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Définition 

Définition du Green Bond 

Présentation générale des Green Bonds 

“Les obligations vertes ou Green Bonds sont un titre de créance émis pour réunir des capitaux affectés exclusivement à des projets qui 
comportent des avantages précis sur le plan de l’environnement. Elles permettent de recueillir des fonds pour des projets 
environnementaux. Les investisseurs institutionnels sont les clients les plus susceptibles d’être intéressés par les obligations vertes. 
Cependant, les particuliers investissent de plus en plus dans les obligations vertes, soit directement en diversifiant leur portefeuille, soit 
indirectement en investissant dans des fonds communs de placement. 
 
L’éventail des projets qu’on qualifie de « verts » est déterminé par l’émetteur, et peut être assez large. À une extrémité du spectre, 
l’instrument peut servir à soutenir les efforts d’adaptation aux changements climatiques et d’atténuation de leurs effets (on parle parfois 
d’obligations climatiquement responsables). Dans d’autres cas, l’obligation verte peut être affectée à un objectif plus précis, par exemple 
à un problème environnemental particulier ou à une certaine technologie, comme les projets d’énergie solaire ou éolienne ou de 
rénovation et de transport énergétiques (on parle parfois d’obligations pour l’énergie renouvelable, d’obligations pour l’efficience 
énergétique et d’obligations pour le transport vert). 
 
Peu importe leur étiquette, les obligations vertes sont semblables aux obligations classiques, à la différence que leur produit est 
exclusivement affecté au financement de projets environnementaux approuvés. Les obligations classiques émises aux fins générales de 
l’entreprise peuvent avoir un petit côté « mystérieux », dans le sens que les investisseurs ne savent pas vraiment à quoi les fonds sont 
affectés. Les obligations vertes, cependant, exigent de la transparence, car les investisseurs doivent être assurés que les fonds recueillis 
sont bien utilisés et que les projets qu’ils servent à financer procurent les avantages prévus sur le plan environnemental. 
 
Les émetteurs d’obligations vertes se conforment habituellement à cette exigence de transparence par un contrôle structuré et par la 
vérification faite par des auditeurs et des spécialistes de l’environnement. Ce contrôle peut être assuré par l’émetteur de l’obligation ou 
par un tiers. Les obligations vertes peuvent être émises par les gouvernements, des sociétés fermées, des banques commerciales et des 
institutions financières internationales (p. ex. la Banque mondiale). Certaines des émissions ayant connu le plus grand succès à ce jour ont 
été faites par ces dernières. 
 

Lettre AMF - 2014 
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Contexte 

L’emergence des Green Bonds 

Présentation générale des Green Bonds 

Les défis liés à l'émergence d'un mode de développement économique plus respectueux des ressources naturelles engendrent des 
besoins en capitaux colossaux. À titre d'exemple, l'Agence Internationale de l'Énergie a estimé à 6 500 milliards de dollars les fonds 
nécessaires au seul développement des énergies renouvelables d'ici à 2035 . Dans le même temps, les financements bancaires des projets 
industriels qu'impliquent ces mutations des modes de production sont de plus en plus complexes à obtenir. C'est pourquoi le recours aux 
marchés obligataires a tendance à se développer. L'essor des Green Bonds s'inscrit de facto à la confluence de deux tendances 
structurelles que sont : 
 
• La prise de conscience dans la plupart des pays d'une nécessité de tendre vers des modèles plus économes en ressources naturelles ; 

 
• Un mouvement de désintermédiation bancaire. 
 
