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Attijariwafa bank signe un Mémorandum d’entente avec Export 
Import Bank of China relatif à un fonds de 5 milliards USD

Shanghai, le 7 novembre 2019 - En marge de la 2e édition du CIIE (China 
International Import Exposition) qui se déroule cette année à Shanghai du 5 au 
10 novembre, il a été procédé à la signature d’une convention de partenariat entre 
le groupe Attijariwafa bank et le groupe Export-Import Bank of China, principale 
institution financière en charge de soutenir la stratégie chinoise en matière 
de commerce international, d’investissement et de coopération économique. 
Ce Mémorandum d’entente porte sur la promotion des exportations africaines 
vers la Chine, du financement de l’investissement et de la construction de 
parcs industriels dans les pays de présence du groupe Attijariwafa bank par 
l’intermédiaire d’un fonds doté de 5 milliards USD mis en place par Export-
Import Bank of China. Il a été signé par M. Reda Hamedoun, Directeur Exécutif 
du groupe Attijariwafa bank couvrant les activités avec l’Asie et Mme Xu Yan, 
Directrice Générale du Département International d’Export-Import Bank of 
China. Le groupe Attijariwafa bank était également représenté par M. Youssef 
Kamili, Responsable de la Zone Asie à la Banque Transactionnelle du Groupe.

À cette occasion, Monsieur Mohamed El Kettani, Président Directeur Général 
du groupe Attijariwafa bank a déclaré : « La signature de ce Mémorandum 
est la concrétisation d’un partenariat fort entre les Groupes Export-Import 
Bank of China et Attijariwafa bank. Cet accord permettra à notre banque de 
soutenir les opérateurs actifs sur le corridor Chine-Afrique, de promouvoir 
le développement des entreprises exportatrices au Maroc et en Afrique 
subsaharienne afin d’accéder au marché chinois fort de 1.4 milliard de 
consommateurs et de contribuer au renforcement du tissu industriel dans 
tous nos pays de présence. »

Cet accord rentre dans le cadre des huit initiatives en faveur du développement 
des relations Sino-Africaines annoncées par le Président de la République 
Populaire de Chine, Son Excellence Monsieur Xi Jiping, lors du dernier FOCAC 
en septembre 2018 à Pékin.
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À propos du groupe Attijariwafa bank

Attijariwafa bank est le premier groupe à l’échelle du Maghreb et de la région 
UEMOA (Union Économique et Monétaire Ouest Africaine) et un acteur de 
référence au sein de la CEMAC (Communauté Économique et Monétaire de 
l’Afrique Centrale).

Avec plus de 20 000 collaborateurs, le groupe Attijariwafa bank est présent 
dans 25 pays en dehors du Maroc, dont 14 pays africains, et compte près de 
10 millions de clients.

Leader incontesté du secteur bancaire et financier au Maroc, Attijariwafa bank 
occupe la 1ère place à l’échelle nationale dans la collecte de l’épargne, dans 
le financement de l’économie, dans les paiements électroniques et en tant 
que banque digitale. Elle est aussi le premier acteur dans les métiers de la 
banque d’investissement et des activités de marché au Maroc.

Le Groupe dispose du réseau de distribution le plus large au Maroc et le plus 
dense en Afrique avec 5 024 agences.

Attijariwafa bank a été classée, par Jeune Afrique, première banque francophone 
et 6e banque africaine selon le total des actifs, avec plus de 1 milliard de 
dollars américains investis sur le continent depuis 2010.

www.attijariwafabank.com

À propos d’Export-Import Bank of China

Export-Import Bank of China est une institution financière étatique dépendant 
directement du Conseil d’État. Sa mission est de supporter la stratégie de 
la Chine en matière de commerce international, d’investissement et de 
coopération économique. Elle joue un rôle crucial dans la promotion d’une 
économie mondiale ouverte, de l’établissement de relations win-win et la 
promotion de l’initiative Ceinture et Route. 


