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ATTIJARIWAFA BANK  
EN BREF 

Avec 17 696 collaborateurs à fin décembre 2016, le Groupe est présent 
dans 25 pays et compte plus de 8,4 millions de clients dans le monde.

En plus de l’activité bancaire, le Groupe opère, à travers des filiales 
spécialisées, dans tous les métiers financiers : assurance, crédit 
immobilier, crédit à la consommation, leasing, gestion d’actifs, 
intermédiation boursière, project finance et factoring, etc.

Le groupe Attijariwafa bank est basé au Maroc et intervient en Afrique 
(Tunisie, Sénégal, Burkina-Faso, Mali, Mauritanie, Côte d’Ivoire, Congo, 
Gabon, Cameroun, Bénin, Togo et Niger), en Europe (Belgique, France, 
Allemagne, Pays-Bas, Italie et Espagne), à travers des filiales bancaires 
contrôlées majoritairement par la banque et à Dubaï, Riyadh, Londres, 
Genève, Tripoli et Montréal, à travers des bureaux de représentation.

CHIFFRES CLÉS
À fin décembre 2016

19,7
MRDS  
DE MAD

PNB DE

17 696  
COLLABORATEURS

1er GROUPE BANCAIRE 
ET FINANCIER DU 
MAGHREB, DE L’UEMOA 
ET DE LA CEMAC

8,4
MILLIONS  
DE CLIENTS

25
PAYS  
DE PRÉSENCE



Groupe panafricain, Attijariwafa bank est conscient des défis sociaux, 
sociétaux et environnementaux qui se posent à l’échelle régionale 
et a pour ambition de les relever au quotidien en plaçant la finance 
responsable au cœur de sa stratégie.
Le Groupe s’inscrit dans une croissance soutenable et répond aux 
enjeux de développement durable identifiés tout au long de sa chaîne 
de valeur en conduisant une politique RSE au bénéfice de l’ensemble 
de ses parties prenantes. Sa démarche de Responsabilité Sociétale 
d’Entreprise (RSE) est le fruit de valeurs communes : Leadership, 
Engagement, Solidarité, Éthique, Citoyenneté, et s’articule autour de 
4 axes et 10 engagements stratégiques.

UNE DÉMARCHE RSE  
DÉCLINÉE AUTOUR DE  
4 AXES ET 10 ENGAGEMENTS Accompagner le développement  

d’une économie durable

Favoriser l’éthique dans les activités 
et dans les relations avec les 
collaborateurs et les fournisseurs

S’engager auprès des communautés 
et de la société civile

1. Financer l’économie réelle

2.  Permettre un accès aux services 
bancaires et financiers pour tous

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

Respecter l’environnement et lutter 
contre le changement climatique

Démarche
RSE



Prenant en compte les enjeux qui se posent au Maroc et plus largement en Afrique, 
Attijariwafa bank exerce une influence positive sur le fonctionnement de l’économie. 
Cette responsabilité intègre trois principaux engagements : le soutien au développement 
de l’économie réelle, l’accès aux services financiers pour tous, en passant par l’inclusion 
bancaire et le soutien à la création d’entreprise et le développement des Très Petites, 
Petites et Moyennes Entreprises (TPME), ainsi que le maintien d’une relation durable et 
de confiance avec les clients.

Accompagner  

le développement

d’une économ
ie durable

financeur de 
l’économie  
au Maroc

1er
<<

>>

Le groupe Attijariwafa bank est convaincu de la nécessité d’investir 
dans des projets qui soutiennent la croissance durable. Ainsi, il est un 
acteur de référence dans le développement économique des pays de 
présence, en soutenant durablement les États et les grandes entreprises 
et, en participant activement aux grands projets. Avec pour ambition 
l’intégration économique et financière du continent africain et de ses 
sous-ensembles, le Groupe est impliqué dans de nombreux programmes 
régionaux ainsi que des initiatives en faveur de coopération Sud-Sud.

Engagement  n° 1
Financer l'économie réelle



Prenant en compte les enjeux qui se posent au Maroc et plus largement en Afrique, 
Attijariwafa bank exerce une influence positive sur le fonctionnement de l’économie. 
Cette responsabilité intègre trois principaux engagements : le soutien au développement 
de l’économie réelle, l’accès aux services financiers pour tous, en passant par l’inclusion 
bancaire et le soutien à la création d’entreprise et le développement des Très Petites, 
Petites et Moyennes Entreprises (TPME), ainsi que le maintien d’une relation durable et 
de confiance avec les clients.

