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« Vous tablez sur 40.000 MRE au Ca-
nada. Soit! Mais vous oubliez que la 
majorité de ce chiffre est constitué 
par des enfants..! » Avions-nous fait 
remarquer à M. Noureddine Omary, 
président du Group Banques Populai-
res (GBP), lors de la conférence de 
presse qu’il a donné à Montréal, le 
mardi 24 juin 2003. 
Mais il n’est pas du tout facile de désar-
çonner ce «Allam » (Chef des cavaliers 
en jargon de fantasia) qui répondit du tac 
au tac: « Les enfants? Eh bien il vont 
grandir..! » 
Réponse qui en dit long sur la détermi-
nation, la vision à long terme et le prag-
matisme de l’homme fort de la première 
banque marocaine en terme de collecte 
de dépôt, de distribution de crédit, d’em-
ploi, de produit net bancaire, de réseau 
d’agences et de guichets automatiques 
et surtout en terme de présence auprès 
des marocains résidents à l’étranger. 
M. Omary est venu à Montréal pour re-
présenter le Maroc au Sommet interna-
tional des banques arabes. L'événement 
qui est organisé par le Centre financier 
international, a regroupé les banquiers 
d’une vingtaine de pays arabes qui se 
sont notamment penché les mouve-
ments internationaux de fonds.  
Il est à souligner que le ministre cana-
dien de l'Immigration, Denis Coderre, a 
invité les quelques 200 leaders finan-
ciers participant au sommet à « profiter 
de l'accueil et de la tolérance du Cana-
da » pour prendre pied en Amérique du 
Nord.  
M. Omary semble avoir anticipé sur cette 
invitation, et ce, en se faisant accompa-
gner par MM Mohamed Benchaaboun, 
directeur général adjoint, pôle dévelop-
pement des systèmes d’information et 
Mustapha Khyar directeur de la division 
des délégations à l’étranger.  
Alors qu’il participait aux travaux du som-
met, ses proches collaborateurs, dont le 
chef de la représentation pour l’Améri-
que du Nord du GBP, M. Brahim 
Abouyoub, se sont déplacés à Ottawa 
pour entretenir les autorités canadiennes 
compétentes, de l’intention du GBP d’as-
surer des services bancaires perma-
nents au profit de la communauté maro-

caine installée au 
Canada, promouvoir 
la fluidité des trans-
ferts et stimuler l’ 
investissement de sa 
part dans la mère 
patrie. 
M. Omary a d’ail-
leurs, lors d’une ren-
contre avec les hom-
mes d’affaires et les 
leaders des mouve-
ments associatifs 

marocains à Montréal, fait part de la dé-
termination de la BP de développer et de 
diversifier ses services au canada ainsi 
que de la stratégie qu’il compte adopter 
pour y parvenir. 
M. Brahim Abouyoub a la lourde respon-
sabilité de coordonner la stratégie entre 
l’état-major centrale de la banque, les 
autorités canadiennes ainsi que les opé-
rateurs  et intervenants locaux. 

Une telle ambition semble démesurée 
dans un pays où l’activité bancaire est 
monopolisée par des grands trusts. M. 
Omary arrivera-t-il à s’imposer dans le 
pays des Goliath comme il l’a fait au 
Moyen Orient et en Europe? 
Pour notre part nous pensons que oui, 
ne serait-ce qu’au vu du parcours pro-
fessionnel de ce battant connu pour être 
l’homme des situations difficiles et l’as-
sainisseur des entreprises  en perdition. 
Il ne faut pas non plus perdre de vu les 
lendemains malheureux du 11 septem-
bre 2001: Plusieurs marocains qui se 
croyaient protégés par la forteresse de 
leur citoyenneté canadienne, se sont 
faits crûment rappelés qu’ils sont avant 
tout des « arabes »  
Pour le moment, il est trop tôt pour pro-
nostiquer des retours définitifs en 
masse. Mais on pourrait dores et déjà 
miser sur un courant migratoire saison-
nier vers le Maroc, genre « Snow Birds » 
vers la Floride… 
Je me vois déjà dans mon cabanon, la 
tête dans l’ombre et les pieds caressés 
par les douces vagues d’une plage dé-
serte du côté de Sidi Ouarzeg d’Ifni. … 
Mincom Wa Ilaycoum! 

A. El Fouladi 

Groupe banques populaires 

Selon M. Mohamed Benchaaboun, directeur 
général adjoint, pôle Développement et Systè-
mes d’Information, de la délégation ayant ac-
compagné M. Omary à Montréal, la Banque 
populaire met à la disposition de sa clientèle 
« branchée»  une gamme de service à la fine 
pointe des NTI. 

Il s’agit entre autre de : 

1) CHAABI NET qui est un service destinés 
aux mordus de la souris et de l’internet, quelque 
soit leur lieu de résidence. 

Pour peu que vous disposiez d’un micro ordina-
teur, d’être abonné à ce service et branché sur le 
net, vous pouvez  d’un simple clic de souris 
consulter 24h sur 24, et 7 jours sur 7 le solde de 
votre compte ainsi que le relevé bancaire de vos 
opérations des 3 derniers mois. 

Vous pouvez également suivre la situation de 
vos crédits, la situation de vos Portes feuille Ti-
tre ainsi que les ordres de bourse que vous avez 
passés. 

Ceci sans oublier des opérations de virement de 
compte à compte, la commande d’un chéquier, 
une carte monétique, l’émission d’un ordre de 
bourse ou la réception par E_mail de toutes les 
opérations effectuées sur votre compte.  

Il est à souligner que, une fois abonné à Chaabi 
Net, vous bénéficiez automatiquement du ser-
vice Chaabi WAP. 

2) CHAABI WAP qui vous permet d’accéder à 
votre banque n’importe où et à tous moment à 
condition d’avoir un cellulaire (portable) . 

Ce service permet, outre les services offerts par 
Chaabi Net, de consulter les cours de devises, 
les valeurs boursières et informe sur le réseau 
d'agences Banque Populaire.  

Le client peut également combiner les avanta-
ges de ce service à ceux du Chaabi Mobile, of-
fert pour les résidents au Maroc. 

3) CHAABI MOBILE: C’est un service Ban-
que Populaire qui permet au client d’être infor-
mé à distance sur son compte grâce à la techni-
que du SMS (Short Message Service) qui per-
met d’envoyer et de recevoir des messages 
courts (160 caractères) sur les cellulaires com-
patibles avec cette technologie. 

DES SERVICES WW MÊME 
POUR LES MORDUS DES WWW 

L’ÉTALON SAUTE PAR DESSUS L’ATLANTIQUE 

M. Omary entouré (à gauche) par M. Benchaaboun  et (à droite) 

M. Omary en compagnie de Mme Fatima Houda Pépin 
(députée québécoise d’origine marocaine)et M. Abouyoub 
chef de la représentation du GBP Amérique du Nord.. 


