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AUPRÈS DE SES COLLABORATEURS.
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Comment se décline aujourd’hui 
l’intiative de transformation 
des riques prévue dans le plan 
stratégique du Groupe « Energies 
2020 » ?
Dans le cadre du plan stratégique « Energies 
2020 », l’initiative de transformation des risques 
a eu pour objectifs de doter le Groupe d’un 
cadre d’appétence au risque structuré et partagé 
par l’ensemble des parties prenantes, optimiser 
les processus de gestion des risques y afférents, 
renforcer le dispositif de pilotage, notamment le 
profil de risque global du Groupe via des outils 
d’analyse, de simulation et de stress testing et 
enfin promouvoir la culture du risque auprès des 
différentes instances du Groupe.

L’année 2018 a été marquée par 
l’implémentation concrète de plusieurs de ces 
chantiers. En amont du cadre d’appétence au 
risque, un dispositif de stress testing a été mis en 
place. Les résultats nous ont permis d’une part 
de définir des indicateurs agrégés d’appétence 
au risque ainsi que leurs différents seuils, et 
d’autre part, de calibrer les cibles et limites et 
consommation de fonds propres en fonction des 
profils rendement/risque actuels.

Ce dispositif global est également en cours de 
déploiement dans certaines filiales SFS (Sociétés 
de Financement Spécialisées) et BDI (Banque de 
Détail à l’International). Pour la partie granulaire 
de l’appétence au risque, la banque a concentré 
ses efforts sur le périmètre entreprise : un processus 
de construction des listes d’appétence au risque 
a été défini en convergence avec le Programme 
Entreprise, puis en collaboration avec le réseau.

Quel est l’état d’avancement de la 
mise en oeuvre de la norme IFRS 9 ?
La nouvelle norme IFRS 9 a introduit depuis 
janvier 2018, un nouveau modèle de 
reconnaissance des dépréciations des actifs 
financiers, basé sur les pertes de crédit 
attendues (« expected credit losses » ou ECL). 
L’élargissement des modèles de notation 
entreprise a permis de disposer des paramètres 
de risque (notamment Probabilité de défaut) 
couvrant la majeure partie des engagements sur 
le périmètre banque Maroc. Ce nouveau modèle 
prend en compte en plus des éléments financiers, 
des éléments qualitatifs et de comportement. 
Il couvre l’essentiel des engagements de la 
banque. Il a été construit sur la base d’une 
approche statistique éprouvée et sur la base du 
retour d’expérience des gestionnaires de risque. 
Ainsi, son pouvoir prédictif a été rehaussé.

Le Groupe a également renforcé son 
dispositif risk management relatif aux 
filiales notamment Attijariwafa bank 
Egypt, pouvez-vous nous en dire 
plus ?
Effectivement, une attention toute particulière 
a été accordée à Attijariwafa bank Egypt. 
De nouveaux modèles de notation GE et 
PME ont été élaborés pour se substituer aux 
anciens modèles initialement implémentés par 
l’actionnaire précédent Barclays, et pour s’aligner 
sur les pratiques du Groupe. Une approche 
collaborative impliquant les gestionnaires de 
risque de la filiale et du Groupe a permis 
d’aboutir à un modèle intuitif, adapté aux 
spécificités locales, dans des délais rapprochés. 
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Sur le plan opérationnel, un nouveau système de 
notation a été déployé en juillet 2018. Ainsi, le 
portefeuille a pu être noté sur la base du nouveau 
modèle en prenant en considération les bilans les plus 
récents. Les premiers résultats obtenus montrent que le 
nouveau modèle permet une meilleure capture du profil 
de risque et fait ressortir un impact positif sur le calcul 
des provisions en IFRS 9.

Par ailleurs, la dynamique de l’élargissement du 
système de notation interne des entreprises se 
poursuit au niveau des autres filiales à l’international 
en priorisant celles qui ont un niveau d’engagement 
important : CBAO Sénégal et SCB Cameroun. D’autre 
part, les modèles déjà déployés au niveau de la SIB 
en Côte d’Ivoire, et Attijari bank Tunisie font l’objet 
d’actions de backtesting et d’amélioration continue.

Vous accompagnez l’entité Banque de 
Financement et d’Investissemenrt dans 
le pilotage des risques inhérents à ses 
activités, comment cela s’est-il caractérisé 
en 2018 ?
En effet, l’entité Risque de Marché au sein d’Attijariwafa 
bank est en charge d’accompagner la Banque de 
Financement et d’Investissement Groupe dans le cadre 
du développement et du suivi des activités de marchés 
des capitaux. Aussi, le Groupe a participé à hauteur de 
47,6 % à la première émission de Sukuk, réalisée par 
le Ministère des finances afin d’asseoir notre présence 

sur ce marché et réaliser un nouveau pas dans la mise 
en place de l’écosystème de finance participative au 
Maroc. Par ailleurs, dans le cadre du développement 
du marché des Green Bonds, nous avons favorisé la 
souscription à certaines émissions d’obligations vertes 
afin d’accompagner ce nouveau segment de marché.

Le Groupe a également mis en oeuvre un 
Plan de continuité d’Activités, où en est la 
mise en place de ce plan ?
La mise en place d’un Plan de Continuité d’Activité 
(PCA) date de plus de dix ans et s’inscrit dans le 
cadre de la mise en conformité réglementaire en 
termes de gestion des risques majeurs. L’ensemble de 
ses actions visent à pérenniser le capital du groupe 
Attijariwafa bank.

Le PCA constitue un cadre de référence tant vis-à-vis de 
l’interne que vis-à-vis des autorités de tutelle, des clients, 
des fournisseurs ou prestataires et des partenaires 
de la banque. En 2018, les travaux d’aménagement 
des sites de Repli PCA ont été achevés et livrés et 
nous avons organisé plusieurs tests PCA de pré-
qualification, des tests sous tension, réels, opérationnels 
et organisationnels

Enfin, le PCA de la salle des marchés a été une priorité 
majeure pour le management de la continuité d’activité. 
Et ce, de par la diversité et la complexité des métiers 
de la salle des marchés.

57

R
a

p
p

o
rt

 d
’A

ct
iv

it
é

 2
0

1
8