Accompagner  

le développement

d’une économ
ie durable En tant qu’acteur bancaire universel pleinement engagé dans 

le développement économique des pays africains, le Groupe 
compte parmi ses priorités la démocratisation de l’accès aux 
services bancaires et financiers. Le Groupe s’engage ainsi à 
accélérer l’inclusion financière en faveur des populations à faible 
revenu, à soutenir la création d’entreprise et à accompagner 
le développement des Très Petites, Petites et Moyennes 
Entreprises (TPME).

Engagement  n° 2
Permettre un accès aux services 
bancaires et financiers pour tous

>>

groupe bancaire  

de la TPME au Maroc
1er

<<

réseau de services  
bancaires en Afrique
avec 3 972 agences

1er
<<

>>

Attijariwafa bank place ses clients au centre de ses attentions 
et de ses préoccupations. Ainsi, le Groupe veille à développer 
une relation durable et de confiance avec ses clients, à protéger 
leurs intérêts, notamment grâce à des offres accessibles 
et adaptées à leurs besoins. Dans le cadre de sa démarche 
qualité, Attijariwafa bank fait de la satisfaction client une de 
ses priorités.

Engagement  n° 3
Établir une relation durable  
et de confiance avec les clients

de taux moyen 
de satisfaction globale 
des clients depuis 2012

<<
>>

90 %



Prenant en compte les enjeux qui se posent au Maroc et plus largement en Afrique, 
Attijariwafa bank exerce une influence positive sur le fonctionnement de l’économie. 
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Accompag ner  
le dévelo  ppement
d’une éco nomie durable

Accompag ner  
le dévelo  ppement
d’une éco nomie durable

L’engagement du Groupe se traduit par une démarche positive et volontariste en faveur du financement  
des TPME. Ainsi, 52,8 MRDS de MAD ont été alloués aux TPME ces trois dernières années (de 2014 à 2016). 
Attijariwafa bank a renouvelé, pour la quatrième fois consécutive, son engagement d’allouer une enveloppe globale 
de 23 MRDS de MAD, dont 16 MRDS de MAD pour la PME et 7 MRDS de MAD en faveur de 30 000 TPE en 2017.

Sur le marché de la Très Petite Entreprise (TPE), le Groupe entre en relation avec près de 100 000 nouveaux clients 
chaque année, dont une grande partie n’était pas bancarisée ou n’avait pas accès à des produits et services 
bancaires adaptés. L’engagement d’Attijariwafa bank auprès des TPE se concrétise par la mise en place d’un 
réseau de 117 centres dédiés à la TPE à travers tout le Maroc ; une démarche d’immersion des commerciaux 
dans l’univers de la TPE ; et un effort d’innovation, avec la création d’un système inédit de scoring de la TPE, 
permettant d’affiner les études d’attribution des financements.

Attijariwafa bank a lancé en 2016, la première plateforme web dédiée au conseil et à l’accompagnement des 
TPE “Dar Al Moukawil”. Elle donne gratuitement accès à des informations, met à disposition des outils et offre 
des formations thématiques. Elle permet également la mise en relation avec des partenaires potentiels et des 
experts.
www.daralmoukawil.com

Pour répondre aux enjeux que pose l’inclusion financière, Attijariwafa bank est engagé dans une politique de 
proximité d’une part en élargissant sans cesse le nombre d’agences jusqu’aux régions les plus reculées et 
d’autre part, en adaptant son offre à tous les revenus. 

Ainsi, le Groupe dispose à fin décembre 2016 du réseau de distribution le plus large au Maroc et le plus dense 
en Afrique avec 3 972 agences, dont 3 194 au Maroc, 228 au Maghreb, 74 en Europe, Moyen-Orient et Amérique 
du Nord, 364 en Afrique de l’Ouest et 112 en Afrique Centrale.

