
DISTINCTIONS
« Meilleure Banque au Maroc » en 2019 par Euromoney 

Prix attribué par le magazine Euromoney pour la 9e année 
consécutive. 

« Meilleure banque au Maroc en 2019 » et  
« Meilleure banque d’investissement au Maroc en 2019 »

Prix attribués par le prestigieux magazine anglais Global 
Finance. 

« Meilleure Banque Marocaine de l’année 2019 », pour la 
5ème fois consécutive et CBAO élue « Meilleure banque au 
Sénégal pour l’année 2019 » pour la 3e fois consécutive.

Prix d’excellence remis par le magazine Emea Finance lors 
de la 12e cérémonie de remise des prix « African Banking 
Awards 2019 », à Londres. 

« Top Performer RSE 2019 » par Vigeo Eiris 

Prix décerné pour la 3e année consécutive, par Vigeo 
Eiris, leader européen de la notation extra-financière, 
pour la performance globale du groupe et plus 
particulèrement pour le développement de produits et 
services verts, l’amélioration continue des compétences 
et de l’employabilité des collaborateurs et l’assurance de 
traitement équitable des actionnaires. 

« 1ère banque Certifiée ISO 9001 » pour la gestion  
des réclamations clients 

sur les deux activités : « Gestion des réclamations clients » 
et « Gestion de la Relation Client, de Tenue de Comptes 
Titres, de Services aux Émetteurs & aux Investisseurs et de 
Dépositaire d’Organismes de Placement Collectif », délivrée 
par le Bureau Veritas.



M. Mohamed El Kettani sacré  
« CEO africain de l’année 2019 » 

Prestigieux prix remis en marge de la 7e édition de l’Africa 
CEO Forum à Kigali.

Accréditation du Fond Vert pour le Climat 

Le groupe Attijariwafa bank a obtenu l’accréditation 
du Fonds vert pour le climat des Nations-Unies, Green 
Climate Fund (GCF), en tant qu’intermédiaire financier 
pour la mise en œuvre des financements verts en Afrique.

« Meilleure Direction Juridique Groupes Africains 2019 »

Le Trophée d’Or décerné lors de la cérémonie de remise 
des prix organisée à Paris par Les Trophées du Droit.

M. Mohamed El Kettani élevé au grade de commandeur 
de l’ordre national en Côte d’Ivoire 

M. Mohamed El Kettani, a été élevé au grade de 
commandeur de l’Ordre national de Côte d’Ivoire par la 
grande chancelière de l’Ordre national de Côte d’Ivoire, 
Mme Henriette Dagri.

Accréditation
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