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Maroc
46278
Banques de dépôt
Privé
01 Octobre 2014
Examen structure concluant ; examen final à venir
15 août 2014

Description du projet
La BERD envisage d’accorder un prêt à la Banque Centrale Populaire d’un montant
maximum de 100 millions d’euros. L’opération permettra à la Banque Centrale Populaire,
ainsi qu’aux dix banques populaires régionales qui lui sont liées, d’augmenter les prêts
qu’elles octroient aux micro, petites et moyennes entreprises (MPME) exerçant leurs activités
au Maroc.

Impact sur la transition
L’impact du projet en termes de transition devrait résulter de l’expansion du marché qui sera
liée aux fonds fournis aux MPME. Grâce à son réseau étendu, qui s’articule autour des 10
banques populaires régionales, la BCP dispose d’une capacité exceptionnelle lui permettant
d’atteindre les MPME des régions marocaines.

Client
La Banque Centrale Populaire (« BCP »). La BCP est l’entité centrale du groupe bancaire
mutuel marocain, Groupe Banque Centrale Populaire (« GBCP »). Le GBCP est composé de
la BCP, de 10 banques populaires régionales et d’un certain nombre d’agences.

Financement de la BERD
Prêt senior de 100 millions d’euros.

Coût total du projet
100 millions d’euros à fournir en euros.

Impact sur l’environnement
Catégorisée « Institutions Financières ». La Banque Centrale Populaire (BCP) sera tenue de
se conformer aux Exigences de Performance 2 et 9 de la BERD et de soumettre à la BERD
des rapports annuels sur les aspects sociaux et environnementaux.

Coopération technique
Aucune.

Contact
Walid Fayad
Principal Banker
Financial Institutions Group
EBRD
fayadw@ebrd.com

Opportunités commerciales
Pour des opportunités d’affaires ou pour des offres de prestations, veuillez contacter la
société cliente.

Renseignements généraux
Pour les questions à la BERD qui ne sont pas liées à des achats, veuillez contacter :
Téléphone : +44 20 7338 7168 ; télécopie : +44 20 7338 7380.
Courriel : projectenquiries@ebrd.com

Politique d’Information Publique (PIP)
La PIP définit les règles selon lesquelles la BERD rend certaines informations publiques et
consulte ses actionnaires afin de promouvoir la communication de ses stratégies, ainsi que de
ses politiques et opérations. Texte de la PIP

Mécanisme de recours sur les projets (MRP)
La BERD a créé le Mécanisme de recours sur les projets (MRP) afin de permettre un examen
indépendant des recours déposés par une ou plusieurs personnes ou par des organisations
concernant des projets financés par la Banque qui sont présumés avoir causé ou qui sont
susceptibles de causer un préjudice. Le règlement du MRP est disponible à l’adresse
suivante : www.ebrd.com/downloads/integrity/pcmrules.pdf. La version russe du règlement
est disponible à l’adresse suivante : http://www.ebrd.com/downloads/integrity/pcmrulesr.pdf

Tout recours relevant du MRP doit être déposé au plus tard 12 mois après le dernier
décaissement de fonds effectué par la BERD. Vous pouvez contacter l’agent du MRP (à
l’adresse suivante : pcm@ebrd.com) ou le bureau de la BERD dans le pays concerné et
solliciter leur assistance si vous souhaitez vérifier la période au cours de laquelle un recours
doit être déposé.
Un Project Summary Document est créé avant la prise en en considération du projet par le
Conseil d’administration. Les détails du projet peuvent être modifiés après la publication du
Project Summary Document. Un Project Summary Document ne peut être considéré comme
le reflet de la politique officielle de la BERD.
Dernière mise à jour : 15 août 2014
Cette traduction du Project Summary Document (PSD) est créée en parallèle à la publication
de la version anglaise du PSD. Elle ne sera pas mise à jour si la version anglaise est modifiée.

