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Chers Collègues,

Après une pause entre deux publications, revoici le rendez-
vous trimestriel sur nos actualités.  B’news  :  B comme  Bank, 
comme BCP et news parce qu’il se passe des choses chez nous. Nos 
collaborateurs sont au fait d’un certain nombre de ces infos grâce à 
notre intranet qui communique nos actualités internes et externes 
au fur et à mesure, mais iI est important que nous ayons aussi un 
magazine qui constitue une vitrine externe pour nos clients et nos 
partenaires afin que l’on sache ce que nous faisons et toute la 
dynamique qui nous motive. Le contenu de B’News vous permettra 
aussi de découvrir de nouvelles choses, de nouvelles rencontres et 
aussi des partages. 
Rendons cet élément de notre communication le plus vivant et 
dynamique possible, tout comme  l’a été notre calendrier sur ces 
derniers mois avec une actualité fournie depuis notre rebranding en 
mars dernier. 
Notre programme d’intégration s’est déroulé convenablement et 
nous avons aujourd’hui un certain nombre de projets sur lesquels 
nous travaillons pour faire évoluer et grandir notre banque avec la 
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participation de tous nos collaborateurs et le support de notre Groupe.
Je veux souligner au passage que notre banque a été félicitée par le 
Groupe aussi bien pour la qualité de l’organisation de l’évènement 
du rebranding que pour la démarche structurée et réussie avec 
laquelle nous avons mené le programme d’intégration. 

Je souhaite aussi renouveler mes remerciements à l’ensemble des 
collaborateurs qui œuvrent au quotidien pour le développement de 
notre banque en leur confirmant que nous sommes sur la bonne 
voie pour réaliser nos ambitions qui sont traduites dans notre 
vision stratégique, laquelle vision apportera un nouvel élan à notre 
banque et c’est ensemble que nous allons y arriver avec un esprit de 
solidarité et de motivation. 

Bonne lecture. 

Abdelwafi Atif
CEO

“II est important que nous ayons aussi un magazine qui 
constitue une vitrine externe pour nos clients et nos 
partenaires afin que l’on sache ce que nous faisons et toute la 
dynamique qui nous motive.”

MESSAGE
DU CEO
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LA BCP BANK (MAURITIUS) SE POSITIONNE 
DANS LE PAYSAGE LOCAL 

La banque a vécu un moment fort de son histoire le 28 mars 
dernier avec son rebranding au Château Labourdonnais en 
présence d’un parterre d’invités. L’appellation BCP Bank 
(Mauritius), en langue anglaise, traduit bien la dimension 
internationale du groupe BCP qui, en dehors du continent 
africain, est également présent en Europe, en Amérique du 
Nord et au Moyen-Orient. Elle reflète aussi son ambition de 
devenir un partenaire de premier plan pour les investisseurs, 
Maurice étant l’un des corridors privilégiés des flux 
d’investissements en provenance d’Asie - Chine et Inde 
notamment - vers l’Afrique.

Kamal Mokdad, Directeur Général BCP et International avait 
fait le déplacement pour le lancement de BCP Bank (Mauritius),
le 28 mars dernier.



RATIONALISATION DES AGENCES 

ÉQUIPES COMMERCIALES ÉTOFFÉES SUR SIX AGENCES

En ligne avec sa stratégie, BCP Bank (Mauritius) a effectué une rationalisation de son réseau d’agences et a procédé le 29 juin dernier à 
la fermeture de ses succursales et guichets automatiques situés à Mahebourg, Rose-Belle, Triolet, Goodlands et Rose-Hill. L’effectif de ces 
agences a été déployé dans d’autres succursales à plus forte affluence. « Cette rationalisation nous permet d’améliorer l’expérience client 
dans nos agences et de proposer des solutions et services en ligne avec les tendances actuelles qui vont davantage vers du cashless », 
explique Nirish Beeharry, Directeur Banque de Réseau à la BCP Bank (Mauritius).

