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Présentation du Groupe Banque Centrale PopulairePrincipales dates

 1926 : Dahir portant création d’un modèle organisationnel de la Banque 
 1961 : Refonte du Crédit Populaire du Maroc (CPM)

 2000 : Réforme du CPM : valorisation dela dimension régionale et élargissement desprérogatives du Comité Directeur





 2004 : Introduction en bourse de la BCP

2008-2009 : Réalisation de plusieurs opérations de croissance externe(Upline Group, Maroc Leasing, Fondation Zakoura Micro-Crédit)

2009-2011 : Entrée dans le capital de la BCP de plusieurs institutionnels marocains (OCP, Caisses de retraites…)







2010 : Obtention de l’Investment Grade par l’agence Standard and Poor’s

2012 : Ouverture du capital de la BCP à la BPCE et SFIPrise de contrôle du Groupe Banque Atlantique

2014 : Sortie définitive de l’Etat du capital de la BCP

 1972 : Ouverture à l’international avec la création d’une filiale à Paris (BCDM)

2015 : Montée dans le capital de ABI
2015 : Montée de la BCP dans le capital des Banques Populaires Régionales



Présentation du Groupe Banque Centrale PopulaireUn Groupe Multidimensionnel

11 filiales bancaires à l’étranger :
 Chaabi Bank, 41 agences à travers 7 pays en Europe dont 19 en France
 Banque Populaire Marocco-Centrafricaine, 3 agences; 
 Banque Populaire Marocco-Guinéenne, 8 agences; 
 Atlantic Business International, Holding contrôlant 7 banques dans la région UEMOA avec un total de 169 agences

1 banque offshore (Chaabi Offshore International) à Tanger 
7 bureaux de représentation à l’étranger
18 filiales spécialisées, dont Maroc Leasing leader sur le marché avec une part de marché de 25,6%

Fondation Attawfiq Micro-Finance
Fondation Banque Populaire: Education, culture, 
création d’entreprisesCitoyenneté

Dimension Coopérative :
10 banques coopératives

Banques Populaires 
Régionales

(BPR)
Dimension Capitalistique :

Banque Centrale Populaire listée à la 
Bourse de Casablanca

Banque Centrale 
Populaire

Filiales spécialisées



Présentation du Groupe Banque Centrale PopulaireIndicateurs au 31/12/2015

1400 
agences

Réseau bancaire le plus large du Maroc

5 000 000 
Clients

Première banque au Maroc

27%
Part de Marché Dépôts

1er Collecteur Ressources au Maroc (25 milliards D’Euros)

24,5%
Part de Marché Crédits

1er Collecteur Ressources au Maroc(21 Milliards D’Euros)

3,8 
Milliards Euros 

Fonds Propres
Assise financière solide 1er RATING

Standard & Poor’s
Maroc et Maghreb

1,5 Milliard Euros
Produit Net Bancaire

250 Millions Euros
Résultat Net Part du Groupe BCP

Banque Africaine 2016
African Banker



Stratégie de la Banque en faveur du développement des énergies renouvelables

Approche segmentée Partenariats stratégiques

Accompagnement Offre de financement diversifiée

Stratégie Banque Populaire pour le développement des ER

Contexte d’intervention
 La stratégie de transition énergétique du Maroc est unprogramme majeur que la Banque a la volontéd’accompagner
 Le Groupe Banque Centrale Populaire est engagé dans laréduction de son empreinte environnementale
 Il mesure l’impact environnemental et social des projetsqu’il finance
 Il contribue à l’éducation à l’environnement à traversl’adhésion au programme Eco-Ecole (développé par laFondation pour l’Education à l’Environnement)



Stratégie de la Banque en faveur du développement des énergies renouvelables dans le secteur privéApproche segmentée
Grands projets infrastructures : financements (Rôles : co-arrangeur, agent de sûreté, agent de crédit) – pour la construction et l’exploitation de plusieurs fermes éoliennes au Maroc

PME :
 l’intérêt pour cette catégorie d’entreprises se situe d’abord au niveau de l’impact économique et du gainde compétitivité induit par le changement.Le discours sur l’énergie renouvelable n’est pas prioritaire mais peut devenir intéressant sur la durée.

