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Placé, depuis toujours, au coeur des préoccupations 
du Groupe Attijariwafa bank, l’accompagnement des 
TPME continue d’occuper une place de choix dans 
sa stratégie. De la création au développement de 
leurs activités, le groupe Attijariwafa bank a pris 
l’engagement d’être le partenaire privilégié de ces 
entreprises. 

En 2019, en tant qu’acteur économique majeur au 
service des TPME, Attijariwafa bank a donné une 
nouvelle impulsion à son soutien à cette cible à travers 
le lancement du programme « Intelaka » et ce, suite 
au discours de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que 
Dieu L’assiste. 

Outre le crédit à des conditions de financement 
exceptionnelles, le Groupe a mis en place un dispositif 
dédié à cette clientèle, privilégiant la gouvernance de 
proximité et la relation de conseil. Il a ainsi développé 
une offre novatrice, avec des solutions de financement 
adaptées et des services non-financiers diversifiés.  
Attijariwafa bank s’engage annuellement à soutenir 
financièrement la croissance des TPME au Maroc.  

En 2019, le Groupe a honoré son engagement pour la 
6e année consécutive en mobilisant une enveloppe 
de crédit importante de 27,6 milliards de MAD à ces 
entreprises, dont 18,3 milliards de MAD pour les PME 
et 9,3 milliards de MAD en faveur des TPE. Ceci porte à 
plus de 129 milliards de MAD les crédits distribués aux 
TPME marocaines depuis 2014. En 2020, le Groupe a 
renouvelé son engagement en réservant une enveloppe 
de 30 milliards de dirhams en faveur de 100 000 TPE.

Attijariwafa bank est aussi le partenaire de référence 
des programmes étatiques en faveur des TPME au Maroc 
et leader sur ce créneau. En 2019, Attijariwafa bank 
a également accompagné plus de 42% des entreprises 
participant aux programmes de Maroc PME, notamment 
« ISTITMAR CROISSANCE » qui fait bénéficier les TPE 
de primes allant jusqu’à 30% de leur programme 
d’investissement avec un plafond de 2 millions de 
MAD et « IMTIAZ CROISSANCE » qui permet aux PME 
d’accéder à un financement correspondant à 20% du 
montant de l’investissement à travers l’obtention de 
primes allant jusqu’à 10 millions de MAD.

En 2019, le Groupe a honoré son engagement pour la 6e année consécutive en mobilisant une enveloppe 
de crédit importante de 27,6 milliards de MAD aux TPME



129,3 
MRDS de MAD
de crédits accordés  
aux TPME depuis 2014 

30 MRDS 
de MAD d’engagement 
de financement en faveur 
de 100 000 TPE en 2020 

9,3 MRDS de MAD 
de crédits accordés aux TPE 
en 2019 

18,3 MRDS 
de MAD de crédits accordés 
aux PME en 2019 

ACCOMPAGNEMENT TPME

Chiffres clés
à fin décembre 2019



DES TROPHÉES POUR ENCOURAGER LES JEUNES 
ENTREPRENEURS

Le Groupe organise chaque année des trophées pour 
faire connaître et contribuer à la réussite de nouveaux 
entrepreneurs sociaux créateurs d’emplois et de richesse. 
Dans le cadre du « Trophées du Jeune Entrepreneur » organisé 
en marge du Forum International Afrique Développement 
(FIAD), Attijariwafa bank récompense tous les ans les jeunes 
entrepreneurs et startups qui se sont distingués. Lors de la 
6e édition du FIAD organisée en mars 2019, trois entrepreneurs 
et un coup de cœur du jury ont été primés. Après une 
première édition réussie en 2018, Attijariwafa bank a organisé 
en 2019, les trophées « Ana Mâak », pour récompenser 
les ambitions et la réussite des Très Petites Entreprises 
au Maroc. Sur 1950 candidatures enregistrées en 2019, 
405 candidats, toutes catégories confondues, ont été 
auditionnés et 50 projets se sont qualifiés pour participer 
à la finale de cette deuxième édition. 15 projets ont été 
primés, soit 11 de plus que la première édition. Les 15 
gagnants de cette finale ont bénéficié chacun d’un don 
financier et vont profiter de conditions de taux bonifiés 
sur les crédits, ainsi que d’un compte bancaire gratuit 
à vie. Par ailleurs, l’ensemble des participants à cette 
compétition bénéficieront d’un accompagnement sur-
mesure par les centres Dar Al Moukawil ou les centres 
TPE d’Attijariwafa bank, dont la mission est d’accompagner 
gracieusement les porteurs de projet et TPE.