Divers canaux de communication ont été mis en place en amont afin d’informer les clients concernés par ces fermetures. Cette réorganisation 
a été un travail de longue haleine mené minutieusement par une équipe de projet. L’impact client a été géré par un plan de communication 
et l’impact collaborateur géré en relocalisant tous les collaborateurs de ces agences – sans exception.

Un grand merci à toutes les équipes d’agences qui ont assuré une clôture souple, sans soucis de contrôle ou de conformité. Nous avons 
maintenant un nouveau réseau avec certes six agences qui existaient déjà, mais qui ont déjà été renforcées en termes d’effectifs et qui 
seront toutes rénovées au courant des deux prochaines années.
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« Cette rationalisation nous permet d’améliorer l’expérience client 
dans nos agences et de proposer des solutions et services en ligne 
avec les tendances actuelles qui vont davantage vers du cashless »

Nirish Beeharry,  
Directeur Banque de Réseau à la BCP Bank (Mauritius).
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RED VELVET

POUR MARQUER LA RÉUSSITE DE NOTRE  
RATIONALISATION D’AGENCES

À l’initiative de Nirish Beeharry, Directeur Banque de Réseau, toutes les 
agences se sont régalées d’un delicieux ‘Red Velvet’  le 3 juillet dernier. 
Ce fut un moment de partage très convivial post rationalisation.

LA BANQUE 
DE RÉSEAU EN 
SÉMINAIRE 

REDEFINING OUR WAY FORWARD

Une cinquantaine de collaborateurs du Réseau, de la Gestion Privée, du 
Middle Office Retail et du Centre de Relation Clients étaient présents 
à l’invitation de Nirish Beeharry, directeur Banque de Détail pour une 
session de travail et de réflexion au Hennessy Park Hotel, à Ebène, le 
20 juillet dernier. « Our new strategy brings along new challenges 
and goals that cannot be achieved without the contribution of each 
member of our team. Now that we have a vision of where we want 
to go, we need to be clear on how we get there while highlighting 
each team member’s role », a souligné Nirish.

Exceptionnellement ce samedi-là, toutes nos agences étaient 
fermées de même que notre comptoir de change à l’aéroport pour 
permettre aux collaborateurs du « front » d’être présents pour cette 
journée sur le « Consumer Strategy » ; des sessions de travail et des 
exercices étaient au programme.

« Ce séminaire a dépassé mes attentes et je me sens privilégiée 
d’y avoir assisté. La famille du retail a reçu un beau cadeau avec ce 
séminaire, je me sens inspirée et motivée », explique Nirmala Phalad, 
Chargée de Clientèle à l’agence de Flacq. Avis partagé par Jean-Yves 
Brasse, Directeur Adjoint de l’Agence de Port-Louis : « Nous avons 
pu faire une mise au point sur nos forces et sommes motivés pour 
aller de l’avant et atteindre nos objectifs », explique-t-il. Cet atelier 
de travail a été organisé avec l’aide de Roshan Ramoly de LinearArc 
qui a agi comme facilitateur lors de cet évènement. D’autres sessions 
de formation sont aussi prévues dans la foulée de ce séminaire. 



PUB INSTITUTIONNELLE
NE FAITES PAS CAVALIER SEUL

Plusieurs mois après notre rebranding, notre nouvelle identité prend ses marques. Notre nouveau visuel institutionnel est visible sur des 
billboards bordant les autoroutes et à l’intérieur de l’aéroport. La Banque a souhaité mettre en avant son atout en tant qu’unique banque 
africaine à Maurice appartenant à un groupe présent à la fois en Afrique du Nord, du Centre et de l’Ouest. La BCP Bank (Mauritius) souhaite 
apporter un avantage substantiel au secteur bancaire en s’appuyant sur l’expertise internationale du Groupe BCP sur l’échiquier africain.

Les nouveaux visuels publicitaires mettent aussi en avant les segments  
Private Banking et Corporate & Institutional Banking de la BCP Bank (Mauritius).

