui s’engage quotidiennement à ﬁdéliser et motiver ses collaborateurs. L’année 2010 a
été marquée principalement par le maintien de la
certiﬁcation ISO 9001 version 2008, obtenue une
année auparavant par BMCE Bank, pour les activités de recrutement, formation, rémunération,
développement de carrière, gestion des potentiels, relations sociales et communication interne.

Une stratégie RH reposant sur
des responsabilités individuelles
et une vision collective
Qu’ils exercent un métier généraliste ou spécialisé, chaque collaborateur se voit conﬁer des missions et des responsabilités clairement déﬁnies.
Les objectifs individuels, stimulants et réalistes,
servent la vision globale de notre Groupe et font,
dans ce sens, appel à la concertation, à l’esprit
d’équipe et à la mise en commun des compétences.

Un Management RH stimulant
et « évolutif »
Conscient que le capital humain représente la
principale source de richesse, le Groupe a mis
en place une politique de ressources humaines
fondée sur :

YUne intégration qui nourrit l’esprit
d’appartenance
BMCE Bank en tant qu’employeur responsable,
met tout en œuvre pour permettre à ses nouvelles

Investissement dans le Capital Humain
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recrues de se familiariser avec leur nouvel environnement professionnel, leurs collègues et hiérarchie, et ainsi tisser et renforcer les premiers
liens dans une ambiance conviviale et agréable.
En effet, des Journées d’Intégration sont organisées notamment autour d’un déjeuner, ponctuées
par des Business Games, constituant un grand
moment de partage et d’immersion au sein de
l’entreprise.
Près de 400 nouvelles recrues ont intégré la
Banque durant l’année 2010, à travers « Talent
Proﬁling », un prologiciel de gestion pour le traitement et gestion des candidatures reçues ; des
tests d’évaluation des connaissances techniques,
logistiques et linguistiques des futures recrues ;
et l’enrichissement de la ﬁche d’évaluation des
candidats.

Y Le Management au féminin : BMCE Bank
engagée à renforcer la position des femmes
Dans le cadre de l’approche genre au niveau de
notre institution, la part de l’effectif féminin
permanent dans l’effectif a connu une légère
hausse cette année, s’établissant à 33,56% au
31 décembre 2010. La proportion des femmes
cadres dans la population des cadres continue
à s’accentuer pour représenter 34,94% au 31
décembre 2010 contre 33,56% en 2009. Dans le
cadre d’une politique visant à mettre en avant les
femmes décideurs et leur contribution à l’innovation managériale, BMCE Bank a conﬁé des postes
clés à des femmes manager au sein du Groupe.
Par ailleurs, les femmes promues sont plus jeunes
que les hommes : 37,7% des femmes managers
ont moins de 35 ans (contre 21,8% des hommes
managers) ; 60% des femmes managers ont
moins de 40 ans (contre 41,2% pour les hommes
managers).
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YFidélisation et motivation des collaborateurs
Par ailleurs, les relations sociales sont très actives
dans les œuvres sociales, à travers l’organisation
de colonies de vacances pour les enfants du personnel, ainsi que l’accès aux centres de vacances.
Par ailleurs, un Fonds de solidarité est mis à disposition des membres du personnel en difﬁculté
(traitement de frais médicaux, frais de scolarité,
décès et autres).
Faciliter l’accès à la propriété d’un logement,
bénéﬁcier de séjours dans les centres de vacances
ou proﬁter du cadre agréable du club BMCE Bank
sont d’autres exemples d’avantages mis à la disposition des collaborateurs.
Ces actions s’inscrivent dans une démarche visant à favoriser l‘épanouissement professionnel
et personnel des collaborateurs.

Y Un système de rémunération motivant et
équitable, adossé aux performances
Le Groupe BMCE Bank conçoit non seulement une
rémunération au mérite, mais aussi une rémunération qui valorise au mieux la contribution au
bien commun et à la création de valeur collective,
à travers des critères d’évaluation et de promotion adaptés.

Y Formation au service de l’efﬁcacité professionnelle
Face aux transformations rapides des métiers,
de l’organisation du travail et du marché de l’emploi, la formation et le développement des compétences représentent un outil majeur pour :
Elever le niveau de performance des collaborateurs
 :l[beff[h b[kh [cfbeoWX_b_j Wk i[_d Z[ bÉ[dtreprise
B[ilWbeh_i[h[jb[iÒZb_i[h
 L^_Ykb[h bW Ykbjkh[ [j b[i c[iiW][i ijhWjgiques du groupe.

