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21. Arabie Saoudite
22. Canada
23. Émirats arabes unis

24. Royaume-Uni
25. Suisse
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Le groupe Attijariwafa bank accompagne depuis plus d’un siècle le 
développement économique du Maroc en jouant un rôle déterminant 
dans la modernisation du secteur financier. 

En diversifiant sans cesse ses métiers, il affirme son leadership dans 
tous les segments.

Attijariwafa bank a su tout au long de son évolution, témoigner 
sa confiance à son environnement, confirmer son engagement au 
service de ses clients et au-delà, s’impliquer fermement dans le 
développement social du Maroc, apportant un soutien croissant aux 
populations défavorisées.

Les 20 125 collaborateurs du Groupe et son réseau de 4 930 agences sont 
au service de plus de 9,7 millions de clients particuliers, professionnels, 
entreprises et institutionnels.

Le groupe Attijariwafa bank confirme à travers sa signature « Croire 
en vous » la confiance renouvelée à l’ensemble de ses partenaires. 

PrésentationPrésence monde

À travers des filiales bancaires contrôlées majoritairement 
par la banque en Afrique (Tunisie, Mauritanie, Égypte, 
Sénégal, Burkina Faso, Niger, Bénin, Côte d’Ivoire, Mali, 
Togo, Cameroun, Gabon, Congo), en Europe (Belgique, 
France, Allemagne, Pays-Bas, Italie et Espagne).

À travers des bureaux de représentation à Genève, Londres, 
Dubaï, Abu Dhabi, Riyadh et Montréal.

Siège social

2, boulevard Moulay Youssef, BP 20 000
Casablanca, Maroc

Téléphone +212 5 22 22 41 69 
ou +212 5 22 29 88 88
Fax +212 5 22 29 41 25
attijariwafabank.com

25 pays

Attijariwafa bank 
est basée au Maroc 
et opère dans

1. Allemagne 
2. Belgique 
3. Bénin
4. Burkina Faso 
5. Cameroun
6. Congo
7. Côte d’Ivoire

  8. Égypte 
  9. Espagne
10. France
11. Gabon
12. Italie
13. Mali
14. Maroc

15. Mauritanie
16. Niger
17. Pays-Bas
18. Sénégal
19. Togo
20.Tunisie

Bureaux de représentation :

Fondé en 1904,



Lignes métiers et filiales 
du Groupe au Maroc
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Wafa 
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Wafa Immobilier
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Research
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Attijari Corporate 
banking
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Particuliers
MRE
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 BTG
 activités bancaires 
 activités financières 
 activités parabancaire

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 RSE s’articule autour des 4 axes suivants :

Créée il y a plus de 30 ans, la Fondation Attijariwafa bank oeuvre en faveur de l’éducation 
et de l’entrepreneuriat, la promotion de l’art et de la culture, le débat d’idées et de la production 
intellectuelle, ainsi que le soutien aux associations.

La Fondation est impliquée dans plusieurs domaines d’intervention pour 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 oeuvrant pour l’égalité des chances. Le soutien à l’entrepreneuriat représente 
également un axe stratégique de la Fondation Attijariwafa bank, dans le sillage du groupe 
Al Mada, pour stimuler l’esprit d’entrepreneuriat chez les jeunes et développer leur potentiel.

La Fondation Attijariwafa bank oeuvre, à travers la collection d’art du Groupe et une programmation 
artistique permanente, à 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.

Elle a, par ailleurs, développé une plateforme d’échanges accessible à l’ensemble des citoyens 
(opérateurs économiques, société civile, jeunes étudiants et acteurs associatifs) afin de 
débattre de thématiques économiques, sociales et sociétales d’actualité. Enfin, la Fondation 
soutient l’édition et la promotion du savoir, à travers la production de ses propres publications 
et l’organisation de rencontres littéraires.

Démarche  de Responsabilité Sociétale

Fondation Attijariwafa bank

Accompagner le développement d’une 
économie durable

Respecter l’environnement et lutter 
contre le changement climatique

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

Attijariwafa bank

•  Prix de « Meilleure banque au 
Maroc », « Meilleure banque de 
la TPME en Afrique » et « Meilleure 
banque privée au Maroc » attribué 
par EUROMONEY.

• Prix de la « Meilleure 
Banque Marocaine 
de l’année », de 

« Meilleure Banque Privée au Maroc » 
et de « Best Foreign Exchange 
Providers », décernés par le prestigieux 
magazine anglais « Global Finance ».

• Prix de la « Meilleure 
banque de la TPME 

dans la région MENA » décerné par la 
SFI (Société Financière Internationale).

• Le groupe Attijariwafa bank 
a été classé par Forbes au 
premier rang des banques 

et entreprises marocaines, dans son 
classement des 2 000 plus grands groupes 
cotés en bourse dans le monde.

• Trophées de « Best 
Performing Ai40 company 
of the year 2018 » et 

« Mohamed EL KETTANI – Ai40 CEO 
of the year 2018 » décernés par le 
groupe d’investissement international 
Africa Investor (AI).