CAMPAGNE IMMO 

OUVREZ VOS PERSPECTIVES

Une nouvelle campagne Immo a été lancée pour donner le ton 
à la nouvelle vision du Consumer Banking qui est de faire de la 
performance sa raison d’être et du service, son moteur.
Cette première campagne « Home loan » de l’année a débuté le 15 
juillet dernier et durera jusqu’au 31 octobre. Les points forts de cette 
offre campagne : un taux d’appel à 4.75% pour l’offre crédit, des 
frais de dossier réduits de 50%, des frais offerts (recherche MCIB, 
frais légaux et administratifs, frais de recherche hypothécaire). Et en 
cas d’un refinancement, les frais d’évaluation sont offerts. Les frais 
d’enregistrement de la garantie sont aussi offerts avec une clause 
de sortie dégressive. 

www.bcpbank.mu

a loan with perspective
If you have been dreaming of your perfect home, thinking of renovating
your house, choosing your ideal plot to live, or wanting to refinance a loan where you feel held 
back, BCP Bank (Mauritius) will finance your vision! 

Our team has crafted a home loan with discounted processing fees and waiver on other charges. 

Additionally, you will obtain the following benefits for FREE, for the next 12 months*:
·         VISA GOLD card
·         Free cheque-book
·         Unlimited Standing Orders and Direct Debits
·         Monthly ledger fees waived
·         Benefits and discounts with our partners.

So, call us now on 207-1000 and see your future from a new perspective!
*Terms and conditions apply. Rates are variable: PLR -1% p.a. | Annual percentage rate (APR): 4.97%.

BCP Bank (Mauritius) Ltd is an entity regulated by the Bank of Mauritius and the Financial Services Commission.

 

4.75 *
A s  f r o m
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RÉORGANISATION 
DU PARC ATM 

 

UN NOUVEAU VENU À 
PLAISANCE MALL, ROSE-BELLE 
Depuis le 2 août dernier, la banque a installé un nouveau guichet 
automatique bancaire à Plaisance Shopping Mall. Cet ATM était 
précédemment localisé à Kendra Shopping Mall à St Pierre. Après 
la fermeture des agences de Mahébourg et Rose-Belle, ce guichet 
automatique vient répondre aux besoins des clients habitant le sud 
de l’île.

“Une nouvelle campagne Immo a été lancée 
pour donner le ton à la nouvelle vision du 
Consumer Banking qui est de faire de la 
performance sa raison d’être et du service, 
son moteur.”
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SYNERGIE GROUPE

IMMERSION AU SEIN DU GROUPE BCP

Sangeetha Ramkelawon, Deputy CEO et Shakil Daby, Director Corporate and Institutionnal Banking étaient en voyage au Maroc du 8 au 12 
juillet 2019 – au siège à Casablanca  et en visite à Tanger pour une journée.
« Cela a été une mission très intéressante, qui nous a permis de rencontrer nos collègues du Groupe, ce qui nous aidera à renforcer notre 
collaboration et notre synergie de développement » souligne notre DCEO.

Notre rapport annuel 2019 est un document qui sort un peu de l’ordinaire cette année, à mi-
chemin entre notre ancienne identité et la nouvelle. Une partie de 2018 étant sous l’enseigne 
Banque des Mascareignes avant de devenir BCP Bank (Mauritius) en octobre dernier. 
Le rapport annuel est disponible en versions imprimée et aussi en digitale sur notre site web : 
www@bcpbank.mu .

UN RAPPORT ANNUEL  
À DEUX TONS

PÂQUES ET EID 2019 

DES FÊTES TOUTES EN DOUCEUR

Comme pour chaque principale fête à Maurice, le Pôle 
Développement a organisé, avec l’aide du Service Moyens Généraux, 
une distribution de gâteaux à nos principaux clients et partenaires. 
La dernière distribution a eu lieu à l’occasion des fêtes de Pâques et 
de la Eid. Un plateau de ces délices a aussi été mis en agences pour 
les clients de passage.