Les montants émis sont en forte croissance depuis la première émission initiée en 2007 par la Banque Européenne d'investissement (BEI), 
et le segment des Green Bonds n'est plus réservé aux seuls émetteurs supranationaux dotés d'un rating AAA.  
Au niveau mondial et, les montants émis ont ainsi atteint à juillet 2014, en données cumulées, plus de 30 milliards d'euros, dont 12 
milliards sur la seule année 2014 (sept mois). 
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Etapes du développement du marché des Green Bonds 

Etapes du développement du marché des Green Bonds 

Présentation générale des Green Bonds 

La première émission obligataire référencée comme Green Bond a été émise par la BEI le 28 juin 2007 pour un total de 600 millions 
d'euros et est arrivée à échéance mi-2012. Cette obligation zéro coupon était un instrument financier dont la performance était basée sur 
l'évolution de l'indice actions « FTSE Good Environmental Leaders Europe 40 » (avec un capital garanti à échéance). 
Jusqu'en 2012, l'univers est demeuré restreint aux émetteurs supranationaux, et ce n'est qu'en 2013 qu'un tournant est observé, avec un 
élargissement aux acteurs du secteur privé. La structure du marché a donc fortement évolué, que ce soit en termes de montants, de 
typologie d'émetteurs ou de notation.  
 
À partir de 2014, plusieurs initiatives privées ont été menées afin de promouvoir ce segment, notamment : 
 
• L'établissement de guidelines, les « Green Bond Principles », à destination des émetteurs et des banques qui organisent l'origination et 

la syndication des obligations. Ce document a été rédigé sous l'égide de « The Climate Bond Initiative », une organisation à but non 
lucratif mais dont plusieurs membres fondateurs sont des banques (HSBC et BofA Merrill Lynch). Ces principes portent sur l'objectif en 
matière d'utilisation des fonds (use of proceeds), le processus de contrôle de cette allocation (cabinet d'audit externe), les critères qui 
permettent de définir si un projet est environnemental ou non, et le reporting fait aux investisseurs. Ils ont été adoptés par la plupart 
des établissements bancaires impliqués aujourd'hui dans l'origination de ce type d'obligations et devraient aboutir à l'introduction de 
standards sur le marché ; 

 
• L'ouverture en juillet 2014 d'une consultation publique de la part de Barclays et MSCI en vue de lancer un indice obligataire Green 

Bond, indiquant que les acteurs du monde obligataire considèrent que le potentiel de développement de ce marché est important, 
puisqu'il faut beaucoup de titres éligibles pour envisager la création d'un indice présentant une liquidité suffisante sur l'obligataire. 
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L’avenir des Green Bonds 

L’avenir des Green Bonds 

Présentation générale des Green Bonds 

Le marché des obligations vertes peut connaître une énorme expansion. Les grands projets environnementaux ont besoin de financement 
privé, ce qui contribuerait à alléger les contraintes budgétaires des gouvernements. Le potentiel pour l’offre d’obligations vertes serait 
énorme.  
 
Cependant, chaque obligation émise devra trouver acheteur, et les marchés doivent être en mesure d’absorber les futures émissions. Cela 
signifie que l’offre future d’obligations vertes sera contrainte par la demande de celles-ci. En règle générale, il existe, à l’échelle mondiale, 
un montant maximal d’épargne qui peut être placé et dont une partie seulement est affectée à des placements à revenu fixe. Sur le 
marché des titres à revenu fixe, une multitude d’instruments de créance se disputent les fonds disponibles. Les obligations vertes sont en 
concurrence avec d’autres titres de créance à cet égard. Même à sa valeur estimative maximale, le marché des obligations vertes ne 
représente encore que 0,4 % du marché obligataire mondial, qui atteint 95 billions de dollars américains. Avec ne serait-ce que 1 % des 7 
billions de dollars américains admissibles, le taux d’émission d’obligations vertes actuel augmenterait de 20 % selon la valeur estimative 
maximale de ce marché, et de 800 % selon sa valeur estimative minimale. 
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Le Groupe BMCE 
Bank of Africa 

prend un nouvel 
élan dans son 

positionnement 
en tant que 

Banque 
universelle, 

poursuivant sa 
stratégie de 

croissance 
nationale et 

internationale, et 
ce, plus 

spécifiquement à 
travers des 

implantations en 
Afrique, sous 
l’ombrelle du 

Groupe Bank Of 
Africa mais aussi 
prochainement à 

travers une 
représentation 

plus importante 
en Asie, 

notamment en 
chine par la filiale 

BMCE Shanghai. 

