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À PROPOS DE LA BICEC : Filiale du groupe Banque Centrale Populaire (BCP), la Banque Internationale du Cameroun pour l’Épargne et le Crédit (BICEC) est 
un acteur de référence du paysage bancaire camerounais. Elle opère à travers un réseau bancaire de 37 agences réparties sur l’ensemble des régions du 
Cameroun. Avec plus de 380.000 clients et près de 800 collaborateurs, la BICEC occupe une position de premier plan sur l’ensemble de ses marchés : 
particuliers, professionnels et corporates.

À PROPOS DU GROUPE BCP : Le groupe BCP est l’une des premières institutions bancaires du Maroc. Il tire sa force de ses valeurs de solidarité et de son 
organisation unique au Maroc. Il est composé de 8 Banques Populaires Régionales (BPR) à vocation coopérative, de la Banque Centrale Populaire (BCP), 
organe central du Groupe, de forme société anonyme cotée en Bourse, de filiales spécialisées, de fondations et de banques et représentations à l’étranger. 
Le groupe BCP est présent dans 32 pays dans le monde. Il est, au Maroc, le premier collecteur de l’épargne (26% de PdM) et un acteur majeur du financement 
de l’économie (24% de PdM). www.gbp.ma

MONSIEUR OUTMAN ROQDI, 
NOUVEAU DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA BICEC
Le Conseil d’Administration de la Banque Internationale du Cameroun pour 
l’Epargne et le Crédit (BICEC), réuni ce mercredi 10 mars 2021, a acté la 
nomination de Monsieur Outman ROQDI en qualité de Directeur Général de 
la BICEC. Ce dernier occupait jusqu’à présent le poste de Directeur Général 

de la Banque Atlantique Sénégal.

Agé de 52 ans, 
M. Outman ROQDI 
cumule 28 ans 
d’expérience dans 
le secteur bancaire, 
dont 7 dans des 
postes de direction 
générale au sein 
des filiales de la 
BCP en Afrique de 
l’Ouest, notamment 

à Banque Atlantique Côte d’Ivoire, 2ème plus 
grande banque du pays. 

Diplômé d’une grande école de commerce 
et titulaire d’une licence en sciences 

économiques, M. ROQDI a démarré sa 
carrière au sein du groupe BCP en qualité 
d’auditeur interne, avant d’être nommé 
directeur de centres d’affaires et de 
succursales, puis directeur du Marché de 
l’Entreprise & de l’International et membre 
du Directoire de la Banque Populaire de 
Tanger-Tétouan.

A l’occasion de cette nomination, M. Kamal 
MOKDAD, Directeur Général de la BCP et 
de l’International au sein du Groupe, se 
joint à l’ensemble des membres du 
Conseil d’Administration de la BICEC pour 
lui souhaiter plein succès dans ses 
nouvelles fonctions.
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