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MESSAGE DU PRÉSIDENT

‘‘CROIRE EN VOUS
TOUJOURS
ET ENCORE

‘‘

MOHAMED EL KETTANI

PRÉSIDENT DIRECTEUR
GÉNÉRAL
DU GROUPE ATTIJARIWAFA BANK

Avant de revenir sur les réalisations de l’année 2019, nous ne
pouvons ignorer la crise sanitaire provoquée par la pandémie
de Covid-19 que le monde traverse. Cette situation inédite
et complexe n’a pas été sans conséquences humaines,
économiques et sociales.
Nous sommes convaincus que le secteur bancaire, plus
que jamais, a un rôle moteur à jouer pour faire face à
cette crise en soutenant activement les clients qui sont
confrontés à des difficultés et en appuyant les économies
qui doivent relever le défi majeur de la reconstruction
collective.
Dans cette crise exceptionnelle, le groupe Attijariwafa bank
a témoigné de sa formidable capacité de mobilisation et
sa grande agilité pour continuer à servir efficacement ses
clients. Nous avons tout d’abord, repensé l’organisation
du travail en adoptant des mesures strictes en vue de
protéger et préserver la santé de nos collaborateurs, nos
clients et nos partenaires. Nous avons œuvré à continuer
à servir nos clients en s’appuyant sur tous les canaux y
compris nos agences, mais tout en les invitant à privilégier
les canaux à distance.

Aucun effort n’a été épargné pour honorer nos engagements
auprès des TPME et renforcer notre démarche volontaire
de financement de ces entreprises, initiée depuis 2014.
Ainsi, à fin 2019, ce sont près de 129 milliards de MAD qui
ont été alloués aux TPME au Maroc depuis 5 ans et plus de
2 milliards de MAD dans les autres pays africains où nous
opérons. L’année 2019 a été clôturée par une mobilisation
encore plus forte de nos collaborateurs au Maroc pour
accompagner le lancement du programme «Intelaka», suite
au discours de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu
L’assiste, prononcé le 11 octobre 2019. Cette mobilisation sans
précédent qui témoigne de l’importance que nous donnons
à l’inclusion sociale et financière s’est vue accompagnée
d’une nouvelle impulsion afin de proposer des initiatives
disruptives et d’envergure pour répondre toujours plus aux
besoins des très petites entreprises, auto-entrepreneurs
mais également au secteur de l’informel.
En Afrique, nous avons poursuivi en 2019 nos investissements
dans l’extension de nos réseaux de distribution, l’innovation
des produits et la formation de notre capital humain,
afin de favoriser la bancarisation des populations et de
leur permettre d’accéder au crédit et à l’épargne. Nous
avons également accordé une attention particulière au
financement de l’industrie et des PME, à dessein de créer
de la valeur ajoutée locale. Et nous avons continué à œuvrer
pour accompagner les opérateurs économiques dans la
découverte de nouveaux territoires d’investissement.

Nous avons accéléré la digitalisation, déployé des solutions
flexibles et adaptées aux besoins des clients. Toutes les
mesures édictées par le Comité de Veille Economique au
Maroc ont été mises en œuvre dans les meilleurs délais
pour apporter du soutien à nos clients et aux citoyens
marocains, de manière plus générale.
Par ailleurs, nos efforts ont été redoublés dans le domaine
de la finance verte et durable. Ainsi, en février 2019, le
Il faut dire que cette crise sanitaire n’a fait que renforcer nos
Groupe a obtenu l’accréditation au prestigieux Fonds vert
convictions, celles de continuer à développer notre agilité,
pour le climat des Nations-Unies. Attijariwafa bank est ainsi
notre capacité à innover et à accélérer la digitalisation
devenu la seule banque commerciale africaine et de la
de nos produits et services mais aussi de nos processus,
région MENA à bénéficier de ce Fonds, avec une couverture
afin d’anticiper les besoins de nos clients et contribuer
régionale pour soutenir ses clients dans leurs projets de
sans relâche au développement des économies et des
lutte contre les effets du changement climatique. Enfin,
territoires où nous opérons et ce faisant, poursuivre nos
la Fondation Attijariwafa bank et les filiales du Groupe ont
engagements pour un monde durable, solidaire et inclusif.
multiplié leurs contributions à diverses actions citoyennes
L’année 2019 a déjà été le témoin de nos engagements toujours plus structurantes et impactantes en faveur du
renforcés. Elle a été marquée essentiellement par nos développement et du bien-être des communautés dans
multiples actions menées dans l’objectif de répondre au les pays de présence.
défi de «l’inclusion».
« Croire en vous », ce leitmotiv résonne aujourd’hui dans nos
Nous avons étoffé et adapté nos offres et services bancaires esprits comme une évidence bien qu’il nous accompagne
afin de permettre à tous, jeunes et moins jeunes, aux depuis quelques années déjà. Chez Attijariwafa bank, nous
populations à faibles revenus, d’accéder aux services continuons de croire que tous les citoyens marocains ont
le droit d’accéder aux services bancaires. Nous croyons
bancaires et financiers.
encore plus fort aujourd’hui en l’innovation pour favoriser
La data et le meilleur de la technologie ont été utilisés pour le progrès. Nous croyons sans relâche en l’entrepreneuriat
développer continuellement des offres et des services comme vecteur de développement social. Nous croyons
novateurs et mettre en œuvre de nouveaux parcours de toutes nos forces en l’Afrique et surtout, nous croyons,
client, tout en assurant un haut niveau de sécurité des plus que jamais, en un monde durable et juste.
données et des opérations.

RA PPORT D ’ACTI V IT É 2 01 9

5

PROFIL
DU GROUPE
Le groupe Attijariwafa bank accompagne, depuis plus d’un siècle, le développement
économique du Maroc puis du continent africain.
Aujourd’hui, il continue, plus que jamais, de jouer un rôle déterminant dans la
modernisation du secteur financier à l’échelle nationale et régionale. Il est leader
au Maroc dans la collecte de l’épargne, le financement de l’économie, le soutien à
l’investissement et les activités de marché et de l’assurance. Présent dans 25 pays
du monde, le groupe Attijariwafa bank emploie plus de 20 000 collaborateurs au
service de plus de 10 millions de clients particuliers, professionnels, entreprises et
institutionnels.

UN GROUPE PANAFRICAIN
AU SERVICE DE SES CLIENTS

25

20 602

10,2 MILLIONS

CAPITAL

PAYS DE PRÉSENCE

DE CLIENTS
DANS LE MONDE

COLLABORATEURS

2 098 596 790 MAD

1er GROUPE BANCAIRE

1

ET FINANCIER

AU MAROC

er

1

COLLECTEUR
DE L’ÉPARGNE

AU MAROC**

er

323,8 MRDS DE MAD
CRÉDITS TOTAUX
DISTRIBUÉS

476,1 MRDS DE MAD
D’ÉPARGNE COLLECTÉE

4e GROUPE BANCAIRE

FINANCEUR
DE L’ÉCONOMIE

1er RÉSEAU DE SERVICES 1er ACTEUR DE LA BANQUE
BANCAIRES

ET FINANCIER

EN AFRIQUE*

DIGITALE ET DES PAIEMENTS
ÉLECTRONIQUES

EN AFRIQUE
5 265 AGENCES

AU MAROC

77,5 %
PART DE LA BANQUE DIGITALE
DANS LES TRANSACTIONS***
34,8 %
DE PARTS DE MARCHÉ
DANS LES PAIEMENTS
ÉLECTRONIQUES****
* Source : Financial Afrik Magazine
** Total dépôts clientèle consolidés+ Encours de gestion d’actifs+ Encours de bancassurance
***L’ensemble des opérations disponibles sur les différents canaux digitaux, ex : virements unitaires, mises à disposition, paiement de factures...
**** Paiements électroniques via différents canaux ( ex : monétique, ebanking, GAB, mobile...)

Actionnariat
Au 31 décembre 2019

46,4 %
GROUPE
AL MADA

18,1 %

FLOTTANT
ET AUTRES

27,4 %
INSTITUTIONNELS
NATIONAUX

5,1 %
SANTUSA HOLDING
S.L.(Grupo Santander)

2,9 %
PERSONNEL
DE LA BANQUE

ATTIJARIWAFA BANK SE MOBILISE
POUR FAIRE FACE AU COVID-19
Face à la situation sanitaire inédite provoquée par la pandémie
du Covid-19, le groupe Attijariwafa bank se mobilise pour
accompagner l’ensemble de ses clients, soutenir l’économie
nationale et apporter sa contribution pour aider ceux qui
en ont besoin. La banque a commencé la préparation de
son dispositif de crise adapté au contexte Covid-19 dès
les premiers jours d’annonce de la pandémie à l’échelle
internationale, et a déclenché son Plan de Continuité d’Activité
(PCA) dès début mars 2020.
Le Groupe a ainsi capitalisé sur le dispositif PCA existant de la
banque depuis plusieurs années, pour gérer la crise Covid-19
en tenant compte de sa spécificité en tant que pandémie.
Le dit PCA comprend plusieurs dispositions managériales,
organisationnelles, logistiques, fonctionnelles et techniques.

MOBILISATION DE TOUS LES CANAUX POUR CONTINUER MISE EN PLACE DES DISPOSITIFS D’HYGIÈNE ET DE
À SERVIR LES CLIENTS
PRÉCAUTION SANITAIRES
Le groupe Attijariwafa bank a ainsi tenu à assurer sa
mobilisation pour aider ses clients à traverser cette épreuve
et leur garantir la continuité de ses services bancaires dans
des conditions optimales. Il a mis en place un dispositif solide
pour continuer à répondre aux besoins de ses clients à travers
ses différents canaux :
• ses 1200 agences sont restées ouvertes et ont continué à
servir les clients ;
• ses canaux de banque à distance ont permis aux clients de
gérer leurs comptes et effectuer de nombreuses opérations
sans se déplacer en agence (consultation de solde, paiement
de factures, virements, recharge de cartes…) via la banque
en ligne (Attijarinet / Attijarinet Entreprise ou l’application
Attijari Mobile / Attijari Entreprises) ;
• ses espaces de Libre-Service Bancaire, ouverts de 9h à 17 h,
7 jours sur 7, ont offert la possibilité aux clients d’effectuer leurs
opérations bancaires sans accéder à l’agence, notamment
le retrait d’espèces, le dépôt d’espèces, le dépôt de chèques,
via les guichets automatiques mis à leur disposition ;
• son Centre de Relation Client (CRC) a renforcé son accessibilité
pour répondre aux multiples sollicitations des clients ;
• Son chatbot, accessible via le site institutionnel du Groupe
24h/24, vise à soulager le CRC et à améliorer l’expérience-client.

Des mesures renforcées d’hygiène et d’organisation de la
circulation ont été mises en place au sein de l’ensemble du
réseau et des sites centraux, pour la sécurité des clients et
celle des collaborateurs. Afin de prévenir la propagation du
virus, le nombre de clients pouvant accéder en même temps
à l’agence a été limité.
Dans ce contexte exceptionnel, le Groupe a donné la priorité
aux métiers essentiels afin d’assurer la continuité des services
bancaires. Aussi, les collaborateurs ont été répartis sur plusieurs
sites éloignés géographiquement. Les métiers qui pouvaient
être exercés à distance ont été définis et les collaborateurs
ont été mis au télétravail, équipés des outils adéquats et
des dispositifs informatiques permettant les accès distants.
Dans un autre registre, le Groupe a mis à jour ses processus
d’achats, en tenant compte du contexte du Covid-19.

ACCOMPAGNEMENT ET SOUTIEN AUX ENTREPRISES EN
DIFFICULTÉ
Conscient de l’impact économique et social causé par la crise
sanitaire du Covid-19, Attijariwafa bank, en tant que banque
citoyenne et partenaire de longue date des TPE et PME, a exprimé
son soutien sans faille à tous les secteurs d’activité et les

opérateurs économiques touchés par cette crise sanitaire.
Ainsi, le Groupe s’est inscrit pleinement dans les mesures
étatiques prises dans le cadre du Comité de Veille Économique
et a déployé tous les moyens opérationnels pour faire
bénéficier les entreprises concernées de ces dits programmes.
Le Groupe a mobilisé d’une part, son réseau d’agences,
ses filiales et ses entités centrales pour être aux côtés
des entreprises qui enregistrent des difficultés ou un
ralentissement d’activité dus à cette crise. Et d’autre part,
il a rendu opérationnelles, en un temps record, toutes les
mesures d’accompagnement édictées par l’État relatives
aux offres de crédit Damane Oxygène et Damane Relance.
En outre, le Groupe a mis en place des offres spéciales
venant enrichir les mesures étatiques pour donner plus
de soutien et de souplesse à ses clients.

LES WEBINAIRES ENTREPRISES COVID-19
Pour décrypter les impacts de la crise sanitaire et économique
sur les nouveaux modes de fonctionnement, Attijariwafa bank
a organisé avec plusieurs partenaires, une série de webinaires
sur les sujets de préoccupation des entreprises afin de les
aider à mieux décrypter les impacts économiques de cette
situation sanitaire inédite. Ainsi et depuis le mois d’avril, des
RDV hebdomadaires, animés par des consultants et des
experts dans leurs domaines, se sont enchaînés et ont traité
diverses thématiques relatives aux volets commercial et
stratégique, juridique et organisationnel. Enfin, les mesures
de soutien aux entreprises qui enregistrent des difficultés
ou un ralentissement d’activité dus à cette crise ont été
abordées par la banque et ses partenaires la CCG et Maroc

PME. La série des webinaires Covid-19 se poursuivra pour
apporter aux entreprises tous les éclairages nécessaires sur
différents secteurs et thématiques à la lumière de l’évolution
de la situation et ses conséquences sur le fonctionnement
de l’économie.

FONDS SPÉCIAL COVID-19 : MOBILISATION POUR LA
COLLECTE DE DONS
Dans le cadre de l’opération de collecte de dons en
faveur du Fonds spécial de gestion de la pandémie,
Attijariwafa bank s’est fortement mobilisé pour inviter
ses collaborateurs, ses clients particuliers et entreprises
et plus généralement les citoyens marocains, à participer
à cette opération. Ainsi, elle a lancé une campagne de
grande envergure pour informer le plus grand nombre
et susciter l’intérêt, d’une part. D’autre part, le Groupe
a enrichi son application Attijari Mobile d’une nouvelle
fonctionnalité facilitant le versement de dons sans
recourir au déplacement en agence.

DISTRIBUTION DES AIDES DE L’ÉTAT AUX PARTICULIERS
Le réseau bancaire du Groupe et le réseau de Wafacash
ont été mis à la disposition des citoyens pour la distribution
des aides de l’État, dans le cadre du programme étatique
faisant bénéficier d’une aide les ramedistes et les non
ramedistes, ayant connu une baisse de revenu.

LES CONFÉRENCES DIGITALES DE LA FONDATION ATTIJARIWAFA BANK
Dans le cadre de son cycle de conférences «Échanger pour mieux comprendre», la Fondation Attijariwafa bank
a organisé une série de conférences digitales pour décrypter les multiples impacts de la crise sanitaire
du Covid-19 sur le pays. La Fondation Attijariwafa bank renouvelle, à travers ces conférences-débats, son
engagement à promouvoir un débat constructif sur des problématiques économiques, sociales et culturelles
qui concernent l’avenir du Maroc.
Par ailleurs, La Fondation a lancé sur sa page Facebook, un concours national de dessin baptisé #Anafdary, dont
le but est d’encourager les citoyens à s’exprimer artistiquement sur leur vécu du confinement. Ce concours
a été ouvert aux artistes aussi bien qu’aux créatifs et passionnés de dessin, jeunes et adultes. Les participants
ont été invités à illustrer l’intérieur de leur vécu durant le confinement à l’intérieur de leur maison, réel ou
imaginé, à partir d’une maquette d’habitation vide téléchargeable sur la page Facebook de la Fondation. Une
manière pour le pôle Art & Culture de la Fondation de poursuivre le dialogue avec sa communauté.
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STRATÉGIE
Toute l’histoire du groupe Attiijariwafa bank est mue par un développement continu
depuis plus d’un siècle. Le Groupe a réussi à consolider son leadership au Maroc et
à l’échelle du continent africain, tout en optimisant son modèle de banque universelle.
Aujourd’hui, cette démarche a fait ses preuves et le Groupe mobilise toutes ses
compétences humaines et techniques pour la déployer à l’échelle de l’ensemble de
ses pays de présence. De ce fait, il se positionne en tant que banque relationnelle
de référence centrée sur l’analyse, l’anticipation et la satisfaction des besoins de tous
ses clients.
En 2019, Attijariwafa bank a entamé la dernière ligne droite d’implémentation de
son plan stratégique « Energies 2020 ». Ce plan de transformation, qui mobilise plus
de 800 collaborateurs autour de plus de 100 projets regroupés en une trentaine de
programmes stratégiques, a d’ores et déjà permis des avancées importantes en termes
de digitalisation, de développement des paiements électroniques, de transformation
du modèle de relation et de l’expérience-client et de développement du Capital
Humain du Groupe.