Overview de BMCE Bank of Africa 

Le Groupe FinanceCom, actionnaire 
principal de BMCE Bank of Africa, se 
distingue par son leadership national ainsi 
que son rayonnement à l’international. 

1 

Acteurs de premier plan à l’échelle national, 
les investisseurs institutionnels, présents dans 
le tour de table du Groupe, contribuent 
massivement au développement économique 
du Royaume. 

2 

Acteur majeur en France de la banque de 
détail, de la bancassurance, de la monétique 
et du marché des professionnels, Crédit 
Mutuel est aujourd’hui un actionnaire de 
référence du Groupe. 

3 

Un actionnariat fort de ses investisseurs de référence 

Investisseurs institutionnels nationaux 

Institutionnel étranger  

8 

Date de constitution  31 Août 1959 

Présence dans plus de 
 32 pays à l’international 

Le Groupe bancaire, l’histoire d’un fleuron national à l’identité panafricaine  

Capital Social  1 794 633 900 MAD  

14 842 Collaborateurs panafricains 

[PLAGECELL] 
[NOM DE 

CATÉGORIE] 

[PLAGECELL] 
[NOM DE 

CATÉGORIE] 

[PLAGECELL] 
[NOM DE 

CATÉGORIE] 

[PLAGECELL] 
[NOM DE 

CATÉGORIE] 

MCMA 
MAMDA 

5,2% 

CIMR 
4,1% 

[PLAGECELL] 
[NOM DE 

CATÉGORIE] 

Actionnariat à fin mars 2019 

Etude de Cas : Emission de Green Bonds réalisée par BMCE Bank of Africa 
Présentation générale du groupe Panafricain BMCE Bank of Africa 



Au fil des années, 
le Groupe a su 
confirmer son 

intégration dans 
les lignes 

stratégiques du 
développement du 
Royaume. En effet, 

suivant les 
directives de sa 

Majesté le Roi 
Mohamed VI, 

BMCE Bank of 
Africa fut la 

première banque à 
conquérir le 

continent suite à 
l’acquisition de la 

Banque de 
développement du 
Mali, en 1989 et sa 

filiale Bank of 
Africa en 2008. 35 

ans plus tard, le 
Groupe devient 

l’un des 
mastodontes 
panafricains, 

présent dans plus 
de 20 pays à 

travers un réseau 
panafricain.  

Une stratégie de développement capturant le potentiel de croissance du continent 

Présence dans 21 pays Près de 600 agences en Afrique Subsaharienne 

Couverture de 5 zones géographiques Près de 4 Millions de comptes bancaires 

Afrique du Nord (Maroc)  734 Agences 

Afrique de l’Ouest  335 Agences 

Afrique de l’Est  137 Agences 

Afrique Australe  92 Agences 

Afrique Centrale  35 Agences 
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Etude de Cas : Emission de Green Bonds réalisée par BMCE Bank of Africa 
BMCE Bank of Africa, un groupe bancaire à vocation panafricaniste 
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Green Bonds BMCE Bank of Africa – principes généraux de fonctionnement 

Description générale des Green Bonds de BMCE Bank et principes généraux 

Allocation des fonds (cf. slides suivantes) Evaluation et sélection des projets (cf. slides suivantes) 

Gestion des fonds Reporting (cf. slides suivantes) 

BMCE Bank of Africa dispose d’un portefeuille de projets à financer 
dépassant le montant de 500 Mdh de dettes bancaires. 

En fonction des projets déjà identifiés, la banque entame une démarche 
d’identification et de sélection de projets, sous réserve que ces dernies 
aboutissent, afin d’atteindre 60% d’utilisation du produit net de l’émission 
sur une période de 12 mois et 80% sur une période de 24 mois. 

