
BCP Bank (Mauritius) obtains a € 25 million line of credit
from ‘Agence Française de Développement’ and DEG

Proparco, a subsidiary of ‘Agence Française de Développement’ (AFD) and its German counterpart DEG, have signed a loan agreement 
for an amount of € 25M in favour of BCP Bank (Mauritius). This line of credit will help accompany the bank’s international development 
on medium/long term projects.

“ This financing shows the confidence that financial institutions have in us and I would like to thank Proparco and DEG, who are long-
standing partners. This line of credit will allow us to further ensure our deployment as a bank supporting investments between Asia and 
Africa ”, states Abdelwafi Atif, CEO of BCP Bank (Mauritius). 

” Proparco is proud, alongside its counterpart DEG, to support BCP Bank (Mauritius), a subsidiary of a long-standing partner, the Banque 
Centrale Populaire Group, in its development strategy on the African continent ”, says Grégory Clemente, CEO of Proparco.

The pan-African group Banque Centrale Populaire, 7th in Africa – by Tier 1 Capital – and present in thirty-two countries, is represented 
in Mauritius since 2018 by its subsidiary BCP Bank (Mauritius). The latter capitalises on its positioning as the only banking institution in 
North and West Africa present in Mauritius to support investors seeking international development, mainly in Africa, by offering them 
tailor-made financing solutions and personalised services.

BCP Bank (Mauritius) obtient une ligne de financement de € 25M 
de l’Agence Française de Développement et de la DEG

Proparco, filiale de l’Agence Française de Développement (AFD) et son homologue allemand DEG, ont signé un accord de prêt 
pour un montant de € 25M, en faveur de la BCP Bank (Mauritius). Cette ligne de crédit aidera à accompagner le développement 
de la banque à l’internationale sur les projets moyen/long termes.

« Ce financement dénote la confiance que nous accorde les institutions financières et je remercie Proparco et la DEG, qui sont 
des partenaires de longue date. Cette ligne de crédit nous permettra d’assurer davantage notre déploiement en tant que 
banque accompagnatrice d’investissements entre l’Asie et l’Afrique », déclare Abdelwafi Atif, CEO de BCP Bank (Mauritius).

« Proparco est fière, aux côtés de son homologue DEG, de soutenir BCP Bank (Mauritius), filiale d’un partenaire de longue 
date, le Groupe Banque Centrale Populaire, pour l’accompagner dans sa stratégie de développement sur le continent  
africain », souligne Grégory Clemente, Directeur Général de Proparco.

Le groupe panafricain Banque Centrale Populaire, 7e en Afrique – par la taille de fonds propres – et présent dans trente-deux 
pays, est représenté depuis 2018 à Maurice par sa filiale BCP Bank (Mauritius). Cette dernière capitalise sur son positionnement 
en tant qu’unique institution bancaire de l’Afrique du Nord et de l’Ouest présente à Maurice pour accompagner les investisseurs 
en quête de développement à l’international et principalement en Afrique en leur proposant des solutions de financement 
sur-mesure et des conseils personnalisés.
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