Nos priorités s’articulent autour de 4 piliers :
L’EXPÉRIENCE-CLIENT

L’INNOVATION

LA DYNAMIQUE AFRICAINE

LA RESPONSABILITÉ

NOS PRIORITÉS
EXPÉRIENCE-CLIENT
Être la banque relationnelle de référence
 mélioration continue du temps
A
consacré à nos clients (dématérialisation,
industrialisation, productivité…).
Mise en oeuvre d’un nouveau modèle
relationnel pour une plus grande
proximité avec nos clients.
Accélération du développement des
segments clientèle pour répondre
aux besoins de chacun ( TPE, banque
participative, paiements électroniques…)

DYNAMIQUE AFRICAINE
Contribuer au développement des économies
et des territoires
 outien des dynamiques sectorielles
S
nationales ( prise en charge des besoins
financiers des secteurs de pointe au
Maroc : automobile, aéronautique,
offshoring, agro-industrie…).
Poursuite de l’élargissement du réseau
à l’international, implantation dans des
pays à fort potentiel, consolidation et
intégration des filiales acquises.
Soutien à l’intégration régionale de
l’Afrique et l’appui à la coopération
Sud-Sud.
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INNOVATION
Accélérer la digitalisation et préparer la
banque de demain
Poursuite des innovations digitales
connectant encore plus le Groupe à
ses clients.
Accélération des investissements
technologiques renforçant le leadership
du Groupe en la matière.

RESPONSABILITÉ
Être un Groupe responsable et citoyen
Rationalisation des moyens et meilleurs
standards dans la maitrise des risques.
Renforcer la qualité et les compétences
du capital humain, première richesse
du Groupe et être exemplaire dans la
conduite des affaires et dans les relations
avec nos parties prenantes.
Accompagner le développement d’une
économie durable.
S’engager davantage auprès des
communautés et de la société civile.
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GOUVERNANCE
Dans le cadre de son dispositif de gouvernance, Attijariwafa bank a mis en place un
ensemble de règles qui régissent le fonctionnement de son Conseil d’Administration.
Un règlement intérieur définit les missions et les modalités d’organisation et de tenue
des réunions du Conseil d’Administration.
Une charte de l’administrateur regroupe les droits et obligations liés à la fonction
d’Administrateur, notamment sur le plan de la confidentialité des informations, de la
gestion d’intérêts et des opérations portant sur les valeurs de la banque.

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le Conseil d’Administration est responsable de la solidité financière du Groupe. Il
définit ses orientations stratégiques, y compris sa politique de développement, tant
au niveau local qu’à l’international, et assure la surveillance de la gestion de ses
activités. À fin décembre 2019, il est composé de 10 administrateurs, dont deux
administrateurs indépendants, ayant un mandat de 6 ans renouvelable. Il est présidé
par M. Mohamed El Kettani, Président Directeur Général du Groupe depuis 2007.
Le Conseil d’Administration s’est réuni 9 fois en 2019 avec un taux de participation
de 80%.

LES COMITÉS SPÉCIALISÉS
Pour l’assister dans sa mission, le Conseil d’Administration a créé 5 comités spécialisés
qui ont un rôle consultatif et visent à approfondir et faciliter ses travaux. Ces Comités
sont régis par des chartes définissant leur mandat, composition, périmètre et règles
de fonctionnement.

LE COMITÉ STRATÉGIQUE

est chargé du pilotage, de la surveillance et de la gestion des
activités stratégiques de la banque, de ses différents métiers tant au niveau national
qu’à l’international. Il examine également, avant leur approbation par le Conseil
d’Administration, les grands achats du Groupe et les opérations immobilières
significatives.

L E COMITÉ D’AUDIT GROUPE analyse les comptes du Groupe, examine le programme
d’intervention des commissaires aux comptes, s’assure de l’efficacité des services
d’audit interne et externe, veille au renforcement de l’indépendance de l’audit interne.
L E COMITÉ DES RISQUES GROUPE est chargé du suivi du processus d’identification et de
gestion des risques, en vue d’assister le Conseil d’Administration en matière de
stratégie, de gestion et de surveillance des risques auxquels la banque est exposée.
L E COMITÉ DE GOUVERNANCE, DE NOMINATION ET DE RÉMUNÉRATION GROUPE soumet au Conseil
d’Administration les propositions relatives au dispositif de gouvernance, à la
nomination et la rémunération des dirigeants du Groupe.
LE COMITÉ DES GRANDS CRÉDITS est chargé de statuer sur les engagements et les opérations
de recouvrement dépassant un certain seuil avant leur ratification par le Conseil
d’Administration.

LE COMITÉ EXÉCUTIF
Le Comité Exécutif d’Attijariwafa bank pilote la performance de l’établissement,
assure le pilotage de ses activités et veille à la déclinaison opérationnelle de
la stratégie approuvée par le Conseil d’Administration.

LE COMITÉ DE COORDINATION ET DE SYNERGIES
Le Comité de Coordination et de Synergies vise à favoriser les échanges entre
les Directions et la coordination des projets et programmes transverses. Il
rassemble mensuellement les principaux responsables en plus des membres du
Comité Exécutif. Au total, il réunit 31 membres.
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GOUVERNANCE

GOUVERNANCE
Réunions du Conseil d’Administration et de ses Comités :
MEMBRES
ORGANES DE
GOUVERNANCE
ÉCHÉANCE
DU MANDAT *

CONSEIL
D’ADMINISTRATION

Mandat actuel :
2014-2020

Président

Mandat actuel :
2015-2021

Membre

Mandat actuel :
2017-2023

Membre

Mandat actuel :
2017-2023

Membre

Mandat actuel :
2016-2022

Membre

Mandat actuel :
2017-2023

Membre

Mandat actuel :
2018-2024

Membre

Mandat actuel :
2014-2020

Membre

M. Manuel VARELA
Administrateur
Représentant Santander

Mandat actuel :
2014-2020

Membre

M. Lionel ZINSOU
Administrateur indépendant**

Mandat actuel :
2019-2025

Membre

ADMINISTRATEUR

M. Mohamed EL KETTANI
Président Directeur Général
M. Mounir EL MAJIDI
Administrateur
Représentant SIGER

M. Hassan OURIAGLI
Administrateur
Représentant AL MADA

M. Abdelmjid TAZLAOUI
Administrateur
M. Aymane TAUD
Administrateur

M. Abed YACOUBI SOUSSANE
Administrateur
M. José REIG
Administrateur

M. Aldo OLCESE SANTONJA
Administrateur indépendant**

NOMBRE DE RÉUNIONS EN 2019

9 réunions

ASSIDUITÉ

81%

(*) P
 our tous ces mandats, l’année correspond à celle de la tenue de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice précédent.
(**) Les critères d’indépendance sont définis par la circulaire 5/W/2016 de Bank Al-Maghrib.
( ***) L e Comité d’Audit et des Comptes Groupe, qui a tenu 13 réunions en 2019, est remplacé par le Comité d’Audit Groupe et le Comité des Risques
Groupe à compter du 1er janvier 2020.

COMITÉS SPÉCIALISÉS
COMITÉ D’AUDIT
ET DES COMPTES

COMITÉ DES
NOMNATIONS ET DES
RÉMUNÉRATIONS

COMITÉ
STRATÉGIQUE

COMITÉ DES
GRANDS
RISQUES

COMITÉ
SUPÉRIEUR
DES ACHATS

Membre

Président

Président

Président

Membre

Membre

Membre

Membre

Membre

Président

Membre

Membre

Membre

Membre

Membre

Président
Membre

Membre

Membre

Membre

Membre

13 réunions ***

*** réunions

4 réunions

11 réunions

3 réunions

97%

100%

100%

99%

100%
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GOUVERNANCE

COMITÉ DE COORDINATION
ET DE SYNERGIES
Mohamed EL KETTANI
Président Directeur Général
du groupe Attijariwafa bank

Omar BOUNJOU
Directeur Général Délégué
Pôle Banque de Détail Maroc et Europe

Ismail DOUIRI
Directeur Général Délégué
Pôle Banque de Détail à l’International
et Filiales de Financement Spécialisées

Talal EL BELLAJ
Directeur Général Délégué
Gestion Globale des Risques Groupe

Hassan BEDRAOUI
Directeur Général Adjoint
Responsable du Pôle Transformation,
Innovation, Technologies et Opérations

Youssef ROUISSI
Directeur Général Adjoint
Responsable du Pôle Corporate Banking,
Markets & Investor Solutions

Mohamed SOUSSI
Directeur Exécutif
Capital Humain Groupe

Rachid KETTANI
Directeur Exécutif
Finances Groupe

Jamal AHIZOUNE
Directeur Général Adjoint
Afrique de l’Ouest & Afrique Centrale

Hassan BERTAL
Directeur Général Adjoint
Responsable Réseau Maroc

Wafaâ GUESSOUS
Directeur Général Adjoint
Logistique et Achats Groupe
et Secrétaire du Conseil

Saâd BENWAHOUD
Directeur Général Adjoint
Région Rabat - Salé - Kénitra

Mouawia ESSEKELLI
Directeur Général Adjoint
Filiales de Financement Spécialisées
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Soumaya LRHEZZIOUI
Directeur Exécutif
Systèmes d’Information Groupe

Rachid MAGANE
Directeur Exécutif
Région Tanger - Tétouan - Al Hoceima

Karim IDRISSI KAITOUNI
Directeur Exécutif
Marché des Entreprises

Younes BELABED
Directeur Exécutif
Audit Général Groupe

Jalal BERRADY
Directeur Exécutif
Banque Privée

Saloua BENMEHREZ
Directeur Exécutif
Communication & RSE Groupe

Rachid EL BOUZIDI
Directeur Exécutif
Support et Moyens Pôle Banque de Détail

Ismail EL FILALI
Directeur Exécutif
Services et Traitements Groupe

Mohamed Karim CHRAIBI
Directeur Exécutif
Région Marrakech - Béni Mellal - Tafilalet

Malika EL YOUNSI
Directeur Exécutif
Conseil Juridique Groupe

Othmane BOUDHAIMI
Directeur Exécutif
Région Souss Massa - Sahara

Bouchra BOUSSERGHINE
Directeur Exécutif
Conformité Groupe

Driss MAGHRAOUI
Directeur Exécutif
Marchés des Particuliers & Professionnels

Khalid EL KHALIFI
Directeur Exécutif
Région Fès - Meknès

Tarik BERNOUSSI
Directeur Exécutif
Région Orientale

Reda HAMDOUNE
Directeur Exécutif
Afrique du Nord (hors Maroc) et Asie

Mahmoud Redouane EL ALJ
Directeur Exécutif
Région Casablanca – Settat

Yasmine ABOUDRAR
Directeur Stratégie
& Développement Groupe
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RÉTROSPECTIVE 2019

REFONTE DE LA MACRO-ORGANISATION DU GROUPE
La nouvelle macro-organisation du Groupe a été structurée autour de trois pôles métiers, un pôle Gestion
Globale des Risques Groupe et un pôle Fonctions Supports. Les fonctions « Finances Groupe »
et « Stratégie et Développement » sont désormais rattachées au Président Directeur Général.
Les comités de Gouvernance Corporate et Opérationnelle ont été également ajustés au regard des
dispositions réglementaires et à la croissance du Groupe. Cette refonte vient répondre à 2 défis majeurs :
la consolidation des fondamentaux organisationnels du Groupe à travers l’évolution de ses gouvernances
Corporate et opérationnelle, ainsi que la réussite d’une triple transformation internationale, RH et digitale.

En réponse aux Hautes Orientations de Sa Majesté Le Roi Mohammed VI, Que Dieu L’assiste,
Attijariwafa bank a le plaisir de participer au programme national
d’accompagnement et de financement des petites entreprises et porteurs de projet.

LANCEMENT D’INTELAK AL MOUKAWIL
L’appel de Sa Majesté Le Roi Mohammed VI que
Dieu L’assiste, dans le cadre du discours du
11 octobre 2019, a été suivi par une mobilisation
du secteur bancaire marocain et des autorités
de tutelle, afin de mettre en place un dispositif
complet permettant de promouvoir et appuyer
substantiellement le financement des Très Petites
et Moyennes Entreprises (TPME) et des porteurs
de projet. Cette mobilisation a mené à :
• la création d’un fonds de 8 milliards de dirhams
provenant de l’État, du Fonds Hassan II et du secteur
bancaire dans le but de proposer des solutions de
financement adaptées et des prêts d’honneur pour
stimuler la création d’entreprises et de garantir les
crédits bancaires destinés à financer les jeunes
et les porteurs de projet ;
• la mise en place de l’offre « Intelaka » incluant
des crédits au taux historiquement bas de 2%
(1,75% pour le milieu rural), sans frais de dossiers
et sans garanties personnelles.

LA BANQUE AU MAROC
A ENREGISTRÉ PLUS DE

27,6 MILLIARDS

8 MILLIONS

DE MAD DE CRÉDITS
ACCORDÉS AU TPME
EN 2019

EAU OU CAFÉ,

BOIRE DANS UN MUG C’EST PARFAIT !

DE CONNECTIONS PAR MOIS
SUR LE MOBILE BANKING

TRIEZ VOS BOUTEILLES

POUR LEUR DONNER UNE NOUVELLE VIE

10 tonnes

de plastique

Il faut
11 bouteilles
en plastique
pour
fabriquer

sont produites
par seconde
dans le monde

et seulement
9% sont
recyclées.

1 paire
de basket.

En utilisant un mug ou une tasse, vous réduisez vos déchets.

L’ACCRÉDITATION AU FONDS VERT POUR
LE CLIMAT DES NATIONS-UNIES
Le groupe Attijariwafa bank est la 7e banque
commerciale à l’échelle mondiale à avoir obtenu
la prestigieuse accréditation auprès du Fonds vert
pour le climat des Nations-Unies en février 2019
avec une couverture régionale.
Grâce à cette accréditation, Attijariwafa bank pourra
soutenir ses clients publics et privés dans leurs
projets de développement durable sur le continent
africain, à travers des co-financements ou garanties
d’investissements importants de la part du Fonds,
pouvant atteindre 250 millions USD par projet.
Dans cette continuité, le Groupe a adopté en 2019
les standards des Nations-Unies et a formalisé la
démarche relative aux financements qui feront appel
à ce Fonds, telles que la politique genre et la politique
relative aux peuples autochtones.

Donnez une seconde vie au plastique en le déposant
dans la poubelle jaune.

JE RÉDUIS, JE TRIE, J’AGIS

JE RÉDUIS, JE TRIE, J’AGIS

ADOPTEZ LE BON RÉFLEXE...

À LA FONTAINE À EAU...

TRIEZ !

REDÉCOUVREZ LE PLAISIR DE BOIRE
L’eau en
bouteille
c’est en
moyenne

10 kg de
déchets

par an
et par personne.

Autres

En utilisant les fontaines à eau, vous contribuez à
réduire la consommation de plastique et à préserver
les ressources en eau.

Papiers et cartons

Plastiques

Vous êtes dans un espace de travail équipé de poubelles
collectives pour le tri et le recyclage des déchets papier, carton,
plastique et autres.

JE RÉDUIS, JE TRIE, J’AGIS

JE RÉDUIS, JE TRIE, J’AGIS

JE RÉDUIS, JE TRIE, J’AGIS
Telle est la signature de la démarche de gestion
durable des déchets lancée par Attijariwafa bank
au Maroc début 2019.
Cette démarche volontariste et ambitieuse, engagée
par la banque a pour objectif d’améliorer l’empreinte
carbone des sites centraux, à travers 3 grands axes :
la réduction des déchets, leur tri, et leur recyclage.
Le bilan global de cette démarche a déjà permis en
2019 une réduction de 52% de déchets au niveau du
siège social du Groupe et un gain global en émissions
de 155,48 t eq CO2, soit 82% d’émissions de CO2
évitées.
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S O U S

L E

H A U T

PAT R O N A G E

D E

S A

M A J E S T É

L E

R O I

M O H A M M E D

V I

VI E FORUM INTERNATIONAL
AFRIQUE DÉVELOPPEMENT

CROIRE
EN VOS FORCES

FRANC SUCCÈS POUR LA 6E ÉDITION DU FORUM
INTERNATIONAL AFRIQUE DÉVELOPPEMENT
La 6e édition du FIAD tenue en mars 2019 a été
placée sous la thématique « Quand l’Est rencontre
l’Ouest ». Elle a remporté un franc succès avec plus
de 2 000 participants provenant de 34 pays et pas
moins de 5 000 rencontres d’affaires pendant 2 jours
ainsi que la signature de plusieurs conventions. Par
ailleurs, le Club Afrique Développement a rejoint
en 2019 le Trade Club Alliance, lancé par le groupe
bancaire Banco Santander. Ce réseau international
regroupe 14 banques partenaires d’Europe, d’Afrique,
d’Asie et d’Amérique accompagnant les entreprises
dans leurs activités commerciales à l’international.
Le Trade Alliance Club se présente sous la forme
d’une plateforme digitale, regroupant plus de
16 000 entreprises membres.