Sangeetha Ramkelawon et Shakil Daby, aux côtés du CEO et du Deputy CEO de CIB Offshore.



CSR

JUILLET SOUS LE SIGNE DU PARTAGE

Le mois de juillet a été en grande partie consacré au partage. Une 
remise de chèques à deux ONG a eu lieu le 20 juillet dernier au Siège 
de la Banque. 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, en leur 
apportant un soutien pédagogique. Cela fait quelques années déjà 
que la BCP Bank (Mauritius) accompagne ces ONG et leur apporte 
son soutien non seulement pécunier mais aussi en terme d’activités. 
En effet, quelques jours plus tôt l’équipe CSR a rencontré la 
cinquantaine d’enfants de l’Atelier Joie de Vivre pour leur distribuer 
des survêtements et une sortie Ciné a été organisée à leur intention 
pendant les vacances du mois d’août. Cette sortie ciné est financée 
en interne par le biais d’un Bring & Buy – évènement devenu annuel, 
dont c’est la 3ème édition cette année- et qui rencontre toujours un 
vif succès ! (voir photos en pages B’there).

JEUX DES ILES

LA BANQUE EN MODE « ALLEZ MAURICE »

La banque a vécu au rythme des jeux des îles en Juillet : photo 
de soutien sur les réseaux sociaux, jeux concours en interne pour 
remporter des prix pour la cérémonie d’ouverture et les compétitions 
phares, ambiance des jeux dans le Mess et visite de Krouink !
 
Une cérémonie de remise des prix a été organisée le 12 juillet. 
Les gagnants ont reçu leurs billets d’entrée pour les diverses 
compétitions des JIOI. Un baby-foot a aussi été installé dans le Mess, 
de même qu’une table de ‘carrom’, ainsi qu’un jeu de dominos mis 
à disposition des collaborateurs, histoire de maintenir allumée la 
flamme sportive ! 

Par ailleurs, un challenge commercial a été organisé par le Marketing 
à destination des collaborateurs du Réseau avec, pour le fun, un 
concours de la meilleure photo de groupe inspirée des JIOI- photos 
à découvrir dans ce magazine.
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PENSONS VERT

La semaine de l’environnement aura été bien remplie cette année à la banque avec :
• Une actualité spéciale environnement chaque matin sur l’intranet de la banque avec des 

conseils, des rappels sur les initiatives internes, comme la collecte de bouteilles en plastique 
pour le recyclage ; 

• une mini conférence dans nos locaux ; 
• un troc vert ;
• commande de légumes bio.

La mini conférence était animée par Martine Lassemillante « Environmental and Sustainability 
Manager » à Phœnix Bev et a permis aux participants de se rappeler que nous pouvons tous 
avoir les bons réflexes pour éviter de polluer davantage notre planète.
 
Lors de cette mini conférence, ceux présents ont pu participer, dans la bonne humeur, à un 
exercice pratique. Divisés en groupes, ils ont réfléchi aux moyens de minimiser leur impact 
environnemental dans chacune des 3 situations suivantes : un pique-nique à la plage, une 
sortie shopping et une journée d’activités quotidienne. 

Cette semaine de l’environnement s’est achevée par un « troc vert » : chaque collaborateur 
qui y participait avait apporté un produit de son jardin (aromates, fruits, graines, plantes, 
boutures) et est reparti avec un produit provenant du jardin d’un autre collègue. La banque 
a aussi coordonné les commandes et la livraison de légumes bio le vendredi 7 juin. 

Une semaine spéciale qui nous l’espérons, aura  inculqué sur la durée, de nouveaux réflexes 
pour protéger notre environnement. 

