
DATA
Les nouveaux
gisements de valeur

La banque de demain doit 
profiter des gisements de valeur 

immenses liés aux données pour 
ancrer sa position de leader, innover 
et se démarquer.

Compilées, croisées et corrélées, les données présentes dans les 
systèmes d’information livrent de précieuses indications pour améliorer 
les services rendus aux clients et mieux répondre à leurs besoins. 
Conscient de ces enjeux, le groupe Attijariwafa bank a créé un Data 
Office afin de gouverner et modéliser les données relatives à l’activité 
des clients pour mieux les servir.

Fayçal El ABASSI
Chief Data Officer

Quelles sont les objectifs stratégiques 
du nouveau Data Office ?
Le Data Office Groupe est composé de 
deux sous entités : Data Management 
et Data Analytics. Il a pour mission la 
gouvernance des données relatives à 
l’activité des clients de la banque au 
Maroc, de leur niveau de qualité et de leurs 
utilisations analytiques dans l’objectif d’offrir 
à ses clients des services plus personnalisés 
et plus pertinents grâce à la modélisation 
analytique pour allier le meilleur de l’humain 
et du digital.
L’enjeu majeur du Data Office du groupe 
Attijariwafa bank est sans conteste l’utilisation 
intelligente et ciblée de la data et ce, pour 
capter au mieux la valeur des données au 
profit de sa clientèle.
En 2018, nous avons implémenté le premier 
projet Data, intitulé « Appétence Risque 
PME », en collaboration avec l’entité 
« Politique et Stratégie des Risques » et le 
« Marché de l’Entreprise ». Ce premier projet 
consiste en l’industrialisation du processus 
d’appétence au risque des PME en se basant 
sur l’ensemble des informations disponibles au 
Maroc.

Quels sont les chantiers les plus 
importants envisagés pour 2019 
par le DATA Office ?
Le chantier le plus prioritaire que nous avons 
déjà lancé en synergie avec la Conformité 

Groupe, est celui relatif au respect de la 
règlementation notamment le Règlement 
Européen sur la Protection des Données 
Personnelles (RGPD). Celui-ci implique de 
repenser la façon dont la donnée des clients 
est récoltée, l’usage qui en est fait ainsi que 
l’ensemble des procédures d’archivage et de 
sécurisation de la donnée.
Nous travaillons également sur la sélection de 
plusieurs cas d’usage à forte valeur ajoutée 
que nous lancerons très prochainement et 
enfin, nous ambitionnons de concevoir un 
programme afin de diffuser au mieux la 
culture Data au sein du Groupe.

Comment la Data contribue-t-elle a 
construire la banque de demain ?
À l’instar de plusieurs banques 
internationales, la banque de demain doit 
profiter des gisements de valeur immenses 
liés aux données pour ancrer sa position de 
leader, innover et se démarquer.
Pour cela, la Data peut apporter plusieurs 
réponses notamment en permettant de 
comprendre les profils et les comportement 
des clients, de prédire, d’anticiper leurs 
besoins et, partant de là, de développer des 
applications d’intelligence artificielle pour 
améliorer les services que nous offrons ainsi 
que notre efficacité opérationnelle. L’objectif 
majeur étant de créer avec tous nos clients 
une relation durable et personnalisée.
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