
Le Conseil d’Administration d’Attijariwafa bank s’est réuni le 15 mars 2019, sous la présidence 
de M. Mohamed El Kettani pour examiner l’activité et arrêter les comptes au 31 décembre 2018.

Résultats en progression régulière grâce à un modèle diversifié

› Total bilan consolidé 509,9 milliards de dirhams +8,2 %
› Fonds propres consolidés 50,5 milliards de dirhams +9,6 %
› Produit net bancaire 22,4 milliards de dirhams +3,4 %
› Résultat d'exploitation 9,9 milliards de dirhams +4,6 %
› Résultat net consolidé 6,7 milliards de dirhams +2,3 %
› Résultat net part du Groupe 5,7 milliards de dirhams +5,8 %
› Total réseau 4 930 agences dans 25 pays

› Effectif total 20 125 collaborateurs

(*) Total dépôts clientèle consolidés + Encours de gestion d’actifs + Encours de bancassurance
(**) Opérations à faible valeur ajoutée pour les guichets bancaires et migrées vers la banque digitale, ex : virements unitaires, mises à disposition, paiement de factures…
(***) Paiements électroniques via différents canaux (ex : monétique, ebanking, GAB, mobile,…)

Communiqué d’Attijariwafa bank
RÉSULTATS au 31 décembre 2018

Au titre de l’exercice 2018, Attijariwafa bank affiche 
une progression soutenue de ses résultats grâce 
au bon comportement de l’activité et l’amélioration 
des risques au Maroc et la contribution positive 
de ses filiales à l’international.

RÉSULTAT NET PART DU GROUPE EN PROGRESSION 
DE 5,8 %

Le produit net bancaire s’élève à 22,4 milliards 
de dirhams en progression de 3,4% grâce, 
notamment, à la hausse des crédits. 

Le résultat d’exploitation s’améliore de 4,6 % 
à 9,9 milliards de dirhams, bénéficiant de la 
baisse de 20,5 % du coût du risque consolidé à 
1,7 milliard de dirhams (0,53 % rapporté aux 
crédits).

Le résultat net part du groupe ressort à 5,7 milliards 
de dirhams en amélioration de 5,8 %.

CROISSANCE DES RÉSULTATS PAR PÔLES 
D’ACTIVITÉ

L’évolution du RNPG est portée par l’ensemble 
des pôles d’activité :
•  La Banque au Maroc, en Europe et Tanger 

Offshore (BMET) : +15,0 % grâce à une progression 
soutenue des crédits et à une bonne maîtrise 
des charges et des risques ;

•  La Banque de Détail à l’International (BDI) : 
+2,9 % en dépit d’une évolution contrastée entre 
les différents pays de présence et l’existence 
d’éléments non-récurrents négatifs ;

•  Les Sociétés de Financement Spécialisées : 
-7,0 % en lien avec la hausse du coût du risque 
du crédit à la consommation et du crédit-bail ;

•  L’Assurance : -50,5 %, impactée par l’augmentation 
de la sinistralité automobile et de sinistres 
de pointe.

DES RÉALISATIONS 2018 EN AVANCE PAR 
RAPPORT AUX OBJECTIFS DU PLAN STRATÉGIQUE 
« ENERGIES 2020 »

Au Maroc, la banque poursuit le déploiement de 
son plan stratégique « Energies 2020 » et clôture 
l’exercice 2018 avec une avance substantielle 
sur les objectifs stratégiques, opérationnels et 
financiers définis par le plan.

Dans ce cadre et fidèle à son engagement envers 
son capital humain, Attijariwafa bank a clôturé 
avec succès l’augmentation de capital réservée 
aux salariés de la banque et de ses filiales au 
Maroc. À l’issue de cette opération, la participation 
des salariés au capital d’Attijariwafa bank est 
portée à 3,65 %, soit l’un des plus hauts niveaux 
de participation des salariés au capital d’une 
société cotée au niveau national.

UNE POLITIQUE RSE ET ENVIRONNEMENTALE 
AUX MEILLEURES NORMES

L’année s’est également caractérisée par la 
poursuite du déploiement de la politique RSE, 
en cohérence avec les orientations de son 
actionnaire de référence Al Mada, avec un focus 
particulier sur le volet environnemental du groupe. 
Le financement de projets verts à l’échelle du 
continent, s’inscrit dans une nouvelle dynamique 
grâce à l’accréditation d’Attijariwafa bank par le 
Green Climate Fund, Attijariwafa bank devenant 
ainsi la seule banque commerciale africaine et 

de la région MENA et la 7e banque commerciale 
à l’échelle mondiale à obtenir cette accréditation 
avec une couverture régionale.

UN ACTEUR MAJEUR DANS LA PROMOTION 
DE LA COOPÉRATION SUD-SUD

En termes de coopération Sud-Sud, l’année 2018 
a été marquée par la préparation de la 6e édition 
du Forum International Afrique Développement. 
Ce rendez-vous africain annuel a eu lieu les 
14 et 15 mars autour du thème « Quand l’Est 
rencontre l’Ouest ». D’édition en édition, le 
Forum a permis la concrétisation de nombreuses 
opportunités d’échanges et d’investissements 
entre opérateurs économiques du continent. 
Depuis sa création, le Forum a rassemblé plus 
de 7 500 opérateurs de 36 pays et généré plus 
de 17 000 rendez-vous d’affaires permettant à 
Attijariwafa bank d’accompagner ses clients 
vers de nouveaux horizons.

Le Conseil d‘Administration a félicité 
l‘ensemble des équipes du Groupe pour 
les performances réalisées au titre de 
l’année 2018.

Le Conseil a, par ailleurs, décider de 
convoquer l’Assemblée Générale Ordinaire 
des actionnaires, pour soumettre à son 
approbation les comptes au 31 décembre 
2018 et lui proposer la distribution d’un 
dividende de 13 dirhams par action.

Le Conseil d’Administration
Casablanca, le 15 mars 2019

Attijariwafa bank société anonyme au capital de 2 098 596 790 DH - Siège social : 2, boulevard Moulay Youssef, Casablanca. Agréée en qualité d’établissement de crédit par arrêté 
du ministre des finances et de la privatisation n° 2269-03 du 22 décembre 2003 tel que modifié et complété - RC 333.

1er Collecteur de l’épargne

Épargne totale collectée*

(MAD Mrds)

1er Financeur de l’économie

Crédits totaux distribués
(MAD Mrds)

279,7

déc. 17 déc 18

305,1

+9,1%

28,3 %

2017 2018

30,1 %

+1,8 pt

43,0 %

2017 2018

68,7 %

+25,7 pts

1er acteur de la banque digitale et des paiements
électroniques au Maroc

Part de marché dans les paiements 
électroniques***

Part de la banque digitale
dans les transactions**

439,7
459,9

déc. 17 déc. 18

+4,6%