AGR AFRICA BOND INDEX « CODE BLOOMBERG AGRAFBDT »
Attijari Global Research, filiale du groupe Attijariwafa bank, a lancé un nouvel indice dénommé AGR Africa Bond
Index «Code Bloomberg AGRAFBDT». Propriétaire intellectuel de l’indice, Attijari Global Research s’est associée
à S&P, leader mondial dans le calcul et la conception d’indices. L’intérêt de cet indice est de suivre les émissions
de dettes souveraines émises par les pays africains et libellées en devises.

320 000

BÉNÉFICIAIRES DIRECTS

DES ACTIONS DE LA FONDATION ATTIJARIWAFA BANK EN 2019

DÉVELOPPEMENT DE L’ASSURANCE INCLUSIVE
Wafa Assurance, la filiale du Groupe, est un acteur impliqué dans l’assurance inclusive et renforce chaque
année son offre avec de nouveaux produits dédiés à la micro-assurance. En octobre 2019, la compagnie a lancé
la gamme de produit « Taamine Iktissadi », qui vise à protéger aussi bien les descendants que les ascendants
en cas de décès de l’assuré, à participer aux frais médicaux en cas d’hospitalisation de l’assuré, ou encore
à couvrir les locaux professionnels ou d’habitation contre les incendies et les dégâts des eaux. Cette offre à prix
accessible, dont le tarif est indépendant de l’âge du souscripteur ou de la nature du risque, est ouverte à tous,
quel que soit l’état de santé.

L’ACADÉMIE DES ARTS FÊTE SES 10 ANS
10 ans déjà d’engagement au profit d’une jeunesse
assoiffée d’apprentissage et d’exploration artistique
au fil desquels l’Académie des Arts est partie de
l’idée de rassembler un groupe d’apprenants dans
le cadre d’ateliers éphémères pour arriver au stade
de maturité avec un nombre constant d’inscrits
(100 élèves par promotion), 3 enseignants contractés
de manière permanente et un programme
pédagogique solide allant de l’introduction à l’art
et à son histoire aux pratiques contemporaines
(Installation, vidéo, performance…). Depuis son
lancement en 2009, L’Académie des Arts se définit
et se vit comme une initiative citoyenne se déclinant
en trois disciplines artistiques : expression plastique,
écriture et multimédia, pour un cycle d’une durée de
2 ans. Une centaine de collégiens et de lycéens pour
chaque promotion, bénéficient de ce programme
pédagogique qui leur permet d’éveiller leur fibre
artistique et par là-même, les engager dans une
voie citoyenne et responsable.
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PERFORMANCES
PNB

23,5

+4,9%

RN

7,0
MRDS de MAD

MRDS de MAD

RBE

+3,2%

12,2

+5,1 %

RNPG

5,8

+1,9%

MRDS de MAD

MRDS de MAD

STRUCTURE DU PRODUIT NET BANCAIRE
CONSOLIDÉ AU 31 DÉCEMBRE 2019

63,6 %

CONTRIBUTION AU PRODUIT NET BANCAIRE
CONSOLIDÉ PAR ACTIVITÉ AU 31 DÉCEMBRE 2019

51,4 %
33,2 %

21,9 %
15,8%
-1,4 %
Marge d’intérêt
Marge sur commissions
Résultat des activités de marché
Résultat des autres activités

10,5 %
4,8 %
Banque Maroc, Europe et Zone Offshore (BMET)
Banque de Détail à l’International (BDI)
Sociétés de Financement Spécialisées (SFS)
Assurance

VENTILATION DU PNB DES FILIALES
AFRICAINES PAR PAYS

VENTILATION DU PNB
DES FILIALES MAROCAINES

AU 31 DÉCEMBRE 2019

AU 31 DÉCEMBRE 2019

7 923,7 MDH

3 661,9 MDH

31,3 %

Wafa Assurance

29,8 %

18,8 %
15,1 %

Wafacash

15,0 %

Wafabail
Wafa Immobilier

Égypte

9,3 %

Wafa LLD

2,5 %

Gabon
Cameroun
Mali

4,5 %
4,0 %

Attijari Factoring

Sénégal

Côte d’Ivoire

9,4 %

9,8 %
3,6 %

Tunisie

Wafasalaf

13,0 %
9,9%

20,4 %

Congo
2,2 %
Mauritanie

1,3 %

Togo

ÉVOLUTION DU COURS DE L’ACTION ATTIJARIWAFA BANK
Attijariwafa bank vs MASI
du 31/12/2012 au 02/21/2020

1ère capitalisation boursière du secteur bancaire au Maroc :
104,7 milliards de dirhams au 31 décembre 2019
180

Base 100
Déc 2019

MASI

ATTIJARIWAFA BANK

2016

155

2015
2014
AWB : +12,8%
MASI : +5,6%

2013

130

AWB : -1,8%
MASI : -7,2%

AWB :+22,2%
MASI : +30,5%

AWB : -2,6%
MASI : -2,6%

105

2018

2017
AWB : +17,2%
MASI : +6,4%

AWB : -6,4%
MASI : -8,3%

2019
AWB : +10,2%
MASI : +7,1%

80

31/12/12
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31/12/13

31/12/14

31/12/15

31/12/16

31/12/17

31/12/18

31/12/19
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DISTINCTIONS
« Meilleure Banque au Maroc » en 2019 par Euromoney
Prix attribué par le magazine Euromoney pour la 9e année
consécutive.
« Meilleure banque au Maroc en 2019 » et
« Meilleure banque d’investissement au Maroc en 2019 »
Prix attribués par le prestigieux magazine anglais Global
Finance.
« Meilleure Banque Marocaine de l’année 2019 », pour la
5ème fois consécutive et CBAO élue « Meilleure banque au
Sénégal pour l’année 2019 » pour la 3e fois consécutive.
Prix d’excellence remis par le magazine Emea Finance lors
de la 12e cérémonie de remise des prix « African Banking
Awards 2019 », à Londres.
« Top Performer RSE 2019 » par Vigeo Eiris
Prix décerné pour la 3e année consécutive, par Vigeo
Eiris, leader européen de la notation extra-financière,
pour la performance globale du groupe et plus
particulèrement pour le développement de produits et
services verts, l’amélioration continue des compétences
et de l’employabilité des collaborateurs et l’assurance de
traitement équitable des actionnaires.
« 1ère banque Certifiée ISO 9001 » pour la gestion
des réclamations clients
sur les deux activités : « Gestion des réclamations clients »
et « Gestion de la Relation Client, de Tenue de Comptes
Titres, de Services aux Émetteurs & aux Investisseurs et de
Dépositaire d’Organismes de Placement Collectif », délivrée
par le Bureau Veritas.

M. Mohamed El Kettani sacré
« CEO africain de l’année 2019 »
Prestigieux prix remis en marge de la 7e édition de l’Africa
CEO Forum à Kigali.

Accréditation du Fond Vert pour le Climat

Accréditation

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.

M. Mohamed El Kettani élevé au grade de commandeur
de l’ordre national en Côte d’Ivoire
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.

« Meilleure Direction Juridique Groupes Africains 2019 »
Le Trophée d’Or décerné lors de la cérémonie de remise
des prix organisée à Paris par Les Trophées du Droit.
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EXPÉRIENCE-CLIENT

PENSER
CLIENT À TOUT
INSTANT
Le groupe Attijariwafabank consolide son positionnement
auprès de toutes les cibles et s’emploie à répondre à tous
leurs besoins. Au total, ce ne sont pas moins de 10,2 millions
de clients qui trouvent aujourd’hui auprès d’Attijariwafa bank
des réponses adaptées à leurs besoins, et à tous les moments
de leur vie.
La qualité de l’expérience-client est au coeur des préoccupations
du groupe Attijariwafa bank. Celui-ci fait évoluer en permanence
son modèle relationnel pour offrir des services différenciés.

DES SERVICES DIGITALISÉS POUR UNE BANQUE
TOUJOURS SIMPLE ET ACCESSIBLE
Le Groupe propose à ses clients une expérience bancaire alliant le meilleur de l’humain et du digital, en leur
permettant d’interagir avec la banque où qu’ils soient et à tout moment.
Leader de la banque de proximité, Attijariwafa bank s’appuie sur de multiples canaux : banque en ligne, banque
mobile, réseaux d’agences, libre-service bancaires, Centre de Relation Clientèle. À fin 2019, le Groupe compte
plus de 100 espaces libre-service au Maroc et a enregistré plus de 8 millions de connexions par mois sur le
Mobile banking et près de 596 000 clients actifs en ligne. Ainsi, plusieurs services et plateformes digitales
permettent de répondre aux besoins spécifiques des clients et non clients.

L’BANKALIK LA BANQUE 100% MOBILE FÊTE SES 2 ANS
Quand le groupe Attijariwafa bank a décidé, fin 2016, de
lancer L’bankalik, le défi était de taille : il s’agissait de donner
naissance à une nouvelle marque capable de conquérir une
clientèle autonome et digitalisée. L’bankalik est 100% mobile
et accessible. Elle permet aux particuliers, principalement
les jeunes, de bénéficier d’un compte bancaire et d’une
carte internationale à partir de 0 MAD.
Aujourd’hui, 2 ans après son lancement, L’bankalik continue
d’innover. Elle a été renforcée par une application mobile et
un service gratuit « Smart’Epargne », qui donne la possibilité
de constituer une épargne progressive lors des opérations
de paiement par carte bancaire. En 2019, le site lbankalik.ma
a enregistré des centaines de milliers de connexions par
mois, le nombre de clients L’bankalik a été multiplié par
2,5 et l’encours des comptes chèque a été multiplié par 3,
par rapport à 2018.
En outre, en capitalisant sur les usages digitaux et en
proposant une offre gratuite couvrant les besoins financiers
des jeunes, L’bankalik a ainsi honoré sa mission d’inclusion et
d’éducation financière auprès de ses cibles. Elle a d’ailleurs
reçu le prix de « l’Innovation Démocratisation » à l’occasion
du Morrocan Consumer Day 2019 pour sa contribution à
rendre les services bancaires accessibles à tous.

«ATTIJARINET» ET « ATTIJARI MOBILE »,
TOUJOURS PLUS DE FONCTIONNALITÉS
Les solutions de banque en ligne « Attijarinet »
et l’application « Attijari Mobile », sont parmi les
solutions les plus complètes grâce à leurs multiples
fonctionnalités.
En 2018 puis en 2019, elles ont été équipées de nouvelles
fonctionnalités afin de permettre aux clients de la
banque de mieux gérer leurs comptes au quotidien,
d’effectuer de nouvelles opérations en temps réel, et
de bénéficier de nouveaux services.

11

Plus de
millions
de connexions par mois

UN CRÉDIT EN QUELQUES CLICS
En 2019, Wafasalaf, filiale de financement spécialisée
du Groupe, accélère sa transformation digitale avec
la refonte de sa plateforme transactionnelle www.
wafasalaf.ma Le site propose un nouveau design épuré
et une structure entièrement repensée qui met en
avant un simulateur de crédit. Les clients peuvent
désormais simuler, demander un crédit consommation
en ligne. La filiale a, par ailleurs, réalisé en 2019 un
résultat net de plus de 337,25 millions de dirhams en
2019, contre 315,34 millions de dirhams une année
auparavant. Le produit net bancaire (PNB) s’est élevé
à 1,163 milliard de dirhams, en progression de 5,6%
comparativement à fin décembre 2018.
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« ATIIJARI PAY », LE PAIEMENT MOBILE QUI
SIMPLIFIE LA VIE
Après le lancement du paiement mobile par sa filiale
Wafacash, Le groupe Attijariwafa bank a continué
d’innover et a lancé en 2019 une solution de « mobile
money » qui permet d’accéder à une gamme complète
de services transactionnels et financiers. Celle-ci
permet notamment de transférer de l’argent aux
particuliers et de payer les commerçants en saisissant
simplement un numéro de mobile ou bien en scannant
un QR code et ce, en toute sécurité 24 h/24 et 7j/7.

~12

millions
de transactions réalisées
sur le digital en 2019

31

BANQUE PARTICIPATIVE : LES SERVICES EN LIGNE
Bank Assafa, filiale du Groupe spécialisée dans la
finance participative du Groupe, propose un ensemble
de produits bancaires, conformes aux directives du
Conseil Supérieur des Oulémas. En 2019 pour faciliter
la gestion de comptes à ses clients, la banque
a enrichi son offre de solutions et a misé sur la
proximité en inaugurant de nouvelles agences. Elle
compte désormais 37 agences à travers le Royaume.
Bank Assafa a également lancé son agence en
ligne « Assafanet » ainsi que son application mobile
« Assafa mobile » pour permettre à ses clients de
gérer leurs comptes à distance 24h/24 et 7j/7, en toute
confidentialité et en toute sécurité.

1

Plus de
MRD de MAD
de crédits Mourabaha
octroyés en 2019

40%

de parts de marché de
financements Mourabaha

En 2019, Bank Assafa a continué à consolider son
leadership. Elle enregistre, cette année, 1 021 MRDS
de MAD de crédits Mourabaha octroyés et 40% de
parts de marché. Enfin, la banque participative du
Groupe a été désignée « meilleure banque islamique »
au Maroc lors de la cérémonie de l’Islamic Finance
News (IFN) Awards 2019 et ce, pour la deuxième année
consécutive.

BANQUE PRIVÉE : UN ACCÈS PRIVILÉGIÉ À L’ENSEMBLE
DES COMPOSANTES DU GROUPE ET DES SERVICES
DIGITAUX INNOVANTS
La Banque Privée du groupe Attijariwafa bank est un
carrefour de synergies et d’initiatives visant la fidélisation
d’une clientèle de prestige. Le plan stratégique Energies
2020 réserve une place de choix pour la Banque Privée
dans le cadre de ses initiatives visant le rehaussement
des moyens mis en œuvre pour une parfaite prise en
charge des besoins présents et futurs de la clientèle.
En 2019, la banque a poursuivi la digitalisation poussée
de ses services, l’enrichissement de l’offre de valeur par
des solutions innovantes ainsi que la personnalisation
de l’approche commerciale dans le but d’une proximité
renforcée avec sa clientèle.
Ainsi, la banque privée du Groupe a remporté, cette
année, le prestigieux titre de « Best Private Banking
Services Overall », décerné par le magazine anglais
Euromoney, à l’occasion de l’Euromoney Private Banking
& Wealth Management Survey 2019. Elle est arrivée
également en première position au Maroc pour ses
services aux clients fortunés (1 à 5 millions de dollars),
et ressort première dans le classement dédié à
l’investissement à impact social.

DES OFFRES ADAPTÉES AUX MAROCAINS DU MONDE
DES ASSURANCES POUR PLUS DE SÉRÉNITÉ
Afin de permettre à ses clients marocains résidents à
l’étranger de se protéger et de protéger leurs proches,
Wafa Assurance a lancé la nouvelle offre « Rahat hbabi ».
Celle-ci permet à chaque client de se couvrir d’une assurance
ainsi que ses proches en cas d’invalidité ou de décès.
Le client bénéficie également d’une prise en charge rapide
et simple parmi plusieurs formules au choix. De son côté,
Attijariwafa bank Europe a étoffé sa gamme de produits
d’assurance en signant un nouveau partenariat avec MATMUT,
acteur reconnu de l’assurance en France. Ainsi, dans le
cadre de cet accord de distribution, les contrats d’assurance
habitation « Résidence Principale », « Résidence Secondaire »
et « Propriétaire Non Occupant » de Matmut sont désormais
proposés à ses clients.

UN ACCOMPAGNEMENT BANCAIRE POUR LES MAROCAINS
RÉSIDENTS AU CANADA
En 2019, le groupe Attijariwafa bank a signé un accord de
partenariat avec la Banque nationale du Canada. Celui-ci
permet d’offrir un service de qualité et un accompagnement
bancaire à la clientèle des particuliers, pour faciliter les
diverses démarches à entreprendre par les nouveaux migrants
marocains, avant leur arrivée et après leur installation au
Canada. L’offre proposée par la Banque Nationale du Canada
concerne aussi bien les nouveaux arrivants, incluant les
étudiants, que les marocains déjà installés.

