
LE GROUPE BCP SIGNE UN MoU POUR FAVORISER LES

INVESTISSEMENTS JAPONNAIS VERS L’AFRIQUE

Ebène, le 2 septembre 2019
 

Le groupe Banque Centrale Populaire (BCP), groupe bancaire panafricain de référence et présent à Maurice à 
travers sa filiale BCP Bank (Mauritius), a signé un Mémorandum of Understanding (MoU) avec le groupe Sumitomo 
Mitsui Banking Corporation (SMBC), 2ème plus grande banque du Japon en vue de développer mutuellement 
des opportunités d’affaires sur le continent africain. Cet accord intervenait dans le cadre de l’édition 2019 de la 
Conférence internationale de Tokyo sur le développement en Afrique. 

Ce MoU, qui vient renforcer le partenariat historique établi entre les deux groupes, a été signé par M. Kamal 
MOKDAD, Directeur Général de la BCP et de l’International, et par M. Masahiko OSHIMA, Vice-Président de SMFG 
(Sumitomo Mitsui Financial Group) et SMBC.

 À travers ce partenariat stratégique, la BCP et ses filiales deviennent des banques privilégiées qui accompagnent 
les clients japonais et asiatiques du groupe SMBC dans le cadre de leurs projets d’investissement et de commerce 
au Maroc, à Maurice ainsi que dans les pays de présence du groupe BCP en Afrique subsaharienne. Cet 
accompagnement multiforme porte sur des solutions globales et sur mesure, allant du financement de projets, 
des produits de cash-management et de Trade finance, au développement de partenariats locaux. Selon M. Kamal 
MOKDAD : « Ce Mémorandum reflète la volonté commune des deux Institutions, BCP et SMBC, de renforcer leur coopération 
dans les secteurs stratégiques des différentes zones géographiques de leur présence, contribuant ainsi à favoriser davantage 
le développement durable des activités de commerce et d’investissement entre le Japon et  l’Afrique ».

« Cet accord est un pas de plus dans la volonté du groupe BCP d’être un partenaire de choix sur le corridor Asie-Afrique, et 
le groupe, à travers sa filiale BCP Bank (Mauritius), compte bien jouer ce rôle. Rappelons que la BCP Bank (Mauritius) est la 
seule banque de l’Afrique du Nord et de l’Ouest à être présente à Maurice », souligne Mme Sangeetha RAMKELAWON, 
Deputy CEO de BCP Bank (Mauritius). 

Le MoU signé avec le groupe Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) renforce la facilitation des flux 
d’investissement en provenance d’Asie, notamment de Chine et de l’Inde, vers l’Afrique et rend l’île Maurice très 
attractive au sein de la stratégie d’expansion internationale du groupe BCP.

En marge de la conférence internationale de Tokyo sur le développement de l’Afrique, M. Kamal MOKDAD s’est 
aussi entretenu avec la délégation de l’Economic Development Board menée par son CEO, François Guibert.  

À 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 

À PROPOS DU GROUPE BCP : Le groupe BCP 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. Il est, au Maroc, le premier collecteur de l’épargne (27% de PdM) et leader du financement de l’économie 
(25% de PdM).www.gbp.ma 

À PROPOS DE SMBC : Sumitomo Mitsui Banking Corporation est une multinationale japonaise de services bancaires et financiers dont le siège est au 
Japon. C’est une filiale à 100% de Sumitomo Mitsui Financial Group. SMBC est la deuxième plus grande banque du Japon. www.smbc.co.jp/global 
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