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BTI BANK : OUVERTURE DE DEUX 
NOUVELLES AGENCES

• BTI Bank, toujours plus proche de ses clients
•  Ouverture de deux nouvelles agences au Maroc : une seconde à Casablanca, 

une première à Rabat 

Casablanca, le 28 mars 2018 

BTI Bank, banque participative de nouvelle génération née de l’alliance d’Al Baraka Banking 
Group, leader mondial dans le domaine de la banque participative et de BMCE Bank Of Africa, 
groupe bancaire de premier plan en Afrique et à l’international développe son expansion à 
travers le Maroc. Elle prévoit l’ouverture le 28 mars d’une agence à Casablanca et d’une autre 
à Rabat Agdal le 04 avril 2018.

Après son lancement très remarqué à Casablanca le 26 décembre dernier, 
la banque poursuit le déploiement de son assise à travers le Royaume dans 
le cadre de sa stratégie de proximité avec sa clientèle. Pleinement impliquée dans 
l’épanouissement et la réussite de ses clients, BTI Bank entend être au plus proche de 
ces derniers. 

« BTI Bank est une banque participative qui comprend les besoins de ses clients afin d’y 
répondre grâce à des solutions aussi innovantes que pertinentes. Pour cela, nous nous devons 
de les accompagner perpétuellement. C’est d’ailleurs dans cette optique que, parallèlement 
à l’ouverture de nouvelles agences pour mieux accompagner nos clients, nous participons 
cette année au salon Auto-Expo 2018, une première pour une banque participative. Notre 
ambition est de pouvoir expliquer directement aux visiteurs les avantages de la Mourabaha 
auto, une solution performante et en ligne droite avec leurs valeurs. » précise Mohamed 
Maarouf, Directeur Général de BTI Bank.

Avec l’ouverture d’une seconde agence à Casablanca (33, avenue 2 Mars) et 
d’une première agence à Rabat Agdal (26 - Angle avenue Al Abtal et rue Tansift), 
la banque poursuit son engagement et sa volonté d’accroitre sa présence aussi bien sur 
le web qu’à travers le Maroc. BTI Bank prévoit en ce sens le développement d’un réseau 
physique qui devrait compter, d’ici 2022, 37 agences sur l’ensemble du territoire.



BTI Bank se positionne en tant partenaire porteur de valeurs, participant à la réussite 
des projets des particuliers et professionnels dans une relation d’égal à égal, 
éthique et mutuellement gagnante. Une devise qu’elle n’a de cesse de démontrer 
au quotidien.
La banque participative, fruit de la collaboration entre Al Baraka Banking Group 
et BMCE Bank of Africa met en effet un point d’honneur à répondre aux besoins financiers 
des communautés. Pour ce faire, elle crée avec ses clients une relation de proximité 
et de confiance : avec respect, loyauté et diligence, les clients bénéficient ainsi d’un accueil 
chaleureux et d’un service personnalisé de qualité.

À propos de BTI Bank
Fruit d’un partenariat entre Al Baraka Banking Group, leader mondial de la finance participative, 
et le groupe BMCE Bank of Africa, groupe bancaire de premier plan en Afrique et à l’international, 
BTI Bank est une banque participative de nouvelle génération, fondée sur un modèle performant 
capitalisant sur l’expérience internationale de ses actionnaires de référence.

Au-delà d’offrir des services bancaires participatifs de dernière génération, BTI Bank a pour ambition 
de mettre à la disposition des particuliers et entreprises un système financier juste et équitable qui 
récompense l’effort et contribue au développement de la communauté.

Contact presse :
Mosaïk Events & Co 
Loubna.debbarh@mosaik.ma
0522 25 28 68

 