Les projets éligibles sont situés au Maroc, gérés par des entreprises de 
toutes tailles (PME et grandes entreprises) et relèvent de la production de 
l’énergie renouvelable ou de l’amélioration de l’efficacité énergétique. 

En attendant l’allocation des fonds, le produit net du montant de l’émission 
sera géré par la Banque au sein de sa trésorerie, (pas d’activités à forte 
intensité carbone ni d’activités controversées). Les fonds levés seront logés 
dans un compte distinct de BMCE Bank pendant toute la maturité de 
l’émission obligataire. 

Post-émission, un audit annuel financier sera réalisé par le commissaire aux 
comptes et portera sur l’allocation et le suivi des fonds audités jusqu’à 
l’arrivée à maturité du Green Bond. L’audit portera sur l’allocation et la 
traçabilité des fonds : montant alloué par projet, vérification de l’existence, 
etc. et se matérialisera par une attestation de conformité de l’utilisation des 
fonds en rapport avec l’objet de l’émission. 

A la réception de la demande de financement, la Direction Investissement & 
Financements Structurés –DIFS vérifie que le projet s’inscrit de manière 
directe dans le développement du secteur des énergies 
renouvelables/efficacité énergétique. Ensuite elle adresse une note à la 
Direction Développement durable (Gouvernance et Développement 
Groupe) et à la Direction Analyse et Suivi des Engagements (Risques 
Groupe), afin de valider l’éligibilité du projet au financement Green Bond. 
Les trois directions constituent l’équipe projet Green Bond. 

BMCE Bank of Africa s’engage à rendre compte annuellement dans le 
rapport financier annuel et sur toute la durée de l’émission, sur les projets 
financés par l’émission Green Bond. Ce reporting se matérialisera par la 
publication d’un rapport annuel transmis aux investisseurs et accessible 
publiquement. Les projets seront ajoutés au rapport une fois que l’émetteur 
aura approuvé et évalué un projet comme éligible. 

Etude de Cas : Emission de Green Bonds réalisée par BMCE Bank of Africa 
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Green Bonds BMCE Bank – Les catégories de financement éligibles 

Les catégories de financement éligibles 

Energies 
renouvelables 

▪ Centrales hydroélectriques dont la capacité installée est inférieure à 15 MW ; 

▪ Turbines éoliennes ; 

▪ Systèmes de combustion à biomasse produisant de la chaleur et/ou de l’électricité ; 

▪ Centrales solaires thermiques ; 

▪ Systèmes de production d’eau chaude pour les procédés de traitement et/ou le chauffage/rafraîchissement de locaux et/ou 
l’eau chaude sanitaire ; 

▪ Systèmes de séchage à basses/hautes températures ; 

▪ Centrales solaires photovoltaïques (projets de fermes solaires, intégration industrielle & formation, unité d’assemblage de 
panneaux ; 

▪ Utilisation de l’énergie géothermique avec/sans pompes à chaleur (essai de forage et de pompage) ; 

▪ Stations et/ou moteurs au biogaz (déchets agricoles, municipaux, industriels, traitement des eaux usées). 

Efficacité 
Energétique 

Investissements dans des équipements, technologies ou projets permettant de réaliser au moins 20% d’économies d’énergie (30% 
pour les bâtiments commerciaux) ou une réduction des émissions de CO2 d’au moins 20% par rapport aux équipements typiquement 
disponibles sur le marché (« ligne de base Maroc »), tels que la réalisation de projets d’investissements (extension ou acquisition 
d’équipements, rénovation thermique, isolation, vitrage, etc.) ou l’extension de capacité de production et de distribution des 
fournisseurs d’équipements d’efficacité énergétique ou d’énergie renouvelable, etc. 