Un engagement infaillible  
auprès des TPME

Priorité à l’accélération  
de l’inclusion bancaire

Dans la continuité du Forum International Afrique Développement, la 4ème édition, tenue en 2016, a été marquée 
par le lancement effectif du Club Afrique Développement, lequel s’articule autour d’une plateforme de services 
à forte valeur ajoutée qui a pour objectif de faciliter les échanges régionaux et les discussions relatives à la 
coopération Sud-Sud, à travers :
•  la création d’une communauté africaine d’opérateurs économiques, favorisant les rencontres d’affaires 

entre dirigeants et décideurs africains et générant des opportunités ;
•  la mise en place d’un espace de réflexion et de partage d’informations entre les différents acteurs africains 

et internationaux ;
•  le libre accès à des outils et des informations à forte valeur ajoutée supportant leur développement 

international. 
www.clubafriquedeveloppement.com - contact@clubafriquedeveloppement.com

Création du Club Afrique Développement,  
pour servir la coopération Sud-Sud

Évènement annuel de grande envergure, le Forum International Afrique Développement s’inscrit dans une 
démarche de promotion du commerce, des investissements et de la coopération Sud-Sud. Les axes de réflexion 
s’articulent autour des enjeux et problématiques spécifiques au continent africain (Maghreb et pays des régions 
de la CEMAC et de l’UEMOA).

Chaque année, les politiques, décideurs et investisseurs africains participent à des panels, des débats, des 
B to B et B to G et y découvrent des opportunités d’affaires à travers une banque de projets exposés au marché 
de l’investissement. Cet événement constitue l’opportunité de promouvoir le dialogue et l’échange d’idées pour 
la recherche de solutions aux nombreuses difficultés auxquelles les économies africaines sont confrontées.

Le Forum International Afrique Développement  
en faveur de l’intégration régionale



RESPECTER  

L’ENVIRONNEMENT  

et lutter con
tre le 

changement climatique

Le groupe Attijariwafa bank s’est engagé à minimiser l’impact de ses activités sur 
l’environnement et à lutter contre le changement climatique. Sa démarche environnementale 
a pour double objectif de réduire l’empreinte environnementale liée à l’activité immédiate 
du Groupe et de prendre en compte l’impact environnemental généré par ses activités 
financières et de conseil. De plus, il travaille à accroître les effets positifs qu’il peut avoir sur 
l’environnement grâce à une politique de financement engagée en faveur d’une économie 
verte et de la transition énergétique des entreprises.

* Périmètre banque (sites centraux)

Le Groupe met en place des actions pour limiter ses impacts 
directs sur l’environnement, qui sont significatifs compte tenu 
du nombre de ses collaborateurs et de ses implantations.
De plus, le Groupe accompagne et répond aux besoins de ses clients 
tout en veillant à limiter leurs impacts en prenant en compte les 
risques dans les décisions de financement et d’investissement.

Engagement  n° 4
Réduire l’impact environnemental  
du Groupe

de baisse de consommation  
de papier de 2012 à 2016*23% 

<<
>>



RESPECTER  

L’ENVIRONNEMENT  

et lutter con
tre le 

changement climatique

Le groupe Attijariwafa bank s’est engagé à minimiser l’impact de ses activités sur 
l’environnement et à lutter contre le changement climatique. Sa démarche environnementale 
a pour double objectif de réduire l’empreinte environnementale liée à l’activité immédiate 
du Groupe et de prendre en compte l’impact environnemental généré par ses activités 
financières et de conseil. De plus, il travaille à accroître les effets positifs qu’il peut avoir sur 
l’environnement grâce à une politique de financement engagée en faveur d’une économie 
verte et de la transition énergétique des entreprises.

Parce que le réchauffement climatique constitue une menace 
pour l’économie mondiale et la planète ainsi que pour la 
santé et le bien-être des individus, Attijariwafa bank agit en 
faveur d’une croissante verte. Le Groupe accompagne ainsi la 
transition énergétique et finance les projets verts structurants. 
Attijariwafa bank soutient aussi l’organisation d’événements 
qui contribuent à la protection de l’environnement.

Engagement  n° 5
Accompagner la croissance verte

Acteur de référence
au Maroc dans le financement 
des énergies renouvelables
avec plus de 5,5 MRDS de MAD d’engagements

<<
>>

<< Plus de

13 MRDS de MAD
dans le financement de projets 
environnementaux 

>>
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Respect er  
l’enviro nnement  
et lutt er contre le 
change ment climatique

Pour répondre aux enjeux que pose le changement climatique, Attijariwafa bank s’est engagé dès 2014  
à accompagner la stratégie énergétique au Maroc et ce, à travers plusieurs actions :
•  une offre de financements adaptée aux différents acteurs publics-privés opérant dans le secteur énergétique, notamment les 

énergies renouvelables ;

•  l’accompagnement des entreprises engagées dans un processus de développement durable, ou d’optimisation de la consommation 
d’énergie, grâce notamment à l’offre Effinergie ;

• l’incitation des entreprises à l’utilisation des énergies renouvelables, à travers de la sensibilisation ;

•  le soutien à la réflexion en faveur d’une optimisation des budgets et du coût de l’énergie pour les particuliers et les professionnels.

