
BCP BANK (MAURITIUS) LTD S’ENGAGE 
DANS UN REPOSITIONNEMENT STRATEGIQUE

BCP Bank (Mauritius), filiale du Groupe Banque Centrale Populaire (BCP), s’engage dans un repositionnement stratégique, afin d’accélérer son 
rythme de croissance. Le Groupe BCP confirme l’intérêt stratégique que représente Maurice pour son développement à l’international, et renforce 
les fonds propres de sa filiale.

Forte de ce support, BCP Bank (Mauritius) va poursuivre son expansion sur son activité à l’international : le Trade Finance, le Global Business, le 
Financement transfrontalier et la Gestion Privée sont les piliers de son développement; elle bénéficie du réseau étendu de pays de présence du 
Groupe sur le continent africain, en Europe et au Moyen-Orient. 

Sur le marché domestique, la banque maintient son positionnement de niche pour accompagner sa clientèle Retail Premium et Corporate dans leurs 
projets.

Un Business Centre à Port-Louis

Pour mieux servir ses clients, BCP Bank (Mauritius) consolide son réseau d’agences et concentre son activité sur son actuelle agence de Port-Louis, qui 
devient ainsi un Business Centre, avec un effectif renforcé. À compter du 31 octobre 2022, les opérations de la clientèle seront traitées au Business 
Centre de Port-Louis, suite à la fermeture des agences de Tamarin, Grand Baie, Curepipe, Flacq et Quatre Bornes.

Accès gratuit pour les retraits à tous les Guichets Automatiques Bancaires (GAB) portant le sigle VISA

Les clients pourront bénéficier localement, de l’important réseau de GAB portant le sigle VISA, pour effectuer leurs retraits, sans frais. 

Fidèle à sa valeur de Proximité, BCP Bank (Mauritius) s’engage vis-à-vis de sa clientèle pour que cette transition s’effectue dans les meilleures 
conditions possibles. La banque reste à l’écoute de ses clients pour répondre à toute demande de renseignement.

www.bcpbank.mu

À PROPOS DE BCP BANK (MAURITIUS) : BCP Bank (Mauritius) est depuis octobre 2018, une filiale du groupe Banque Centrale Populaire (BCP). La banque a l’avantage d’être la seule institution bancaire d’Afrique 
du Nord et de l’Ouest présente à Maurice. Elle apporte son soutien aux investisseurs à la recherche d’une expansion internationale, avec un accent particulier sur l’Afrique, où le groupe est fortement implanté, 
avec une connaissance approfondie de la région. BCP Bank (Mauritius) opère sur les segments Corporate & Institutional Banking, Gestion Privée et Retail Premium. 
À PROPOS DU GROUPE BCP : Le groupe BCP est l’une des premières institutions bancaires du Maroc et tire sa force de ses valeurs de solidarité et de son organisation unique au Maroc. Le groupe est coté en 
Bourse et opère dans 18 pays en Afrique et 32 pays dans le monde.
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