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Banques

assurances
de moyens et de ressources, vont davantage tirer
profit des synergies avec le réseau BOA.
Pas question de mettre fin à cette aventure ?

Non. BMCE Bank International a été créé pour
constituer un des piliers de la stratégie du partenariat euro-maroco-africain, à travers son rôle
d’initiateur et de structurateur de deals vers l’Afrique et en Afrique, au cœur du marché financier

Nous souhaitons être présents dans
les cinquante-quatre nations du continent.
international, à Londres précisément. Notre présence en Europe continuera d’être une plateforme
pivot entre les marchés financiers et le continent
africain, en synergie avec BOA et en capitalisant sur
la complémentarité des activités des deux groupes.
La place du groupe BMCE Bank se trouve donc
logiquement en Afrique et en Europe.
Il a un temps été question de rapprocher BOA
et BMCE Bank International. Est-ce toujours
d’actualité ?

Non, cela a été étudié puis abandonné.

Quels sont les enjeux de votre engagement
africain ?

L’enjeu de notre action globale est le développement au Maroc et le codéveloppement en
Afrique, enjeu porté par un groupe financier privé
caractérisé par la qualité de ses actionnaires. En
premier lieu, le groupe FinanceCom, avec ses
trois piliers que sont la banque, l’assurance et
les télécoms, et ses dimensions Maroc et Afrique.
Un groupe investisseur national public, la Caisse
de dépôts et de gestion, avec lequel nous envisageons des projets dans le logement social à
travers le continent. Et des actionnaires étrangers de référence, notamment le groupe Crédit
mutuel-CIC pour lequel nous représentons la
tête de pont vers l’Afrique et avec lequel nous
développons un partenariat à plusieurs volets
dont un, emblématique, dans le domaine des
systèmes d’information.
Ainsi – avec nos partenaires et sous nos différentes enseignes BMCE Bank, Bank of Africa,
Insurance of Africa et, bientôt, Telecom of Africa
et Housing of Africa – nous positionnons-nous
pour être des intervenants de référence pour toute
l’Afrique dans ces domaines de la finance, des
télécoms et de l’habitat, à l’horizon 2020 et avec
davantage d’ambitions encore pour 2050 ! ●