U N E  R É O R G A N I S A T I O N  P O U R  M I E U X  S E R V I R  
LES CLIENTS « ENTREPRISE » 

Dans un souci permanent de toujours mieux servir 
sa clientèle d’entreprise, Attijariwafa bank fait évoluer 
son modèle de relation client Entreprise pour apporter 
davantage de proximité, d’écoute, de conseil et d’efficacité 
dans la prise en charge de ses besoins. Ce modèle, baptisé 
Programme Entreprises, s’articule autour des axes suivants : 
la mise à disposition d’un interlocuteur unique privilégié 
pour répondre à toutes les préoccupations du client, 
accompagner, conseiller, assister et veiller à assurer à 
l’entreprise un service personnalisé et de qualité, des plans 
de contacts organisés et des visites clients régulières pour 
une meilleure prise en charge et un suivi personnalisé des 
besoins réels des clientes Entreprises ainsi que de nouveaux 
outils pour une meilleure connaissance des clients et une 
célérité dans le traitement des opérations, notamment à 
travers des accès mobiles et une digitalisation des process.

 LE «HUB DE L’ENTREPRENEURIAT» 

La banque au Maroc a lancé en 2018 un nouveau programme 
de promotion de l’entrepreneuriat baptisé le « Hub de 
l’Entrepreneuriat », ayant pour objectif d’inciter les jeunes 
à entreprendre. Il vise à dispenser un cursus qui s’étale sur 
plusieurs mois et en quatre phases : 
-  une formation sur l’ensemble des outils de gestion de 

l’entreprise afin de donner aux futurs entrepreneurs les 
clés d’une gouvernance saine de leurs affaires ;

-  la réalisation individualisée du business model et du 
business plan avec un conseiller Dar Al Moukawil dédié ; 

-  un accompagnement des candidats sur le terrain dans 
le processus de création effective de leurs entreprises ;

-  un mentoring sur plusieurs mois avec des points d’étape 
fréquents en vue de s’assurer de la bonne marche de 
l’entreprise et, le cas échéant, d’apporter les réajustements 
qui s’imposent. 

UN FORUM DÉDIÉ À LA TPE 

Conscient du rôle crucial des Très Petites Entreprises (TPE), 
en tant que véritable moteur de l’économie, Attijariwafa bank 
a organisé le « Forum TPE » en février 2019, sous le 
thème : « Quelles mesures concrètes pour renforcer et 
structurer le tissu des TPE au Maroc? ». Cet événement 
d’envergure nationale, réunissant 600 acteurs publics et 
privés de l’écosystème des TPE au Maroc, a été l’occasion 
de débattre des mesures concrètes à mettre en place 
pour répondre aux problématiques des petites entreprises 
dans les domaines de la formation en entrepreneuriat, 
de l’accès au financement, de l’accès aux appels d’offres 
publics et privés, des délais de paiement, des démarches 
administratives, de l’adaptation de la fiscalité, etc. Les 
nombreuses recommandations lors de ce forum ont 
été répertoriées dans un livre blanc comme solutions et 
mécanismes concrets à mettre en place dans un horizon 
proche. Elles ont été également prises en compte par le 
Groupe dans l’élaboration de sa stratégie pour le soutien 
des TPE.
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LES CENTRES DAR AL MOUKAWIL POUR ACCOMPAGNER GRATUITEMENT 
LES TPE ET LES PORTEURS DE PROJET