Etude de Cas : Emission de Green Bonds réalisée par BMCE Bank of Africa 
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Green Bonds BMCE Bank – Evaluation et sélection des projets  

Evaluation et sélection des projets  

 Une fois le projet jugé éligible, la documentation légale relative aux questions environnementales et sociales est recueillie par la DIFS et des visites 
de terrain sont organisées par celle-ci en concertation avec la Direction Développement durable. L’analyse des Risques et la Due diligence 
Environnementale et Sociale sont réalisées par la Direction Développement durable. Cette Due diligence se base sur le respect : 
 De la réglementation légale (Liste d’exclusion BAM et recueils des études d’impact sur l’environnement) ; 
 Des engagements internationaux de la Banque (la liste d’exclusion de l’International Finance Corporation –IFC, ses normes de performances, le 

questionnaire SEMS -BMCE Bank, les guidelines sectoriels de l’IFC et les exigences Principes de l’Equateur ) ; 
 Et, des procédures internes. 

 Par ailleurs, la Banque mandate une équipe de consultants externes spécialisés dans le domaine de l’énergie une fois l’éligibilité du projet validée 
par l’équipe projet pour : 
 Vérifier que le projet s’inscrit dans le secteur des énergies renouvelables ; 
 Vérifier, pour les projets à efficacité énergétique, que les équipements vont effectivement permettre de réaliser une économie d’énergie (ou 

réduction d’émissions de CO2) d’au moins 20% par rapport aux équipements typiquement disponibles sur le marché (« ligne de base Maroc ») ; 
 Et, transmettre à la Banque une estimation des indicateurs clés définis pour l’éligibilité des projets à couvrir par l’émission verte. 

 L’équipe de consultants externes accompagnera donc la Banque dans la sélection des projets et apportera un niveau de confiance par rapport aux 
indicateurs demandés à travers des rapports au fur et à mesure des dossiers présentés. Ainsi, une fois le projet sélectionné, l’équipe projet interne à 
la Banque procède à la due diligence environnementale, sociale et de gouvernance (ESG) et le dossier est ensuite soumis au comité de crédit qui 
statuera sur son sort. 

 Globalement, l'émission Green Bond de BMCE Bank fait l’objet de :  
 Une évaluation externe en amont: une Second Party opinion portant sur le caractère responsable de l’obligation verte et couvrant les trois 

composantes: profil de responsabilité sociale de l’émetteur, engagements relatifs aux projets (allocation des fonds et intégration de critères ESG 
dans l’évaluation et le suivi des projets) et reporting ; 

 Une vérification post-émission ;  
 Et, une révision de la Second Party Opinion : qui sera menée sur la maturité de l’émission, pour actualiser l’évaluation de l’émetteur, apprécier le 

déploiement des engagements et les résultats au regard des impacts des projets financés par l’émission et confirmer l’alignement aux Green 
Bond Principles. Dans ce cadre, Vigeo interviendra pour la révision de la Second Party Opinion après la 2ème année de lancement de l’émission. 
Le rapport sera publié en même temps que le rapport financier annuel de la banque. 

Etude de Cas : Emission de Green Bonds réalisée par BMCE Bank of Africa 
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Green Bonds BMCE Bank – Reporting 

Reporting 

 Le reporting comprendra des éléments sur l’allocation des fonds : 

 La liste des projets financés par l’émission assortie d’une description de chaque projet, du montant alloué, du coût total du projet, de la date de 

financement initiale (dans le respect des règles de confidentialité des données client) ; 

 Le pourcentage du montant total alloué par rapport au montant total de l’émission. 

 … Et en consolidé, sur les bénéfices environnementaux : 

 Les économies d’énergie en MWh ; 

 Les émissions de CO2 évitées ; 

 La production d’énergie renouvelable en MWh ; 

 La capacité d’énergie renouvelable installée en MWh. 

 Ces indicateurs de reporting seront présentés pour l’année écoulée et en cumulé. 