Aussi, BMCE Bank s’est elle engagée dans une
politique dynamique de gestion de carrière et de
perfectionnement des compétences.
Dans une logique d’anticipation des exigences
du marché, différents programmes sont conçus,
en tenant compte des projets de croissance du
Groupe, et prenant en considération les besoins
spéciﬁques individuels et collectifs pour assurer
une consolidation des expertises et préparer les
collaborateurs à aborder de nouveaux challenges.
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Par ailleurs, a été développé « Génération Manager », un programme dynamique destiné à développer un environnement propice à la créativité,
à l’innovation et au leadership. C’est un levier
majeur de développement des collaborateurs.
A travers le e-learning, BMCE Bank a mis en place
une stratégie « marketing utilisateur » et une
palette d’outils s’appuyant sur l’expérience de
Crossknowledge aﬁn de renforcer l’adhésion et
la satisfaction des collaborateurs et fusion des
3 plateformes d’apprentissage en ligne pour une
meilleure gestion des connexions et des réalisations.

YLabel Argent Entreprise Sans Tabac
Le 31 mai 2010 à Skhirat, lors de la cérémonie de célébration de la journée mondiale sans
tabac présidée par SAR la Princesse Lalla Salma,
BMCE Bank s’est vu décernée le label Argent
d’Entreprise Sans Tabac, délivré par l’Association
Lalla Salma de Lutte contre le Cancer (ALSC).
Cette récompense délivrée pour la première fois à
une banque, vient consacrer les efforts déployés
par BMCE Bank en matière de lutte contre le tabagisme ainsi que les dispositifs d’aide au sevrage
tabagique mis en place pour accompagner les
collaborateurs BMCE Bank dans le cadre de la
politique santé.

BMCE Bank of Africa Academy
A l’instar des années précédentes, BMCE Bank of
Africa Academy a poursuivi son élan de développement en tant que centre d’excellence et levier
de Mangement. A ce titre BMCE Bank of Africa
Academy cible le développement de compétences
clés et le partage de la culture d’entreprise. Ainsi,
près de 1500 participants ont bénéﬁcié des cursus
de BMCE Bank of Africa Academy.

YManagers de Proximité
176 académiciens ont suivi le cursus Managers
de proximité, et 2 autres promotions de 48 personnes sont en cours, totalisant pour cette population 224 personnes.

YLe Leadership Continuity Program
Il s’agit d’un dispositif spéciﬁque de détection,
d’évaluation et de développement d’un vivier de
Hauts potentiels. L’objectif de ce programme est
de faire de la gestion du talent une compétence
clé du management et d’assurer la relève dans le
respect des organigrammes de succession.
Le dispositif est composé de 4 niveaux d’excellence, inscrivant ainsi notre action de développement dans la continuité. Des hauts potentiels
ont aussi été identiﬁés au sein des entités fonctionnelles et pour lesquels un développement
spéciﬁque a été conçu et mis en place.

Investissement dans le Capital Humain

Une Politique RH axée sur la durabilité
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YProgramme Top Management
En partenariat avec le Groupe HEC Paris Executive
Education, un programme adapté pour deux
groupes de responsables de direction a été dispensé sur la période 2009-2010.

YUne mobilité interne qui stimule les parcours
professionnels
Pour garantir les engagements d’accomplissement de soi, nous faisons bénéﬁcier, chaque
année, plus de 1 500 de nos collaborateurs, d’un
processus de mobilité pour apporter un nouveau
soufﬂe à leur parcours et ce, en leur proposant des
perspectives d’évolution de carrières captivantes
et dynamiques.
En fonction des aspirations de chacun, les gestionnaires dédiés mettent tout en œuvre pour
assurer des passerelles enrichissantes et valorisantes.
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Actions de Sensibilisation
L’écoute des parties prenantes est une composante majeure de la stratégie de développement
durable de notre institution. A travers la mise en
place du Groupe d’amélioration de la performance
environementale « Communication et sensibilisation à la culture environnementale », nous nous
sommes inscrits dans une démarche constructive,
en plaçant ainsi les attentes de nos clients, de nos
collaborateurs employés et des riverains au cœur
de notre philosophie.
L’engagement avec les différents groupes de parties prenantes permet de mieux cerner les évolutions sociétales et les attentes, les dilemmes qui
se posent à BMCE Bank et les possibilités d’innovation en matière de développement durable.
La communication et la formation ont constitué
ainsi le socle de cette réﬂexion.
L’implication des collaborateurs dans la démarche
RSE est venue répondre à un double enjeu : celui
d’assurer le déploiement de la politique RSE au