Depuis 2016, la banque au Maroc a créé, aux côtés des centres TPE au nombre de 200, un concept exclusif 
et gratuit dédié à l’accompagnement des TPE clientes et non clientes ainsi que des porteurs de projet, via la 
plateforme web et les centres Dar Al Moukawil. À travers ces dispositifs, Attijariwafa bank a permis à plusieurs 
milliers de TPE de bénéficier gratuitement de séances de formation quotidiennes, de mises en relation d’affaires 
avec des partenaires et des donneurs d’ordres potentiels, d’informations utiles et de conseil sur-mesure fournis 
par des conseillers spécialisés afin de réussir leurs projets. Les centres Dar Al Moukawil, sont au nombre de 
9 à fin 2019 et sont répartis dans tout le Royaume.

En 2019, les services Dar Al Moukawil ont été renforcé pour accompagner efficacement les TPE et porteurs de 
projet, clients et non clients par des services non financiers à grande valeur ajoutée. Ces services comprennent 
des formations thématiques quotidiennes dans les domaines (auto-entrepreneur, comptabilité, gestion de 
trésorerie, digitalisation etc.), en ligne et dans les centres Dar Al Moukawil ; le conseil et accompagnement 
personnalisés pour améliorer la gestion de l’activité ; des rencontres BtoB entre entrepreneurs en vue 
d’échanger sur les expériences et identifier des opportunités d’affaires ; des rencontres marchés donnant aux 
participants la possibilité de soumissionner à des marchés de donneurs d’ordres partenaires de la banque et 
des rencontres experts pour informer et sensibiliser sur les sujets de préoccupation des auto-entrepreneurs, 
en particulier les thématiques juridique et e-commerce pour cette année (location-gérance, protection de 
concept, domiciliation, ICE, facturation…).

Plus de  

25 500 
TPE formées

Plus de  

 11 250 
inscriptions au statut 
de l’auto-entrepreneur

Plus de  

10 800 
entretiens de conseils

Une communauté de près de  

300 000 
abonnés sur la page Facebook



Lancement de  

41 promotions du  
« Hub de l’Entrepreneuriat »

Création effective de  

 410  
nouvelles entreprises sur 

580 candidats

137  
partenariats conclus et 

508 
séminaires externes animés

3,8millions de vues
Sur la chaîne Youtube DAR AL MOUKAWIL

+7 millions de vues
de la campagne ANA MÂAK sur les autres 
médias en ligne

41 sessions  
de « B2B sectoriels » 
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UNE AIDE AUX ENTREPRISES EN DIFFICULTÉS DE TRÉSORERIE

Attijariwafa bank poursuit son aide en faveur de la restructuration financière des entreprises à travers le 
programme « Fonds de Soutien financier des TPME » pour pallier aux difficultés de trésorerie des entreprises, 
avec un cofinancement à des taux réduits, des différés et des durées de remboursement plus importants. En 
2019, 186 entreprises clientes d’Attijariwafa bank ont bénéficié de ce programme de soutien, représentant 39% 
des bénéficiaires sur la place bancaire.

ENTREPRENEURIAT POUR FAVORISER L’INCLUSION SOCIALE 

Plusieurs conventions ont été nouées en 2019 confirmant la volonté d’Attijariwafa bank de contribuer activement 
à l’encouragement de l’entrepreneuriat et à l’accélération du développement des TPME notamment avec 
Bank Al-Maghrib pour renforcer les dispositifs de la banque dans le cadre de l’inclusion financière. Deux 
nouvelles conventions ont été scellées respectivement avec la Chambre de Commerce, d’Industrie et de 
Services d’Al Hoceima et une association régionale de cette ville en vue d’accompagner les adhérents de 
ces établissements dans leur développement. Une autre convention a été signée avec le Centre des Très 
Petites Entreprises Solidaires, né sous Hautes Instructions Royales et qui s’inscrit dans la politique de la 
Fondation Mohammed V pour La Solidarité visant l’insertion des jeunes des quartiers défavorisés dans le 
circuit économique à travers la création de leur propre entreprise. 



