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Par son action résolue et multidimensionnelle,
le Groupe BMCE Bank poursuit sa
contribution décisive à une croissance
redynamisée de l’économie marocaine,
élargie aux segments diversiﬁés de
la population marocaine, élargie aux
économies au-delà du Sahara où notre
Groupe est implanté, ainsi qu’élargie
aux produits de plus en plus innovants
et adaptés aux besoins de la clientèle.
C’est à cette aune qu’il faut appréhender
notre engagement résolu, pour les
années à venir, de pérenniser davantage
le modèle de développement d’un Groupe
national privé de racines marocaines et
de continentalité africaine naissante et
ce, à travers une stratégie basée sur trois
piliers.
Au Maroc, la priorité stratégique de
BMCE Bank est de placer le client au
centre des décisions afin de renforcer
davantage notre proximité à son égard
et consolider la compétitivité. Cela devrait
favoriser notamment, l’amélioration
du taux d’équipement de la clientèle,
le développement du portefeuille
des produits, le renforcement du
positionnement de la Banque sur le marché
de la PME, de même que la mise en place
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d’un modèle d’organisation simplifié, par
Régions, accompagnée d’une accélération de
l’industrialisation des process.
En Afrique Subsaharienne, nous comptons
accélérer nos investissements dans le
Groupe Bank of Africa, dont BMCE Bank
est désormais l’actionnaire majoritaire
de référence, car ce continent recèle un
gisement exceptionnel de croissance pour
l’avenir.
En Europe, un projet de redimensionnement
des activités en rapport avec la nouvelle
conjoncture économique internationale et
les capacités de développement du Groupe
à l’international est en cours de mise en
œuvre.
C’est à cette aune également que la
croissance à deux ou à trois chiffres au
terme de l’exercice 2010, du Résultat Net
Part du Groupe (+113%), du PNB consolidé
(+18%) et du RBE consolidé (+30%) est à
apprécier.
C’est à cette même aune qu’il faut
replacer l’effort mené pour consolider les
capitaux propres Part du Groupe qui ont
doublé, à plus de DH 12 Milliards, grâce
à l’appui décisif de nos actionnaires : le

Groupe Crédit Mutuel, la Caisse de Dépôt
et de Gestion ainsi que le Personnel qui,
en ﬁn d’année dernière, a lui aussi souscrit
à l’augmentation de capital qui lui fut
réservée.
Nous avons la conviction que notre
Groupe dispose des compétences et des
fondamentaux économiques et ﬁnanciers
de qualité qui lui permettront de poursuivre
un développement pérenne grâce à la
mobilisation de son capital humain qui
représente l’un des ingrédients-clés du
succès et l’une des garanties majeures de
sa prospérité future.
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