 Soutien des entreprises TPE et PME intéressées par le développement dans des activités liées aux énergiesrenouvelables (irrigation avec pompe solaire, biomasse, …)



Stratégie de la Banque en faveur du développement des énergies renouvelables dans le secteur privéPartenariats stratégiques

Partenariat avec la Société d’Investissements Energétiques en vue de favoriser la transition énergétique etl’accompagnement du secteur énergétique marocain à travers des solutions de financement adaptées, lesoutien des TPME et l’encouragement des grandes entreprises à jouer le rôle de locomotives.

Partenariat avec 3 bailleurs de fonds internationaux et soutien de l’Union Européenneen vue de développer l’efficacité énergétique des entreprises marocaines.

Partenariat avec Maroc PME pour sensibiliser et accompagner les PME dans leur démarche d’optimisationde leur compétitivité en agissant sur les différents leviers dont celui de l’efficacité énergétique et de lacomposante durabilité.

S’appuyer sur l’expertise de l’Agence Nationale pour le développement des Energies Renouvelables et del’Efficacité Energétique pour informer et sensibiliser les entreprises marocaines



Stratégie de la Banque en faveur du développement des énergies renouvelables dans le secteur privéAccompagnement
 Information et sensibilisationPour de nombreux opérateurs privés, la question de l’efficacité énergétique et/ou du choix des énergiesrenouvelables n’est pas posée. La Banque Populaire organise donc des séances en région (individuelles oucollectives) avec l’appui d’experts en la matière et participe également aux forums organisés par les partenaires(SIE)

 Assistance techniqueDans le cadre du partenariat Morseff, l’assistance technique est offerte aux entreprises qui souhaitent franchir lepas pour leur permettre de valider les solutions les plus appropriées à leur cas.

 Conseil pour adapter les plans de financement à l’activité de l’entrepriseLa Banque complète le dispositif en apportant le conseil sur le montage financier le plus optimisé pour l’entrepriseafin de lui permettre d’optimiser ses coûts.
En plus de cette optimisation, la Banque offre la gratuité des frais de dossiers sur tous les financements de
projets de PME liés à l’efficacité énergétique et aux énergies renouvelables ainsi que des réductions sur les tauxde crédit car cela s’inscrit dans une approche de compétitivité (et quand c’est également lié aux ER, à la RSE)



Stratégie de la Banque en faveur du développement des énergies renouvelables dans le secteur privéOffre de financement diversifiée

Financement de l’audit énergétique
Financement à crédit en complément de la subvention de l’Etat dans le cadre des programmes d’assistance technique de Maroc PME : - pour des plans d’actions progrès (subvention plafonnée à 100 KDH, 80%) - de projets individuels  (subvention max 70%), 

Financement des recommandations de l’audit énergétique 
Financement subventionné par l’Etat à travers le crédit /leasing couplé à IMTIAZ CROISSANCE (subvention d’investissement plafonnée à 10 millions Dhs, et 20% du programme )
Financement à crédit dans le cadre de MORSEFF avec subvention de 10 à 15% sur l’équipement ou matériel objet du crédit (plafonné à 50 millions Dhs)

Financement des projets à composante capitalistique forte
Complément en dette bancaire dans le cadre de projets d’opérateurs privés s’inscrivant dans la logique ESCO ou SPV portés par la SIE.
Apport en fonds propres via la filiale d’Equity ‘UplineAlternative Investments’ qui soutient à la fois les projets d’entreprises opérant dans les énergies renouvelables et ceux d’opérateurs souhaitant optimiser



Stratégie de la Banque en faveur du développement des énergies renouvelables dans le secteur privéProchaines étapes 
Quelques indicateurs du financement de la transition 

énergétique 
 40% des investissements du Groupe dans les énergies

renouvelables dans le secteur énergétique (4/10 milliards
de MAD)

 La Banque a participé au financement du parc éolien deTarfaya, ou encore à ceux des Entreprises Éoliennes duMaroc : Foum El Oued au sud, Haouma au nord et Akhfennir(pour ce dernier, projet d’extension en 2015 portant lapuissance de 200 MW à 300 MW, pour un montant total de570 millions de MAD). En cours également, un projet definancement piloté par divers consortiums de cinq parcséoliens (850 MW de puissance cumulée) via un appel d’offresde l’ONEE.

Prochaines étapes :Accompagner davantage de PME dans leur optimisation etcontribuer à l’émergence de nouveaux métiers liés aux énergiesrenouvelables
Poursuivre et renforcer l’action dans le cadre de partenariats,facteur clé de succès pour le développement de l’EE et des ERqui demeurent des thématiques complexes pour les opérateursdu secteur privé



MERCI POUR VOTRE ATTENTION