ATTIJARINET ET ATTIJARI MOBILE OFFERT GRATUITEMENT
À LA CLIENTÈLE MRE
Dans le cadre du développement de son offre de banque à
distance, le Groupe a mis en place en 2019, gratuitement, le
canal de banque en ligne Attijarinet et l’application Attijari
Mobile en faveur de la clientèle MRE. Cette dernière dispose
actuellement d’une large offre de produits et services à
distance à sa disposition 24h/24 et 7j/7.
Campagne «Rahat Hbabi» - Wafa Assurance
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DES OFFRES ET SERVICES BANCAIRES ADAPTÉS
AUX POPULATIONS À FAIBLE REVENU

171 500
Campagne «JIBI» - Wafacash

clients bénéficiaires de services
essentiels à petits prix au Maroc

Pour accompagner les population à faible revenu, le Groupe a développé une gamme de produits et de services
bancaires adaptés. À travers sa filiale Wafacash spécialisée dans le low income banking, il a lancé plusieurs
initiatives pour améliorer l’accès à tous aux services bancaires et financiers de base. 2019 marque notamment
les 10 ans du compte économique Hissab Bikhir et la carte de paiement Floussy, qui rapprochent l’ensemble de la
population marocaine des services bancaires les plus élémentaires. Composée d’un compte bancaire donnant
droit à des services financiers basiques avec une tarification adaptée et accessible, cette offre donne la liberté
à ses détenteurs d’être clients de plus de 1800 agences au Maroc, à travers le réseau d’agences Wafacash.
En outre avec « JIBI », le premier compte de paiement mobile au Maroc pour les particuliers et les
commerçants créé en 2018, Wafacash favorise l’accès aux populations fragiles à des services bancaires
simples et adaptés à leurs habitudes et usages. Il s’agit d’un compte adossé à un numéro de téléphone pour
le paiement et le transfert d’argent. En 2019, « JIBI » a connu plusieurs évolutions telles que la possibilité
d’alimenter le compte à distance, de régler des factures auprès de commerçants titulaires d’un compte
« JIBI » et la mise en place de nouvelles mesures permettant de renforcer la sécurité.

L’ACCÈS AU LOGEMENT
À travers sa filiale Wafa Immobilier spécialisée dans le crédit
immobilier au Maroc, le Groupe est activement engagé en faveur
de l’accès au logement. En 2019, Wafa Immobilier a financé 33
projets immobiliers à vocation sociale. Par ailleurs, l’entreprise
soutient activement les programmes étatiques pour l’accès à la
propriété, tels que le FOGARIM destiné à des clients avec revenus
irréguliers ou modestes, le FOGALEF destiné aux adhérents de
la Fondation Mohammed VI de Promotion des Œuvres Sociales
de l’Éducation-Formation ; et enfin le FOGALOGE destiné aux
clients de la classe moyenne exerçant dans le secteur public,
privé, ou exerçant pour leur propre compte. Depuis le lancement
de ces programmes, ce sont plus de 4,9 milliards de MAD qui
ont été financés par Wafa Immobilier. Par ailleurs, en 2019,
Wafa Immobilier a lancé la série web « Dar Brahet Lbal »,
composée de 25 capsules informatives et didactiques pour
vulgariser le crédit immobilier.
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projets immobiliers
à vocation sociale financés en 2019

L’ÉDUCATION FINANCIÈRE
Convaincue que l’éducation financière doit démarrer dès le
plus jeune âge, la Fondation Attijariwafa bank soutient chaque
année la semaine de l’éducation financière des enfants et
des jeunes au Maroc, organisée par la Fondation
Marocaine pour l’Education Financière, en partenariat avec
Bank Al-Maghrib et le Groupement Professionnel des Banques
du Maroc. En 2019, les formateurs relais participant à cette
initiative au niveau du réseau d’agences de la banque ont
permis d’accueillir 30 894 jeunes élèves et lycéens pour une
formation pratique (soit 15% des bénéficiaires au total) pour
cette journée qui en est à sa 8e édition.

LA MICROFINANCE
Wafacash, la filiale du Groupe, collabore depuis 2014 avec
l’association marocaine Al Amana, premier opérateur
dans l’industrie de la microfinance au Maroc. Wafacash
commercialise une offre de microcrédit pour le compte
d’Al Amana destinée à financer le développement de l’activité
des micro-entrepreneurs et agriculteurs, et à permettre
l’accès au logement pour les populations précaires.

L’ASSURANCE INCLUSIVE
Dans le cadre de la Stratégie Nationale de l’Inclusion Financière (SNIF), Wafa Assurance a lancé en 2019 un nouveau
concept dédié à l’assurance inclusive au Maroc baptisé « Taamine Iktissadi » et qui comporte pour sa phase de
lancement une gamme initiale de 6 produits. Ces produits, dont les tarifs démarrent à 60 dirhams TTC annuels,
visent à protéger aussi bien les descendants que les ascendants en cas de décès de l’assuré, à participer aux
frais médicaux en cas d’hospitalisation de l’assuré, ou encore à couvrir les locaux professionnels ou d’habitation
contre l’incendie et les dégâts des eaux. « Taamine Iktissadi » comporte plusieurs innovations afin de faciliter la
compréhension des produits, de simplifier la souscription et d’indemniser rapidement. À fin 2019, le nombre de
personnes couvertes a atteint près de 330 000 assurés.
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ACCOMPAGNEMENT TPME

RENFORCER
JOUR APRÈS
JOUR NOTRE
SOUTIEN AUX
TPME

Placé, depuis toujours, au coeur des préoccupations
du Groupe Attijariwafa bank, l’accompagnement des
TPME continue d’occuper une place de choix dans
sa stratégie. De la création au développement de
leurs activités, le groupe Attijariwafa bank a pris
l’engagement d’être le partenaire privilégié de ces
entreprises.
En 2019, en tant qu’acteur économique majeur au
service des TPME, Attijariwafa bank a donné une
nouvelle impulsion à son soutien à cette cible à travers
le lancement du programme « Intelaka » et ce, suite
au discours de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que
Dieu L’assiste.

En 2019, le Groupe a honoré son engagement pour la
6e année consécutive en mobilisant une enveloppe
de crédit importante de 27,6 milliards de MAD à ces
entreprises, dont 18,3 milliards de MAD pour les PME
et 9,3 milliards de MAD en faveur des TPE. Ceci porte à
plus de 129 milliards de MAD les crédits distribués aux
TPME marocaines depuis 2014. En 2020, le Groupe a
renouvelé son engagement en réservant une enveloppe
de 30 milliards de dirhams en faveur de 100 000 TPE.

Attijariwafa bank est aussi le partenaire de référence
des programmes étatiques en faveur des TPME au Maroc
et leader sur ce créneau. En 2019, Attijariwafa bank
a également accompagné plus de 42% des entreprises
Outre le crédit à des conditions de financement participant aux programmes de Maroc PME, notamment
exceptionnelles, le Groupe a mis en place un dispositif « ISTITMAR CROISSANCE » qui fait bénéficier les TPE
dédié à cette clientèle, privilégiant la gouvernance de de primes allant jusqu’à 30% de leur programme
proximité et la relation de conseil. Il a ainsi développé d’investissement avec un plafond de 2 millions de
une offre novatrice, avec des solutions de financement MAD et « IMTIAZ CROISSANCE » qui permet aux PME
adaptées et des services non-financiers diversifiés. d’accéder à un financement correspondant à 20% du
Attijariwafa bank s’engage annuellement à soutenir montant de l’investissement à travers l’obtention de
financièrement la croissance des TPME au Maroc. primes allant jusqu’à 10 millions de MAD.

En 2019, le Groupe a honoré son engagement pour la 6e année consécutive en mobilisant une enveloppe
de crédit importante de 27,6 milliards de MAD aux TPME
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ACCOMPAGNEMENT TPME

Chiffres clés

à fin décembre 2019

129,3
MRDS de MAD
de crédits accordés
aux TPME depuis 2014

9,3

18,3

MRDS
de MAD de crédits accordés
aux PME en 2019

MRDS de MAD
de crédits accordés aux TPE
en 2019

30

MRDS
de MAD d’engagement
de financement en faveur
de 100 000 TPE en 2020

UNE RÉORGANISATION POUR MIEUX SERVIR
LES CLIENTS « ENTREPRISE »
Dans un souci permanent de toujours mieux servir
sa clientèle d’entreprise, Attijariwafa bank fait évoluer
son modèle de relation client Entreprise pour apporter
davantage de proximité, d’écoute, de conseil et d’efficacité
dans la prise en charge de ses besoins. Ce modèle, baptisé
Programme Entreprises, s’articule autour des axes suivants :
la mise à disposition d’un interlocuteur unique privilégié
pour répondre à toutes les préoccupations du client,
accompagner, conseiller, assister et veiller à assurer à
l’entreprise un service personnalisé et de qualité, des plans
de contacts organisés et des visites clients régulières pour
une meilleure prise en charge et un suivi personnalisé des
besoins réels des clientes Entreprises ainsi que de nouveaux
outils pour une meilleure connaissance des clients et une
célérité dans le traitement des opérations, notamment à
travers des accès mobiles et une digitalisation des process.

DES TROPHÉES POUR ENCOURAGER LES JEUNES
ENTREPRENEURS
Le Groupe organise chaque année des trophées pour
faire connaître et contribuer à la réussite de nouveaux
entrepreneurs sociaux créateurs d’emplois et de richesse.
Dans le cadre du « Trophées du Jeune Entrepreneur » organisé
en marge du Forum International Afrique Développement
(FIAD), Attijariwafa bank récompense tous les ans les jeunes
entrepreneurs et startups qui se sont distingués. Lors de la
6e édition du FIAD organisée en mars 2019, trois entrepreneurs
et un coup de cœur du jury ont été primés. Après une
première édition réussie en 2018, Attijariwafa bank a organisé
en 2019, les trophées « Ana Mâak », pour récompenser
les ambitions et la réussite des Très Petites Entreprises
au Maroc. Sur 1950 candidatures enregistrées en 2019,
405 candidats, toutes catégories confondues, ont été
auditionnés et 50 projets se sont qualifiés pour participer
à la finale de cette deuxième édition. 15 projets ont été
primés, soit 11 de plus que la première édition. Les 15
gagnants de cette finale ont bénéficié chacun d’un don
financier et vont profiter de conditions de taux bonifiés
sur les crédits, ainsi que d’un compte bancaire gratuit
à vie. Par ailleurs, l’ensemble des participants à cette
compétition bénéficieront d’un accompagnement surmesure par les centres Dar Al Moukawil ou les centres
TPE d’Attijariwafa bank, dont la mission est d’accompagner
gracieusement les porteurs de projet et TPE.
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LE «HUB DE L’ENTREPRENEURIAT»
La banque au Maroc a lancé en 2018 un nouveau programme
de promotion de l’entrepreneuriat baptisé le « Hub de
l’Entrepreneuriat », ayant pour objectif d’inciter les jeunes
à entreprendre. Il vise à dispenser un cursus qui s’étale sur
plusieurs mois et en quatre phases :
- une formation sur l’ensemble des outils de gestion de
l’entreprise afin de donner aux futurs entrepreneurs les
clés d’une gouvernance saine de leurs affaires ;
- la réalisation individualisée du business model et du
business plan avec un conseiller Dar Al Moukawil dédié ;
- un accompagnement des candidats sur le terrain dans
le processus de création effective de leurs entreprises ;
- un mentoring sur plusieurs mois avec des points d’étape
fréquents en vue de s’assurer de la bonne marche de
l’entreprise et, le cas échéant, d’apporter les réajustements
qui s’imposent.

UN FORUM DÉDIÉ À LA TPE
Conscient du rôle crucial des Très Petites Entreprises (TPE),
en tant que véritable moteur de l’économie, Attijariwafa bank
a organisé le « Forum TPE » en février 2019, sous le
thème : « Quelles mesures concrètes pour renforcer et
structurer le tissu des TPE au Maroc? ». Cet événement
d’envergure nationale, réunissant 600 acteurs publics et
privés de l’écosystème des TPE au Maroc, a été l’occasion
de débattre des mesures concrètes à mettre en place
pour répondre aux problématiques des petites entreprises
dans les domaines de la formation en entrepreneuriat,
de l’accès au financement, de l’accès aux appels d’offres
publics et privés, des délais de paiement, des démarches
administratives, de l’adaptation de la fiscalité, etc. Les
nombreuses recommandations lors de ce forum ont
été répertoriées dans un livre blanc comme solutions et
mécanismes concrets à mettre en place dans un horizon
proche. Elles ont été également prises en compte par le
Groupe dans l’élaboration de sa stratégie pour le soutien
des TPE.

39

LES CENTRES DAR AL MOUKAWIL POUR ACCOMPAGNER GRATUITEMENT
LES TPE ET LES PORTEURS DE PROJET
Depuis 2016, la banque au Maroc a créé, aux côtés des centres TPE au nombre de 200, un concept exclusif
et gratuit dédié à l’accompagnement des TPE clientes et non clientes ainsi que des porteurs de projet, via la
plateforme web et les centres Dar Al Moukawil. À travers ces dispositifs, Attijariwafa bank a permis à plusieurs
milliers de TPE de bénéficier gratuitement de séances de formation quotidiennes, de mises en relation d’affaires
avec des partenaires et des donneurs d’ordres potentiels, d’informations utiles et de conseil sur-mesure fournis
par des conseillers spécialisés afin de réussir leurs projets. Les centres Dar Al Moukawil, sont au nombre de
9 à fin 2019 et sont répartis dans tout le Royaume.
En 2019, les services Dar Al Moukawil ont été renforcé pour accompagner efficacement les TPE et porteurs de
projet, clients et non clients par des services non financiers à grande valeur ajoutée. Ces services comprennent
des formations thématiques quotidiennes dans les domaines (auto-entrepreneur, comptabilité, gestion de
trésorerie, digitalisation etc.), en ligne et dans les centres Dar Al Moukawil ; le conseil et accompagnement
personnalisés pour améliorer la gestion de l’activité ; des rencontres BtoB entre entrepreneurs en vue
d’échanger sur les expériences et identifier des opportunités d’affaires ; des rencontres marchés donnant aux
participants la possibilité de soumissionner à des marchés de donneurs d’ordres partenaires de la banque et
des rencontres experts pour informer et sensibiliser sur les sujets de préoccupation des auto-entrepreneurs,
en particulier les thématiques juridique et e-commerce pour cette année (location-gérance, protection de
concept, domiciliation, ICE, facturation…).

25 500 11 250
Plus de

Plus de

TPE formées

inscriptions au statut
de l’auto-entrepreneur

10 800 300 000
Plus de

Une communauté de près de

entretiens de conseils

abonnés sur la page Facebook

3,8

millions de vues

Sur la chaîne Youtube DAR AL MOUKAWIL

137

partenariats conclus et

508

séminaires externes animés

41

sessions
de « B2B sectoriels »

410

Création effective de

nouvelles entreprises sur

580

+7

millions de vues

de la campagne ANA MÂAK sur les autres
médias en ligne
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candidats

41

Lancement de

promotions du
« Hub de l’Entrepreneuriat »
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UNE AIDE AUX ENTREPRISES EN DIFFICULTÉS DE TRÉSORERIE
Attijariwafa bank poursuit son aide en faveur de la restructuration financière des entreprises à travers le
programme « Fonds de Soutien financier des TPME » pour pallier aux difficultés de trésorerie des entreprises,
avec un cofinancement à des taux réduits, des différés et des durées de remboursement plus importants. En
2019, 186 entreprises clientes d’Attijariwafa bank ont bénéficié de ce programme de soutien, représentant 39%
des bénéficiaires sur la place bancaire.

ENTREPRENEURIAT POUR FAVORISER L’INCLUSION SOCIALE
Plusieurs conventions ont été nouées en 2019 confirmant la volonté d’Attijariwafa bank de contribuer activement
à l’encouragement de l’entrepreneuriat et à l’accélération du développement des TPME notamment avec
Bank Al-Maghrib pour renforcer les dispositifs de la banque dans le cadre de l’inclusion financière. Deux
nouvelles conventions ont été scellées respectivement avec la Chambre de Commerce, d’Industrie et de
Services d’Al Hoceima et une association régionale de cette ville en vue d’accompagner les adhérents de
ces établissements dans leur développement. Une autre convention a été signée avec le Centre des Très
Petites Entreprises Solidaires, né sous Hautes Instructions Royales et qui s’inscrit dans la politique de la
Fondation Mohammed V pour La Solidarité visant l’insertion des jeunes des quartiers défavorisés dans le
circuit économique à travers la création de leur propre entreprise.

