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BMCE Capital Gestion certifiée « Engagements de Services » et « ISO 9001 version 2015 »  

 

Casablanca, le 20 mai 2016 

BMCE Capital Gestion obtient les certifications « Engagements de Services » et « ISO 9001 version 

2015 ».  

La filiale Asset Management de BMCE Bank Of Africa devient ainsi la première société de gestion 

d’OPCVM au Maroc à obtenir ces deux certifications. 

A travers les «  Engagements de Services », BMCE CAPITAL GESTION s’engage vis-à-vis de sa clientèle 

sur le respect d’un certain nombre d’exigences relatives à la qualité de prestation délivrée. 

Décernées par le Bureau Veritas Maroc, ces distinctions réaffirment la volonté de BMCE Capital 

Gestion de hisser ses standards aux meilleures pratiques internationales dans le but d’accroitre la 

satisfaction de ses clients. 

 

A propos de BMCE Capital Gestion 

BMCE Capital Gestion, filiale du Groupe BMCE Bank Of Africa, est une Société de gestion d’OPCVM de droit marocain soumise 

à la réglementation marocaine notamment celle de l’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux.  

BMCE Capital Gestion propose une gamme complète d’OPCVM grand public et dédiés. BMCE Capital Gestion conseille et 

accompagne ses clients institutionnels, entreprises et particuliers dans leurs choix d’investissement et de placement. 

L’expertise de BMCE Capital Gestion couvre l’ensemble des classes d’actifs monétaire, obligataire, diversifiée et actions. 

BMCE Capital Gestion est certifiée Highest Standards par Fitch Ratings, ISAE 3402 par PwC pour la conformité de son 

dispositif de contrôle interne et ISO 9001 version 2015 et Engagements de Services par le Bureau Veritas Maroc pour son 

Système de Management de Qualité et la qualité de ses services. 
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