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NomiNatioN du PrésideNt  du directoire
Philipe Dumel a été nommé le 26 février 2020 Président du 
Directoire de la BMCI en remplacement de Laurent Dupuch, appelé 
à occuper de nouvelles fonctions au sein du groupe. Fort d’une 
riche expérience à l’international, Philippe Dumel poursuivra la 
réalisation des chantiers de transformation stratégiques de la 
banque et impulsera une nouvelle dynamique de développement 
des métiers de la banque.

Groupe BMCI

OPCI CLEO PIERRE
La BMCI a lancé son premier OPCI “CLEO Pierre“. La banque contribue ainsi 
à la stratégie globale de lancement de cette nouvelle classe d’actifs au 
Maroc. Les actifs seront loués à la banque au titre de contrats de bail 
de longue durée. La création de CLEO PIERRE SPI-RFA a pour objectif 
d’accompagner la BMCI dans son plan de développement futur tant pour 
les activités Retail que Corporate.

Contribution au fonds de 
Gestion CoVid-19
La BMCI a contribué au fonds spécial pour la gestion de la pandémie Coronavirus, 
créé sur Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, à hauteur de 
85 millions de DH. Cette participation s’inscrit dans le cadre de l’élan de solidarité 
nationale et de la mobilisation du groupe aux côtés des pouvoirs publics pour traverser 
l’urgence de la crise sanitaire et soutenir l’économie nationale.

Plan de transformation 
informatique 

La seconde étape du chantier de refonte du système d’information de la BMCI 
a été déployée avec succès en 2020. Les volets relatifs aux engagements, 

aux souscriptions des produits et aux dépôts à terme ont été intégrés dans la 
nouvelle solution. La BMCI franchit ainsi une étape importante dans son projet 

de transformation informatique qui permettra à la banque d’appréhender 
pleinement les enjeux du digital.
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Un noUveaU modèle 
relationnel en agence
L’agence express est un nouveau concept d’espace dédié au conseil et à 
l’accompagnement. Cette agence sans caisse, donne accès à travers 
des solutions self care à des opérations de caisse en libre-service 
qui peuvent être réalisées en toute fluidité et rapidité. A fin 2020, le 
réseau comptait sept agences sans caisse réparties dans les villes de 
Casablanca, Agadir et Fès. 

INNOVATION

Le M-WaLLet :
SMaRt FLOUSS
Le porte-monnaie électronique Smart Flouss est disponible depuis 
le mois d’octobre 2020 sur l’ensemble du réseau retail. La BMCI 
participe ainsi à l’inclusion financière de larges franges de la 
population et favorise la réduction du cash dans les opérations 
commerciales. Ce moyen de paiement électronique a été 
développé par DIGIFI, filiale de la BMCI et du Groupe BNP Paribas, 
dédiée au paiement mobile au Maroc.

BMCI ConneCt
Le nouveau service de banque en ligne BMCI Connect a été lancé en 2020. 

Déployé dans un premier temps uniquement auprès des clients particuliers,  
le service est gratuit et se décline en application mobile et sur le site web  

www.bmciconnect.ma. Il offre une large gamme de services bancaires et permet 
aux clients de gagner en autonomie dans la gestion de leur compte au quotidien 

à travers un parcours digitalisé et une interface ergonomique, simple d’utilisation 
et parfaitement sécurisée.



24

Vers des cartes 
contactless

La BMCI a répondu à la forte demande des cartes sans contact qui s’est 
imposée à cause des contraintes sanitaires. Près de 80% du parc des 
cartes de la banque a migré vers la solution contactless qui offre la 
possibilité de régler rapidement les achats d’un petit montant chez 
les commerçants équipés d’un terminal de paiement sans contact.

Moussanada & daMane 
La BMCI s’est pleinement mobilisée pour la mise en place  
des mesures prises par le Comité de Veille Economique 
(CVE) en soutien aux entreprises et aux ménages touchés 
par la crise Covid-19.

La banque a distribué plus 50.000 aides de l’Etat dans 
le cadre de l’initiative Moussanada, destinée aux 
travailleurs de l’informel et s’est positionnée en tant que 
partenaire de référence dans la promotion des solutions 
de financement DAMANE.

Le Chatbot 
La BMCI a été la première banque à lancer un Chatbot, disponible pour ses 
clients et prospects sur le réseau social Facebook et sur le site internet 
bmci.ma. Cette solution innovante a permis d’instaurer un dialogue 
interactif avec les utilisateurs sur les services de la banque, notamment 
ceux relatifs aux mesures exceptionnelles prises par la BMCI dans le 
cadre de son engagement dans l’effort national.

Bricall
La plateforme Bricall.ma a célébré son premier anniversaire. La solution 

est désormais disponible sur les villes de Casablanca, Rabat et Marrakech 
et propose des prestations pour les sept principaux métiers d'artisanat de 

services. Bricall.ma met gratuitement en relation des particuliers avec des 
artisans expérimentés. Elle continue ainsi à valoriser le talent individuel 

des artisans marocains et à leur offrir un accès direct au marché des 
particuliers.



“ déMArrAge et redéMArrAge 
d’un business dAns lA foulée de 
lA covid-19“
Un premier webinaire a été consacré aux mesures de 
reprises des activités des entreprises qui ont souffert de 
l’arrêt de l’économie pendant la période de confinement.

Cette initiative a été marquée par la campagne “Yalla“ 
lancée dans un contexte de déconfinement. Elle 
confirme l’engagement de la BMCI et la mobilisation 
de ses équipes auprès des partenaires pour réussir la 
reprise économique.

“ libérez votre potentiel de 
feMMes entrepreneurs “
Le deuxième webinaire s’est tenu pendant la semaine 
de la diversité. Organisé en partenariat avec la BERD, il 
a abordé les mesures d’accompagnement des femmes 
entrepreneurs pour développer leur activité.

Le BMCI a initié cette année 
un cycle de webinaires 
#BMCITalk afin de maintenir 
la proximité avec nos 
clients durant cette période 
difficile pour les opérateurs 
économiques. 

bMci tAlK

philippe dumel
Président du directoire

La BMCI reste mobilisée auprès de sa clientèle Entreprise pour l’accompagner à redynamiser son activité 
impactée par la crise sanitaire COVID-19. La Banque continuera à jouer pleinement son rôle en vue de 

soutenir une reprise durable qui rétablisse et renforce la croissance de notre économie.
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