ACCÉLÉRER L’ENTREPRENEURIAT FÉMININ
Convaincu que le développement de l’économie marocaine
repose aussi sur le soutien de l’entrepreneuriat féminin.
Le groupe Attijariwafa bank accompagne activement et
encourage les initiatives des femmes entrepreneures à
travers des services financiers et non financiers pour leur
permettre de concrétiser leurs ambitions. En 2019, la banque
au Maroc a lancé l’offre « Rasmali Sayyidat » dédiée aux
femmes entrepreneures. Cette offre de services financiers
et non financiers comporte des avantages exclusifs
notamment des cartes bancaires spécifiques gratuites,
des financements à des conditions avantageuses, des
produits d’assistance à une tarification préférentielle ainsi
que des services non financiers d’accompagnement surmesure, notamment le Hub de l’entrepreneuriat féminin.
Cette offre a déjà bénéficié à 726 femmes entrepreneures.
Attijariwafa bank Egypt s’inscrit également dans cette

démarche et soutient financièrement le programme
de formation professionnelle des femmes « SheLeads »
créé par la Fondation « Youth Leaders ». « SheLeads »
accompagne 50 femmes de divers horizons professionnels
dans le démarrage de leur startup. Par ailleurs, en marge du
« Global Gender Summit » qui s’est déroulé à Kigali, le groupe
Attijariwafa bank a signé un Mémorandum d’entente avec
le groupe African Guarantee Fund, fonds majeur en Afrique,
qui a pour objectif principal d’encourager le financement
des Petites et Moyennes Entreprises. Cette convention
permettra au groupe Attijariwafa bank de soutenir la femme
entrepreneure en bénéficiant de garanties de portefeuille
d’une part, et d’apporter un soutien technique, en partenariat
avec African Guarantee Fund, aux PME dans tous les pays
de présence du Groupe, d’autre part.

LE PROGRAMME « STAND UP FOR AFRICAN WOMEN »
Le programme « Stand Up for African Women » (SUFAWE) est
une initiative dédiée à l’entrepreneuriat féminin lancée par
le Club Afrique Développement lors du Forum International
Afrique Développement en 2017. SUFAWE a pour objectifs
de soutenir et promouvoir l’entrepreneuriat féminin en
Afrique, de donner de la visibilité et des outils pour étoffer
ce développement, de catalyser la création d’entreprise
et de valeurs, ainsi que de contribuer au développement
des communautés entrepreneuriales et à la création
d’opportunités. En marge du FIAD 2019, ce programme
a été consolidé par le partenariat signé entre le groupe
Attijariwafa bank, la Banque Africaine de Développement
(BAD) et plusieurs associations patronales féminines
africaines portant sur l’accompagnement des femmes
entrepreneures africaines. À cette occasion, les partenaires
se sont ainsi engagés à mettre en œuvre un dispositif
d’accompagnement des femmes entrepreneures dans
chaque pays où le groupe Attijariwafa bank est présent,
en synergie avec les actions déployées par la BAD à travers
son initiative AFAWA (initiative pour favoriser l’accès des
femmes au financement en Afrique).
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DES RÉPONSES SUR-MESURE AUX BESOINS SPÉCIFIQUES
DES PME, GRANDES ENTREPRISES ET INSTITUTIONS
Le groupe Attijariwafa bank accorde une attention particulière aux grandes entreprises, PME, et institutions
étatiques. En 2019, le Groupe a renforcé sa proximité grâce au digital, assemblé ses expertises pour apporter des
réponses sur-mesure aux chefs d’entreprises, en tenant compte de leurs ambitions et leurs projets.

UNE APPLICATION MOBILE DÉDIÉE EXCLUSIVEMENT
AUX ENTREPRISES
Pour faciliter aux entreprises la gestion de leurs comptes,
le Groupe a mis en ligne l’application « Attijari Entreprise ».
Celle-ci permet gratuitement à ses utilisateurs de consulter
et de gérer leurs comptes en toute confidentialité et
en toute sécurité à distance 24h/24 et 7J/7.
Avec l’application mobile « Attijari Entreprise », les
entrepreneurs peuvent effectuer leurs opérations
bancaires courantes avec une navigation simple et
intuitive : consultation des comptes, cartes, conventions
de cartes, impayés et documents bancaires, virements,
paiement de factures...

ONLINE TRADE, UNE PLATEFORME REVISITÉE POUR
PLUS DE SIMPLICITÉ
Campagne «Plan Entreprise» - Marché de l’entreprise

UN ACCOMPAGNEMENT SECTORIEL RENFORCÉ
Avec Plan Entreprise, Attijariwafa bank place le financement
au cœur de sa stratégie pour booster le développement des
entreprises. Ainsi, ses offres Plan Automotive, Plan El Kheir
et Plan Textile, spécifiquement adaptées aux secteurs de
l’industrie automobile, l’agriculture, l’agro-industrie et le
textile, permettent d’accéder à toute une gamme de solutions
pour financer les investissements, couvrir les besoins de
fonctionnement, accompagner l’exécution des marchés
ou encore optimiser les délais de paiement, mais aussi de
bénéficier d’un accompagnement personnalisé, de conditions
privilégiées, de solutions bancaires sur-mesure, de conseil
et de mise en relation d’affaires.

Pour permettre aux clients entreprises d’initier leurs
opérations d’import/export à distance avec plus de
flexibilité, le groupe Attijariwafa bank a revisité sa
plateforme Attijari Online Trade dédiée à l’import/
export. Celle-ci offre désormais aux utilisateurs plus
de commodités, notamment une nouvelle expérience
de navigation simplifiée, une plus grande flexibilité dans
la gestion des habilitations utilisateurs, la possibilité
d’interagir en toute facilité avec les équipes chargées
des opérations internationales, pour le dénouement
de leurs transactions et la possibilité de désigner
deux administrateurs pour plus de sécurité dans la
gestion des autorisations sur leur portail. Pour rappel, la
plateforme permet aux clients d’initier leurs opérations
d’import-export à ditance et de suivre le déroulement
du traitement des opérations en temps réél.

LOCATION LONGUE DURÉE : UNE AGENCE DIGITALE,
UNE PREMIÈRE !
Wafa LLD, la filiale de location longue durée du Groupe,
a lancé en 2019, une agence digitale permettant à ses clients
de constituer leur dossier de leasing, de suivre l’évolution
de leur demande et de télécharger leur contrat de leasing
en ligne à tout moment, où qu’ils soient.
En 2019, Wafa LLD a géré une flotte de 5 511 véhicules, suite
à la mise en circulation de 1 509 nouveaux véhicules et la
cession de 1 736 véhicules. Par ailleurs, la filiale compte dans
son portefeuille clientèle les plus grandes entreprises et
administrations publiques du Maroc.
Wafa LLD a réalisé, cette année, un chiffre d’affaires de 217,9
millions de dirhams, un résultat net financier de 13,4 millions
de dirhams et sa part de marché s’est établie à plus de 18%.

DU CONSEIL SUR-MESURE POUR DES OPÉRATIONS
RÉUSSIES
Au cours de l’exercice 2019, la banque d’affaires du Groupe
Attijari Finances Corp., a accompagné et conseillé avec
succès de nombreux clients grands comptes à l’échelle
locale et régionale notamment Wafa Assurance, la société
égyptienne KarmSolar, OCP SA, Nareva, Marsa Maroc, le
groupe français Alyzia, Masen et l’ONEE, Nador West Med,
et Al Omrane .
Sur le volet des opérations de marché, la banque conseil a
maintenu cette année sa dynamique ainsi que sa présence
sur les marchés Actions (Equity Capital Market) et de la dette
privée (Debt Capital Market) en dénouant avec succès des
opérations de grande envergure comme le conseil de la DEPP
dans le cadre de la cession de 8% du capital de Maroc Telecom
dont 2% via une Offre de Vente au Public d’un montant de 2,18
milliards de dirhams, le co-conseil d’Addoha dans le cadre de
l’opération d’augmentation de capital d’un montant de 800
milliards de dirhams et le conseil de Wafasalaf dans le cadre
de l’émission d’un emprunt obligataire subordonné non coté
d’un montant de 250 millions de dirhams ainsi que dans le
cadre de la mise à jour de son dossier d’information relatif
à l’émission de BSF. À fin décembre 2019, le chiffre d’affaires
d’Attijari Finances Corp. s’établit à 70 millions de dirhams
vs 36,1 millions de dirhams au titre de l’exercice précédent.
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UN ACCÈS GLOBAL AUX MARCHÉS
Gestion d’actifs

Private equity

Attijari Invest est la filiale d’Attijariwafa bank dédiée au
Private Equity. Sa vocation est d’offrir aux investisseurs
des opportunités de placement dans des véhicules
conjuguant une rentabilité financière élevée et une gestion
optimale des risques. En 2019, Attijari Invest a confirmé sa
dynamique de développement et de création de valeur
ajoutée. Elle a ainsi effectué le monitoring et le suivi
d’une vingtaine de participations en portefeuille, étudié
les opportunités de structuration de nouveaux véhicules
d’investissement, élargissant son périmètre à de nouveaux
schémas d’investissement et à des secteurs d’activité très
prometteurs.

Bourse

En 2019, la filiale du Groupe, Wafa Bourse, a su diversifier ses
offres en commercialisant des OPCVM pour compenser la
baisse de la volumétrie sur le marché secondaire. La part de
marché de Wafa Bourse sur la bourse en ligne s’est élevée
à 44%, maintenant ainsi son leadership sur ce segment. Elle
a également enregistré 18%* des flux transactionnels des
personnes physiques sur la même année.

Titrisation

Durant l’année 2019, Attijari Titrisation a lancé un nouveau
compartiment du fonds « FT MIFTAH » nommé « Miftah
Fonctionnaires II » portant le nombre de fonds gérés à quatre
fonds. Ce compartiment a logé la titrisation d’un portefeuille
de crédits hypothécaires détenu par Attijariwafa bank en
faveur de fonctionnaires de l’état marocain pour un montant
de 1 milliard de dirhams. Par ailleurs, Attijari Titrisation a
étudié et structuré pour le compte de ses clients plusieurs
montages financiers basés sur la titrisation de différents
types d’actifs comme des crédits à la consommation, crédits
hypothécaires et actifs immobiliers.

Afin de mieux servir et informer ses clients, la filiale du Groupe,
Wafa gestion, a procédé en 2019 à la refonte et au lancement
de son nouveau site internet www.wafagestion.com
Elle a aussi concrétisé quatre OPCVM, ce qui lui a valu le
prestigieux prix « Thomson Reuters Lipper Fund Award
2019 ». Par ailleurs, Wafa Gestion a créé cette année quatre
nouveaux fonds dédiés en faveur des clients institutionnels.
Ainsi, au terme de l’année 2019, Wafa Gestion a totalisé un
encours sous gestion de 118 milliards de dirhams en hausse
de 10% par rapport à l’année dernière. 2019 a été également
marquée par des réalisations financières exceptionnelles
notamment une progression du chiffre d’affaires de 5% à
336,7 millions de dirhams contre 322,1 millions de dirhams
en 2018 et une hausse du résultat net de 11% à 87,4 millions
de dirhams par rapport 78,9 millions de dirhams l’année
précédente. Enfin, la filiale s’est vue confirmer la note
Investment Management Quality Rating « Excellent (mar) »
par l’agence Fitch Ratings. Cette note reflète les qualités
d’une société de gestion leader historique sur son marché.

Intermédiation boursière

Attijari Intermédiation clôture l’année 2019 avec un volume
d’échanges de 17,8 milliards de dirhams et réalise ainsi une
part de marché de 28,5% vs. 32,9% en 2018. Elle enregistre
un chiffre d’affaires de 62,4 millions de dirhams en
hausse de 130%. Sur l’opération Maroc Telecom, le groupe
Attijariwafa bank composé du Réseau, Wafa Bourse et
Attijari Intermédiation a placé 716 millions de dirhams sur
les 2,2 milliards de dirhams offerts au public soit une part de
marché de 32,9%. Enfin, la filiale a été primée cette année en
obtenant le prix du « Highest Traded Value in the Casablanca
Stock Echange », lors de la cérémonie du sommet annuel.
Attijari Intermédiation a également été récompensée par
le magazine Global Banking & Finance review au titre du
« Best Securities Brokerage Company Morocco ».

118 4 4% 17,8
MRDS
de MAD d’ encours
sous gestion

de parts de marché pour
la bourse en ligne

*Sur la base des derniers chiffres publiés par l’AMMC au 30 septembre 2019

MRDS
de dirhams de volume d’échanges
en intermédiation boursière

L’ADOPTION DE LA NORME SWIFT GPI
Le groupe Attijariwafa bank a continué sa mise en conformité
aux critères internationaux des différents métiers de la
banque. Ainsi, le Groupe est devenu la première banque
marocaine respectant intégralement la norme internationale
SWIFT Global Payment Innovation (GPI).
La mise en œuvre de cette norme permettra de proposer à
tous les clients et les partenaires bancaires internationaux une
expérience en ligne avec les meilleures pratiques internationales
alliant digitalisation, transparence, réactivité et sécurité.
L’utilisation de cette nouvelle norme va permettre aux clients
d’Attijariwafa bank, ceux du marché des Entreprises en
particulier, de bénéficier immédiatement de nombreuses
améliorations, à savoir une gestion de trésorerie optimisée,
une maîtrise de la chaîne d’approvisionnement, un processus
de réconciliation plus simple, une transparence sur les frais
bancaires ainsi qu’une réduction du temps de gestion des
réclamations et investigations.

DE NOUVELLES CERTIFICATIONS DE L’ACTIVITÉ «TITRES»
Attijariwafa bank a obtenu, en 2019, une nouvelle certification
de son activité titres, ISAE 3402 de Type 1 (International
Standard on Assurance Engagements 3402), décernée
par le cabinet Mazars Audit & Conseil. À travers cette
certification, Attijariwafa bank confirme l’efficience de
son dispositif de contrôle interne et assure à l’ensemble de
ses clients institutionnels et privés un traitement sécurisé
de leurs opérations. En outre, Attijariwafa bank a obtenu
cette année deux autres certifications afférentes à « la
chaîne titres » et « la gestion des réclamations clients » à
travers la certification ISO9001 V 2015, délivrée par le Bureau
Veritas. Celles-ci témoignent de l’importance accordée
par le groupe Attijariwafa bank à l’instauration d’une
dynamique d’amélioration continue axée sur la satisfaction
de ses clients, la prise en considération de leurs besoins
et exigences.
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TRANSFORMATION

TRANSFORMER
EN PERMANENCE
L’INNOVATION EN
PROGRÈS
L’innovation et le digital font partie de l’ADN du groupe Attijariwafa bank.
La transformation s’invite dans tous les métiers du Groupe. Les
collaborateurs sont continuellement sensibilisés et impliqués. Le
digital est désormais plus qu’une culture mais un usage quotidien
en interne comme en externe accessible à tous les clients.
Ainsi, le Groupe anticipe les changements qui impactent ses
clients pour les transformer en opportunités et servir le progrès
social.

UNE DYNAMIQUE DIGITALE ET D’INNOVATION
ÉLARGIE À TOUS LES MÉTIERS DU GROUPE
Dans le souci d’améliorer en permanence le service qu’il apporte à ses clients, le groupe Attijariwafa bank continue
à adopter des modes de dévéloppement informatiques plus agiles, à transformer ses systèmes d’information,
en s’appuyant sur la data, l’open innovation et sur des infrastructures plus modernes et plus ouvertes.

UN DIGITAL CENTER POUR UNE DIGITALISATION SOUTENUE
L’année 2019 a été principalement marquée par la mise
en place du Digital Center garant de l’approche « Product
Management », et l’un des dispositifs majeurs d’accélération
de la transformation digitale, de diffusion de la culture
digitale et d’amélioration de la capacité d’exécution de la
banque.
Ce Digital Center est à mi-parcours entre la Digital Factory
et « l’agile-at-scale » (agile à l’échelle, ndlr). Désormais,
c’est tout le Groupe qui travaille dans des cycles d’agilité.
En 2019, ce ne sont pas moins de 250 personnes au sein
du Digital Center qui se sont attelées à accompagner les
différents départements de la banque dans la mise en
place de la stratégie digitale et la promotion et montée en
compétence sur les méthodologies agiles. Ainsi, le Digital
Center fait également de la veille technologique et de la
recherche en innovation afin d’accompagner les différentes
lignes de métier de la banque dans la réalisation de leurs
concepts de produits et de services digitaux alliant parcours
client optimal et fonctionnalités adaptées.
Au sein du Digital Center, plusieurs produits ont été
mis à disposition des clients cette année notamment le
lancement du porte-monnaie électronique « Attijari Pay »,
la mise en avant de la carte bancaire à travers sa vente
en ligne et des fonctionnalités enrichies, la mise en place
de l’authentification par empreinte digitale & face ID, le
lancement de l’application « Attijari Mobile Entreprise »,
l’initiation des réclamations en ligne , l’amélioration pour la
bancassurance des services en ligne et enfin, le lancement
du nouveau site institutionnel aux derniers standards UX / UI.