ACCÉLÉRER L’ENTREPRENEURIAT FÉMININ

Convaincu que le développement de l’économie marocaine 
repose aussi sur le soutien de l’entrepreneuriat féminin. 
Le groupe Attijariwafa bank accompagne activement et 
encourage les initiatives des femmes entrepreneures à 
travers des services financiers et non financiers pour leur 
permettre de concrétiser leurs ambitions. En 2019, la banque 
au Maroc a lancé l’offre « Rasmali Sayyidat » dédiée aux 
femmes entrepreneures. Cette offre de services financiers 
et non financiers comporte des avantages exclusifs 
notamment des cartes bancaires spécifiques gratuites, 
des financements à des conditions avantageuses, des 
produits d’assistance à une tarification préférentielle ainsi 
que des services non financiers d’accompagnement sur-
mesure, notamment le Hub de l’entrepreneuriat féminin. 
Cette offre a déjà bénéficié à 726 femmes entrepreneures.
Attijariwafa bank Egypt s’inscrit également dans cette 

démarche et soutient financièrement le programme 
de formation professionnelle des femmes « SheLeads » 
créé par la Fondation « Youth Leaders ». « SheLeads » 
accompagne 50 femmes de divers horizons professionnels 
dans le démarrage de leur startup. Par ailleurs, en marge du 
« Global Gender Summit » qui s’est déroulé à Kigali, le groupe 
Attijariwafa bank a signé un Mémorandum d’entente avec 
le groupe African Guarantee Fund, fonds majeur en Afrique, 
qui a pour objectif principal d’encourager le financement 
des Petites et Moyennes Entreprises. Cette convention 
permettra au groupe Attijariwafa bank de soutenir la femme 
entrepreneure en bénéficiant de garanties de portefeuille 
d’une part, et d’apporter un soutien technique, en partenariat 
avec African Guarantee Fund, aux PME dans tous les pays 
de présence du Groupe, d’autre part.

LE PROGRAMME « STAND UP FOR AFRICAN WOMEN »

Le programme « Stand Up for African Women » (SUFAWE) est 
une initiative dédiée à l’entrepreneuriat féminin lancée par 
le Club Afrique Développement lors du Forum International 
Afrique Développement en 2017. SUFAWE a pour objectifs 
de soutenir et promouvoir l’entrepreneuriat féminin en 
Afrique, de donner de la visibilité et des outils pour étoffer 
ce développement, de catalyser la création d’entreprise 
et de valeurs, ainsi que de contribuer au développement 
des communautés entrepreneuriales et à la création 
d’opportunités. En marge du FIAD 2019, ce programme 
a été consolidé par le partenariat signé entre le groupe 
Attijariwafa bank, la Banque Africaine de Développement
(BAD) et plusieurs associations patronales féminines 
africaines portant sur l’accompagnement des femmes 
entrepreneures africaines. À cette occasion, les partenaires 
se sont ainsi engagés à mettre en œuvre un dispositif 
d’accompagnement des femmes entrepreneures dans 
chaque pays où le groupe Attijariwafa bank est présent, 
en synergie avec les actions déployées par la BAD à travers 
son initiative AFAWA (initiative pour favoriser l’accès des 
femmes au financement en Afrique). 
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UNE APPLICATION MOBILE DÉDIÉE EXCLUSIVEMENT 
AUX ENTREPRISES 

Pour faciliter aux entreprises la gestion de leurs comptes, 
le Groupe a mis en ligne l’application « Attijari Entreprise ». 
Celle-ci permet gratuitement à ses utilisateurs de consulter 
et de gérer leurs comptes en toute confidentialité et 
en toute sécurité à distance 24h/24 et 7J/7.
Avec l’application mobile « Attijari Entreprise », les 
entrepreneurs peuvent effectuer leurs opérations 
bancaires courantes avec une navigation simple et 
intuitive : consultation des comptes, cartes, conventions 
de cartes, impayés et documents bancaires, virements, 
paiement de factures...

