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Pourquoi le groupe Attijariwafa bank 
a t-il eu besoin de réinventer son 
modèle relationnel ?
C’est avant tout l’expérience-client qui nous a animé 
dans cette volonté de transformation. Nous avons 
repensé nos métiers en partant du client et en le 
mettant au centre du dispositif. Ainsi, l’adaptation 
aux habitudes de consommation de nos clients 
suppose aujourd’hui de leur offrir des points de 
contacts variés, correspondant à leurs différents 
souhaits sur la manière d’interagir avec la banque.
Ils souhaitent une relation omnicanale et pour 
cela, il fallait des parcours fortement digitalisés 
et un changement de posture commerciale et 
managériale pour y répondre indépendemment 
des canaux utilisés : banque en ligne, réseaux 
d’agences, libres-services bancaires, Centre de 
Relation Clientèle, banque mobile… Il faut souligner 
que ce nouveau modèle relationnel est l’un des 
projets phares de notre plan stratégique « Energies 
2020 », que nous avons lancé en 2016, et qui vise 
à faire d’Attijariwafa bank la Banque Relationnelle 
de Référence.

Quels sont les principes du nouveau 
modèle relationnel ?
Pour faire vivre à nos clients la meilleure expérience 
bancaire et répondre à l’immédiateté de 
l’information, nous avons d’abord renforcé notre 
offre de services digitaux, puis créé dans nos 
agences une nouvelle dynamique en inaugurant 
près d’une centaine de Libres-Services Bancaires, 
des espaces sécurisés qui disposent d’horaires 
d’ouverture larges et flexibles et qui permettent aux 
clients d’effectuer via les guichets automatiques 
bancaires différentes opérations courantes. Ces 
espaces visent aussi à décharger les collaborateurs 
de la banque d’un certain nombre d’opérations 
bancaires simples, de façon à ce qu’ils puissent se 
libérer pour plus de conseil et d’accompagnement 
en faveur des clients.

Quant à notre Centre de Relation Client (CRC), 
nous avons lancé sa mise à niveau afin qu’il 
constitue un véritable relais de notre réseau 
physique et nous avons développé des centres 
de formation dédiés à la vente à distance par 
téléphone.
En outre, des outils comme le CRM et « la vision 
client 360° » ou encore l’analyse des données 
structurées et unifiées autour de la connaissance 
client viennent compléter notre dispositif et renforcer 
significativement la qualité de la relation client.

Comment ce nouveau modèle se 
décline-t-il pour les clients Entreprises 
du Groupe ?
Le nouveau « Programme Entreprises » c’est plus 
qu’un simple modèle, c’est un dispositif intégré que 
nous déployons en partant du chef d’entreprise. 
Nous avons procédé à une segmentation plus fine 
de nos clients et recensé tous leurs besoins, à la fois 
dans la gestion quotidienne de leur entreprise et 
dans leurs projets de développement.
Nous avons également développé notre capacité 
à mettre toutes les équipes du Groupe en ligne 
avec les besoins des entreprises de sorte à être 
toujours plus réactifs et plus précis. Le digital et la 
dématérialisation des procédures nous aident et 
nous permettent de simplifier tout un ensemble de 
tâches afin de libérer du temps commercial.

Comment imaginez-vous la relation 
bancaire de demain ?
Le conseil, la proximité, la confiance et la sécurité 
restent les piliers de la banque de demain. En outre, 
nous croyons fortement que le digital représente une 
formidable opportunité pour offrir un parcours client 
fluide et sécurisé et permettre aux commerciaux de 
dégager du temps pour des services à forte valeur 
ajoutée.
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