
Casablanca, le 09 Février 2015, la BMCI a signé une convention de partenariat avec 
INJAZ Al-Maghrib pour soutenir le déploiement des programmes de formation INJAZ 
dans toutes les villes où elle est implantée.

A travers cette convention, la BMCI devient membre actif et contributeur majeur 
d’INJAZ Al-Maghrib et lance une campagne de bénévolat de compétences auprès 
de ses cadres visant à les impliquer dans le projet de l’association en qualité de 
conseillers bénévoles pour dispenser auprès des jeunes les programmes de Junior 
Achievement Worldwide, leader mondial en matière d’éducation à l’entreprenariat. 

«Ce partenariat est une occasion unique pour les collaborateurs de la BMCI  de 
transmettre un savoir-faire, des compétences, et tout simplement, de donner du 
temps à des élèves et des étudiants, pour leur donner le goût de se prendre en main 
et d’entreprendre. C’est fondamental pour la BMCI : être créateur de plus-value, au 
sens noble du terme, et derrière cela, de contribuer au développement économique 
du Royaume.» M. Laurent Dupuch, Président du Directoire de la BMCI

«Nous nous réjouissons de l’engagement à nos côtés du Président du Directoire de la 
BMCI qui a invité plus de 180 collaborateurs à une manifestation organisée 
spécialement pour présenter notre partenariat et les inviter à s’impliquer dans notre 
projet.» M. M’hammed Abbad Andaloussi, Président Directeur Général 
d’INJAZ Al-Maghrib

A propos de la BMCI
Première banque à avoir obtenu le label RSE de la CGEM, la BMCI (www.bmci.ma), 
dont l’actionnaire de référence est le Groupe BNP Paribas, exerce une activité 
universelle qui s’adresse à tout type de clientèle : particuliers ( y compris les 
marocains résidant à l’étranger), professionnels et entreprises.  

A propos d’INJAZ Al-Maghrib
Créée en 2007 sous l’impulsion du Groupe SNI, INJAZ Al-Maghrib est une 
association reconnue d’utilité publique qui se fixe pour mission de révéler aux jeunes 
leur potentiel et stimuler leur esprit d’initiative à travers l’implication de l’entreprise 
dans l’enseignement public. INJAZ Al-Maghrib est membre de Junior Achievement 
Worldwide et d’INJAZ Al-Arab qui a été reconnue par le Global Journal comme 
faisant partie du Top 100 des ONG les plus influentes au niveau mondial.
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