SEMAINE DE 
L’ENVIRONNEMENT 



 

FLORELLE CASTELAIN
DIRECTRICE DE L’AUDIT

Florelle Castelain est depuis le 1er mai 2019 Directrice du département 
de l’Audit, une nouvelle affectation pour cette banquière de carrière 
qui compte plus de 40 ans d’expérience dans le secteur à divers 
postes. Avec un regard qui pétille quand elle n’est pas plongée dans 
ses réflexions, un rire cristallin et ce petit accent dans le timbre et 
l’intonation, Florelle nous ouvre sa porte et ses souvenirs d’un riche 
parcours, qui connaît aujourd’hui un nouveau défi à relever.

Si elle démarre sa vie professionnelle dans le département RH 
d’une usine de la zone franche, Florelle Castelain n’y fera pas 
long feu. Un an plus tard son chemin la conduit à la BNP. Le 
secteur bancaire l’intéresse et elle décide de poursuivre en 
parallèle ses études dans le domaine. Quand la BNP décide de 
mettre sur pied un service Exportation, elle est mandatée pour le 
créer. « Cela a été une fantastique expérience, nous étions une 
petite équipe avec un esprit de famille et j’avais tout le support 
de mon responsable », se remémore Florelle. À cette époque, la 
zone franche vient de démarrer, et c’est là que Florelle aura son 
premier contact avec Madagascar, une île qui occupera plus tard 
une importante place dans son parcours professionnel.

Avant cela, Florelle a exercé une dizaine d’année à la BNP avant de 
changer d’emploi et de se joindre à une nouvelle banque créée par 
MCB/le Crédit Lyonnais. Elle a été de la partie quand cette banque 
a décidé d’ouvrir son centre offshore. Quand la fusion survient plus 
tard et donne vie à ce qui est alors la Banque des Mascareignes, 
Florelle reprend le service International. Elle sera aussi affectée au 
Service Moyens de Paiement, tout en donnant des cours pendant 
deux ans durant comme Lecturer en Financement International pour 
les étudiants en Master de Gestion à la Chambre de Commerce et 
d’Industrie. C’est ensuite que vient l’aventure Madagascar.

« J’ai eu la chance de me trouver impliquée à de nombreuses reprises 
dans des projets de création et de mise sur pied de départements 
ou carrément de banque comme pour le centre offshore, et c’est 
cette expérience qui intéresse alors l’équipe en place quand vient le 
projet de créer la Banque des Mascareignes- Madagascar ( BMM). À 
ce moment-là, je ne voulais pas quitter ma famille trop longtemps, 
j’accepte d’y aller pour trois mois, le temps de rendre la BMM 
opérationnelle », explique Florelle.

DE CHALLENGE  
EN CHALLENGE 
Bio Express

Notre nouvelle Directrice de l’Audit est maman de trois 
garçons 37, 33 et 30 ans. Une vraie maman poule selon 
sa belle-mère.

Florelle aime passer du temps en famille, voyager, 
cuisiner (elle essaie de préparer un nouveau plat tous 
les mois) et elle adore jardiner - et possède même une 
petite serre d’orchidées. La première chose qu’elle fait 
en se réveillant le matin est d’aller dans son jardin.

Florelle n’aime pas ce qui est trop épicé et les mensonges — 
petits ou grands !

Mais ces trois mois se renouvellent chaque trimestre jusqu’au jour où le poste de Directrice 
Générale adjointe de la BMM lui est proposé ; son mari la rejoint sur place alors que ses 
enfants sont en études. Florelle passera quatre ans dans la Grande Ile. « Cela n’a pas été 
simple, il fallait s’adapter à la mentalité et comprendre les Malgaches, déjà pour ce qui 
est de la langue, car même s’ils sont francophones, bon nombre d’entre eux ont du mal à 
s’exprimer en français. Mais d’un autre côté le système à Madagascar est très performant à 
bien des égards, par exemple, leur système de compensation est très avancé. »

