BCP. Chaabi Bank sous le coup d'une enquête du Parquet de
Bruxelles
L'information nous a été confirmée par la Police Fédérale Belge et par les services du siège Casablancais
de la BCP. Les chefs d'accusation retenus contre la banque ne sont pas encore connus pour l'instant. La
banque fera bientôt une communication pour expliquer au marché ce qui se passe dans sa filiale belge.

Des informations relayées sur les réseaux sociaux indiquent que des agents de la Police fédérale Belge ont fait
une descente musclée, mercredi 7 octobre, dans la succursale et les agences de Chaabi Bank en Belgique,
procédant à des saisies de documents et du matériel, avec une mise sous scellé des trois agences de la banque.

Contactée par Médias24, la Police Fédérale Belge nous a confirmé l'ouverture d'une enquête par le Parquet de
Bruxelles sur les activités de Chaabi Bank. Et nous a renvoyé vers les services du Parquet qui sont les seuls
habilités à communiquer sur le dossier.
Nous avons contacté le Parquet et attendons sa réponse sur les détails de cette enquête.
« Les agences Chaabi sont maintenant ouvertes »
Au siège casablancais de la BCP, l'information nous a été également confirmée par une source autorisée, mais
sans nous donner des détails sur le déroulé des évènements et les chefs d'accusation retenus contre la filiale
belge de la BCP dans cette enquête.
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« Pour l'heure, nous ne disposons pas d'information tangible à ce propos. Ceci étant, nous confirmons que
toutes les agences de Chaabi Bank en Belgique sont maintenant ouvertes et servent la clientèle », nous dit
notre source.
Le DG du groupe BCP, Kamal Mokdad nous informe par ailleurs que « le groupe fera une communication sur
le sujet ».
Filiale directe de la BCP, Chaabi Bank compte trois points relais en Belgique servant essentiellement les
MRE : l'agence historique de Bruxelles, Boulevard du Midi, qui fait office de succursale de la banque, l'agence
d'Anvers et celle de Molenbeek.

Page 2

