
BCP Bank (Mauritius) célèbre le mois de Juillet sous le signe de la solidarité

Ebène, le 1er août 2019

Fidèle à ses valeurs de citoyenneté, BCP Bank (Mauritius) a consacré le mois dernier au partage. 

Une remise de chèques à deux ONG à vocation sociale a eu lieu le 20 juillet dernier au Siège de 

la Banque à Ebène. Les responsables de l’Atelier de Formation Joie de Vivre à Chemin Grenier et 

Future Hope à Sainte-Croix, ont reçu un chèque de Rs 75 000 et Rs 125 000 respectivement pour 

les aider à mener à bien leur mission auprès des enfants défavorisés tout en leur apportant un 

soutien pédagogique. 

Cela fait quelques années déjà que BCP Bank (Mauritius) accompagne ces ONG et leur apporte 

son soutien non seulement financier mais aussi en termes d’activités. En effet, quelques jours 

plus tôt l’équipe CSR rencontrait la cinquantaine d’enfants de l’Atelier Joie de Vivre pour leur 

distribuer des tracksuits. Une sortie au cinéma est prévue à leur intention pendant les vacances 

du mois d’août. Cette activité a été financée par le biais d’un Bring & Buy interne le 29 juillet, 

cette activité en est à sa 3e édition cette année et elle rencontre toujours un vif succès ! 

Fondé sur des valeurs de mutualité et de solidarité, le Groupe Banque Centrale Populaire, 

qui compte BCP Bank (Mauritius) comme filiale, porte dans ses gènes, les principes de la 

responsabilité d’entreprise. En conséquence, toutes ses stratégies et actions s’inscrivent dans 

une démarche éminemment responsable et ce, dans tous les pays de présence du groupe, 

incluant Maurice. 

A PROPOS DE BCP BANK (MAURITIUS): BCP Bank (Mauritius) est depuis octobre 2018, une filiale du groupe Banque Centrale Populaire (BCP). 
BCP Bank (Mauritius) est active sur les segments suivants Private Banking, Banque de détail, Corporate Banking incluant les services de Trésorerie, 
International Banking et Global Business Banking. www.bcpbank.mu

A PROPOS DU GROUPE BANQUE CENTRALE POPULAIRE (GBCP): Le GBCP est l’une des premières institutions bancaires du Maroc. Il tire sa force 
de ses valeurs de solidarité et de son organisation unique au Maroc. Il est composé de 8 Banques Populaires Régionales (BPR) à vocation coopérative, 
de la Banque Centrale Populaire (BCP), organe central du Groupe, de forme société anonyme cotée en Bourse, de filiales spécialisées, de fondations et 
de banques et représentations à l’étranger. Le GBCP est présent dans 28 pays dans le monde et possède le premier réseau bancaire du pays. Il est, au 
Maroc, le premier collecteur de l’épargne (part de marché de 27%) et leader du financement de l’économie (part de marché de 25%). www.gbp.ma 