UN DATA OFFICE TOTALEMENT OPÉRATIONNEL
Compilées, croisées et corrélées, les données présentes dans
les systèmes d’information livrent de précieuses indications
pour améliorer les services rendus aux clients et mieux
répondre à leurs besoins. Conscient de ces enjeux, le groupe
Attijariwafa bank a créé un Data Office afin de gouverner et
modéliser les données relatives à l’activité des clients pour
mieux les servir.
Ce nouveau Data Office a pour mission la gouvernance des
données du groupe Attijariwafa bank relatives à l’activité des
clients de la Banque au Maroc, de leurs niveaux de qualités
et de leurs utilisations analytiques dans l’objectif d’en faire
un levier de croissance rentable.
Le dispositif est désormais totalement opérationnel et plusieurs
use cases ont été développés et déployés avec les métiers
concernés. En 2019, à titre d’exemple, la Data a permis d’offrir
le crédit scoré aux Très Petites Entreprises, leur donnant ainsi
l’accès au crédit alors qu’elles n’ont souvent ni garanties, ni
business plan complet à soumettre, ou encore d’accélérer
et de fiabiliser le traitement des réclamations des clients.
De plus, le groupe Attijariwafa bank a mis en place une
organisation centrale dédiée au renforcement de la gouvernance
de la donnée au niveau du Groupe, en conformité avec toutes
les réglementations.
Il s’agit d’un collectif garant du maintien du cap en matière
de politique des données. Il est composé d’un organe de
gouvernance et de responsables de la DATA organisés en
Data Owners, Data Stewards et Data Custodians, qui sont les
vecteurs essentiels au déploiement de la feuille de route DATA.

7 

startups innovantes
ont signé des contrats
de collaboration avec
le Groupe en 2019
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CO-CONSTRUCTION AVEC LES STARTUPS POUR ACCÉLÉRER
LA TRANSFORMATION
La transformation digitale conduite par le groupe
Attijariwafa bank s’appuie sur une politique d’innovation
volontariste qui engage tous les métiers, toutes les fonctions,
toutes les géographies du Groupe. Elle implique une stratégie
d’innovation à la fois en interne et ouverte vers l’extérieur.
Ainsi le Groupe s’ouvre de plus en plus à l’écosystème externe
des startups et des Fintech, en renforçant ses relations
avec ces acteurs innovants à travers l’organisation des
« Cercles de l’innovation », qui leur permettent de mettre
en avant leurs réalisations/produits face aux acteurs de la
banque en les consultant régulièrement pour la réalisation
de nouvelles solutions. En 2019, le Groupe a contractualisé
sa collaboration avec 7 startups notamment avec « AIOX »
pour un projet pour la Qualité Groupe et « ICoz » pour la mise
en place d’une « Cantine digitale ».

51

LA SÉCURITÉ ET LA PROTECTION DES DONNÉES
Le Groupe a formalisé plusieurs politiques pour garantir la sécurité et la protection des données, telles que la
charte de confidentialité relative aux données internes décrivant les conditions dans lesquelles les données
internes doivent être traitées par les utilisateurs concernés. Un code relatif à la circulation de l’information
importante ou privilégiée définit quant à lui les règles de circulation de l’information importante ou privilégiée pour
les collaborateurs exerçant des fonctions dites « sensibles » et qui sont principalement des initiés permanents. Il
prévoit à cet effet des mesures de sécurité empêchant la diffusion non autorisée d’informations confidentielles.
Pour protéger les données personnelles et confidentielles, les accès aux différents systèmes d’information
sont régis par des habilitations dédiées, dont l’attribution est soumise à un processus de validation sécurisé
et formalisé. Aussi, les données sensibles ne sont-elles accessibles qu’à la population spécifique censée les
traiter. Attijariwafa bank sensibilise les collaborateurs à cette thématique à travers des actions de formation
et de sensibilisation. Ainsi, 772 collaborateurs de la banque ont bénéficié d’une formation en présentiel sur la
protection des données personnelles au titre de l’année 2019. Plusieurs évènements de sensibilisation dédiés
à la protection des données ont été également organisés pendant l’année, notamment un TED réunissant les
équipes de l’entité Systèmes d’Information Groupe.

LE NOUVEAU POSTE DE TRAVAIL POUR APPUYER
LE NOUVEAU MODÈLE RELATIONNEL « ENTREPRISES»
Le Programme Vente est un des piliers du Nouveau Modèle
Relationnel dont l’objectif principal est d’accompagner
proactivement les clients. Ainsi, un nouveau poste de travail
dédié au Programme Entreprises (Borj Vente, Borj Accueil et
Borj Vision 360) a été mis en place permettant notamment
aux conseillers en agence d’apporter plus de valeur ajoutée
à leurs clients (meilleure connaissance client, propositions
d’offres pertinentes, etc.), de pouvoir suivre leurs objectifs
et leurs activités (indicateurs individuels d’activités et de
production, génération d’un plan de contact, liste de tâches,
etc.). Ce programme a mis également en place les fondations
d’architecture du nouvel SI commercial (Datalake, APIsation
de la vente, etc.). En 2019, ce nouveau poste de travail a été
généralisé avec succès à l’ensemble du réseau Entreprises.
De plus, l’application (Borj Mobile) a été intégrée afin de
permettre aux conseillers du réseau Entreprises de viser
des opérations à partir de leur smartphone, facilitant ainsi
leur mobilité pour les visites des clients sur site.

INSUFFLER LA DYNAMIQUE DE L’INNOVATION AU SEIN
DU GROUPE
En plus du programme « Think & Make » lancé en 2018 par la
banque au Maroc, pour aller à la rencontre des collaborateurs
afin d’échanger autour de thématiques prédéfinies, sous
un format innovant, ludique et convivial, le Groupe a lancé
en 2019 le « cercle de l’innovation » organisé autour de
différentes thématiques. Ces cercles se veulent être d’une
part, des moments d’échange avec les collaborateurs sur des
initiatives innovantes internes à la Banque et d’autre part,
le moyen d’intégrer l’écosystème des startups et Fintech.
Ainsi, 3 rencontres ont été organisées en 2019, la première
édition a été articulée autour du thème « KYC et détection
de la fraude », la seconde autour du thème « Paiements
et Transferts », et la troisième a traité de la thématique
« Business Intelligence au service de la Banque ».

LA FORMATION DIGITALE, ACCESSIBLE À TOUS
La formation digitale a occupé une place importante dans le
dispositif de formation en 2019 avec plus de 262 000 connexions
enregistrées aux 42 modules de e-learning existants. Dans
la continuité de la formation qualifiante de « Conseiller en
Opérations Bancaires » lancée en 2018, la banque au Maroc
a créé en 2019 la formation « Développeurs Java J2EE » en
partenariat avec l’Office de Formation Professionnelle et de
la Promotion du Travail (OFPPT). Cette formation orientée
vers le domaine IT est destinée aux jeunes étudiants.
Elle sera dispensée par des intervenants issus des deux
établissements et elle donnera lieu à un stage pratique
au sein du groupe Attijariwafa bank afin de permettre aux
jeunes de bénéficier d’une immersion progressive en milieu
professionnel.

772

collaborateurs
de la banque ont bénéficié
d’une formation en présentiel
sur la protection des données
personnelles en 2019
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DYNAMIQUE AFRICAINE

CROIRE DE
TOUTES NOS
FORCES EN
L’INTÉGRATION
DE L’AFRIQUE
Le groupe Attijariwafa bank participe activement au développement
d’une économie africaine résiliente et durable. Il accompagne
les états et les entreprises dans la réalisation de leurs projets,
contribue activement à la bancarisation et met en place des
initiatives innovantes afin de renforcer les échanges économiques
à l’échelle du Continent.

SERVIR TOUJOURS MIEUX LES CLIENTS EN AFRIQUE
QUELQUES CHIFFRES SUR LA PRÉSENCE DU GROUPE EN AFRIQUE
À FIN DÉCEMBRE 2019

FILIALES

PARTS DE MARCHÉ
POUR LES DÉPÔTS

PARTS DE
MARCHÉ POUR
LES CRÉDITS

NOMBRE
D’AGENCES

AFRIQUE DU NORD

Attijari bank Tunisie

11,0 %

8,5 %

208

Attijari bank Mauritanie

11,8 %

10,3 %

30

Attijariwafa bank Egypt

0,5 %

0,9 %

64

AFRIQUE DE L’OUEST

CBAO au Sénégal et ses succursales
au Bénin, Burkina Fasso et Niger

15,8 %

13,8 %

94

Crédit du Sénégal

3,1 %

2,7 %

8

Banque Internationale pour le Mali
(BIM)

10,0 %

8,1 %

73

5%

5,5 %

11

9,2 %

10,2 %

64

16,7 %

16,3 %

22

10 %

11,0 %

55

14,2 %

11,0 %

20

BIA Togo
Société Ivoirienne de Banque (SIB)

AFRIQUE CENTRALE

Union Gabonaise de Banque (UGB)
Société Commerciale de Banque
Cameroun (SCB Cameroun)
Crédit du congo

TUNISIE - FIABILISATION DES DONNÉES ET DIGITALISATON ÉGYPTE - UN RÉSEAU D’AGENCES PLUS ÉTOFFÉ
ACCRUE
Attijariwafa bank Egypt a continué d’étoffer son réseau
Afin de mieux connaître ses clients et mieux les servir,
Attijari bank a lancé en 2019 une opération de fiabilisation
de grande envergure. Des moyens de sensibilisation ont été
déployés dans tout le réseau de la banque et une animation
au niveau des GAB a été réservée aux porteurs des cartes
Attijari bank. En outre, un Chatbot a été mis en place en
vue d’encourager les clients à fiabiliser leurs coordonnées
(numéros de téléphone et adresses mail).
Par ailleurs, Attijari bank a également mis à la disposition
de sa clientèle entreprise de nouvelles fonctionnalités pour
ses solutions Cash Management offrant plus de commodité
et flexibilité : une nouvelle version de la plateforme Attijari
Cash Management qui permet désormais une gestion
centralisée de toutes les transactions locales en dinars,
y compris les virements unitaires, la confection, les recharges
et prélèvements sur cartes prépayées.
Attijari bank Tunisie a enregistré une très bonne performance
au titre de l’année 2019. Les dépôts se sont accrus de 5,9%
à 24,5 milliards de dirhams et les crédits se sont consolidés
de 5,1% à 19,6 milliards de dirhams. La filiale Tunisienne
a réalisé un produit net bancaire de 1,6 milliard de dirhams,
en progression de 11,0% par rapport à 2018. Le résultat net
ressort à 574,9 millions de dirhams en progression de 20,0%.

Présence dans

14

pays en Afrique
(hors Maroc)
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d’agences pour renforcer la proximité avec ses clients. La
filiale a ainsi inauguré 6 nouvelles agences, portant le réseau
à 64 à fin décembre 2019.
Attijariwafa bank Égypt a également reçu le prix de la meilleure
opération de structuration de financement bancaire en Égypte,
pour sa participation en tant qu’arrangeur au financement de
la dette d’Orange Egypt, lors de l’événement « EMEAFINANCE
Achievement Awards 2018 », tenu à Londres. par ailleurs
Attijariwafa bank Egypt a réalisé en 2019 une croissance
contrastée de son activité. En effet, les crédits se sont
accrus de 29,2% s’établissant à 11,3 milliards de dirhams. Pour
leur part, les dépôts ont totalisé 12,8 milliards de dirhams
en baisse de 12,9% par rapport à l’année 2018. En termes de
résultat, le PNB se replie de 5,8% à 1,2 milliard de dirhams. Le
résultat net ressort, quant à lui, à 280,3 millions de dirhams
en baisse de 29,4%.

CÔTE D’IVOIRE - UN NOUVEAU MODÈLE RELATIONNEL
La filiale ivoirienne du Groupe, la Société Ivoirienne de Banque
(SIB) a lancé en 2019 son « Nouveau Modèle Relationnel
(NMR) » en ligne avec les orientations stratégiques du
Groupe. Ce nouveau modèle relationnel a pour objectif de
se doter d’une démarche commerciale poussée, structurée
et uniformisée permettant de construire une relation plus
solide et durable, basée sur la connaissance précise du client
et la capacité du commercial à lui fournir les conseils et
les solutions les plus adaptés à sa situation. De plus, dans
un souci permanent de proximité avec ses clients la SIB
a inauguré 2 nouvelles agences portant le nombre d’agences
à 65 agences à fin 2019. L’objectif étant de multiplier les
points de contacts participant ainsi à l’amélioration du taux
de bancarisation de la population.
La SIB a également ouvert à ses clients l’accès aux paiements
en ligne accompagné de la mise en place de la technologie de
sécurisation des opérations bancaires en lignes dénommée
3DSécure.
Enfin pour la troisième année consécutive, la SIB a remporté
le trophée de « Meilleur Spécialiste en Valeur du Trésor
(SVT) 2019 » en Côte d’Ivoire, délivré par l’Agence Régionale
UEMOA Titres.
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GABON - SÉCURISER LES TRANSACTIONS EN LIGNE

CONGO - GÉRER ET PILOTER LES RISQUES

En 2019, l’offre de services de l’Union Gabonaise de Banque
s’est enrichie de nouveaux services notamment l’opération
de mise à disposition sur les guichets automatiques et le
paiement sur internet s’appuyant sur la technologie 3DS
(3D Secure). Par ailleurs, et conformément à sa stratégie
et à sa responsabilité en tant que Banque de 1er plan au
Gabon, l’UGB a continué d’assumer son rôle en faveur du
développement économique. En 2019, plusieurs actions ont
été déployées dans l’objectif d’une implication plus marquée
dans le processus de diversification économique engagé
et ce, à travers le renforcement de l’accompagnement et
le soutien financier dédiés aux entreprises qui investissent
fortement dans les principaux secteurs porteurs considérés
comme alternatifs au Pétrole pour le Gabon.

La filiale congolaise du Groupe Crédit du Congo a créé en
2019 une entité de Gestion des Risques opérationnels au sein
de la GGR (Gestion Globale des Risques). Elle a également
mis en place un back office pour les activités de la salle
de marché, conformément à la nouvelle réglementation
de change.
La filiale a également mis a disposition de ses clients de
nouveaux services de banque à distance notamment le
« Speed Cash ». Il s’agit de la mise à disposition au niveau du
Guichet automatique. elle a ouvert les paiements en ligne
sécurisés avec la technologies 3D Secure.

SÉNÉGAL - UN NOUVEAU PLAN STRATÉGIQUE EN MARCHE
CBAO au Sénégal a lancé cette année les travaux pour
l’élaboration de son nouveau plan stratégique intitulé
« CBAO 2024 », avec l’accompagnement du Cabinet de
Consulting Boston Consuting Group (BCG).
Au terme de l’année 2019, les dépôts de la CBAO se sont
renforcés de 11,2% à 14,2 milliards de dirhams. De son côté,
l’encours des crédits nets est passé de 10,6 milliards de dirhams
en 2018 à 11,3 milliards de dirhams en 2019, enregistrant une
croissance de 6,6%. Le produit net bancaire de la CBAO s’est
établi à 1,3 milliard de dirhams, en amélioration de 9,1% par
rapport à 2018. Le résultat net s’est hissé à 428,6 millions
de dirhams en 2019 marquant une progression de 11,6% par
rapport à l’année précédente.

+ 3,8

%

des dépôts enregistrés
par la Banque de détail
à l’International en 2019

MAURITANIE -UNE BANQUE DIGITALE POUR SIMPLIFIER
LES TRANSACTIONS
Dans le cadre de sa démarche d’innovation et de diversification
de ses produits bancaires sur le marché mauritanien,
Attijari bank Mauritanie a lancé sa première banque digitale
intitulée « Attijari Mobile ». Les clients peuvent désormais
utiliser, leur smartphone, tablette ou ordinateur pour
effectuer des transactions bancaires. « Attijari Mobile »
permet également de manière simplifiée et sécurisée
d’effectuer tout type de virement, d’établir des profils
signataires et des matrices de signature, d’effectuer des
dépôts à terme et consulter ses comptes en temps réel.

