BANK OF AFRICA

UN GROUPE BANCAIRE RESPONSABLE ET ENGAGÉ
À travers sa Fondation BMCE Bank, le Groupe BANK OF AFRICA s’est engagé depuis plus de 25 ans en faveur des
questions liées à l’environnement et à la responsabilité sociale et environnementale. Aujourd’hui, la Fondation BMCE
Bank continue à innover et à implémenter des programmes dans les secteurs de l’éducation, de l’environnement et du
développement communautaire, tout en apportant un soutien important aux start-ups africaines.

FONDATION BMCE BANK AU SERVICE DE L’EDUCATION
ET L’ENVIRONNEMENT EN AFRIQUE

Près de
200 unités

Près de 200 unités dédiées à l’éducation
préscolaire construites et équipées, couvrant
les 12 Régions du Royaume du Maroc.

63 écoles

22 000 élèves
scolarisés - dont
50% de filles et 1 983
étudiants diplômés
depuis 2012

63 écoles ont accueilli
et comme chaque
année environ 11 060
élèves issus de milieux
défavorisés scolarisés
dans les cycles
préscolaire et primaire.

22 000
élèves

480 professeurs dont
46% de femmes,
supervisés et encadrés.

28 écoles du réseau
Medersat.com labelisées
Éco-École par la Fondation
Mohammed VI pour la
Protection de l’Environnement

480
professeurs

230 heures/an de formation continue des
enseignants dans les divers domaines
disciplinaires (langues/sciences/préscolaire).

230 heures/an
de formation

BANK OF AFRICA s’appuie également sur la Fondation
BOA créée en 1999 au Bénin et présente aujourd’hui dans
sept pays, dont les actions portent sur les enjeux phares du
continent.
Parallèlement aux actions et engagements de ses Fondations,
BANK OF AFRICA a constitué une équipe de professionnels
de la RSE et du Développement Durable qui veille à intégrer

Renforcement de la
présence de la Fondation
BMCE Bank en Afrique
Subsaharienne portant le
nombre des écoles à 6.

les critères environnementaux et sociaux dans tous les
processus de décision du Groupe, et ce, afin d’être toujours
à l’avant-garde sur ces sujets et répondre aux grandes
initiatives internationales, en adoptant les meilleurs standards
internationaux. BANK OF AFRICA est ainsi reconnue pour
son Leadership et ses performances ESG -Environnemental,
Social et Gouvernance- au Maroc et dans le monde.

UN GROUPE QUI SE TRANSFORME AU FIL DU TEMPS

BANK OF AFRICA ENGAGÉE DANS LE DÉVELOPPEMENT DURABLE
& LA RSE DEPUIS PLUS DE 20 ANS

BANK OF AFRICA, premier signataire africain en 2000, de la déclaration des institutions financières
sur l’environnement et le développement durable du PNUE.

Mise en place d’un Système de Gestion Environnemental et Social des risques en partenariat avec
IFC en 2008.

Adoption volontaire de BANK OF AFRICA des Principes de l’Equateur - EP – en mai 2010. Ensemble
de normes visant à déterminer, évaluer et gérer les risques sociaux et environnementaux dans le
domaine du financement de projets d’un montant supérieur à 10 millions USD.
BANK OF AFRICA adhère au Global Compact en apportant son soutien à ses dix Principes, relatifs
au respect des droits de l’Homme, des normes de travail, de protection de l’environnement, ainsi
qu’à la lutte contre la corruption.
Mise en ligne, en octobre 2017 du 1er rapport « Communication On Progress » ayant obtenu le
statut « Global Compact Active COP’s » en 2016.
BANK OF AFRICA s’engage en faveur du climat en rejoignant l’initiative « Mainstreaming Climate
Action within Financial Institutions » – ou « l’Intégration de l’action pour le climat au sein des
institutions financières » en 2016.

Membre fondateur des Principles for Responsible Banking en 2019 et des Principles for Impact
Finance en 2017.
BANK OF AFRICA est la 1ère Banque africaine à soutenir l’initiative chinoise Green Investment
Principles for the Belt & Road -GIP-.
BANK OF AFRICA figure parmi les premières entreprises notées par Vigeo Eiris dans le monde - 4
880 - et première dans le secteur bancaire - Retail & Specialised Banks Emerging Market- sur
un total de 90.
BANK OF AFRICA dispose de la note A1+ - niveau Advanced - avec un statut de « Top Performer
RSE 2020 » pour la 7ème année consécutive.
Renouvellement avec succès de la certification ISO 14001 de BANK OF AFRICA pour la 9ème
année consécutive avec extension du périmètre de certification vers le Système de Gestion
Environnementale et Sociale de la Banque.
Maintien de la Certification Santé, Sécurité et Bien-être au Travail OHSAS 18001, pour la 3ème
année consécutive.
Obtention de la Certification internationale ISO 37001 relative au Système de Management
Anti-Corruption.
Obtention du label Safe Guard pour la prévention COVID-19 par Veritas Group, réaffirmant
les engagements sociétaux du Groupe à l’international et rassurant ses parties prenantes sur
l’efficacité du plan de continuité de son activité, conformément aux normes sanitaires mondiales.
Primée en 2020 à Dubai par « Arabia CSR Awards », pour la 7ème année consécutive, dans les
catégories Financial Services Sector.
BANK OF AFRICA a été désignée par la Banque Européenne pour la Reconstruction et le
Développement -BERD- « Most Active Partner Bank in Morocco in 2019 » dans le cadre de son
programme d’aide aux échanges commerciaux -Trade Facilitation Programme-.
LOGOTYPE BANK OF AFRICA

Grille technique de construction du logotype BANK OF AFRICA

Cette version du logotype sera utilisée pour toutes les prises de paroles dans des supports publicitaires français et anglais.
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