 Parallèlement aux indicateurs de reporting, les indicateurs supplémentaires suivants, relatifs aux risques ESG, seront mentionnés si l’information est 

disponible : « Total d’emplois créés et/ou de personnels formés » et « Total des populations non délocalisées et montant total des indemnisations le 

cas échéant ».  

 Seront également publiés à l’occasion du reporting annuel : 

 L’attestation de conformité de l’utilisation des fonds, en rapport avec l’objet de l’émission, délivrée par les CAC ; 

 Et, au bout du 2ème anniversaire de la date de jouissance, la Seconde Opinion de Vigeo mise à jour.  

Etude de Cas : Emission de Green Bonds réalisée par BMCE Bank of Africa 
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Cadre réglementaire & objectifs de l’opération 

 L’Assemblée Générale Ordinaire, réunie le 20 octobre 2016, après avoir entendu lecture du Rapport du Conseil d’Administration, a 
autorisé ce dernier à procéder à plusieurs émissions d’obligations, de type « Green Bonds » à durée déterminée, dans la limite d’un 
plafond de Cinq Cent millions de dirhams (500.000.000 DH) ; 

 En date du 31 octobre 2016, en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés par l’Assemblée Générale Ordinaire réunie le 20 octobre 
2016, le Conseil d’Administration a décidé de procéder à l’émission d’obligations vertes pour cinq cent millions de dirhams représentant 
la totalité de l’enveloppe globale autorisée par l’Assemblée Générale Ordinaire le 20 octobre 2016 ; 

A travers cette opération, BMCE Bank vise à atteindre les objectifs suivants :  

 Renforcer l’engagement citoyen du groupe BMCE Bank dans le domaine de la préservation de l’environnement ; 

 Financer des projets nationaux écoresponsables ; 

 Soutenir les initiatives privées et publiques pour la préservation des ressources naturelles. 

 En effet, Protéger l’environnement est essentiel pour le Groupe BMCE Bank. De nombreuses parties prenantes comme la communauté 
financière, les ONG et les clients ont des attentes fortes en matière de préservation de l’environnement. Le Système Management 
Environnemental (SME) de la Banque, certifié ISO 14001 depuis juin 2011, s’inscrit dans une démarche globale de promotion et 
d’amélioration continue des actions du Groupe avec des axes bien tracés de sa politique environnementale. 

Ainsi, BMCE Bank œuvre depuis 2011 à généraliser les pratiques du SME à l'ensemble des entités de la Banque fonctions centrales, 
réseau d’agences et de centres d’affaires - et à implémenter ces initiatives au sein des métiers de la Banque. 

Contexte de l’opération 

Structuration de l’émission de Green Bonds de BMCE Bank of Africa 
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Structuration de l’émission d’obligations « Gren Bonds » (1/2) 

   Tranche A : Obligations à taux fixe non cotées à la Bourse de Casablanca remboursable sur 10 ans  

Plafond  2 000 000 000 MAD  

Nombre de titres  20 000 Obligations  

Valeur nominale  100 000 MAD  

Maturité  10 ans 

Taux  Taux Fixe, déterminé en référence à la courbe des taux de référence sur le marché secondaire des BDT 10 ans, telle qu’elle sera publiée le 8 juin 
2015 par Bank Al-Maghrib, augmenté d’une prime de risque 

Prix d’émission 100 000 MAD 

Prime de risque Entre 100 et 110 pbs 

Négociabilité De gré à gré 

Remboursement 

 
 

In fine 

Principales caractéristiques de l’émission d’Obligations « Green Bonds » 

   Tranche A : Obligations à taux fixe non cotées à la Bourse de Casablanca remboursable sur 5 ans  

Plafond  500 000 000 MAD  

Nombre de titres  5 000 Obligations  

Valeur nominale  100 000 MAD  

Maturité  5 ans 

Date de jouissance et date d’échéance 21 novembre 2016 et 21 novembre 2021 

Taux  

Taux fixe  
 
Le taux d’intérêt facial est déterminé en référence au taux 5 ans calculé à partir de la courbe secondaire des bons du Trésor telle 
que publiée par Bank Al-Maghrib en date du 08 novembre 2016 (2,61%), augmenté d’une prime de risque comprise de 55 pbs, soit 
un taux facial de 3,16% 