ONLINE TRADE, UNE PLATEFORME REVISITÉE POUR 
PLUS DE SIMPLICITÉ 

Pour permettre aux clients entreprises d’initier leurs 
opérations d’import/export à distance avec plus de 
flexibilité, le groupe Attijariwafa bank a revisité sa 
plateforme Attijari Online Trade dédiée à l’import/
export. Celle-ci offre désormais aux utilisateurs plus 
de commodités, notamment une nouvelle expérience 
de navigation simplifiée, une plus grande flexibilité dans 
la gestion des habilitations utilisateurs, la possibilité 
d’interagir en toute facilité avec les équipes chargées 
des opérations internationales, pour le dénouement 
de leurs transactions et la possibilité de désigner 
deux administrateurs pour plus de sécurité dans la 
gestion des autorisations sur leur portail. Pour rappel, la 
plateforme permet aux clients d’initier leurs opérations 
d’import-export à ditance et de suivre le déroulement 
du traitement des opérations en temps réél.

Le groupe Attijariwafa bank accorde une attention particulière aux grandes entreprises, PME, et institutions 
étatiques. En 2019, le Groupe a renforcé sa proximité grâce au digital, assemblé ses expertises pour apporter des 
réponses sur-mesure aux chefs d’entreprises, en tenant compte de leurs ambitions et leurs projets. 

DES RÉPONSES SUR-MESURE AUX BESOINS SPÉCIFIQUES 
DES PME, GRANDES ENTREPRISES ET INSTITUTIONS

UN ACCOMPAGNEMENT SECTORIEL RENFORCÉ 

Avec Plan Entreprise, Attijariwafa bank place le financement 
au cœur de sa stratégie pour booster le développement des 
entreprises. Ainsi, ses offres Plan Automotive, Plan El Kheir 
et Plan Textile, spécifiquement adaptées aux secteurs de 
l’industrie automobile, l’agriculture, l’agro-industrie et le 
textile, permettent d’accéder à toute une gamme de solutions 
pour financer les investissements, couvrir les besoins de 
fonctionnement, accompagner l’exécution des marchés 
ou encore optimiser les délais de paiement, mais aussi de 
bénéficier d’un accompagnement personnalisé, de conditions 
privilégiées, de solutions bancaires sur-mesure, de conseil 
et de mise en relation d’affaires.

Campagne «Plan Entreprise» - Marché de l’entreprise 



LOCATION LONGUE DURÉE : UNE AGENCE DIGITALE, 
UNE PREMIÈRE ! 

Wafa LLD, la filiale de location longue durée du Groupe, 
a lancé en 2019, une agence digitale permettant à ses clients 
de constituer leur dossier de leasing, de suivre l’évolution 
de leur demande et de télécharger leur contrat de leasing 
en ligne à tout moment, où qu’ils soient. 
En 2019, Wafa LLD a géré une flotte de 5 511 véhicules, suite 
à la mise en circulation de 1 509 nouveaux véhicules et la 
cession de 1 736 véhicules. Par ailleurs, la filiale compte dans 
son portefeuille clientèle les plus grandes entreprises et 
administrations publiques du Maroc. 
Wafa LLD a réalisé, cette année, un chiffre d’affaires de 217,9 
millions de dirhams, un résultat net financier de 13,4 millions 
de dirhams et sa part de marché s’est établie à plus de 18%. 

