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BMCE Bank – Mécanisme de
financement de l’économie verte
du Fonds vert pour le climat (GCF
GEFF) – Efficacité énergétique
Lieu :

Maroc

Identifiant du projet :

50620

Secteur d’activité :

Institutions financières

Public/Privé :

Secteur privé

Catégorie environnementale :

IF

Statut :

À l’étude, en attente de l’examen final

Date de publication du document
de synthèse du projet en langue anglaise :

12 novembre 2018

Description du projet
Prêt d’un montant maximal de 10 millions d’euros à la Banque marocaine du
commerce extérieur (BMCE) destiné à l’octroi de crédits à des emprunteurs du
secteur privé souhaitant investir dans l’énergie durable.

Objectifs du Projet
Les fonds seront utilisés pour accorder des prêts à des emprunteurs du secteur privé
(y compris des PME) souhaitant investir dans l’énergie durable.

L’impact sur la transition
Le projet devrait générer un impact sur la transition en encourageant les prêts axés
sur la promotion de l’efficacité énergétique et de l’énergie renouvelable au Maroc. Il
produira des effets de démonstration positifs, notamment en ce qui concerne le
recours à des intermédiaires financiers pour investir dans l’efficacité énergétique.
Le projet illustrera les avantages d’une utilisation rationnelle de l’énergie en stimulant
la compétitivité industrielle face à l’augmentation des prix énergétiques.
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Le client
BMCE BANK OF AFRICA SA
Banque marocaine du commerce extérieur
BMCE Bank est la troisième banque du Maroc. Ses actifs consolidés représentaient
au total à 27 milliards d’euros en juin 2018.

Financement de la BERD
Prêt en monnaie locale d’un montant équivalant à 10 millions d’euros.

Coût total du Projet
Montant maximal de 10 millions d’euros.

Synthèse environnementale et sociale
Projet classé dans la catégorie IF (PES 2014). BMCE Bank devra se conformer aux
exigences de performance 2, 4 et 9, et sera également tenue de mettre en œuvre et
de respecter les procédures environnementales et sociales correspondantes de la
BERD. Les bénéficiaires, financés dans le cadre de ce mécanisme, devront se
conformer aux exigences nationales en matière d’environnement, de santé, de
sécurité, et de normes de travail ; ainsi qu’aux critères d’éligibilité pour les projets
d’efficacité énergétique (EE) et d’énergie renouvelable (ER). Cela sera confirmé à
BMCE Bank par un consultant engagé par la BERD pour évaluer l’éligibilité du projet.

Coopération technique
Des fonds de coopération technique d’un montant maximal de 150 000 euros seront
consacrés au renforcement des capacités internes de BMCE et à une assistance
technique aux clients finaux.

Coordonnées de l’entreprise
https://www.bmcebank.ma/
140 avenue Hassan II Casablanca, Maroc

Opportunités commerciales
Pour les opportunités commerciales ou la passation de marchés, contacter la société
cliente.
Pour les projets du secteur public, consulter Passation de marchés sur le site de la
BERD

15978f-0

OFFICIAL USE

OFFICIAL USE

Tél : +44 20 7338 6794
Courriel : procurement@ebrd.com

Questions d’ordre général
Pour les questions concernant tout projet de la BERD qui ne sont pas liées à la
passation de marchés :
Tél : +44 20 7338 7168
Courriel : projectenquiries@ebrd.com

Politique d’information du public (PIP)
La PIP définit la manière dont la BERD diffuse les informations et consulte ses
partenaires pour favoriser une meilleure sensibilisation et connaissance de ses
stratégies, politiques et opérations. Consulter sur le site de la BERD la page
concernant la Politique d’information du public précisée ci-après afin de connaître la
démarche à suivre pour demander un Rapport du Conseil d’administration sur un
projet du secteur public.
Texte de la PIP

Mécanisme de recours sur les projets (MRP)
Le Mécanisme de recours sur les projets (MRP) est le dispositif de reddition de
comptes de la BERD. Il permet un examen indépendant des recours formulés par des
personnes ou des organisations au sujet de projets financés par la Banque qui
auraient causé, ou seraient susceptibles de causer, un tort sur le plan
environnemental et/ou social.
La page Mécanisme de recours sur les projets peut être consultée pour obtenir des
précisions sur les modalités de dépôt d’un recours. L’Agent du MRP (pcm@ebrd.com)
est disponible pour répondre à toute question concernant le dépôt d’un recours et les
critères d’enregistrement et d’éligibilité, conformément au Règlement du MRP.
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