
C
O

M
M

U
N

IQ
U

É 
D

E 
P

R
ES

SE

A tt i jariwafa bank société anonyme au capital  de 2 151 408 390 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

Contact Presse - groupe Attijariwafa bank

M. Jalil Kadiri
Responsable média, relations presse et veille
Mobile : 00212 662153929
Email : j.kadiri@attijariwafa.com

attijariwafabank.com

Global Finance décerne un 3e prix au groupe Attijariwafa bank en 2022
 

Casablanca – le 14 novembre 2022 - Global Finance, magazine américain de référence internationale 
dans le domaine de l’actualité financière, a décerné au groupe Attijariwafa bank 3 prix en 2022 : 

•  En février, lors du 23e classement annuel des meilleures banques d’investissement et finance 
durable, Attijariwafa bank s’est vu décerner le prix de « Meilleure banque d’investissement 
au Maroc » ;

•  en mars, lors du 29e classement annuel « Prix des meilleurs banques » le Groupe remporte le 
prix de la « Meilleure banque au Maroc » ;

•  enfin, en octobre et dans le cadre de son 31e classement annuel des banques les plus sûres 
au monde, Attijariwafa bank remporte le prix de « La banque la plus sûre au Maroc » dans la 
catégorie « banques en Afrique ». 

Pour noter et sélectionner les gagnants, les éditeurs de Global Finance, avec la contribution d’experts 
du secteur, ont utilisé une série de critères, notamment les résultats des banques, la part de marché, 
le nombre et la taille des transactions, les services et les conseils fournis aux clients, les capacités de 
structuration, le réseau de distribution, les efforts pour répondre aux conditions du marché, l’innovation, 
la tarification, la performance après-vente des souscriptions et la réputation du marché.

Par ailleurs, Global Finance a sélectionné les banques sur la base d’une évaluation des notations à long 
terme des devises étrangères - de Moody’s, Standard & Poor’s et Fitch - des 500 plus grandes banques 
dans le monde.

À propos de Global Finance :

Global Finance est un magazine mensuel anglo-saxon de renom, sous l’égide du groupe « Class Editori », 
fondé en 1987 et basé à New York. Global Finance est distribué dans plus de 193 pays, édité en langue 
anglaise en 50.050 exemplaires à travers le monde. Il constitue une référence internationale dans le 
domaine de l’actualité financière. 

Global Finance traite des sujets relatifs au secteur de la finance à l’échelle mondiale notamment la 
finance d’entreprise, joint-ventures, les fusions-acquisitions, les marchés de capitaux, les devises, la 
banque, le management du risque, etc. Global Finance est aussi un partenaire média privilégié des 
réunions annuelles du FMI.


