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Présentation
Fondé en 1904,
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 20 602 collaborateurs du Groupe et son réseau de 5 265 agences sont
au service de plus de 10,2 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.
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Démarche de
 Responsabilité Sociétale
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 :

Accompagner le développement d’une
économie durable

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

Respecter l’environnement et lutter
contre le changement climatique

S’engager auprès des communautés
et de la société civile

Fondation Attijariwafa bank
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.

Distinctions
Attijariwafa bank
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Attijariwafa bank

Le groupe Attijariwafa bank a obtenu
l’accréditation du Fonds vert
pour le climat des Nations-Unies,
Green Climate Fund (GCF), en tant
qu’intermédiaire financier pour la mise
en œuvre des financements verts en
Afrique.

La Banque Privée d’Attijariwafa bank
a été élue « Best Private Banking
Services Overall » par le prestigieux
magazine anglais Euromoney.

Attijariwafa bank a remporté le prix
« Best Bank in Morocco » lors des
« Euromoney Awards For Excellence »,
et ce, pour la 9e fois.

Le groupe Attijariwafa bank a obtenu
2 prix prestigieux par le magazine
Global Finance : « meilleure banque
au Maroc pour 2019 » et « meilleure
banque d’investissement au Maroc
pour 2019 ».

Attijariwafa bank a décroché le prix
d’excellence « Meilleure banque
marocaine de l’année 2019 », par le
magazine anglais EMEA Finance, et ce
pour la 5e fois consécutive.

Attijariwafa bank a été désignée « Top
Performer RSE » en 2019, pour la 3e
année consécutive, par Vigeo Eiris,
leader européen de la notation extrafinancière.

Attijariwafa bank a été certifiée ISO
9001 par Bureau Veritas sur les deux
activités « gestion des réclamations
clients » et la « chaîne titres - Gestion
de la Relation Client, de Tenue de
Comptes Titres, de Services aux
Émetteurs & aux Investisseurs et
de Dépositaire d’Organismes de
Placement Collectif ».

Le Président-Directeur Général du groupe
Attijariwafa bank, M. Mohamed El
Kettani, a reçu la distinction de « CEO of
The Year » par le groupe Jeune Afrique,
lors de l’Africa CEO Forum tenu à Kigali.
Le président du groupe Attijariwafa bank,
M. Mohamed El Kettani, a été élevé
au grade de commandeur de l’Ordre
national de Côte d’Ivoire par la grande
chancelière de l’Ordre national de Côte
d’Ivoire, Mme Henriette Dagri.

Filiales du groupe Attijariwafa bank
AU MAROC
• Pour la 2e année
consécutive, Wafacash a
été élue « Service Client
de l’Année 2020 » dans la
catégorie « Moyens de paiement et
transfert d’argent ».
• Wafacash a été récompensée pour
la 4e année consécutive «Best
Money Transfer Services Provider
Morocco» par le magazine
« International Finance ».
• La Confédération
Générale des Entreprises
du Maroc (CGEM)
renouvelle le label RSE de
Wafasalaf, leader national du crédit
à la consommation.
• Wafasalaf a
obtenu le label
définitif «Entreprise
Sans Tabac » de la Fondation Lalla
Salma – Prévention et traitement
des cancers.

•La société de bourse Attijari
Intermédiation a été récompensée
par l’AFE (Arab Federation of
Exchanges) et a reçu le prix
« Highest Traded Value in the
Casablanca Stock Exchange »,
pour la 5e fois consécutive.
•W
 afa Immobilier a reçu 2 prix,
« The Best regional enterprise
in North Africa » et « The Best
Manager of the year », décernés
par l’académie d’Oxford.

À L’INTERNATIONAL
• C BAO Sénégal, a décroché le
prix d’excellence « Meilleure
banque au Sénégal pour l’année
2019 », par le magazine anglais
EMEA Finance, et ce pour la 3e fois
consécutive.

• La Société Ivoirienne
de Banque (SIB) a été
classée, pour la 3e année
consécutive, premier SVT
(Spécialiste en Valeurs de Trésor)
de l’UEMOA pour la Côte d’Ivoire, par
l’Agence UMOA-Titres, organe de la
Banque Centrale régionale « BCEAO
» en charge des émissions et gestion
des titres publics.
•«
 M. Daouda COULIBALY, Directeur
Général de la Société Ivoirienne
de Banque (SIB),a été élevé au
grade de Commandeur dans
l’Ordre National du Mérite de
la Solidarité par la Ministre de la
Solidarité, de la Cohésion Sociale
et de la Lutte contre la Pauvreté,
Mme Mariatou KONÉ, pour les
actions de la banque en termes de
RSE.

Présence monde
Attijariwafa bank
est basée au Maroc
et opère dans
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p ays

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.

22

17

24

2

10

1

25

12

9
20
14

8

23
21

15

13

18

16

4
3
7

19

5
11

6

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

24. Royaume-Uni
25. Suisse

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