sein du Groupe, mais également de sensibiliser les
collaborateurs de BMCE Bank dans l’adoption des
éco- gestes.
En Avril 2010, une campagne de communication
interne dédiée a été déployée au niveau des supports de communication, de l’Intranet et du portail E-RH pour mettre encourager les différents
collaborateurs à adopter les éco gestes en leur
apportant des solutions simples et claires pour
contribuer à la réduction de consommation de
papier et d’énergie.

Evaluation de la campagne de
communication interne
Dans le cadre de l’évaluation de sa politique durable, BMCE Bank a souhaité collecter les perceptions de ses collaborateurs quant aux différentes
campagnes de sensibilisation menées en interne.
La réalisation d’une étude qualitative à travers
des Focus Group a ainsi montré que le personnel
adhérait tout particulièrement aux valeurs de
la Banque et à sa détermination de limiter son
impact environnemental.
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Dans le même temps, des pistes d’amélioration
ont été identiﬁées - meilleure sensibilisation au
concept de développement durable, clariﬁcation des
objectifs de la Banque, exemplarité des managers et ont été implémentées.
Pareillement, des actions de formation à l’environnement ont été mises en place.
Fin 2010, BMCE Bank a lancé dans ce sens, un
module de formation en e-learning pour sensibiliser l’ensemble des collaborateurs du Groupe aux
enjeux du Développement Durable et à la politique
de BMCE Bank dans ce domaine.

Formation Développement
Durable et RSE
YSéminaire de Formation Initiale SEMS
La formation était basée sur une approche participative et un travail sur des documents
concrets et des études de cas en utilisant tous
les outils du SEMS. L’apprentissage par l’utilisation de la méthode des cas, qui impose la discussion de situations de la vie réelle telles que
celles auxquelles est confronté le personnel de
BMCE Bank, leur a permis de réﬂéchir aux situations
qu’ils ont rencontrées dans leurs rôles.

YFormations complémentaires
BMCE Bank a encouragé certains cadres clés
en matière de SEMS et maitrisant la langue anglaise à participer à la formation UNEP FI ESRA
(Environnemental and Social Risk Analysis) E-learning
Program, portant sur l’analyse des risques sociaux
et environnementaux.

Canaux de communication
Un autre chantier important durant l’année 2010
a été la réflexion autour de l’amélioration des
échanges et interactions avec les parties prenantes sur les stratégies et actions de développement durable, et notamment les divers canaux
à utiliser pour une communication efﬁcace. Dans

une phase incontournable, cet effort a été renforcé en interne, à travers l’enrichissement du
site intranet par des rubriques et fonctionnalités
élaborées liées aux thématiques de la RSE. Les résultats ont été notables en termes de qualité des
interactions, marquant le passage d’une approche
d’information à une approche plus dynamique et
percutante de communication et sensibilisation.
Ces efforts se sont reflétés sur la motivation
des collaborateurs, le renforcement du capital
conﬁance lié aux enjeux de ces problématiques.
Par ailleurs, et parallèlement au projet ambitieux
de refonte du site internet vers davantage d’interaction et de personnalisation, des actions ont été
menées pour intégrer une rubrique développement
durable & RSE au site Internet de « L’Observatoire
de l’Entreprenariat (ODE) », créé par le Groupe
BMCE en 2009 (www.ode.ma). Se positionnant en
tant que « Partenaire privilégié de l’entrepreneur
marocain », le site propose des services innovants
pour accompagner l’entreprise tout au long de son
cycle de vie. Grâce à un site web interactif, un magazine de référence encourageant la culture d’entreprendre et des événements favorisant l’échange
d’expériences et d’expertises, l’ODE soutient l’entrepreneur dans sa recherche d’efﬁcience. Dans
ce cadre une rubrique Développement Durable,
en cours de conception est prévue d’être intégrée
au site de l’ODE, incluant des sous rubriques RSE,
portant sur le cadre institutionnel, les normes et
outils de management de la responsabilité sociètale, les métiers de développement durable « green
business », et leurs déclinaisons.

