
PILOTER ET MAÎTRISER LES RISQUES DE MANIÈRE 
RESPONSABLE 
IDENTIFIER ET MAÎTRISER TOUS LES RISQUES

La démarche d’Attijariwafa bank en matière de gestion des 
risques s’inscrit dans le cadre des normes professionnelles 
et réglementaires, des règles définies au niveau international 
ainsi qu’aux recommandations des autorités de tutelles. 
La gestion des risques du Groupe est centralisée au 
niveau de la Gestion Globale des Risques Groupe (GGRG), 
indépendante des Pôles et Métiers. 
Dans le cadre du plan stratégique 2020, l’initiative de 
transformation des risques a pour objectifs : doter le 
Groupe d’un cadre d’appétence au risque structuré et 
partagé par l’ensemble des parties prenantes, qui plus est 
un cadre d’appétence au centre de la stratégie du Groupe 
optimisant le couple rendement-risque et l’utilisation 
des Fonds propres face aux nouvelles contraintes 
réglementaires, optimiser les processus de gestion des 
risques, renforcer le dispositif de pilotage des risques 
notamment le profil de risque global du Groupe via des 
outils d’analyse, de simulation et de stress testing et 
promouvoir la culture du risque auprès des différentes 
instances du Groupe. 

GESTION DU RISQUE PAYS 
Pilotage des risques 

La consolidation du dispositif de gestion des risques 
pays a été soutenue afin de maintenir un encadrement 
rigoureux des risques transfrontaliers au regard de 
l’accélération du développement régional du groupe 
induit par l’acquisition de la filiale égyptienne mais aussi 
et surtout en vue d’accompagner l’approfondissement 
régulier du cadre macro prudentiel. 
À ce titre, la fonction Risque a vu se renforcer la démarche du 
Risk Appetit Framework (RAF) afin d’assoir un développement 
éclairé qui concilie de manière optimale les ambitions 
commerciales et les impératifs de risque et de rentabilité. À 
ce titre, un séminaire dédié à la démarche de l’appétence a 
été organisé à l’adresse des responsables risque territoriaux 
avec mise à disposition des templates en guise d’outils 
d’aide à la formalisation de l’appétence avec définition 
des indicateurs agrégés et niveaux d’appétence pour ce 
qui est du volet Top Down de cette démarche. Ces niveaux 
ont servi de base pour la calibration des cibles et limites 
d’exposition et de consommation de fonds propres par 
segment et par typologie de risque en ce qui concerne la 
SIB à la faveur de son nouveau plan stratégique, et seront 
généralisés pour le reste des filiales BDI au courant de 
l’exercice 2020.

APPÉTENCE PME
Infrastructure, outils de pilotage et organisation 

2019 a connu une bonne avancée du chantier relatif à la donnée. En effet, le Data use case Appétence PME réalisé 
en collaboration avec le Data Office a abouti à la livraison du datamart PSR (données internes et externes / clients 
et prospects / Risque, Finance, macro, secteurs, segments etc.) avec un environnement de gestion et d’analyse des 
données. Par ailleurs, l’intégration des indicateurs de risque aux outils du Front (Vision 360 et Dashboard) a été 
finalisée. De même, une première version du « Poste de travail Gestion Global des Risques (GGR) » a été livrée sur la 
base du poste de travail du Front. Les travaux sur le tableau de bord Entreprise sont en cours et il sera commun entre 
le Réseau et la GGR, concrétisant ainsi l’objectif stratégique de pilotage commun d’indicateurs unifiés de volumes, de 
rentabilité et de risque. 