Prix d’émission 100 000 MAD 

Prime de risque 55 pbs 

Négociabilité De gré à gré 

Remboursement du principal 

 
In fine 

Méthode d’allocation Méthode d’adjudication à la française 

Structuration de l’émission de Green Bonds de BMCE Bank of Africa 
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   Tranche B : Obligations à taux révisable non cotées à la Bourse de Casablanca remboursable sur 5 ans  

Plafond  500 000 000 MAD  

Nombre de titres  5 000 Obligations  

Valeur nominale  100 000 MAD  

Maturité  5 ans 

Date de jouissance et date d’échéance 21 novembre 2016 et 21 novembre 2021 

Taux  

Révisable annuellement : 

• Pour la première année, le taux d’intérêt facial est le taux plein 52 semaines (taux monétaire) déterminé en référence à la 
courbe secondaire des bons du Trésor telle que publiée par Bank Al-Maghrib en date du 08 novembre 2016 (2,26%), 
augmenté d’une prime de risque comprise de 55 points de base, soit un taux facial de 2,81% 

• A chaque date d’anniversaire, le taux de référence est le taux plein 52 semaines (taux monétaire) déterminé en référence à la 
courbe secondaire des bons du Trésor publiée par Bank Al- Maghrib, 5 jours ouvrables précédent chaque date d’anniversaire. 

Prix d’émission 100 000 MAD 

Prime de risque 55 pbs 

Négociabilité De gré à gré 

Remboursement du principal 
 
In fine 

Méthode d’allocation Méthode d’adjudication à la française 

Principales caractéristiques de l’émission d’Obligations « Green Bonds » 

Structuration de l’émission d’obligations « Gren Bonds » (2/2) 

Structuration de l’émission de Green Bonds de BMCE Bank of Africa 
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Principaux résultats de l’émission Green Bonds 

Résultats de l’émission de Green Bonds réalisée par BMCE Bank of Africa 

Structuration de l’émission de Green Bonds de BMCE Bank of Africa 

BMCE Bank of Africa a clôturé le 16 novembre 2016, avec succès, le placement relatif à la première émission obligataire de type « Green 
Bonds » par Appel Public à l’Epargne sur le marché marocain pour un montant de 500 millions MAD.  
 
Cette émission a été sursouscrite 8,3 fois. Les investisseurs ont exprimé un engouement important pour cette première émission verte sur 
le marché marocain de la dette privée. En effet, la demande a atteint un niveau de 4 130 000 000 MAD répartie en 44 souscripteurs, 
témoignant ainsi de la confiance des investisseurs institutionnels dans le groupe bancaire panafricain BMCE Bank of Africa.  
 
Cette émission obligataire de type « Green Bonds » a été largement suivie par une clientèle institutionnelle diversifiée (OPCVM, caisse de 
retraire, compagnies d’assurances & financières). 
 
 

 (Montant exprimé en MAD) Tranche A non cotée à taux fixe Tranche B non cotée à taux révisable 

Membre du syndicat de placement Demande Taux Montant Alloué Demande Taux Montant Alloué 

      

BMCE Bank of Africa 735 000 000 3,16% 88 800 000 3 395 000 000 2,81% 411 200 000 

A - Etablissements de crédit 0   0 0   0 

B - OPCVM 660 000 000   79 700 000 3 295 000 000   399 000 000 

C - Sociétés d'assurances, Organisme de retraite 
et de prévoyance 

75 000 000   9 100 000 0   0 

D - Fonds d'investissement, fonds de pension 0   0 0   0 

E - Autres (compagnies financières et la CDG) 0   0 100 000 000   12 200 000 
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