
Nos priorités s’articulent autour de 4 piliers :

L’EXPÉRIENCE-CLIENT

LA DYNAMIQUE AFRICAINE

L’INNOVATION

LA RESPONSABILITÉ

STRATÉGIE
Toute l’histoire du groupe Attiijariwafa bank est mue par un développement continu 
depuis plus d’un siècle. Le Groupe a réussi à consolider son leadership au Maroc et 
à l’échelle du continent africain, tout en optimisant son modèle de banque universelle. 
Aujourd’hui, cette démarche a fait ses preuves et le Groupe mobilise toutes ses 
compétences humaines et techniques pour la déployer à l’échelle de l’ensemble de 
ses pays de présence. De ce fait, il se positionne en tant que banque relationnelle 
de référence centrée sur l’analyse, l’anticipation et la satisfaction des besoins de tous 
ses clients. 

En 2019, Attijariwafa bank a entamé la dernière ligne droite d’implémentation de 
son plan stratégique « Energies 2020 ». Ce plan de transformation, qui mobilise plus 
de 800 collaborateurs autour de plus de 100 projets regroupés en une trentaine de 
programmes stratégiques, a d’ores et déjà permis des avancées importantes en termes 
de digitalisation, de développement des paiements électroniques, de transformation 
du modèle de relation et de l’expérience-client et de développement du Capital 
Humain du Groupe.



EXPÉRIENCE-CLIENT

NOS PRIORITÉS

INNOVATION
Être la banque relationnelle de référence

  Amélioration continue du temps 
consacré à nos clients (dématérialisation, 
industrialisation, productivité…).
  Mise en oeuvre d’un nouveau modèle 
relationnel pour une plus grande 
proximité avec nos clients. 
  Accélération du développement des 
segments clientèle pour répondre 
aux besoins de chacun ( TPE, banque 
participative, paiements électroniques…)

Être un Groupe responsable et citoyen

  Rationalisation des moyens et meilleurs 
standards dans la maitrise des risques. 

  Renforcer la qualité et les compétences 
du capital humain, première richesse 
du Groupe et être exemplaire dans la 
conduite des affaires et dans les relations 
avec nos parties prenantes. 

  Accompagner le développement d’une 
économie durable. 
  S’engager davantage auprès des 
communautés et de la société civile. 

Accélérer la digitalisation et préparer la 
banque de demain

  Poursuite des innovations digitales 
connectant encore plus le Groupe à 
ses clients.
  Accélération des investissements 
technologiques renforçant le leadership 
du Groupe en la matière.

RESPONSABILITÉDYNAMIQUE AFRICAINE
Contribuer au développement des économies 
et des territoires

  Soutien des dynamiques sectorielles 
nationales ( prise en charge des besoins 
financiers des secteurs de pointe au 
Maroc : automobile, aéronautique, 
offshoring, agro-industrie…). 

  Poursuite de l’élargissement du réseau 
à l’international, implantation dans des 
pays à fort potentiel, consolidation et 
intégration des filiales acquises.
  Soutien à l’intégration régionale de 
l’Afrique et l’appui à la coopération 
Sud-Sud.
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