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coNseIl de surveIllANce au 31 décembre 2020

La BMCI a opté pour une gouvernance duale reposant sur un Conseil de Surveillance et un Directoire, 
dissociant ainsi les pouvoirs de gestion et de contrôle.  Le Conseil de Surveillance de la Banque compte trois 
membres indépendants et quinze membres au plus.  La banque se conforme ainsi aux dispositions légales 
et réglementaires, notamment la Directive 1/W/2014 de Bank Al-Maghrib sur la gouvernance au sein des 
Etablissements de Crédit, et la circulaire 5/W/2016 de Bank Al-Maghrib relative au contrôle interne au sein 
des Etablissements de Crédit. 

 President M. JAOUAD HAMRI
  Membre indépendant
  Depuis le 28 mai 2015
 
 viCe-Président M. MICHEL PEBEREAU
  Depuis le 27 mai 2004  
  
 President d’honneur  
 de la Banque M. MUSTAPHA FARIS
  Depuis le 21 juin 2018

 MeMBres Mme JAnIE LETROT HADJ HAMOU
  Depuis 28 mai 2015

  M. MOHAMED HASSAn BEnSALAH
  Depuis le 26 mai 2006

  M. CHRISTIAn DE CHAISEMARTIn
  Depuis le 21 juin 2018
  Responsable des risques IRB-BNP Paribas
 
  M. ALAIn FOnTEnEAU
  Depuis le 26 mai 2009

  M. YVES MARTREnCHAR
  Depuis le 28 mai 2015
  Etat-major Comité de Direction Ressources Humaines  - BNP Paribas

  M. BEnOîT CAVELIER
  depuis 23 février 2021
  Directeur Général délégué – BNP Paribas Personal Finance (France)

  M. JEAn-PAUL SABET
  Depuis le 21 juin 2018
  Responsable zone géographique IRB – BNP Paribas

  MME DOUnIA TAARJI
  Membre indépendant
  Depuis le 28 mai 2015
  
  AXA ASSURAnCES MAROC
  représentée par Mme Meryem CHAMI
  Depuis le 26 mai 2006 

  ATLAnTASAnAD ASSURAnCE  
  représentée par M. Mustapha BAKKOURY 

  BnP PARIBAS IRB PARTICIPATIOnS
  représentée par M. Didier MAHOUT
  Depuis le 22 mars 2019 / 7 juillet 2003
  Responsable des activités Corporate au sein d’International Retail Banking – BNP Paribas
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Le Conseil de Surveillance comptait à fin 2020 quatre femmes contre trois précédemment, soit 31% de 
l’effectif total du Conseil en 2020. La BMCI confirme ainsi son engagement pour la diversité des genres et la 
promotion des femmes.

Au cours de l’exercice 2020, le Conseil de Surveillance de 
la Banque s’est réuni sept fois. Le taux de présence des 
membres à ces réunions a dépassé les 90%.

Le Conseil de Surveillance de la BMCI est composé de 13 
membres, dont trois membres indépendants. Il exerce le 
contrôle permanent de la gestion de la banque et évalue 
les réalisations de son équipe dirigeante. Il définit les 
orientations stratégiques de la BMCI et rend compte aux 

actionnaires dans le cadre des travaux de l’Assemblée 
Générale. La durée statutaire du mandat des membres 
du Conseil de Surveillance est de trois années.

Le Conseil de Surveillance s’appuie pour la réalisation 
de ses missions, sur trois comités spécialisés : le Comité 
d’Audit, le Comité des Risques et le Comité de Nomination 
et de Rémunération.

7

Nombre de réunion du 
Conseil de Surveillance 

91%

Taux d’assiduité

3

Nombre de membres 
indépendants

31%

Femmes membres du 
Conseil de Surveillance

foNctIoNNeMeNt
du coNseIl de surveIllANce 



10

Les comités spécialisés du Conseil de Surveillance se sont réunis aux fréquences prévues et aux dates 
préalablement arrêtées. Les comités se tiennent au moins sept jours avant la réunion d’un Conseil de 
Surveillance. Les réunions font l’objet d’un procès-verbal et d’un relevé de décisions et de recommandations. Le 
rapport de synthèse de chaque comité est présenté et commenté à chaque réunion du Conseil.