DU CONSEIL SUR-MESURE POUR DES OPÉRATIONS 
RÉUSSIES 

Au cours de l’exercice 2019, la banque d’affaires du Groupe 
Attijari Finances Corp., a accompagné et conseillé avec 
succès de nombreux clients grands comptes à l’échelle 
locale et régionale notamment Wafa Assurance, la société 
égyptienne KarmSolar, OCP SA, Nareva, Marsa Maroc, le 
groupe français Alyzia, Masen et l’ONEE, Nador West Med, 
et Al Omrane . 
Sur le volet des opérations de marché, la banque conseil a 
maintenu cette année sa dynamique ainsi que sa présence 
sur les marchés Actions (Equity Capital Market) et de la dette 
privée (Debt Capital Market) en dénouant avec succès des 
opérations de grande envergure comme le conseil de la DEPP 
dans le cadre de la cession de 8% du capital de Maroc Telecom 
dont 2% via une Offre de Vente au Public d’un montant de 2,18 
milliards de dirhams, le co-conseil d’Addoha dans le cadre de 
l’opération d’augmentation de capital d’un montant de 800 
milliards de dirhams et le conseil de Wafasalaf dans le cadre 
de l’émission d’un emprunt obligataire subordonné non coté 
d’un montant de 250 millions de dirhams ainsi que dans le 
cadre de la mise à jour de son dossier d’information relatif 
à l’émission de BSF. À fin décembre 2019, le chiffre d’affaires 
d’Attijari Finances Corp. s’établit à 70 millions de dirhams 
vs 36,1 millions de dirhams au titre de l’exercice précédent. Campagne «Plan Entreprise» - Marché de l’entreprise 
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UN ACCÈS GLOBAL AUX MARCHÉS

Private equity 
Attijari Invest est la filiale d’Attijariwafa bank dédiée au 
Private Equity. Sa vocation est d’offrir aux investisseurs 
des opportunités de placement dans des véhicules 
conjuguant une rentabilité financière élevée et une gestion 
optimale des risques. En 2019, Attijari Invest a confirmé sa 
dynamique de développement et de création de valeur 
ajoutée. Elle a ainsi effectué le monitoring et le suivi 
d’une vingtaine de participations en portefeuille, étudié 
les opportunités de structuration de nouveaux véhicules 
d’investissement, élargissant son périmètre à de nouveaux 
schémas d’investissement et à des secteurs d’activité très 
prometteurs. 

Gestion d’actifs 
Afin de mieux servir et informer ses clients, la filiale du Groupe, 
Wafa gestion, a procédé en 2019 à la refonte et au lancement 
de son nouveau site internet www.wafagestion.com
Elle a aussi concrétisé quatre OPCVM, ce qui lui a valu le 
prestigieux prix « Thomson Reuters Lipper Fund Award 
2019 ». Par ailleurs, Wafa Gestion a créé cette année quatre 
nouveaux fonds dédiés en faveur des clients institutionnels. 
Ainsi, au terme de l’année 2019, Wafa Gestion a totalisé un 
encours sous gestion de 118 milliards de dirhams en hausse 
de 10% par rapport à l’année dernière. 2019 a été également 
marquée par des réalisations financières exceptionnelles 
notamment une progression du chiffre d’affaires de 5% à 
336,7 millions de dirhams contre 322,1 millions de dirhams 
en 2018 et une hausse du résultat net de 11% à 87,4 millions 
de dirhams par rapport 78,9 millions de dirhams l’année 
précédente. Enfin, la filiale s’est vue confirmer la note 
Investment Management Quality Rating « Excellent (mar) » 
par l’agence Fitch Ratings. Cette note reflète les qualités 
d’une société de gestion leader historique sur son marché.

Bourse 
En 2019, la filiale du Groupe, Wafa Bourse, a su diversifier ses 
offres en commercialisant des OPCVM pour compenser la 
baisse de la volumétrie sur le marché secondaire. La part de 
marché de Wafa Bourse sur la bourse en ligne s’est élevée 
à 44%, maintenant ainsi son leadership sur ce segment. Elle 
a également enregistré 18%* des flux transactionnels des 
personnes physiques sur la même année.