Une démarche en faveur 
d’une économie verte

Le groupe Attijariwafa bank, en collaboration avec Suma Capital (Espagne), a mis en place en 2016, « le Fonds 
Africain d’Efficacité Énergétique » (FAEE). Le FAEE a pour objectif de mobiliser des capitaux pour l’investissement 
dans des projets d’efficacité énergétique au Maroc, en Tunisie et en Côte d’Ivoire. Le développement de cette 
initiative permettra d’accompagner des clients d’Attijariwafa bank dans leurs démarches de réduction de leur 
facture énergétique.

Ce fonds permettra également de réduire les émissions de CO2 de plus de 200 000 tonnes annuelles et d’améliorer 
la compétitivité des pays ciblés à travers la diminution de leur intensité énergétique et la création de plus de 
3 000 emplois. Ce projet s’inscrit aussi dans le cadre des stratégies énergétiques au Maroc, en Tunisie et en Côte 
d’Ivoire et vise à économiser la consommation d’énergie et à promouvoir des technologies propres et durables.

Cette initiative a remporté le prix « Iberdrola Awards for International Energy Cooperation » qui est le fruit 
d’une collaboration entre l’État Espagnol et Iberdrola, et récompense les principales initiatives de coopération 
internationale en matière d’énergie.

Un fonds africain d’efficacité énergétique 
pour une dynamique régionale

Le Groupe veille à limiter son impact direct sur l’environnement grâce à une consommation responsable du 
papier, une maîtrise de sa consommation d’énergie, une gestion responsable de ses déchets et le recours à 
des achats responsables. 

Des mesures pour réduire  
l’empreinte environnementale liée  
au fonctionnement propre du Groupe 

  * Périmètre banque (sites centraux)
** L’augmentation est causée par la mise en place d’un nouveau Data Center
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Guichet

Le Groupe applique sa démarche de responsabilité sociétale à l’ensemble des parties 
prenantes avec lesquelles il interagit. Cette interaction se fait dans le plus grand respect 
des règles éthiques, notamment en matière de pratiques des affaires et de politique 
d’achats. Le développement responsable du Groupe passe aussi par une politique sociale 
fondée sur la santé, la sécurité et le bien-être au travail ainsi que l’accompagnement et le 
développement des compétences des collaborateurs.

FAVORISER L’ÉTHIQUE  

dans les act
ivités  

et dans les r
elations  

avec les colla
borateurs  

et les fournis
seurs

Guichet

Le respect des règles d’intégrité, de loyauté des affaires et de 
transparence sont des principes clés de la responsabilité sociétale 
d’Attijariwafa bank. Le Groupe se mobilise dans la prévention 
de la corruption et des conflits d’intérêt, dans la lutte contre 
la fraude et dans le respect des règles de concurrence. Son 
engagement éthique couvre également la lutte contre l’évasion 
fiscale ainsi que le blanchiment d’argent et le financement du 
terrorisme. Sur l’ensemble de ces sujets, Attijariwafa bank 
s’engage pour sensibiliser ses collaborateurs, et pour contrôler 
la bonne application des règles de conformité.

Engagement  n° 6
Garantir l’intégrité, la loyauté et 
la transparence à tous les niveaux de 
l’entreprise

des collaborateurs 
sont sensibilisés au Code de 
Bonne Conduite du Groupe

100% 
<<

>>



Guichet

Le Groupe applique sa démarche de responsabilité sociétale à l’ensemble des parties 
prenantes avec lesquelles il interagit. Cette interaction se fait dans le plus grand respect 
des règles éthiques, notamment en matière de pratiques des affaires et de politique 
d’achats. Le développement responsable du Groupe passe aussi par une politique sociale 
fondée sur la santé, la sécurité et le bien-être au travail ainsi que l’accompagnement et le 
développement des compétences des collaborateurs.