CAMEROUN - UNE AGENCE PREMIUM POUR LA CLIENTÈLE
PATRIMONIALE
La Société Commerciale de Banque (SCB) au cameroun
a innové en 2019 en inaugurant une nouvelle agence
exclusivement dédiée à la clientèle patrimoniale de la
banque. L’ouverture de l’agence « SCB Platinium » a pour
objectif de développer le réseau de la banque et d’intensifier
les stratégies de proximité avec ses clients.
Par ailleurs, SCB Cameroun a lancé, cette année, le crédit
« SCB SUKKUL » pour permettre à ses clients de financer
la rentrée scolaire en toute sérénité. Celle-ci a ainsi fait
bénéficié ses clients de taux avantageux, d’un différé de
paiement et d’une durée de remboursement allant jusqu’à
10 mois.

Premier réseau
en Afrique (hors Maroc)

649
agences en 2019
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ACCOMPAGNER LE DÉVELOPPEMENT DES ÉCONOMIES
ET DES TERRITOIRES

MISE EN RELATION DES ENTREPRISES
Le Groupe met en relation les entreprises et les investisseurs
en Afrique et avec le reste du monde par le biais de diverses
structures :
- le Club Afrique Développement à travers sa plateforme
digitale et les évènements qu’il organise comme le Forum
International Afrique Développement qui en est à sa 6e édition
en 2019 et les missions sectorielles dans les pays de présence
du Groupe ;
- la plateforme « Attijari Business Link » lancée en novembre
2016 par le Groupe en partenariat avec Bpifrance, permet
aux entreprises et aux investisseurs de se mettre en relation
dans tous les pays de présence du Groupe.

« Attijari Business Link » est la 1re communauté digitale à
l’échelle africaine au sein d’Euroquity, permettant la mise
en relation des porteurs de projet et sociétés de toutes
tailles et tous secteurs d’activités avec des partenaires et
des investisseurs en quête d’opportunités d’investissement.
En 2019, cette communauté de plus de 1 600 membres
a permis 848 mises en relation pendant l’année ;
- en Tunisie, l’évènement « QuickStart by Attijari bank » lancé
pour la première fois en 2018, vise à mettre en relation les
Startups et les entreprises clientes capables de développer
des partenariats d’affaires. Deux éditions ont été organisées
depuis le lancement de ce programme.

ENCOURAGER LES PORTEURS DE PROJET
Le Groupe accompagne les porteurs d’idées à concrétiser
leurs projets, à travers plusieurs initiatives concrètes. Depuis
2014, la Banque de Financement et d’Investissement Groupe
(BFIG) d’Attijariwafa bank accompagne les jeunes porteurs
de projet à travers le programme d’accompagnement
« Smart Start » qui a été développé par l’association
INJAZ Al-Maghrib.
Ce programme de pré-incubation est basé sur l’accompagnement
des jeunes porteurs de projet (mentees) par des mentors
bénévoles du Groupe sur une durée de six mois minimum,
dans le cadre de la création de leur startup.
L’implication de la BFIG se concrétise par l’engagement
de ses collaborateurs mentors dans l’accompagnement
des porteurs de projet en leur apportant de l’aide à la
réflexion, à la conception des documents support, à l’analyse
économique et stratégique du projet, et à la modélisation
financière. En 2019, la 5e promotion a été lancée et a bénéficié
à 24 jeunes, accompagnés par 17 mentors de la BFIG. Depuis
le lancement de ce programme, ce ne sont pas moins de
134 porteurs de projet qui ont bénéficié de l’accompagnement
de 77 collaborateurs bénévoles du Groupe.
Attijariwafa bank Egypt soutient l’initiative « Nile preneurs »
lancée en 2017 par la Banque Centrale pour accompagner
les entrepreneurs, en partenariat avec la célèbre Université
du Nil. En 2019, la banque a créé le premier centre dédié à
l’accompagnement non financier des PME et porteurs de
projet dans le cadre de cette initiative.
Enfin au Maroc, Attijariwafa bank soutient le Centre des
très petites entreprises solidaires lancé par la Fondation
Mohammed V pour la Solidarité en 2015 afin d’appuyer la
création et le développement des Très Petites Entreprises
chez les jeunes porteurs de projet, issus de familles
nécessiteuses. La contribution de la banque au Maroc à
ce programme consiste en un soutien financier annuel
ainsi qu’en mécénat de compétences.
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ACCOMPAGNEMENT DES ÉCOSYSTÈMES
DONNEURS D’ORDRES-TPME
Depuis 2017, la banque au Maroc a lancé les plans entreprises
notamment le « Plan El Kheir » pour l’agriculture et l’agroindustrie, le « Plan Automotive » pour l’industrie automobile,
le « Plan Offshore », ainsi que le « Plan Supply Chain » en
2018. Ce dispositif d’accompagnement sectoriel répond
aux besoins des différents écosystèmes industriels et vise
à développer un tissu local de TPE et PME performant et
compétitif. Dans cette continuité, Attijariwafa bank a lancé
en 2019 le nouveau « Plan Textile ». Cette offre spécifiquement
conçue pour les entreprises oeuvrant dans les écosystèmes
textiles offre plusieurs avantages, parmi lesquels, des
solutions de financement adaptées, des services non
financiers adaptés au secteur d’activités, des services
offshore, etc.

ACCOMPAGNEMENT DE L’AUTO-ENTREPRENEURIAT
Attijariwafa bank lutte contre l’informel et accompagne le
développement du statut Auto-entrepreneur au Maroc, en
s’appuyant sur son réseau (centres Dar Al Moukawil, centres
TPE, agences bancaires, etc.) et une organisation de proximité
développée avec différents acteurs régionaux et nationaux.
Ainsi depuis 2017, Attijariwafa bank a enregistré l’inscription
de près de 11 250 auto-entrepreneurs au régime, dont 24%
sont des femmes.

848

mises en
relation ont été enregistrées
grâce à la communauté digitale
Attijari Business Link
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SOUTENIR LA COOPÉRATION SUD-SUD / NORD-SUD
ACCOMPAGNER LES GRANDS PROJETS EN AFRIQUE
Le groupe Attijariwafa bank participe activement à la réussite
des programmes sectoriels des pays de présence et soutient
les projets d’investissements publics et privés en faveur du
développement de l’Afrique. Le Groupe a signé plusieurs
conventions de financement dans ce sens en 2019,
parmi lesquelles se distinguent la construction de la centrale
à gaz de Kékéli au Togo qui va contribuer significativement à
l’électrification du pays avec des conditions plus favorables et
moins polluantes, ainsi que le nouveau centre d’enfouissement
technique d’Abidjan en Côte d’Ivoire, pour une meilleure
élimination et valorisation des déchets.

RENFORCER LES RELATIONS ENTRE L’AFRIQUE ET L’ASIE
Dans la continuité des engagements pris par le Groupe afin
de faciliter les relations commerciales entre l’Afrique et l’Asie,
Attijariwafa bank a signé un accord de partenariat en 2019
avec Mizuho Bank, l’un des plus grands groupes bancaires et
financiers japonais. En vertu de ce mémorandum, les deux
parties s’engagent à formaliser un cadre de coopération
pour favoriser le partage de bonnes pratiques dans les
domaines, bancaire, financier et des affaires.
En marge de la 2e édition du CIIE (China International
Import Exposition) qui s’est déroulée en novembre 2019,
le groupe Attijariwafa bank a signé une convention de
partenariat avec le groupe Export-Import Bank of China,
principale institution financière en charge de soutenir la
stratégie chinoise en matière de commerce international,
d’investissement et de coopération économique.
Ce mémorandum d’entente porte sur la promotion des
exportations africaines vers la Chine, ainsi que le financement
de l’investissement et de la construction de parcs industriels
dans les pays de présence du groupe Attijariwafa bank
par l’intermédiaire d’un fonds doté de 5 milliards USD mis
en place par Export-Import Bank of China.

SE RAPPROCHER DE LA RÉALITÉ ÉCONOMIQUE
DU CONTINENT

Dans le cadre de sa mission de représenter un centre
de recherche de forte notoriété basé en Afrique et
dédié aux marchés africains, Attijari Global Research,
filiale du groupe Attijariwafa bank lance un nouvel
indice dénommé AGR Africa Bond Index « Code
Bloomberg AGRAFBDT ».
Propriétaire intellectuel de l’indice, AGR s’est associée
à S&P, leader mondial dans le calcul et la conception
d’indices. AGR Africa Bond Index représente un indice
Total Return libellé en USD. Son univers de base est
le risque de crédit souverain en Afrique. Pour mieux
se rapprocher de la réalité économique à l’échelle du
Continent, une série de critères d’éligibilité ont été
retenus aux gisements notamment en matière de
taille, de liquidité et de notation. L’intérêt de cet indice
est de suivre les émissions de dettes souveraines
émises par les pays africains et libellées en devises. Il
permet ainsi d’analyser le comportement de la dette
de manière générale dans le Continent, de suivre
un véhicule de financement avantageux en pleine
expansion en Afrique et de présenter un benchmark
d’investissement qui pourrait être répliqué tout en
respectant des standards de normes d’investissement,
de taille, de diversification, et de liquidité.

LE CLUB AFRIQUE DÉVELOPPEMENT
Créé par le groupe Attijariwafa bank en 2016, le Club Afrique Développement est un espace de rencontres et de mise en
relation d’affaires fédérant les communautés économiques engagées en Afrique.C’est aussi une plateforme donnant
accès à des informations, formations, services et expertises en vue de soutenir la dynamique de mise en relation, et
d’identification d’opportunités d’investissements et de partage d’expériences. Elle compte plus de 3 000 membres
à fin 2019. En 2019, le Club a été officiellement lancé en Égypte et ne compte pas moins de 10 antennes sur le continent.
Deux missions multisectorielles ont été organisées à Abidjan en Côte d’Ivoire et à Douala au Cameroun pendant
cette année. Il a également rejoint en 2019 le Trade Club Alliance, lancé par le groupe bancaire Banco Santander.
Ce réseau international regroupe 14 banques partenaires d’Europe, d’Afrique, d’Asie et d’Amérique accompagnant
les entreprises dans leurs activités commerciales à l’international. Le Trade Alliance Club se présente sous la
forme d’une plateforme digitale, regroupant plus de 16 000 entreprises membres. Il permet d’identifier des
partenaires commerciaux potentiels et de mettre en relation des acheteurs et fournisseurs dans tous les
secteurs d’activité à travers le monde.

10

ANTENNES
du Club Afrique Développement
sur le continent

19

MISSIONS
MULTISECTORIELLES
organisées par le Club Afrique
Développement depuis 2010

25 000 3 000
Plus de

Plus de

RENDEZ-VOUS D’AFFAIRES
organisés par le Club Afrique
Développement depuis 2010

MEMBRES
au sein du Club Afrique
Développement
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LE FORUM INTERNATIONAL AFRIQUE DÉVELOPPEMENT
DÉDIÉ À LA COOPÉRATION SUD-SUD
Le Club Afrique Développement, organise depuis 2010 le Forum International Afrique Développement (FIAD), lancé sous
l’impulsion de l’actionnaire de référence du Groupe, le fonds d’investissement AL MADA.
Créer des opportunités d’investissements et encourager la coopération Sud-Sud, telle est la mission de cet événement
annuel de grande envergure.
Le FIAD réunit chaque année, les décideurs et investisseurs africains et propose une programmation diversifiée favorisant
les échanges, le débat et le business.
La 6e édition du FIAD tenue en mars 2019 a été placée sous la thématique « Quand l’Est rencontre l’Ouest ». Celle-ci s’est
ouverte sous la présidence du Président de la République de Sierra Leone, Julius Maada Bio, et a remporté un franc
succès avec plus de 2 000 participants provenant de 34 pays et pas moins de 5 000 rencontres d’affaires pendant 2 jours
ainsi que la signature de plusieurs conventions.

LES TEMPS FORTS
LES PLÉNIÈRES & PANELS
Les deux jours du Forum International Afrique Développement
ont été ponctués par la tenue de divers panels dont l’objectif
est de rechercher les véritables leviers capables d’accélérer
le mouvement de l’intégration économique africaine. La
restitution des recommandations issues des travaux des
deux plénières et des différents panels a été l’un des temps
forts de cette cérémonie de clôture.

le digital en tant que levier de croissance en Afrique et
favorisant la contribution des jeunes startuppers africains
à l’économie, a également produit un riche faisceau de
recommandations dans deux directions : un soutien accru
des pouvoirs publics pour créer des champions régionaux
ainsi qu’une meilleure synergie avec le secteur privé dans
une démarche inclusive.

Première plénière : « Accélérer l’intégration économique
régionale »
Lors de la première plénière, un seul mot d’ordre s’est dégagé
: l’Est et l’Ouest doivent faire converger leurs efforts afin
de développer ensemble d’une part les infrastructures
sur le continent africain, notamment les infrastructures
de connectivité qui constituent un levier essentiel de
l’intégration, mais aussi, pour mettre en place les politiques
adéquates en matière de circulation des personnes. Il a été
également mis en évidence le besoin de développer les
« Soft infrastructures » digitales qui peuvent aussi contribuer
efficacement à l’accélération de l’intégration en faveur des
PME.

Deuxième plénière : « Le Positive Impact, garant d’une
croissance solidaire et responsable »
La seconde plénière a permis aux opérateurs économiques
de participer à un débat traitant de la thématique « le Positive
Impact, garant d’une croissance solidaire et responsable ».
Un thème d’autant plus important qu’il illustre l’ADN de Al Mada,
le Fonds d’Investissement Privé Panafricain, actionnaire de
référence du Groupe. « Positive Impact » est sa raison d’être
et traduit le sens de sa responsabilité sociétale et la portée
bénéfique de ses actions sur le long terme. Il en ressort que
l’entreprise doit avoir une double finalité : créer de la richesse
et contribuer au bien commun en renforçant le tissu social
de manière durable et respectueuse de la dignité humaine
et de la nature.

Le panel « Stand Up for African Women Entrepreneurs »
a quant à lui, mis en évidence les initiatives et mécanismes
de financement innovants en cours pour soutenir les
femmes entrepreneures, ainsi que la nécessité d’accélérer
le déploiement et la communication autour de ces leviers
en faveur de l’entrepreneuriat féminin. Enfin, le panel sur

Le Forum International Afrique Développement s’est ainsi
clôturé par un engagement unanime des participants
à accroître et consolider encore plus les échanges intraafricains et œuvrer pour une plus grande inclusion des
populations du continent.

LE MARCHÉ DE L’INVESTISSEMENT
Lors de la 6e édition du Forum International Afrique
développement, le Marché de l’Investissement a été fortement
sollicité et a permis d’ouvrir de nouvelles perspectives. Cet
espace dédié aux porteurs de projet publics et/ou privés
a permis à 8 pays africains dont le Sierra Leone, la Côte
d’Ivoire, l’Égypte, l’Éthiopie, le Mali, le Kenya, le Rwanda, le
Cameroun et le Maroc, d’exposer leurs plans nationaux de
développement, leurs projets d’investissements phares ainsi
que les opportunités qu’ils offrent aux potentiels investisseurs.

LES TROPHÉES DE LA COOPÉRATION SUD-SUD
Cette 6e édition a renouvelé sa tradition annuelle de récompenser
les entreprises les plus méritantes à travers les « Trophées
de la Coopération Sud-Sud ». Pour cette année, le premier
prix, « Platinum » a été remporté par la société égyptienne EL
SEWEDY ELECTRIC. Le deuxième prix « Gold » a été décerné
à la société EBOMAF du Burkina Fasso. Enfin, le troisième
prix « Silver » a primé la société mauritanienne INFOLOG.
L’autre temps fort de cette édition a été la remise d’un prix
honorifique au Président du Sierra Leone, Son Excellence
Julius Maada Bio, en reconnaissance de son leadership, de
son engagement et de son soutien à la coopération Sud-Sud.