Titrisation 
Durant l’année 2019, Attijari Titrisation a lancé un nouveau 
compartiment du fonds « FT MIFTAH » nommé « Miftah 
Fonctionnaires II » portant le nombre de fonds gérés à quatre 
fonds. Ce compartiment a logé la titrisation d’un portefeuille 
de crédits hypothécaires détenu par Attijariwafa bank en 
faveur de fonctionnaires de l’état marocain pour un montant 
de 1 milliard de dirhams. Par ailleurs, Attijari Titrisation a 
étudié et structuré pour le compte de ses clients plusieurs 
montages financiers basés sur la titrisation de différents 
types d’actifs comme des crédits à la consommation, crédits 
hypothécaires et actifs immobiliers.

*Sur la base des derniers chiffres publiés par l’AMMC au 30 septembre 2019

Intermédiation boursière 
Attijari Intermédiation clôture l’année 2019 avec un volume 
d’échanges de 17,8 milliards de dirhams et réalise ainsi une 
part de marché de 28,5% vs. 32,9% en 2018. Elle enregistre 
un chiffre d’affaires de 62,4 millions de dirhams en 
hausse de 130%. Sur l’opération Maroc Telecom, le groupe 
Attijariwafa bank composé du Réseau, Wafa Bourse et 
Attijari Intermédiation a placé 716 millions de dirhams sur 
les 2,2 milliards de dirhams offerts au public soit une part de 
marché de 32,9%. Enfin, la filiale a été primée cette année en 
obtenant le prix du « Highest Traded Value in the Casablanca 
Stock Echange », lors de la cérémonie du sommet annuel. 
Attijari Intermédiation a également été récompensée par 
le magazine Global Banking & Finance review au titre du 
« Best Securities Brokerage Company Morocco ».

4 4%  
de parts de marché pour 
la bourse en ligne

118 MRDS  
de MAD d’ encours  
sous gestion 

17,8 MRDS  
de dirhams de volume d’échanges  
en intermédiation boursière 



L’ADOPTION DE LA NORME SWIFT GPI

Le groupe Attijariwafa bank a continué sa mise en conformité 
aux critères internationaux des différents métiers de la 
banque. Ainsi, le Groupe est devenu la première banque 
marocaine respectant intégralement la norme internationale 
SWIFT Global Payment Innovation (GPI). 

La mise en œuvre de cette norme permettra de proposer à 
tous les clients et les partenaires bancaires internationaux une 
expérience en ligne avec les meilleures pratiques internationales 
alliant digitalisation, transparence, réactivité et sécurité.

L’utilisation de cette nouvelle norme va permettre aux clients 
d’Attijariwafa bank, ceux du marché des Entreprises en 
particulier, de bénéficier immédiatement de nombreuses 
améliorations, à savoir une gestion de trésorerie optimisée, 
une maîtrise de la chaîne d’approvisionnement, un processus 
de réconciliation plus simple, une transparence sur les frais 
bancaires ainsi qu’une réduction du temps de gestion des 
réclamations et investigations.

DE NOUVELLES CERTIFICATIONS DE L’ACTIVITÉ «TITRES»

Attijariwafa bank a obtenu, en 2019, une nouvelle certification 
de son activité titres, ISAE 3402 de Type 1 (International 
Standard on Assurance Engagements 3402), décernée 
par le cabinet Mazars Audit & Conseil. À travers cette 
certification, Attijariwafa bank confirme l’efficience de 
son dispositif de contrôle interne et assure à l’ensemble de 
ses clients institutionnels et privés un traitement sécurisé 
de leurs opérations. En outre, Attijariwafa bank a obtenu 
cette année deux autres certifications afférentes à « la 
chaîne titres » et « la gestion des réclamations clients » à 
travers la certification ISO9001 V 2015, délivrée par le Bureau 
Veritas. Celles-ci témoignent de l’importance accordée 
par le groupe Attijariwafa bank à l’instauration d’une 
dynamique d’amélioration continue axée sur la satisfaction 
de ses clients, la prise en considération de leurs besoins 
et exigences. 
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