
 
 

 
 
 

ALLIANCE ENTRE LES GROUPES 
BMCE BANK ET AFH/BANK OF AFRICA 

 
 
 
Vendredi 16 mars 2007, a été signé, au siège de BMCE Bank à Casablanca, un protocole d’investissement entre 
M. Paul DERREUMAUX, Président d’AFRICAN FINANCIAL HOLDING/ BANK OF AFRICA, et M. Othman 
BENJELLOUN, Président du Groupe BMCE Bank. A pris part à la cérémonie, une délégation d’Administrateurs de 
BANK OF AFRICA, aux côtés du Senior Management des deux Groupes. 
 
Aux termes de cet accord, BMCE Bank doit devenir l’actionnaire bancaire de référence du Groupe BOA, aux côtés 
d’institutionnels de renom, notamment Proparco et Netherlands Development Finance Company (FMO), et des 
actionnaires privés africains historiques, en détenant 35% du capital d’AFH, la holding qui contrôle et gère à 
travers le continent africain 10 établissements bancaires fédérés sous l’enseigne BANK OF AFRICA, ainsi que des 
filiales spécialisées. 
 
Le Groupe BANK OF AFRICA,  3ème Groupe Bancaire de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine en 
termes de total de bilan, est présent en Afrique de l’Ouest et de l’Est, ainsi que dans l’Océan Indien, et plus 
précisément dans les pays suivants : Bénin, Burkina-Faso, Côte d’Ivoire, Kenya, Madagascar, Mali, Niger, 
Ouganda et Sénégal. Le Groupe est également en cours d’installation en Tanzanie et à l’Ile Maurice. Les filiales du 
Bénin (BANK OF AFRICA BENIN) et du Niger (BANK OF AFRICA NIGER) sont cotées à la Bourse Régionale des 
Valeurs Mobilières de l’Afrique de l’Ouest. 
 
Le Réseau du Groupe BANK OF AFRICA est composé de plus d’une centaine de sites d’exploitation et de 
production et dispose notamment de participations dans l’assurance, le leasing, l’intermédiation boursière et, à 
travers une société d’investissement, les télécommunications. Au terme de l’exercice 2006, les principaux 
indicateurs d’activité consolidés -chiffres provisoires- s’établissent à 21,0 millions d’Euros pour le résultat net, 
117,7 millions d’Euros pour les fonds propres et 1,35 milliard d’Euros pour le total de bilan. Ses effectifs sont 
d’environ 1800 collaborateurs. 
 
BMCE Bank est le deuxième groupe bancaire marocain privé disposant d’un réseau de 323 agences et 14 centres 
d’affaires au Maroc et 20 agences et bureaux de représentation à l’étranger ainsi que d’un effectif de 3 538 
collaborateurs. A la clôture de l’exercice 2006, BMCE Bank affichait un total bilan consolidé de 7,6 milliards 
d’Euros, un produit net bancaire de 324 millions d’Euros, un résultat net de 81 millions d’Euros et une capitalisation 
boursière de 1,8 milliard d’Euros, représentant 5% de capitalisation de la Bourse de Casablanca et 19% du secteur 
bancaire. 
 
Au-delà de la prise de participation capitalistique, soumise à l’approbation des autorités réglementaires 
concernées, cet accord se veut une alliance industrielle entre deux Groupes d’ambition commune de 
développement sur le Continent Africain, devant mêler les activités de banque commerciale, d’investissement et 
d’affaires aux activités d’assurance et de télécommunications. 
 
Ce partenariat a vocation d’être exemplaire tant par la création de valeur, découlant des synergies commerciales et 
opérationnelles entre les entités constitutives des deux Groupes, que par le modèle de coopération Sud/Sud qu’il 
représente et, partant, par la multiplication et la diversification des échanges et des investissements qu’il vise à 
encourager entre l’Afrique Subsaharienne et le Maroc et, au-delà, avec la région du Maghreb. 
 
 

 
 
 

Le Secrétariat Général 