FAVORISER L’ÉTHIQUE  

dans les act
ivités  

et dans les r
elations  

avec les colla
borateurs  

et les fournis
seurs

de fournisseurs TPME 
au Maroc

76% 
<<

Le groupe Attijariwafa bank veille à appliquer les principes 
RSE dans sa chaîne d’approvisionnement en sélectionnant des 
biens et services produits et fournis dans le respect des normes 
environnementales, sociales et éthiques. Par sa politique d’achats 
responsables, le Groupe souhaite faire de ses fournisseurs, des 
contributeurs actifs dans la réalisation de ses ambitions RSE. 
Le Groupe veille aussi à établir des relations respectueuses, 
équilibrées et durables avec eux.

Engagement  n° 8
Réaliser des achats responsables

des fournisseurs
de la banque sont signataires 
du code de déontologie des achats

86% 
<<

>>

>>

Avec 17 696 collaborateurs à fin décembre 2016 dans 25 pays, le 
groupe Attijariwafa bank poursuit son développement en portant 
une attention particulière au cadre de vie de ses collaborateurs. 
Attijariwafa bank veille à promouvoir et à respecter les stipulations 
des conventions de l’Organisation Internationale du Travail et 
la Déclaration universelle des droits de l’homme. Le Groupe 
s’engage ainsi à promouvoir la diversité, à assurer la sécurité 
et la santé au travail et à développer les compétences et la 
trajectoire professionnelle de l’ensemble de ses collaborateurs.

Engagement  n° 7
Améliorer le cadre de vie  
des collaborateurs

Plus de 

17 000 
collaborateurs  
dans le Groupe

<<

>>
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d’achats. Le développement responsable du Groupe passe aussi par une politique sociale 
fondée sur la santé, la sécurité et le bien-être au travail ainsi que l’accompagnement et le 
développement des compétences des collaborateurs.
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FAVORISER L’ÉTHIQUE  
dans les activités  
et dans  les relations  
avec les collaborateurs  
et les fo urnisseurs

FAVORISER L’ÉTHIQUE  
dans les activités  
et dans  les relations  
avec les collaborateurs  
et les fo urnisseurs

Au niveau du Groupe, un code de bonne conduite encadre les pratiques des collaborateurs et comporte les 
principes et engagements à respecter. Un dispositif d’alerte professionnelle est en place, permettant de remonter 
les cas de violation au Déontologue du Groupe, en charge du respect de ce code. Le code de bonne conduite est 
disponible en arabe et en français. Il est également appliqué dans l’ensemble des filiales du Groupe. Ce code 
est remis à chaque nouvelle recrue qui doit le signer et bénéficie d’une sensibilisation sur son contenu lors des 
journées d’intégration. Un module e-learning sur le code de bonne conduite est aussi en place et accessible 
pour tous les collaborateurs du Groupe. De plus, toutes les fonctions sensibles ainsi que les instances de 
gouvernance reçoivent annuellement une lettre de sensibilisation de la part du Déontologue pour rappel des 
règles de déontologie liées à leurs responsabilités.

Depuis 2006, un code de déontologie des achats encadre les pratiques d’approvisionnement du Groupe et intègre 
les engagements de l’entreprise notamment en termes de respect des réglementations et des normes en vigueur 
tant sur des aspects environnementaux que sociaux, des principes d’égalité des chances et de transparence 
ainsi que de lutte contre les conflits d’intérêts.

Ce code est partagé avec l’ensemble des filiales du Groupe.

En 2016, tous les collaborateurs concernés ont signé les règles de déontologie applicables en matière d’achats 
et 86% des fournisseurs se sont engagés dans une lettre de déontologie à respecter les principes énumérés 
dans le code.

Un code de bonne conduite  
en faveur des principes éthiques

Une démarche d’achats responsables 
encadrée par un code de déontologie des achats

L’égalité des chances et la non-discrimination figurent parmi les principes fondamentaux du Groupe et font 
l’objet d’un engagement spécifique dans son code de bonne conduite. Le groupe Attijariwafa bank veille à 
garantir le respect de ces principes tant au niveau du recrutement, de la rémunération et de la formation, que 
de l’évolution professionnelle des collaborateurs. Ainsi, la proportion de femmes dans les effectifs cadres et 
non cadres est globalement stable ces trois dernières années. Les femmes représentent 40,4% de l’effectif 
total du Groupe et 39,5% de la population cadre en 2016.

