
RESPONSABILITÉ

CRÉER TOUJOURS
PLUS DE VALEUR PARTAGÉE

LE GROUPE ATTIJARIWAFA BANK EST CONVAINCU QUE LE SUCCÈS DURABLE DU 
GROUPE REPOSE SUR SA CAPACITÉ À CRÉER DE LA VALEUR ÉCONOMIQUE TOUT 
EN CRÉANT DE LA VALEUR SOCIÉTALE POUR SES PARTIES PRENANTES. AINSI, IL 
S’EST ENGAGÉ DANS UNE DÉMARCHE RSE QUI VISE À RÉPONDRE AUX ENJEUX 

DE DÉVELOPPEMENT DURABLE. EN 2018, LE GROUPE A RÉALISÉ DE GRANDES 
AVANCÉES ET IL EST AUJOURD’HUI UN ACTEUR RECONNU POUR SON ACTION EN 

MATIÈRE DE RSE.

Quelle place occupe la RSE 
dans la stratégie du groupe 
Attijariwafa bank ?
Chez Attijariwafa bank, nous avons 
pour ambition de créer de la valeur tant 
pour notre Groupe, que pour la société 
dans son ensemble. C’est dans cet esprit 
que nous nous sommes engagés dans 
une démarche RSE qui s’articule autour 
de 10 engagements et a pour objectif 
d’accompagner le développement 
d’une économie durable. Nous voulons 
respecter l’environnement et contribuer à 
la lutte contre le changement climatique, 
être exemplaire dans la conduite des 
affaires et dans les relations avec les 
parties prenantes et s’engager auprès des 
communautés et de la société civile.

Le Groupe a enregistré de grandes 
avancées en matière de RSE en 
2018…
Effectivement en 2018, la Banque ainsi 
que ses filiales ont redoublé d’effort pour 

s’impliquer davantage dans la démarche 
RSE et la Fondation Attijariwafa bank a, de 
son côté, continué de soutenir de nombreuses 
actions au profit des communautés et des 
associations œuvrant dans des initiatives 
solidaires à fort impact, notamment dans les 
domaines de l’éducation et l’entrepreneuriat, 
de l’art et de culture, du débat d’idées et 
la production intellectuelle. Nous sommes 
aujourd’hui un acteur reconnu pour notre 
action RSE, en témoigne l’intégration du 
Groupe au nouvel indice RSE de la Bourse 
de Casablanca « Casablanca ESG 10 », 
en récompense à notre engagement continu 
en matière de Responsabilité Sociétale 
de l’Entreprise (RSE), et à notre capacité 
à intégrer les facteurs Environnementaux, 
Sociaux et de Gouvernance (ESG) dans 
notre système de management.
Nous sommes également aujourd’hui la 
seule banque commerciale africaine et de la 
région MENA, et la 7e banque commerciale 
à l’échelle mondiale a avoir obtenu 
l’accréditation du Fonds vert pour le climat 
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Nous avons pour 
ambition de créer de 

la valeur tant pour notre 
Groupe, que pour la société 
dans son ensemble (…) et 
nous sommes aujourd’hui 
un acteur reconnu pour notre 
action RSE.

des Nations unies, Green Climate Fund (GCF), 
en tant qu’intermédiaire financier pour la mise en 
œuvre des financements verts en Afrique.
Cette accréditation marque, pour nous, une 
étape importante dans notre démarche RSE et 
d’accompagnement de la transition énergétique. 
Elle nous permet de travailler en partenariat avec 
le Fonds pour soutenir nos clients publics et privés 
dans leurs projets de développement durable sur 
le continent africain, à travers des cofinancements 
ou des garanties d’investissements d’envergure 
à fort impact, pouvant excéder 250 millions de 
dollars américains par projet.

Quels sont les enjeux prioritaires 
identifiés par le Groupe en matière de 
développement durable ?
Nous avons effectivement identifié en 2017 une 
vingtaine d’enjeux prioritaires en la matière. Nous 
avons pris en compte leur importance en fonction 
des attentes de nos parties prenantes et des 
impacts potentiels sur le business model à moyen 
et long terme du Groupe.
En 2018, nous avons renforcé notre action pour 
répondre à un enjeu majeur celui du « Soutien à 
l’entrepreneuriat », que nous considérons comme 
un moteur de croissance incontournable pour 
l’Afrique.
Et puis, nous avons identifié un nouvel enjeu qui 
n’est autre que l’« accompagnement des clients 
vers un impact environnemental atténué » afin de 
renforcer l’action du Groupe en faveur de la lutte 
contre le réchauffement climatique.

Dans ce cadre, nous avons pour objectif de 
développer des mécanismes innovants de 
financement notamment grâce à la récente 
accréditation au prestigieux Green Climate Fund 
(GCF) des Nations unies.

Quel est votre vision de la banque de 
demain ?
La banque de demain, telle que nous 
l’imaginons au sein du Groupe doit capitaliser 
sur l’innovation technologique, bien sûr, 
pour apporter la simplicité et la sécurité aux 
services qu’elle propose à ses clients mais 
pas seulement, elle doit aussi être source de 
solidarité, de progrès économique et sociétal. 
Elle doit incarner les valeurs d’une banque utile 
au service de tous, une banque de confiance, 
ce qui traduit explicitement notre signature 
institutionnelle « Croire en vous ».
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