Communication Externe
La Banque a fait de son engagement en faveur
du développement durable un axe stratégique
notamment depuis sa privatisation. Elle a donc
entrepris diverses actions de communication qui
s’inscrivent dans le cadre de la préservation de
l’environnement aﬁn de soutenir les valeurs et les
engagements de la Banque en matière de Responsabilité Sociétale et Environnementale mais aussi
pour en en faire un élément clé de différenciation
concurrentielle.
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Il s’agit notamment de la campagne institutionnelle
« Faire plus de place à l’avenir » lancée à l’occasion
du 50ème anniversaire de la Banque pour reﬂéter la
vision de l’ouverture sur le monde et l’ambition de
repousser les limites et tracer de nouvelles perspectives dans les domaines les plus chers à la Banque :
le développement durable, l’innovation technologique, l’éducation, l’environnement et le soutien
aux entrepreneurs. Cette campagne a été déclinée
sur différents médias : TV, cinéma, presse, afﬁchage
urbain et afﬁchage réseau.
Dans le même sillage, la Banque s’est associée
également à l’événement « Journée de la Terre » à
travers la déclinaison de l’une des annonces de la
campagne institutionnelle dont le message met
en avant l’engagement de la Banque pourla protection de la terre. Cette action de communication
a été réalisée à travers le dispositif suivant : presse,
internet, GAB et afﬁchage réseau.

Etude Finance durable
Pionnier du secteur bancaire dans le développement
durable, BMCE Bank a entamé très tôt sa réﬂexion
autour de la création d’une nouvelle gamme de
produits bancaires dits « responsables ». Une étude
interne a ainsi pu montrer que le Groupe BMCE Bank
avait la capacité de sensibiliser sa clientèle aux
enjeux du développement durable et de l’encourager
à la consommation propre.
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Culture
La nature spéciﬁque et l’importance de la culture
traditionnelle, en tant que partie intégrante du
patrimoine culturel et de la culture vivante du
Maroc, a encouragé BMCE Bank à contribuer à sa
préservation par divers soutiens aux festivals et
forums, notamment la 16ème édition du Festival de
Fès des Musiques Sacrées du Monde , la 13ème édition du Festival d’Essaouira, Gnaoua et Musiques
du Monde, la 9ème édition du Festival Mawazine
Rythmes du Monde, la 7 ème édition du Festival
Timitar d’Agadir et la 10ème édition du Festival
International du Film de Marrakech.
Expression de son attachement à l’art,
BMCE Bank a acceuilli en 2010, l’Exposition itinérante en l’honneur du Poète Chilien, Pablo Neruda,
ou encore l’Exposition des œuvres de peinture de
Mme Mouna Bensaïd.

Economie
L’Evénement phare de 2010 a été celui de la
3ème édition du Forum de Fès de l’Union pour la
Méditerranée (UPM), avec un hommage rendu au

Président Othman BENJELLOUN, la World Economic
Forum sur le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord 2010
(Forum MENA), dans laquelle BMCE Bank a participé
en qualité de « Summit Supporter».
La Banque a également participé au Séminaire
d’actualité de l’immobilier ICH PLUS MAROC, à la
2ème édition du Women’s Tribune, ou encore à la
3ème édition du Road Show Emergence.
Les participations aux salons, foires et forums
ont été marquées par la 3 ème édition du Salon
Aéro expo, la 7ème édition du salon Ofﬁcine expo,
la 1 ère édition du forum de Casablanca 2010
« Forum d’affaires France-Maroc-Afrique », la 1ère
édition du Salon international de la Promotion
Immobilière “DARNA 2010”, la 3ème édition du Salon DAMANE ASSAKANE le 1er Souk International
de l’investissement (Souk des Femmes), la 8 ème
édition du Salon International de la ﬁlière Fruits
& Légumes, la 5ème édition du Salon International
de l’Agriculture de Meknès et la 15ème édition de la
Coupe du Monde des Barreaux Mundiavocat 2010.
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Consciente que les activités sportives contribuent au rayonnement à la marque à travers
le monde, BMCE Bank a soutenu l’Académie
Mohammed IV de Football en tant que Sponsor
Partenaire, la 37ème édition du Trophée Hassan
II de Golf, en qualité de Sponsor Ofﬁciel, la 5ème
édition du JET SKI CLUB de Rabat du Tournoi
International Sikaki Futures (O.N.C.F), l’Amicale
Culturelle et Sportive des Aéroports (ACSA), la Fédération Royale Marocaine des Sports Equestres.