Fort de sa présence dans de nombreux pays, le Groupe compte plus de 25 nationalités différentes parmi ses 
effectifs et attache une place importante aux relations interculturelles. À ce titre, le programme Yeelen créé par 
le Groupe en 2009 a pour mission de recruter chaque année une promotion de lauréats subsahariens diplômés 
de l’enseignement supérieur marocain et de les former pendant 12 mois afin de les intégrer à postériori dans 
les filiales de leurs pays d’origine.

La non-discrimination et la diversité  
au sein de l’entreprise



SPORTANNONCES

Attijariwafa bank s’engage à promouvoir le développement économique, social et culturel, 
tant en améliorant l’impact de son activité sur ses territoires d’implantation qu’en soutenant 
des causes présentant un caractère d’intérêt général. Inscrivant son action dans une 
logique de responsabilité citoyenne, le Groupe contribue, jour après jour, au bien-être 
des communautés, au respect de leurs valeurs et de leur culture tant par le biais de 
ses entités et filiales qu’à travers sa Fondation. Créé il y a plus de 30 ans, la Fondation 
Attijariwafa bank intervient dans les domaines d’importance que sont l’éducation & 
l’entrepreneuriat, l’art & la culture, les débats d’idées & la production intellectuelle ainsi 
que le soutien aux associations.

S’ENGAGER AUPRÈS 

des communautés  

et de la soci
été civile

Le groupe Attijariwafa bank est un acteur engagé, depuis plusieurs 
décennies, au service du bien-être des communautés et du 
développement économique et social des pays de présence. Pour 
porter son engagement sociétal, le Groupe intervient aussi bien 
par le biais de sa Fondation, qu’à travers ses entités et filiales, 
qui mènent de nombreuses actions citoyennes et solidaires en 
adéquation avec les orientations du Groupe.

Engagement  n° 9
Promouvoir le bien-être  
et le développement des communautés

>>

Plus de 7 000
heures de formation à 
l’entrepreneuriat des jeunes
dispensées par les collaborateurs
bénévoles depuis 2014 en partenariat 
avec Injaz Al Maghrib

<<



SPORTANNONCES

Attijariwafa bank s’engage à promouvoir le développement économique, social et culturel, 
tant en améliorant l’impact de son activité sur ses territoires d’implantation qu’en soutenant 
des causes présentant un caractère d’intérêt général. Inscrivant son action dans une 
logique de responsabilité citoyenne, le Groupe contribue, jour après jour, au bien-être 
des communautés, au respect de leurs valeurs et de leur culture tant par le biais de 
ses entités et filiales qu’à travers sa Fondation. Créé il y a plus de 30 ans, la Fondation 
Attijariwafa bank intervient dans les domaines d’importance que sont l’éducation & 
l’entrepreneuriat, l’art & la culture, les débats d’idées & la production intellectuelle ainsi 
que le soutien aux associations.

S’ENGAGER AUPRÈS 

des communautés  

et de la soci
été civile

Pour renforcer le dialogue avec ses parties prenantes, susciter 
l’ouverture d’esprit et la curiosité intellectuelle de la jeunesse, 
la Fondation soutient et organise dans toutes les grandes villes 
du Royaume, des événements ainsi que des débats constructifs 
sur des problématiques économiques, sociales et sociétales. 
Dans le même sens, elle soutient la production intellectuelle 
en organisant des rencontres dédiées à la présentation de 
nouveaux ouvrages au grand public.

Engagement  n° 10
Renforcer les échanges  
avec la société civile

1 conférence-
débat par mois 
réunissant des centaines  
de citoyens marocains

<<
>>

Plus de 5 000 
visiteurs par an 
à l’espace d’art de la Fondation 
Attijariwafa bank

<<
>>



S’ENGAGER  AUPRÈS 
des comm unautés  
et de la  société civile

S’ENGAGER  AUPRÈS 
des communautés  
et de la   société civile

La Fondation Attijariwafa bank,  
au service de l’engagement sociétal du Groupe

4 DOMAINES 

D’INTERVENTION
Éducation & 

entrepreneuriat

Débat d’idées 
& production 
intellectuelle

Soutien aux 
associations

Promotion  
de l’art &  
la culture

Créée il y a plus de 30 ans, la Fondation Attijariwafa bank est impliquée dans plusieurs domaines d’intervention 
dans lesquels elle a développé un savoir-faire reconnu, à travers la concrétisation de plusieurs projets structurants 
et innovants.

