
RÉCOMPENSES

« Banque Africaine de l’année » au CEO Forum
Lors de la 5

e
 édition du Africa CEO Forum, organisée 

par le Groupe Jeune Afrique, en partenariat avec la 
Banque Africaine de Développement (BAD), le groupe 
Attijariwafa bank a remporté, pour la seconde fois, le 
prestigieux trophée « Banque Africaine de l’Année ». 
Cette distinction salue le rôle actif du Groupe dans le 
développement de l’économie nationale et africaine, à 
travers son engagement dans le domaine financier et 
entrepreneurial ainsi que son leadership en matière de 
bancarisation et d’inclusion financière.

« Meilleure banque au Maroc », « Meilleure banque 
en Afrique », « Meilleure banque au Sénégal » 
aux Euromoney Awards for Excellence 2017

Lors des « Euromoney Awards for Excellence 2017 », 
le groupe Attijariwafa bank a remporté le prestigieux 
prix de la « Meilleure banque en Afrique en 2017 », 
nouvelle catégorie introduite cette année par Euromoney, 
magazine international de référence des marchés 
financiers du monde depuis 1992.

Le Groupe a également décroché deux autres prix ; il s’agit 
du trophée de la « Meilleure banque au Maroc » et de 
la « Meilleure banque au Sénégal » prix remporté par la 
CBAO, filiale sénégalaise du Groupe.

« Banque Africaine de l’année 2017 » 
Lors du forum AIFA (Africa Investment Forum & Awards), 
Attijariwafa bank a remporté le trophée renommé 
de « La Banque Africaine de l’Année 2017 ». Ce prix 
récompense la banque africaine ayant réalisé l’expansion 
la plus remarquable sur le continent africain. Cette 
distinction salue le rôle actif du groupe Attijariwafa bank, 
leader du secteur bancaire et financier au Maroc et 1er 
acteur dans les métiers de la banque d’investissement 
et des activités de marché, dans le développement de 
l’économie nationale et africaine.

« Meilleure banque Africaine en Afrique 
du Nord », selon l’African Banker magazine
À l’occasion de la cérémonie de remise des prix « African 
Banker Awards 2017» qui a eu lieu en Inde en marge 
des assemblées annuelles de la Banque Africaine de 
Développement (BAD), le groupe Attijariwafa bank a 
remporté le trophée de la « Meilleure Banque Africaine 
en Afrique du Nord », décerné par le prestigieux 
magazine African Banker du groupe IC Publications.

Ce Trophée récompense le Groupe pour sa contribution 
au changement du paysage bancaire en offrant de 
nouveaux services innovants, en favorisant l’inclusion 
financière des non bancarisés, ainsi que pour son rôle 
actif dans la croissance économique de la région.

« Meilleure banque au Maroc » et « Meilleure 
banque d’investissement » par Global Finance

En marge des réunions annuelles du Fond Monétaire 
International et de la Banque mondiale, Attijariwafa bank 
a été désignée une nouvelle fois, « Meilleure Banque 
au Maroc en 2017 » par le magazine Global Finance. 
Attijariwafa bank s’est vue également décerner pour 
la première fois le prix de la « Meilleure banque 
d’investissement au Maroc en 2017 » pour avoir continué 
de stimuler le changement en termes d’investissement 
et de financement des grands projets, tant au Maroc qu’à 
l’échelle du continent africain.

« Meilleure banque marocaine de l’année » 
selon EMEA Finance, « Meilleure banque 
d’investissement », « Meilleure banque au 
Sénégal »
Attijariwafa bank a remporté une nouvelle fois le prix de 
la « Meilleure banque marocaine de l’année 2017 » lors 
de la cérémonie de remise des trophées « EMEA Finance 
awards 2017 », magazine britannique de référence sur le 
marché bancaire et financier de la zone EMEA.
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Le groupe Attijariwafa bank a remporté également le prix 
de la « Meilleure banque d’investissement au Maroc » et 
pour sa fliliale Sénégalaise CBAO Sénégal le prix de la 
« Meilleure banque sénégalaise de l’année 2017 ». Selon 
le magazine, Attijariwafa bank poursuit sa trajectoire 
de croissance d’une manière remarquable dans une 
économie marocaine résiliente.

