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Acteur bancaire et financier de premier 
plan, le groupe Attijariwafa bank 
a pleinement conscience de sa 
Responsabilité Sociétale d’Entreprise 
(RSE). Ainsi, nous nous engageons 
à prendre en compte les enjeux du 
développement durable et à créer de 
la valeur partagée avec nos parties 
prenantes, en nous appuyant sur une 
politique RSE structurée autour de 
4 principaux axes et 10 engagements 
stratégiques.

Notre Groupe exerce plusieurs missions 
essentielles au service de la société.  
À travers elles, nous avons pour vocation 
de participer au développement d’une 
économie équilibrée et durable, dans 
laquelle nos parties prenantes peuvent 
avoir confiance.

En tant que banque universelle panafricaine, 
nous attachons une importance toute 
particulière aux défis sociaux, économiques 
et environnementaux qui se posent à 
l’échelle régionale et nous ambitionnons 
de les relever en les prenant en compte 
dans notre stratégie d’ensemble.

Cela se traduit concrètement au sein du 
Groupe au travers de deux volets :

-  dans la vie de notre entreprise au quotidien, 
en accordant une place centrale au capital 
humain et en intégrant nos fournisseurs 
dans la démarche RSE par exemple. 

-  dans l’exercice de notre activité de 
banquier, en fixant parmi nos priorités 
l’inclusion bancaire, le financement de 
la TPE et de la PME, l’accompagnement 
de la croissance verte, etc.

Croire en la création de valeur partagée, 
c’est ainsi que le groupe Attijariwafa bank 
résume sa responsabilité sociétale. 

Dans le sillage des orientations de notre 
actionnaire de référence AL MADA, nous 
nous engageons à conduire une politique 
RSE au bénéfice de l’ensemble de nos 
parties prenantes car nous sommes 
convaincus que le succès durable d’une 
entreprise réside dans sa capacité à créer 
de la valeur partagée.

Nous avons pour ambition de créer de 
la valeur tant pour notre entreprise, que 
pour la société dans son ensemble. Cela 
implique que nous exercions notre métier 
de banquier au profit des communautés 
et que nous fournissions des produits et 
services qui répondent à leurs besoins et 
qui préservent les générations futures.

Ainsi, au travers de 10 engagements 
stratégiques, notre démarche RSE a 
pour objectifs de : (I) accompagner le 
développement d’une économie durable ; 
(II) respecter l’environnement et lutter 
contre le changement climatique ; (III) 
être exemplaire dans la conduite des 
affaires et dans les relations avec les 
parties prenantes ; (IV) s’engager auprès 
des communautés et de la société civile.

J’invite chacun d’entre vous à créer de 
la valeur partagée et à adhérer à ces 
engagements, lesquels ont toujours guidé 
l’action de notre Groupe.

Mohamed EL KETTANI
Président Directeur Général 
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4 AXES  
ET 10 ENGAGEMENTS

Accompagner le développement  
d’une économie durable

Être exemplaire dans  
la conduite des affaires 
et dans les relations avec  
les parties prenantes

1.  Permettre à tous l’accès 
aux services bancaires et 
financiers

2.  Œuvrer pour le 
développement des 
territoires

3.  Établir une relation 
durable et de confiance 
avec les clients

6.  Garantir l'intégrité, la loyauté 
et la transparence à tous les 
niveaux de l'entreprise

7.  Améliorer le cadre de vie des 
collaborateurs

8.  Réaliser des achats 
responsables

4.  Réduire l'impact 
environnemental du Groupe

5.  Accompagner la croissance 
verte

  9.  Promouvoir le bien-être 
et le développement 
des communautés

10.  Renforcer les échanges 
avec la société civile

S’engager auprès des 
communautés  
et de la société civile

Respecter l’environnement et 
lutter contre le changement 
climatique

Démarche
RSE



POLITIQUE RSE - groupe Attijariwafa bank

6

Notre première mission en tant que banque est d’exercer 
une influence positive sur le fonctionnement de l’économie 
des territoires où nous sommes présents. 

Ainsi, nous nous engageons à financer des projets qui 
soutiennent la croissance durable et à permettre à tous 
l’accès aux services bancaires et financiers, tout en veillant à 
établir une relation durable et de confiance avec nos clients.

Le développement d’une économie réelle et équilibrée de l’Afrique 
constitue le coeur de notre mission. Ainsi, nous soutenons durablement 
les États et les entreprises, en finançant les grands projets structurants 
sur le continent. Nous supportons l’intégration régionale et favorisons 
la coopération sud-sud en mettant en place de nombreux programmes 
et initiatives qui servent à renforcer les échanges et les relations 
économiques entre les pays africains et avec le reste du Monde.