• Deux prix d’excellence 
décernés à Londres lors de la 
11e édition de la cérémonie 

de remise des prix « African Banking 
Awards 2018 » : « Meilleure banque 
marocaine de l’année 2018 » pour 
la 4e fois consécutive et « Meilleure 
banque au Sénégal pour l’année 
2018 » pour la CBAO, et ce pour la 
2e fois consécutive par EMEA Finance 
Magazine.

• Selon le 
classement 2018 

des 25 premières banques africaines 
établi par Financial Afrik, leader de 
l’information financière en Afrique, 
le groupe Attijariwafa bank est classé 
premier groupe bancaire africain - 
hors Afrique du Sud.

• Le Président Directeur Général du 
groupe Attijariwafa bank, Monsieur 
Mohamed El Kettani,  figure parmi 
les 100 qui transforment l’Afrique.

• Attijariwafa bank 
se hisse au premier 

rang en Afrique du Nord et au 
sixième au niveau continental 
(premier rang hors Afrique du Sud), 
dans le classement des 200 premières 
banques africaines.

• Attijariwafa bank a été 
primée « Top Performer 

RSE 2018 » pour la 2e année 
consécutive par Vigeo Eiris.

• Attijariwafa bank a 
reçu le Trophée « Défis 
RSE Maroc 2018 » 

dans la catégorie « Production et 
Consommation Responsable » en termes 
de Responsabilité Sociétale d’Entreprise.

• Le groupe Attijariwafa bank 
a décroché la certification 
HQE par Cerway niveau 

« Excellent » pour la construction de son 
siège régional à Rabat Souissi.

• Trophée « Most Trusted 
Banking Brand in Morocco 
in 2018 » par le magazine 

anglais Global Brands Magazine.

• Le Président Directeur 
Général du groupe 
Attijariwafa bank, 

Monsieur Mohamed El Kettani, a reçu 
le prix du CEO africain de l’année en 
marge de la 7e édition de l’Africa CEO 
Forum. Ce prix distingue les dirigeants 
dont la stratégie et la performance ont 
le plus contribué au dynamisme et à la 
croissance de l’économie africaine au 
cours de l’année.

BANCAR I SAT ION  EN  AFR IQUE
Acteur de premier plan au service de la

PREMIER  
COLLECTEUR  

DE  L ’ÉPARGNE
AU MAROC

milliards de dirhams  
d’épargne totale collectée

PREMIER F INANCEUR 
DE L ’ÉCONOMIE

AU MAROC

COLLABORATEURS 
DANS LE  MONDE
(près d’un tiers hors Maroc)

milliards  
de dirhams

DE CL IENTS
millions

CAPITAL PRODUIT  NET
BANCAIRE

milliards de dirhams   
de total crédits distribués

PREMIER RÉSEAU  
EN AFR IQUE AVEC

AGENCES

 3 494 agences au Maroc

 293 agences en Afrique du Nord

 69  points de vente en Europe, 
au Moyen-Orient et en Amérique

 540 agences en Afrique de l’Ouest

 534 agences en Afrique Centrale

dirhams

Chiffres clés (au 31 décembre 2018)

Filiales du groupe Attijariwafa bank

AU MAROC
• Wafacash a été élue 
« Service Client de l’Année 
2019 » dans la catégorie 
« Moyens de paiement 

et transfert d’argent ».

• Wafa Assurance 
a remporté le prix silver 
« Best digital innovation 

product or service Lunch », lors 
de l’African Digital Summit.

•  Bank Assafa a été élue « Meilleure 
banque participative au Maroc » 
par la revue Islamic Finance News.

• Wafasalaf obtient 
pour la quatrième année 
consécutive le label 

Or « Entreprise Sans Tabac » de la 
Fondation Lalla Salma – Prévention 
et Traitement des cancers.

À L’INTERNATIONAL

•  Pour la 5e année consécutive, 
Attijari bank Tunisie a décroché 
le prix de la « Meilleure Banque 
en Tunisie » par le prestigieux 
magazine anglais « The Banker » 

du groupe Financial Times.

• La Société Ivoirienne 
de Banque (SIB) a reçu 
le titre de « Meilleure 

Banque en Côte d’Ivoire » à Londres 
par le magazine « The Banker » du 
groupe Financial Times.

• Les deux filiales du groupe 
Attijariwafa bank en Côte 
d’Ivoire et au Sénégal, 

respectivement la Société Ivoirienne de 
banque et la CBAO, ont été désignées 
premiers SVT (Spécialistes en Valeurs 
de Trésor) dans leur pays de présence, 
par l’Agence UEMOA-Titres, organe de 
la Banque Centrale régionale « BCEAO » 
en charge des émissions et gestion des 
titres publics.

• La Société Ivoirienne de 
Banque, a décroché le 
« Prix de l’Innovation » 

au Forum La Finance S’Engage 2018, 
au service du financement des PME.

Distinctions
Attijariwafa bank

2018

2 098 596 790
22,4

459,9

4 930

20 1259,7

305,1