Mécénat social et solidaire
BMCE Bank a soutenu, sous forme d’achat de tickets pour des dîners de gala et spectacles organisés, l’Association Marocaine de Lutte contre le
Cancer, l’Association INSAF, l’Association Internationale Inner Wheel, la Chambre Américaine de
Commerce au Maroc (Amcham), l’Institution Tahar
Sebti Œuvre de Bienfaisance, l’Association « Touche
pas à mes enfants », l’Association Gildi, etc.
De plus, BMCE Bank a accordé des dons au proﬁt
de l’Association Assalam, l’Association de l’Union
Générale des Etudiants et Stagiaires Sénégalais au
Maroc, l’Ecole des Hautes Etudes de Management,
l’Association des femmes chefs d’entreprises
du Maroc, le Centre Marocain de Conjoncture,
l’Association Liwaa Almoukaouim, l’Association
El Adwatain de musique, l’Association Al Anwar,
l’Association Insaf, le Collège Anas Ibnou Malik ,
l’Association solidarité Maroc Palestine, l’Association Ribat Al Fath, la chambre d’artisanat des
provinces de Nador et Driouch, l’Association Assalam pour le développement social, l’Association
Manbar Al Mouak, le Conseil Régional du Tourisme
d’Agadir, la visite de la Délégation Congolaise et
l’Association Ennour pour le développement et les
œuvres sociales et culturelles, etc.

Engagement pour les jeunes et
l’emploi
BMCE Bank s’est engagée depuis 2006 en tant
que membre fondateur actif des Conseils d’Administrations de deux ONG visant les jeunes,
l’emploi et la promotion de la culture de l’entreprenariat. BMCE Bank a aussi présidé le Conseil

d’Administration de SIFE Morocco pendant 3 années, aux cotés de ses membres qui partagent la
même vision d’un Maroc porté par ses jeunes et
servi par leur citoyenneté.
SIFE est une organisation mondiale qui a pour mission de développer des partenariats élargis entre
le monde des affaires et celui de l’enseignement
supérieur aﬁn de préparer les étudiants à contribuer substantiellement au développement de leur
pays en tant qu’entrepreneurs en apportant des
solutions à des problèmes réels dans leurs communautés. SIFE inspire et mobilise des équipes d’étudiants aﬁn de réaliser des projets communautaires
de développement durable basés sur les principes
de l’entreprenariat et l’éthique, au proﬁt de population en situation difﬁcile. Les cadres de BMCE Bank
participent en force en tant que membres des Jurys
de ces projets communautaires durant la compétition nationale de SIFE Morocco, un prestigieux événement annuel qui regroupe les étudiants les plus
prometteurs et ambitieux des quelques 40 grandes
écoles et universités marocaines pour présenter
leurs projets « d’entreprenariat socialement responsable ». A l’issue de la compétition nationale,
l’équipe déclarée Championne Nationale représente
le Maroc à la SIFE Word Cup. BMCE Bank a de nouveau été reconnue par le Trophée de SIFE pour son
leadership et sa forte implication dans sa mission.
BMCE Bank s’est également engagée auprès de
EFE Foundation, la Fondation pour Education
pour l’Emploi, dont la mission est la promotion
de l’emploi des jeunes, par des programmes de
formation-insertion qui permettent de valoriser
leur potentiel et de contribuer positivement à
leur entreprise et environnement. Les formations
pour ces jeunes marocains visent à améliorer
leurs aptitudes et maximiser leurs chances d’insertion dans le monde professionnel et ce a travers l’assistance de EFE pour leur placement auprès d’employeurs. A ce titre, BMCE Bank déploie
le programme Workplace Success de EFE depuis
2006 au proﬁt de ses conseillers en clientèle.
Ces actions de mécénat social et solidaire, basées
sur des valeurs et principes d’action, consistent
à accompagner ces jeunes dans leur épanouissement, en leur offrant les moyens de développer
leur potentiel, mais aussi de contribuer au. développement humain et durable de leur pays
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