
BMCI
USE CASE

La BMCI (www.bmci.ma) dont l’actionnaire de référence est le Groupe
BNP Paribas, exerce une activité de banque universelle, qui s’adresse
à tout type de clientèle : Particuliers, Professionnels et Entreprises. Le
Groupe BMCI met à leur disposition, à travers son réseau de plus de
376 agences au Maroc, toute l’expertise et le savoir faire de ses 9
filiales et entités spécialisées. La BMCI occupe une position de
référence dans le domaine du commerce international, grâce
notamment au Trade Center BNP Paribas de Casablanca et Tanger

Contexte du Projet :

Réduire les demandes de réalisations des rapports récurrents
(Productivité)
Améliorer les délais de réponses aux demandes ponctuelles (Time
TO MARKET) 
Eliminer le papier lors des comités (Digitalisation) 
Elle entreprend d’automatiser et digitaliser son reporting en se
basant sur une plateforme en Self-BI .

La Direction Finance de la BMCI doit répondre à un certain nombre
d’objectifs que sont : 



Ingénieure logiciel avec 10 ans d'expérience en applications
professionnelles. 
Soucieuse de rejoindre l'entreprise Tech et Cie. pour construire des
solutions prêtes à l'emploi pour ses clients régionaux. Qualifiée en
élaboration de plans d'action gestion de projets et guide
d'utilisation.

Réduire les demandes de réalisations des rapports récurrents (Productivité)
Améliorer les délais de réponses aux demandes ponctuelles (Time TO
MARKET) 
Eliminer le papier lors des comités (Digitalisation) 
Elle entreprend d’automatiser et digitaliser son reporting en se basant sur
une plateforme en Self-BI .

La Direction Finance de la BMCI doit répondre à un certain nombre d’objectifs
que sont : 

Satisfaction des clients internes : Direction générale et lignes métiers 
Accès facile aux données granulaires dans des délais optimaux &
amélioration des délais de traitement. 
Capacité à comparer les données granulaires sur des périodes différentes 
Réduction du risque opérationnel lié au traitement manuel induit par les
défaillances des systèmes
Réduction des risques juridiques et fiscaux lié aux fausses informations ou
des informations incomplètes
Réduction du risque règlementaire :lié au retard dans la remontée des états
dans les délais impartis et avec le format et le détail exigé 
Risque d’image :lié à la détérioration de l’image de marque et notoriété de la
banque devant la pression réglementaire qui impose une cadence élevée
’évolutions

Prestations réalisées 

Bénéfices 

Technologies Partenaires