coMIté d’AudIt
Mission
Le comité est chargé d’assister 
le Conseil de Surveillance dans 
l’évaluation de la qualité et de la 
cohérence du dispositif de contrôle 
interne. Le système de contrôle 
interne consiste en un ensemble 
de dispositifs visant à assurer 
en permanence, notamment la 
vérification des opérations et des 
procédures internes ; la mesure, 
la maîtrise et la surveillance des 
risques, la fiabilité des opérations 
de collecte, de traitement, de 
diffusion et de conservation des 
données comptables et financières ;  
l’efficacité des systèmes 
d’information et de 
communication. Le comité d’audit 
assure ainsi la surveillance et 
l’évaluation de la mise en place 
du contrôle interne, de la gestion 
des risques et de la continuité de 
l’activité d’audit sur l’ensemble du 
Groupe BMCI.

composition
Le comité d’audit est composé des 
membres suivants :
•  Mme Janie LETROT HADJ HAMOU, Présidente
•  M. Mohamed Hassan BENSALAH, membre
•  M. Alain FONTENEAU, membre
•  Mme Meryem ChaMi, membre

réunions
Le comité d’audit s’est réuni quatre 
fois au cours de l’exercice 2020. 
Lors de chacune de ces réunions, 
le comité d’audit a examiné les 
états financiers trimestriels 
de la Banque en présence des 
Commissaires aux Comptes et 
a étudié les conclusions et les 
résultats des travaux des fonctions 
de l’Inspection Générale, du 
Contrôle Permanent et de la 
Conformité. Le comité d’audit 
a également passé en revue 
les dispositifs de sécurité des 
systèmes d’information mis en 
place par la Banque.

coMIté des NoMINAtIoNs, 
reMuNerAtIoNs et 
GouverNeMeNt d’eNtreprIse 

Mission 
La mission du comité des 
nominations, rémunérations 
et gouvernement d’entreprise 
consiste à assister le Conseil de 
Surveillance dans le processus de 
nomination et de renouvellement 
de ses membres ainsi que des 
mandataires sociaux. Le comité 
veille également à ce que le 
processus de nomination et de 
réélection soit organisé de façon 
objective, professionnelle et 
transparente. Le comité est aussi 
chargé d’accompagner le Conseil 
de Surveillance dans la conception 
et le suivi du bon fonctionnement 
du système de rémunération. Il 
veille à ce qu’il soit approprié et 
en conformité avec la culture de 
l’établissement, sa stratégie à long 
terme des risques, sa performance 
et l’environnement de contrôle 
ainsi qu’avec les exigences 
législatives et réglementaires

composition
Le comité des nominations, 
rémunérations et gouvernement 
d’entreprise est composé des 
membres suivants :
• M. Jean Paul SABET, Président
• M. Jaouad HAMRI, Membre
• M. Yves MARTRENCHAR, Membre

réunions
Le comité des nominations, 
des rémunérations et du 
gouvernement d’entreprise s’est 
réuni deux fois au cours de l’année 
2020 pour notamment examiner la 
politique de gestion de carrières et 
de recrutement.

coMIté des rIsques
Mission
Le comité des risques est chargé 
d’accompagner le Conseil de 
Surveillance en matière de 
stratégie et de gestion des risques 
de toutes natures : de crédits, de 
marchés, opérationnels, de taux, 
de concentration de crédit, de 
liquidité, de règlement livraison 
pays et de transfert ainsi que 
les risques liés aux activités 
externalisées.

composition
Le comité des risques est composé 
des membres suivants :
•  Mme Dounia TAARJI, Présidente, Membre 

indépendant
• M. Didier MAHOUT, Membre
• M. Christian DE CHAISEMARTIN, membre

réunions
Le comité des risques s’est réuni 
quatre fois au cours de l’exercice 
2020 aux dates prévues et ce 
conformément à la charte du 
comité des risques approuvée par 
le Conseil de Surveillance. Lors de 
ces réunions, le comité des risques 
a procédé à la l’évaluation du 
dispositif Risque et de surveillance. 
Enfin, les réunions du comité des 
risques ont été marquées à l’instar 
des exercices précédents par 
une transversalité des sujets en 
matière de suivi des risques sur les 
volets Risk Assessment Conformité, 
Recouvrement, Sécurité globale 
notamment la cyber-sécurité et les 
indicateurs Ressources Humaines. 

les coMItes specIAlIsés 