Pendant cette affectation, Florelle s’occupe de l’organisation de la production bancaire, il 
faut notamment revoir les procédures et le fonctionnement en prenant en compte la réalité 
malgache, faire le contrôle des agences, gérer le service contentieux... « Cela a été une belle 
expérience et Rachid (ndlr : le Directeur Général de la BMM) a été toujours présent pendant 
ma mission », souligne-t-elle. Au bout de quatre ans, Florelle prend la décision de rentrer : 
« plus long, cela aurait été pesant », avoue-t-elle.
À son retour, la banque s’apprête à changer de Core Banking System. Tiens un nouveau 
challenge ! Florelle est enrôlée dans le projet baptisé Turquoise, elle a aussi la responsabilité 
de l’équipe de formation. Après un an et entre 2016 et 2018, elle rejoint le Réseau d’Agences 
avec ses défis, en tant que Responsable des Opérations.

Quand l’annonce de recrutement interne est diffusé pour le poste de Directeur de l’Audit, 
Florelle franchit le pas : « J’ai eu envie de changer, changer de perspectives, j’avais déjà 
fait tout ce qui est opérationnel et ‘front office’, je me suis dit ‘pourquoi ne pas boucler la 
boucle en étant à l’audit’ ? » conclut Florelle.

Les manches sont relevées et le challenge, une nouvelle fois accepté !

« J’ai eu envie de changer de 
perspectives, j’avais déjà fait tout ce 

qui est opérationnel et ‘front office’, je 
me suis dit ‘pourquoi ne pas boucler la 

boucle en étant à l’audit’ ? » 
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Liste des ingrédients

300 g de farine
250 g de sucre
4 oeufs
150 ml de lait
200 ml d’huile de tournesol
Extrait de vanille
1 c. à café de levure chimique
1 pincée de sel
2 c. à soupe de cacao non sucré 

Étapes de la recette

1. À l’aide de votre batteuse, fouettez le sucre et les œufs (mettez de 
côté un peu de sucre pour la préparation de la pâte au chocolat).

2. Ajoutez l'huile, le lait et la vanille et continuez à mélanger.

3. Mélangez vos ingrédients secs dans un bol (farine, sel et levure). 
Ajoutez graduellement ce mélange à votre préparation (œufs et 
sucre) jusqu'à obtention d'une pâte lisse (attention à ne pas trop 
fouetter la pâte à ce stade).

4. Ensuite, divisez la pâte en 2 parties égales dans deux bols séparés.

5. Dans l'une des moitiés, ajoutez le cacao en poudre avec 2 c. 
à soupe d'eau, un peu de sucre (selon votre goût) et mélangez 
bien.

6. Pour créer l’effet zébré, munissez-vous d’une cuillère à glace ou 
tout simplement d’une cuillère.

7. Dans un moule à cake beurré, mettez une cuillère de pâte au 
chocolat au centre.

8. Au milieu de ce premier cercle, disposez une cuillère de pâte 
vanillée, puis une fois qu'elle s'est étalée, une cuillère à glace de 
pâte au chocolat au centre.

9. Continuez ainsi jusqu’à épuisement de vos deux pâtes à gâteaux. 
Cette étape demande du temps et de la patience. Mais les efforts 
seront récompensés quand vous entendrez un « wow » au 
moment de couper le gateau !

10. Enfournez à 180°C pour 40 minutes. 

Son Red Velvet s’est fait une réputation pour le Bring & Buy CSR de la banque, mais pas question de partager 
la recette, c’est le secret bien gardé de Prishi Jhugroo, Chargée Marketing au Pôle Developpement ! 
Prishi a toutefois bien voulu nous partager une autre recette qui rencontre aussi beaucoup de succès :  
le zebra cake choco-vanille

RECETTE  
ZEBRA CAKE

Le feedback est un élément important quand on travaille en 
équipe et qu’on a des collaborateurs à sa charge, un bon leader est 
celui qui arrive à faire passer les messages et des leçons en faisant 
grandir l’autre et en l’aidant à s’améliorer. 