Parmi ses missions, elle contribue au développement du niveau d’instruction des citoyens marocains, en 
particulier des classes sociales les plus modestes, et lutte contre l’échec et l’abandon scolaire. Elle encourage 
aussi la poursuite d’études supérieures en valorisant l’excellence et en insufflant l’esprit entrepreneurial chez 
les jeunes. La Fondation Attijariwafa bank est également un acteur citoyen qui oeuvre pour la démocratisation 
de l’accès à l’art et à la culture, deux vecteurs clés de développement du Maroc, d’épanouissement des citoyens 
et de cohésion sociale.

Récemment, la Fondation Attijariwafa bank a identifié un réel besoin de promouvoir un débat constructif pour 
éclairer les citoyens, et en particulier, les jeunes, sur certaines problématiques complexes qui impactent 
leur quotidien et engagent l’avenir du pays. La Fondation Attijariwafa bank a ainsi mis en place, en 2014, une 
plateforme d’échanges ouverte à l’ensemble des citoyens afin de débattre de thématiques économiques, sociales 
et sociétales d’actualité.



L’ambition via ce double diplôme marocain et espagnol est de répondre à une demande de plus en plus croissante 
de profils pointus dans les métiers de la finance et de la banque. Ce cursus a pour mission d’inculquer aux 
étudiants, les connaissances les plus avancées dans le secteur financier afin de mieux répondre aux besoins 
du marché. Les cours sont dispensés par des universitaires marocains et espagnols, et des experts des deux 
banques. Au total, près de 360 étudiants se sont inscrits à ce master depuis son lancement en 2007 avec  
34% d’étudiants d’Afrique subsaharienne, ce qui est bien la preuve de son succès au-delà des frontières 
nationales. Le taux d’insertion professionnelle des lauréats est de près de 95%.

Le Master spécialisé « Banque et Marchés 
Financiers », développé en partenariat avec 
Banco Santander

Attijariwafa bank est membre fondateur de l’association Injaz Al Maghrib dont la mission est de stimuler l’esprit 
d’entreprendre des jeunes marocains. En effet, le Groupe soutient l’association, depuis sa création en 2007, via 
un mécénat financier et de compétences. Depuis 2014, les conseillers bénévoles de la banque et ses filiales 
au Maroc ont assuré plus de 7 100 heures de formation, soit 50 % des heures dispensées par l’ensemble des 
bénévoles mobilisés, tous partenaires confondus. 

La banque s’est engagée début 2016 à mobiliser 1 000 conseillers bénévoles à horizon 2018. À fin 2016, plus de 
400 collaborateurs ont déjà rejoint l’initiative.

La thématique « Soutien à l’entrepreneuriat »,  
un axe stratégique pour le groupe 
Attijariwafa bank

La Fondation Attijariwafa bank organise, une à deux fois par an, des expositions artistiques sur des thèmes 
touchant à la pluralité culturelle, au dialogue interafricain, au patrimoine, comme à des parcours individuels 
marquant l’histoire de la peinture marocaine et africaine. De plus, elle soutient de nombreuses manifestations 
artistiques et culturelles chaque année.

À travers le programme pédagogique de sensibilisation artistique des jeunes « Académie des arts »,   
la Fondation Attijariwafa bank, en partenariat avec l’Académie Régionale d’Enseignement et de Formation  
de Casablanca. Comprenant trois cellules de création : expression plastique, expression écrite, orale et multimédia ;  
ce programme est encadré par trois professionnels chevronnés et touche un groupe permanent de 100 élèves 
d’établissements scolaires publics, représentatifs des 11 délégations du Grand Casablanca sur une durée  
de 3 ans renouvelables.

Le Groupe dispose aussi d’une collection de peinture qui figure parmi les plus beaux ensembles institutionnels 
d’art moderne et contemporain au Maroc et en Afrique du Nord. 

À travers le cycle de conférences mensuelles baptisé « Échanger pour mieux comprendre », la Fondation 
Attijariwafa bank est aujourd’hui positionnée en tant qu’acteur citoyen fermement engagé en faveur de la 
promotion d’un débat constructif entre experts de renom et toutes les composantes de la société, en particulier 
la jeunesse marocaine.

Les actes des conférences sont diffusés sur le site institutionnel www.attijariwafabank.com afin d’en faire 
profiter le plus grand nombre.

L’engagement du Groupe  
en faveur de l’art et de la culture

Le cycle de conférences 
« Échanger pour mieux comprendre »
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