1er Groupe bancaire dans le top 200 des 
banques africaines, selon Jeune Afrique
Dans le classement des 200 premières banques 
africaines établi par Jeune Afrique en 2017, le groupe 
Attijariwafa bank a été classé 1er groupe bancaire africain 
hors Afrique du Sud. Attijariwafa bank passe de la 8e 
position à la 6e place, en termes de total bilan par 
rapport au classement de l’année 2016. Par ailleurs, le 
Groupe occupe la 7e place en termes de PNB. D’autres 
filiales du Groupe font également partie du classement. 
Il s’agit d’Attijari bank Tunisie, la Société Ivoirienne de 
banque (SIB), et la Société Commerciale de banque 
Cameroun (SCB).

Ainsi, le groupe Attijariwafa bank figure dans ce 
classement avec 4 positions. Et dans le top 100 des 
compagnies d’assurance africaines, Wafa Assurance 
occupe la 9e place, améliorant ainsi son palmarès 
d’un cran dans ledit classement.

« Top Performers RSE 2017 » par Vigeo Eiris
Attijariwafa bank a été désignée « Top performer RSE » 
par le leader Européen de la notation extra-financière 
Vigeo Eiris. Ce palmarès récompense les entreprises 
cotées à la Bourse de Casablanca dont les démarches 
de responsabilité sociétale sont les plus avancées. Cette 
distinction vient ainsi confirmer l’engagement continu 
du Groupe en matière de Responsabilité Sociétale 
de l’Entreprise (RSE), en particulier pour les critères 
suivants : « Information responsable envers les clients » 
et « Non-discrimination », pour lesquels Attijariwafa bank 
présente des scores parmi les plus élevés du marché.

Attijari bank élue meilleure banque de l’année 
2017 en Tunisie
Pour la 4e année consécutive, Attijari bank a obtenu 
le prix de la meilleure banque en Tunisie, au titre de 
l’année 2017 « Bank of The Year - Tunisia ». Ce prix a 
été décerné par le prestigieux magazine « The Banker » 
lors de la cérémonie des Bankers Awards, organisée 
à Londres, et à laquelle ont participé des banques 
internationales de premier rang.

Pour cette reconnaissance, The Banker souligne le rôle 
actif d’Attijari bank dans le financement de l’économie, 
son mode de gouvernance, son accompagnement 
à l’international, son niveau de développement 
technologique et ses services de banque à distance.

Mohamed El Kettani, premier Marocain au 
classement des 100 africains les plus influents
Dans son édition de décembre, le magazine « New 
African » du groupe IC Publications, a publié le classement 
des 100 Africains les plus influents de 2017.

M. Mohamed El Kettani, Président Directeur Général du 
groupe Attijariwafa bank, figure à la 4e position de ce 
classement, dans la catégorie « Business et Finance ». 
Il s’agit du premier Marocain à figurer dans ce classement.

Trophée cycle Afrique SNI pour l’acquisition de 
Barclays Egypt
Lors de la seconde édition du forum annuel d’échange 
organisé par la SNI pour ses principaux dirigeants. 
Attijariwafa bank s’est vu remettre le trophée Cycle 
Afrique SNI pour l’opération d’acquisition de Barclays 
Bank Egypt. cette récompense souligne l’importance de 
l’opération qui marque un tournant historique.

Il s’agit effectivement de l’opération la plus importante 
jamais réalisée par le Groupe en Afrique. Elle lui ouvre 
la voie au développement dans les pays à fort potentiel 
du continent, y compris les pays anglophones.