1. Le cas  
La première des choses est de définir la situation à laquelle on veut 
se référer. Par exemple: « Dans la réunion d’équipe d’hier, lors de 
ta présentation... », « À la réunion client de lundi après-midi... » 

2. Le comportement  
La prochaine étape est de décrire les comportements 
spécifiques qu’on veut aborder. Mieux vaut ne pas faire 
hypothèses ou porter des jugements subjectifs sur les 
comportements. Ceux-là peuvent offenser la personne et 
décrédibiliser le feedback. Par exemple, si on a observé un 
collaborateur ayant fauté dans une présentation, on ne 
doit pas se dire qu’il s’est mal préparé pour la présentation. 
On doit tout simplement dire qu’il a fauté et, idéalement, 
dire quels sont les manquements. Ne pas s’appuyer sur des 
rumeurs, restez objectifs pour ne pas décrédibiliser le feedback 
donné et mettre en péril notre relation avec le collaborateur.  
 
Exemples :  
 
• Dans la réunion d’équipe d’hier, lors de votre présentation, 
vous étiez incertain sur deux « slides » et les chiffres de ventes 
étaient incorrectes.  
•  À la réunion client de lundi après-midi, vous vous êtes assuré 
que la rencontre commence à l’heure et que les informations 
supplémentaires sous forme de polycopiés ont été distribuées. 
Tout votre travail de recherche était correct et les questions 
clients ont été répondues.  

3. L’impact ?  
La dernière étape utilise « Je » afin de décrire comment les 
actions du collaborateur vous ont affecté.  
 
Par exemple :  
« Dans la réunion d’équipe d’hier, lors de votre présentation, vous 
étiez incertain sur deux « slides » et les chiffres de ventes étaient 
incorrects. Je me suis senti embarrassé parce que les directeurs 
de la banque étaient présents. Je suis concerné que cela ait pu 
avoir un impact négatif sur la réputation de notre équipe. » 
 
« À la réunion client de lundi après-midi, vous êtes assurés 
que la rencontre commence à l’heure et que les informations 
supplémentaires ont été distribuées. Tout votre travail de 
recherche était correct et les questions ont été répondues. Je 
suis fier de l’excellent travail accompli et je suis confiant qu’on 
pourra décrocher le contrat grâce à votre travail assidu. » 
 
Prochaines étapes  
Alors que le feedback a été donné, encouragez le collaborateur 
à réfléchir sur la discussion et à comprendre l’impact de son 
comportement. Donnez à la personne le temps qu’il faut pour 
réfléchir et définir des actions concrètes afin de s’améliorer.

PARTAGEZ, PARTAGEONS
Vous souhaitez nous partager un savoir-faire, un conseil, une astuce, nous recommander un livre que 
vous avez aimé ? Bref, cette page est la vôtre. Vous pouvez envoyer votre proposition de contenu sur 
communication@bcpbank.mu

PAR
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Conseils par nos Ressources Humaines 

« FEEDBACK » ? MODE D’EMPLOI



CSR 

BRING & BUY 2019

3e édition de cette activité pour lever des fonds pour une sortie 
au cinéma pour une cinquantaine d’enfants issus de milieux 
défavorisés. Le 29 juillet, les collaborateurs nous ont apporté de 
quoi nous régaler, et ce pour une bonne cause !

B’
THERE

JIOI

CONCOURS DE PHOTOS POUR LES AGENCES

Un challenge commercial est en cours pour nos agences avec pour thématique les Jeux des Iles. Pour ajouter du fun, un concours de photos 
était prévu. Chaque agence devait représenter un pays de l’océan Indien et envoyer la photo au Siège pour un vote par les collaborateurs 
hors agences. C’est l’agence de Port-Louis qui s’est distinguée.

B’
THERE
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L’équipe de Port-Louis

L’équipe de Curepipe

L’équipe de Grand-Baie

L’équipe de Quatre-Bornes

L’équipe de Tamarin

L’équipe de Flacq
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