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Standard & Poor’s confirme  la note ‘Af’ attribuée au FCP Capital Monétaire 

 

Casablanca, le 03 décembre 2015 

Standard & Poor’s a confirmé en décembre la note de qualité de crédit internationale ‘Af’ attribuée 
au fonds monétaire de droit Marocain, FCP Capital Monétaire géré par BMCE Capital Gestion, société 
de gestion du Groupe BMCE Bank.  

La note ‘Af’ du fonds, évaluée sur une échelle de notation de qualité de crédit des fonds taux reflète 
l’opinion de Standard & Poor’s selon laquelle les actifs détenus en portefeuille et les contreparties 
sélectionnées par le fonds fournissent une forte protection contre le risque de pertes dû à des 
défauts de paiement. 

Pour rappel, cet OPCVM monétaire marocain est le seul à avoir obtenu une telle distinction.  

 

A propos de BMCE Capital Gestion 

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

réglementation marocaine notamment celle du Conseil Déontologique des Valeurs Mobilières.  

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 par le Bureau Veritas pour son Système de Management de Qualité. 
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