Nous comptons parmi nos priorités la démocratisation de l’accès aux 
services bancaires et financiers. Ainsi, nous sommes engagés dans 
l’accélération de l’inclusion bancaire en faveur des populations à faible 
revenu et dans l’accompagnement à la création et au développement 
des Très Petites, Petites et Moyennes Entreprises (TPE et PME).

Nous plaçons nos clients au centre de nos attentions. Nous veillons 
donc à protéger leurs intérêts et à développer une relation durable et 
de confiance, notamment en faisant de la satisfaction client une de nos 
priorités et en développant des offres accessibles, adaptées à leurs 
besoins.

Nos Engagements pour accompagner  
le développement d’une économie durable
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Nos engagements pour respecter l’environnement 
et lutter contre le changement climatique

Au sein du Groupe, nous travaillons à minimiser l’impact 
de nos activités sur l’environnement et à lutter contre le 
changement climatique. Nous adoptons une démarche qui 
vise d’une part à réduire notre empreinte environnementale 
liée à notre activité immédiate et d’autre part, à prendre en 
compte l’impact environnemental généré par nos activités 
bancaires et financières. 

De plus, nous nous efforçons d’accroître les effets positifs 
que nous pouvons avoir sur l’environnement grâce à une 
politique de financement engagée en faveur d’une économie 
plus verte et de la transition énergétique des entreprises.

Nous veillons à réduire l’impact environnemental de notre fonctionnement 
propre par le biais d’actions significatives en matière de réduction 
d’énergie, de déchets, et plus largement de protection de l’environnement.

Nous accompagnons et répondons aux besoins de nos clients tout en 
prenant en compte les risques extra-financiers liés à leurs activités et 
qui ont un impact négatif sur l’environnement.

Nous agissons en faveur d’une croissance verte. A ce titre, nous 
accompagnons la transition énergétique des entreprises  et nous 
finançons les projets verts structurants, notamment dans le secteur 
des énergies renouvelables.
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Nos engagements pour être exemplaire 
dans la conduite des affaires et dans les 

relations avec les parties prenantes

Nous nous engageons à interagir avec l’ensemble des 
parties prenantes dans le plus grand respect des règles 
éthiques, notamment en matière de pratiques des affaires 
et de politique d’achats. 

Une attention particulière est portée à nos collaborateurs. 
Nous veillons ainsi à promouvoir et à respecter les conventions 
de l’Organisation Internationale du Travail et la déclaration 
universelle des droits de l’homme. 

Le respect des règles d’intégrité, de loyauté des affaires et de transparence 
sont des principes clés de notre responsabilité sociétale. Au sein du 
Groupe, nous nous mobilisons dans la prévention de la corruption, dans 
la lutte contre la fraude et dans le respect des règles de concurrence. 
Notre engagement éthique couvre également la lutte contre l’évasion 
fiscale ainsi que le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. 

Nous nous engageons aussi à mener une politique sociale fondée sur la 
préservation de la santé, de la sécurité et du bien-être au travail ainsi 
que le développement des compétences des collaborateurs et de leur 
carrière professionnelle.

Nous veillons à appliquer les principes RSE dans notre chaîne 
d’approvisionnement en sélectionnant des biens et services produits 
et fournis dans le respect des normes environnementales, sociales 
et éthiques. De plus, nous nous efforçons d’établir des relations 
respectueuses, équilibrées et durables avec nos fournisseurs.

POLITIQUE RSE - groupe Attijariwafa bank
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Nos engagements auprès des 
communautés et de la société civile

Nous nous engageons à promouvoir le développement 
économique, social et culturel des pays de présence, tant 
en améliorant l’impact de nos activités qu’en soutenant des 
causes présentant un caractère d’intérêt général.

Inscrivant notre action dans une logique de responsabilité 
citoyenne, nous avons pour mission de contribuer, jour 
après jour, à la création de valeur pour les communautés et 
la société civile, par le biais de nos entités et filiales, ainsi 
que la Fondation Attijariwafa bank.

Nous menons de nombreuses actions citoyennes et solidaires en 
adéquation avec les orientations de notre actionnaire de référence, 
Al Mada. A travers la Fondation Attijariwafa bank, nous contribuons 
notamment à l’éducation et la promotion de l’entrepreneuriat. Nous 
œuvrons aussi pour la démocratisation de l’accès à l’art et à la culture. 
Enfin, nous soutenons le débat d’idées et la production intellectuelle.

Notre démarche RSE repose sur une forte interaction avec nos parties 
prenantes. L’objectif est d’être à l’écoute de leurs attentes pour leur 
apporter une réponse adaptée, dans une dynamique de dialogue et de 
progrès partagé.
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