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Quel bilan d’étape faites-vous du 
processus de transformation digitale 
du groupe Attijariwafa bank ?
La transformation digitale est une expression 
souvent utilisée mais rarement définie. Pour 
Attijariwafa bank, c’est un processus progressif 
qui a commencé en 2005 à travers une 
succession de choix technologiques qui ont 
permis au groupe Attijariwafa bank d’enrichir 
son patrimoine informatique en adoptant pour 
chaque fonctionnalité les meilleures technologies 
du moment sans avoir à se lancer dans des 
programmes d’investissement lourds, coûteux 
et risqués, et en augmentant à chaque étape 
l’agilité du système et son ouverture sur l’extérieur, 
sans jamais remettre en cause sa stabilité ni 
son intégrité. La discipline dans l’investissement 
informatique, le pragmatisme dans les équilibres 
entre le court et le long terme, et la rigueur dans 
le strict respect des choix d’architecture ont 
permis au groupe aujourd’hui d’accélérer très 
fortement l’ouverture de ses systèmes vers ses 
clients et ses collaborateurs. L’année 2018 a été 
marquée par un changement complet de tout le 
système des agences bancaires au Maroc avec 
des gains considérables pour les utilisateurs en 
matière de connaissance client, d’ergonomie, et 
de rapidité. L’effet sur la capacité de l’agence 
à se concentrer sur le service aux clients a été 
immédiat et aucun incident n’a été à déplorer 
malgré l’échelle colossale du projet. Par ailleurs, 
les projets « self-care », dédiés à l’enrichissement 
des fonctionnalités accessibles directement aux 
clients sans recours à l’agence, à partir de leurs 
terminaux ou de tous les autres canaux que nous 
mettons à leur disposition, ont été accélérés et 

leurs moyens renforcés. Un accent particulier a 
été mis sur le renforcement de la gouvernance 
de la sécurité des systèmes d’information et 
sur l’investissement en compétences, et en 
technologies nécessaires visant à anticiper, 
détecter et contrer toutes les attaques 
potentielles, malheureusement en hausse partout 
dans le monde. Il est important de dire que tout 
cela a eu lieu alors que les mêmes équipes 
continuaient leur travail de fond lié à l’évolution 
permanente des plates-formes informatiques 
de toutes les filiales bancaires infogérées, et 
conduisaient des projets très lourds et risqués, 
comme le changement complet du système 
d’information de notre filiale égyptienne, réussi en 
moins de 13 mois.

Enfin, plusieurs programmes structurants ont été 
initiés, qui permettront de continuer à renforcer 
les échanges entre la banque et ses filiales, 
et d’offrir à nos clients l’accès direct, fiable, et 
sécurisé, au meilleur du groupe Attijariwafa bank, 
mais aussi à des services offerts par des tiers 
partenaires de confiance. C’est comme cela que 
nous construisons dès aujourd’hui la banque de 
demain !

La presse ne parle plus que de data 
science, d’analytics et d’intelligence 
artificielle : où en êtes-vous ?
Comme toutes les entreprises dont le modèle de 
service est basé sur la donnée et l’information, 
nous en faisions sans le savoir depuis des 
années. Cependant, l’année 2018 marque une 
véritable inflexion dans cette tendance. Nous 
avons mis en place une organisation centrale 
dédiée au renforcement de la gouvernance de 
la donnée au niveau du Groupe, en conformité 
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avec toutes les réglementations qui s’appliquent à nous, 
et à son utilisation méthodique à des fins de création 
de valeur. Le dispositif est totalement opérationnel et 
plusieurs use cases ont été développés et déployés 
avec les métiers concernés. Nous continuons à nous 
approprier les technologies formidables qui ont 
été développées dans ce domaine, et qui sont au 
carrefour entre les mathématiques, l’informatique et 
le monde des affaires, et les mettons en œuvre pour 
continuer à satisfaire nos clients, nos collaborateurs, nos 
fournisseurs, et nos régulateurs. D’ores et déjà, et à titre 
d’exemple, ces technologies nous permettent d’offrir le 
crédit scoré aux Très Petites Entreprises, leur donnant 
ainsi l’accès au crédit alors qu’elles n’ont souvent ni 
garanties, ni business plan complet à nous soumettre, 
ou encore d’accélérer et de fiabiliser le traitement des 
réclamations de nos clients.

Avec le durcissement partout des 
exigences réglementaires et avec 
toutes les initiatives de développement 
organiques et externes en cours, 
le groupe Attijariwafa bank a-t-il les 
moyens financiers de ses ambitions ?
Trois grandes caractéristiques du groupe 
Attijariwafa bank lui permettent de continuer à se 
développer sans jamais risquer d’être limité par ses 
moyens : la planification stratégique priorisée chiffrée 
et cohérente, la rigueur dans le pilotage des coûts, 
et l’anticipation dans les arbitrages risque-rentabilité. 
Dès qu’une nouvelle réglementation commence à se 
dessiner, elle est prise en compte dans les projections 
à 18 mois qui sont maintenues dans toutes les entités 
du Groupe et au niveau consolidé. Dès qu’un nouvel 
instrument permettant de renforcer les fonds propres 

sans créer de dilution inutile à nos actionnaires est 
accepté par les régulateurs, il est évalué et mis en 
œuvre en fonction de l’appétit du marché, tout en 
veillant à en optimiser le coût. Enfin, les initiatives 
sont systématiquement priorisées en fonction de la 
création de valeur, mais aussi des risques engendrés, 
et de la consommation de ressources rares, comme 
l’informatique ou le capital. Après l’augmentation 
de capital réservée aux salariés au Maroc, et notre 
deuxième émission réussie d’instrument hybride AT1, 
nous terminons l’exercice 2018 dans une position 
confortable en matière de ratio de solvabilité qui nous 
permet d’absorber tous les changements réglementaires 
connus d’ici 2022 et de conserver une marge de 
sécurité en cas de choc inattendu.

De quelle action socialement responsable 
êtes-vous le plus fier en 2018 ?
La responsabilité sociale est au cœur de toutes nos 
actions, et je dois en citer au moins deux : la première 
est l’obtention de l’accréditation du Green Climate 
Fund des Nations Unies, qui va nous permettre 
d’accélérer le financement des énergies renouvelables 
et des initiatives de mitigation et d’adaptation aux 
changements climatiques en Afrique. La deuxième 
est liée à tous les efforts fournis par nos équipes 
de Logistique et Achats pour diminuer l’empreinte 
Carbone de nos bâtiments, nouveaux ou anciens, et 
pour structurer les filières de recyclage informelle qui 
se développent autour de ces bâtiments : introduction 
volontariste du tri sélectif, identification des filières 
de recyclage, accompagnement des intervenants 
concernés afin qu’ils s’insèrent harmonieusement dans 
l’économie formelle.
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