NOUVELLE GOUVERNANCE ET TESTS CONCLUANTS POUR 
LE PLAN DE CONTINUITÉ D’ACTIVITÉ (PCA)

En 2019, le Conseil d’Administration a validé l’évolution de la 
politique générale du plan de continuité d’activité du Groupe.
Celle-ci constitue un cadre de référence en interne et vis-
à-vis des autorités de tutelle, des clients, des fournisseurs 
ou prestataires et des partenaires de la banque. 
Le Groupe a également instauré une nouvelle gouvernance 
PCA régissant les passerelles de communication entre 
les responsables PCA des filiales et le Responsable PCA 
du Groupe, et créé un Comité de Maintien en Condition 
Opérationnelle (CMCO) au niveau des filiales africaines.
Une campagne annuelle 2019 du plan Maintien en Condition 
Opérationnelle (MCO) a été lancée. Ainsi, tous les métiers 
prioritaires de la banque ont été revus (les Plans de Reprise 
d’Activité et les Bilans d’Impact par Activité) dans des ateliers 
dédiés et organisés par le responsable MCO. 
Enfin, la réalisation du plan de tests PCA pour l’année 2019 
a été concluante. Il s’agit de tests réels incluant l’activation 
du PSI et le repli utilisateur des métiers en mode dégradé. 
Ces tests incluaient notamment les tests de repli utilisateurs.

RISK MANAGEMENT 
Ajustement des modèles de notation interne pour 
les besoins d’IFRS 9

En 2019, le modèle de notation interne entreprise (2017) a servi 
de base pour la notation du portefeuille et pour les besoins de 
la nouvelle norme IFRS 9. Le 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 dispositif de notation est fondé essentiellement 
sur la Note de Contrepartie qui reflète sa probabilité de défaut 
à un horizon d’observation d’une année. La note est attribuée 
à une classe de risque de l’échelle de notation, laquelle échelle 
est constituée de huit classes de risque dont une en défaut 
(A, B, C, D, E, F, G, et H). 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). 
C’est ainsi que la banque a développé de nouveaux modèles 
d’estimation de la Probabilité de Défaut à plusieurs horizons 
conformément à la norme. 

Déploiement d’une nouvelle génération de scoring 
de la clientèle retail 

Après 5 ans d’usage effectif des modèles de scoring (TPE et 
Professionnels), ces derniers ont été enrichis en intégrant 
une nouvelle typologie de données internes (paiements et 
retraits par cartes) et de données externes (crédit bureau) 
qui a permis une amélioration notable du pouvoir prédictif 
des modèles de scoring. Ces modèles ont été déployés avec 
succès en 2019 et ils ont été complétés par des modèles 
spécifiques (les prospects, les nouvelles entrées en relation 
et la double relation) en vue d’un scoring plus précis tout 
au long du cycle de vie des clients. En vue de donner une 
dimension groupe au projet de scoring, la banque a mis en 
place une nouvelle technologie permettant de s’affranchir 
des contraintes géographiques. Cette technologie a été 
expérimentée en 2019 pour noter la clientèle de WAFABAIL. 
Le scoring des professions libérales et des particuliers a 
connu des avancées significatives en 2019. Son intégration 
opérationnelle sera assurée en 2020. L’ensemble de ces 
modèles contribue à la mécanisation partielle des décisions 
de crédit et in fine, au renforcement de la capacité de 
traitement des dossiers. Le taux d’automatisation est en 
amélioration continue. Ces démarches vont être revisitées 
et accentuées pour adresser de manière efficaces les cibles 
du programme ANA MAAK. Aussi, les règles décisionnelles 
et d’acceptation seront assouplies pour faciliter l’accès 
au financement aux TPE concernées par le programme 
INTELAKA.

PROMOTION DE LA CULTURE RISQUE
 
Des guides des bonnes pratiques risque et des modules de 
formation ont été réalisés et largement partagés. De même, 
des séances de sensibilisation et de conduite du changement 
puis des ateliers de travail multidisciplinaires ont été conduits 
dans le cadre du programme de la Transformation des 
risques, une brique essentielle du plan stratégique « Énergie 
2020 » : ateliers de co-construction de l’Appétence au 
Risque PME, visites périodiques des Directions régionales 
(Responsables Réseaux et C.A), etc.
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