RA PPORT D ’ACTI V IT É 2 01 9

2 000
Plus de

participants au Forum
provenant de

35

pays

5 000
rencontres
d’affaires lors du Forum
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LA SIGNATURE DE CONVENTIONS ET MÉMORANDUMS D’ENTENTE
En marge du Forum plusieurs conventions ont été signées notamment :
Un protocole de coopération avec Kenya Comercial Bank, première banque du Kenya
Ce protocole de coopération permet au groupe Attijariwafa bank d’offrir à ses opérateurs économiques dans tous ses
pays de présence, l’accès au marché kenyan et à tous les marchés couverts par KCB en Afrique de l’Est.
Un mémorandum d’entente avec le Sierra Leone
Un mémorandum d’entente a été également scellé entre Attijariwafa bank et le Ministère du Commerce et de l’Industrie
du Sierra Leone portant sur la promotion de l’investissement et la création d’entreprises dans les pays de présence
du Groupe ainsi qu’en Sierra Leone.
Un accord avec l’Agence de l’Investissement Régional du Marché Commun des États d’Afrique australe (COMESA)
Un accord a été signé avec l’Agence de l’Investissement Régional du Marché Commun des États d’Afrique australe.
Il porte sur le développement commun d’opportunités d’investissement dans les pays membres de l’Agence (COMESA).
Une convention avec la Banque Africaine de Développement et des Associations Patronales Féminines
Enfin, une convention de grande importance a été signée par le groupe Attijariwafa bank avec la Banque Africaine
de Développement et des Associations Patronales Féminines. Celle-ci porte sur la mise en place d’initiatives et de
mécanismes de financement innovants pour soutenir les femmes entrepreneures africaines. Ainsi, le Groupe s’est
engagé à offrir aux femmes entrepreneures affiliées et clientes, des solutions de conseil, d’accompagnement et de
financement avantageuses.
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RESPONSABILITÉ

AGIR SANS
RELÂCHE EN
FAVEUR DE LA
PLANÈTE
Le groupe Attijariwafa bank a choisi de placer ces enjeux sociaux
et environnementaux au cœur de sa stratégie. Il s’agit pour le Groupe
de combiner performance et création de valeur durable pour toutes ses
parties prenantes – ses clients, ses collaborateurs, ses partenaires, ses
fournisseurs et, bien sûr, la société dans laquelle il s’inscrit pleinement.
Il est, à ce titre, conscient de l’impulsion essentielle qu’il peut donner
pour favoriser une croissance économique plus équilibrée, plus juste
et plus inclusive.

ACCOMPAGNER LA CROISSANCE VERTE

LE FINANCEMENT DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
DES ENTREPRISES
Le Groupe s’implique en faveur des questions
climatiques et mène plusieurs actions concrètes
dans ce sens telles que le développement d’une
offre de financements adaptée aux différents
acteurs publics-privés opérant dans la transition
énergétique, notamment les énergies renouvelables ;
et l’accompagnement des entreprises engagées
dans un processus de développement durable, ou
d’optimisation de la consommation d’énergie.
Le Groupe est aujourd’hui considéré comme un acteur
de référence en Afrique en matière de transition
énergétique avec plus de 10,8 milliards de MAD
d’engagements cumulés dans des projets écologiques
depuis 2011, dont plus de 7,5 milliards de MAD dédiés
aux grands projets d’énergies renouvelables avec
une capacité cumulée de plus de 1 700 MW.

Ainsi à fin 2019, les énergies renouvelables représentent
25% du portefeuille de financement de projets du
Groupe, et 50% du mix électrique financé par le
Groupe en financement de projets.

LES GRANDS PROJETS ENVIRONNEMENTAUX
FINANCÉS PAR LE GROUPE DEPUIS 2010 :
• Parcs éoliens de Foum El Oued, Akhfennir et Haouma au Maroc,
2011
• Mise en place du système antipollution de la Lydec au Maroc, 2011
• Parc éolien de Tarfaya au Maroc, 2012
• Alimentation en eau potable de zones enclavées au Maroc
(ONEP), 2014
• Extension du parc éolien d’Akhfennir au Maroc, 2015
• Parc éolien d’Aftissat au Maroc, 2016
• Sauvegarde de la Baie de Cocody à Abidjan en Côte d’Ivoire, 2016
• Projet de ferme éolienne de Ras Ghareb en Égypte, 2017
• Projet hydroélectrique de Nachtigal au Cameroun, 2018
• P arc éolien de Boujdour au Maroc, 2019
• Centre d’enfouissement technique d’Abidjan en Côte d’Ivoire, 2019

1

ère

banque commerciale
africaine et de la région MENA
à être accréditée par le Green
Climat Fund (GFC) en 2019

7,5

MRDS de MAD
engagés dans des projets d’énergies
renouvelables au Maroc à fin 2019

L’ACCRÉDITATION AU FONDS VERT POUR LE CLIMAT DES
NATIONS-UNIES
Le groupe Attijariwafa bank est la 7e banque commerciale à
l’échelle mondiale à avoir obtenu la prestigieuse accréditation
auprès du Fonds vert pour le climat des Nations-Unies en
février 2019 avec une couverture régionale. Grâce à cette
accréditation, Attijariwafa bank pourra soutenir ses clients
publics et privés dans leurs projets de développement durable
sur le continent africain, à travers des co-financements ou
garanties d’investissements importants de la part du Fonds,
pouvant excéder 250 millions USD par projet.
Dans cette continuité, le Groupe a adopté en 2019 les standards
des Nations-Unies et a formalisé la démarche relative aux
financements qui feront appel à ce Fonds, telle que la politique
genre et la politique relative aux peuples autochtones.

Accréditation

Attijariwafa bank société anonyme au capital de 2 098 596 790 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

attijariwafabank.com

DES OFFRES VERTES POUR LES MÉNAGES
Plusieurs solutions ont été développées au sein du Groupe afin d’accompagner la transition énergétique des
particuliers. Depuis 2016, la filiale Wafasalaf spécialisée dans le crédit à la consommation au Maroc, a développé une
offre « Salaf Ecolo » qui permet de bénéficier d’un crédit totalement gratuit destiné à rationaliser la consommation
d’énergie des particuliers comme pour l’achat de chauffe‑eaux solaires, de voitures hybrides et électriques. À fin
2019, 605 véhicules hybrides ont été financés dans le cadre de cette offre. En Tunisie, Attijari bank finance depuis
2007 le programme national « Prosol » piloté par l’ANME et la STEG, visant à équiper les ménages de chauffe-eaux
solaires et de panneaux photovoltaïques à des conditions préférentielles.
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RÉDUIRE L’IMPACT ENVIRONNEMENTAL DU GROUPE
TRIEZ VOS BOUTEILLES

POUR LEUR DONNER UNE NOUVELLE VIE

PAPIER...

MOINS ON CONSOMME D’ÉLECTRICITÉ,

MIEUX LA PLANÈTE SE PORTE

TU REDEVIENDRAS PAPIER !

Il faut
11 bouteilles
en plastique
pour
fabriquer

En recyclant
le papier,
chaque
collaborateur
peut épargner

de basket.

tous les ans.

Un ordinateur

consomme entre

Watts.

En mode veille,

il consomme

3 fois
moins.

2 arbres

1 paire

Donnez une seconde vie au plastique en le déposant
dans la poubelle jaune.

JE RÉDUIS, JE TRIE, J’AGIS
attijariwafabank.com

Z
Z
Z

Pour réduire votre consommation d’électricité, éteignez votre
écran en cas d’absence. Quand vous partez en fin de journée,
éteignez tout : écran et unité centrale.

Donnez une seconde vie au papier et au carton en
le déposant dans la poubelle bleue.

JE RÉDUIS, JE TRIE, J’AGIS

OFF

80 et 200

JE RÉDUIS, JE TRIE, J’AGIS
attijariwafabank.com

attijariwafabank.com

« JE RÉDUIS, JE TRIE, J’AGIS »
Telle est la signature de la démarche de gestion durable des
déchets lancée par Attijariwafa bank au Maroc début 2019.
Cette démarche volontariste et ambitieuse, engagée par
la banque a pour objectif d’améliorer l’empreinte carbone
des sites centraux, à travers 3 grands axes : la réduction
des déchets, leur tri, et leur recyclage. Elle repose sur un
plan d’action ayant pour objectif un déploiement et une
généralisation dans les autres sites à horizon 2020.
Le Groupe vise à travers cette initiative structurante qui
engage ses collaborateurs et ses prestataires, une baisse de
31% de la production de déchets, ainsi qu’une amélioration du
bilan carbone du siège de 68% à horizon 2020, soit l’équivalent
de 2,5 hectares de forêts préservées.
Le bilan global de cette démarche a déjà permis en 2019
une réduction de 52% de déchets au niveau du siège social
du Groupe et un gain global en émissions de 155,48 teq CO2,
soit 82% d’émissions de CO2 évitées.
Afin d’engager les partenaires, notamment les collaborateurs
dans la démarche de gestion durable des déchets, une
campagne de sensibilisation aux éco-gestes intitulée « Objectif
7 millions d’éco-gestes » a été lancée en mars 2019 et invite les
collaborateurs du Groupe à appliquer au moins 1 éco-geste
par jour, afin de réaliser ensemble, annuellement, plus de
7 millions d’actions positives pour l’environnement.

Un dispositif d’accompagnement a été mis en oeuvre pour
sensibiliser aux bonnes pratiques écologiques, tant sur le lieu
de travail, qu’à la maison ou dans l’espace public : installation
d’affiches de sensibilisation, diffusion d’un guide sur les
éco-gestes, réalisation d’une web série sur les éco-gestes,
organisation d’un community day à Casablanca, etc.

VISUALISEZ LA WEB SÉRIE
« OBJECTIF : 7 MILLIONS D’ÉCO-GESTES »
Pendant 7 épisodes couvrant les différents chapitres
du guide éco-gestes, suivez les aventures de Samia
et Karim, des collaborateurs du Groupe ayant des
idées pleins la tête pour inciter leurs collègues à
adopter une bonne pratique écologique par jour,
car ensemble c’est annuellement plus de 7 millions
d’actions positives pour l’environnement !
Les vidéos ont été mises en ligne sur le site
institutionnel
www.attijariwafabank.com. À visionner aussi sur
la chaine Youtube d’Attijariwafa bank :
https://youtu.be/NpZP_N7eNHE

SENSIBILISER À LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
La contribution du Groupe à la protection de l’environnement
passe aussi par la sensibilisation des collaborateurs. Wafacash
a lancé en 2019 la communauté Eco-Cash pour impliquer ses
collaborateurs en faveur de la protection de l’environnement,
à travers différentes actions. Un premier évènement intitulé
« Trash challenge » a réuni plus de 350 collaborateurs pendant
une journée dans 25 villes et 38 sites au Maroc, au Sénégal
et au Cameroun pour le ramassage d’ordures.
En Égypte, Attijariwafa bank a participé à une action de
nettoyage du Nil dans le cadre de l’initiative « VeryNile »
lancée par les startups égyptiennes Bassita et Greenish pour
la protection du Nil. Lors de cette journée, 40 collaborateurs
bénévoles ont nettoyé les quais du Nil et ont pu récolter une
tonne de déchets plastiques en vue de leur recyclage. Ces
startups ont aussi bénéficié d’un soutien financier de la part
de la filiale égyptienne pour produire des sacs en coton et
lutter contre l’utilisation des sacs en plastique.

Par ailleurs cette même année, la banque au Maroc a organisé
le premier Community Day dédié cette fois à l’Environnement,
autour du recyclage et de la valorisation des déchets, avec
la participation d’une trentaine de collaborateurs bénévoles.
Cet événement s’est déroulé dans les locaux de l’association
Al Ikram, dans le cadre de son projet d’insertion sociale
« Ressourc’In » qui produit des objets design et de décoration
à partir du recyclage du papier, du carton, du plastique et
du textile. Pour ce premier Community Day Environnement,
les collaborateurs bénévoles ont participé à des ateliers de
sensibilisation à l’enjeu du recyclage des déchets au cours
desquels ils ont été initiés aux techniques de valorisation
du plastique, du papier et du tissu.
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Plus de
collaborateurs de la banque
au Maroc formés aux risques
sociaux et environnementaux
liés aux prêts bancaires

MISE EN PLACE D’UN SYSTÈME DE GESTION DES RISQUES
ENVIRONNEMENTAUX ET SOCIAUX POUR LE FINANCEMENT DES
ENTREPRISES
Le groupe Attijariwafa bank accompagne et répond aux
besoins de ses clients tout en veillant à limiter leurs impacts
Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG). Une
attention particulière est en effet réservée pour les secteurs
d’activités sensibles et pour les grands projets. Le Groupe a
ainsi recours à des experts pour la réalisation d’études d’impact
environnemental, social et de gouvernance ainsi que leur suivi.
Afin de renforcer cette démarche, la banque au Maroc a lancé un
important chantier à fin 2018 pour la mise en place d’un Système
de Gestion des risques Environnementaux et Sociaux (SGES)
intégré à la démarche globale d’évaluation des risques pour
l’octroi de crédits aux entreprises. Ce dispositif couvrira dans
un premier temps l’ensemble des opérations de financement
des investissements des entreprises au Maroc et des grands
projets en Afrique. Le SGES prend en compte les meilleurs
standards internationaux, et répond notamment aux exigences
de la Société Financière Internationale (SFI) relatives à l’exclusion
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de certaines activités, la catégorisation des projets selon leurs
impacts, l’évaluation et le suivi des risques. En 2019, la banque
a ainsi formalisé sa politique environnementale et sociale et
les procédures associées. Les divers outils ont été développés
et la gouvernance de ce dispositif a été définie, impliquant
diverses entités de la banque et une personne a également
été nommée responsable du SGES. Par ailleurs, un premier
échantillon d’une centaine de collaborateurs a été formé aux
risques environnementaux et sociaux liés au financement et à la
nouvelle démarche qui sera appliquée par la banque au Maroc.
En 2020, le SGES sera intégré aux systèmes d’informations de
la banque pour une mise en application d’ici la fin de l’année.
Le recrutement d’un expert est également prévu afin d’assister
les équipes dans cette démarche. Plusieurs filiales africaines
sont également impliquées dans cette démarche et collaborent
avec le Groupe pour un déploiement de leur SGES d’ici fin 2020.
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PILOTER ET MAÎTRISER LES RISQUES DE MANIÈRE
RESPONSABLE
IDENTIFIER ET MAÎTRISER TOUS LES RISQUES
La démarche d’Attijariwafa bank en matière de gestion des
risques s’inscrit dans le cadre des normes professionnelles
et réglementaires, des règles définies au niveau international
ainsi qu’aux recommandations des autorités de tutelles.
La gestion des risques du Groupe est centralisée au
niveau de la Gestion Globale des Risques Groupe (GGRG),
indépendante des Pôles et Métiers.
Dans le cadre du plan stratégique 2020, l’initiative de
transformation des risques a pour objectifs : doter le
Groupe d’un cadre d’appétence au risque structuré et
partagé par l’ensemble des parties prenantes, qui plus est
un cadre d’appétence au centre de la stratégie du Groupe
optimisant le couple rendement-risque et l’utilisation
des Fonds propres face aux nouvelles contraintes
réglementaires, optimiser les processus de gestion des
risques, renforcer le dispositif de pilotage des risques
notamment le profil de risque global du Groupe via des
outils d’analyse, de simulation et de stress testing et
promouvoir la culture du risque auprès des différentes
instances du Groupe.

GESTION DU RISQUE PAYS
Pilotage des risques

La consolidation du dispositif de gestion des risques
pays a été soutenue afin de maintenir un encadrement
rigoureux des risques transfrontaliers au regard de
l’accélération du développement régional du groupe
induit par l’acquisition de la filiale égyptienne mais aussi
et surtout en vue d’accompagner l’approfondissement
régulier du cadre macro prudentiel.
À ce titre, la fonction Risque a vu se renforcer la démarche du
Risk Appetit Framework (RAF) afin d’assoir un développement
éclairé qui concilie de manière optimale les ambitions
commerciales et les impératifs de risque et de rentabilité. À
ce titre, un séminaire dédié à la démarche de l’appétence a
été organisé à l’adresse des responsables risque territoriaux
avec mise à disposition des templates en guise d’outils
d’aide à la formalisation de l’appétence avec définition
des indicateurs agrégés et niveaux d’appétence pour ce
qui est du volet Top Down de cette démarche. Ces niveaux
ont servi de base pour la calibration des cibles et limites
d’exposition et de consommation de fonds propres par
segment et par typologie de risque en ce qui concerne la
SIB à la faveur de son nouveau plan stratégique, et seront
généralisés pour le reste des filiales BDI au courant de
l’exercice 2020.

APPÉTENCE PME

Infrastructure, outils de pilotage et organisation
2019 a connu une bonne avancée du chantier relatif à la donnée. En effet, le Data use case Appétence PME réalisé
en collaboration avec le Data Office a abouti à la livraison du datamart PSR (données internes et externes / clients
et prospects / Risque, Finance, macro, secteurs, segments etc.) avec un environnement de gestion et d’analyse des
données. Par ailleurs, l’intégration des indicateurs de risque aux outils du Front (Vision 360 et Dashboard) a été
finalisée. De même, une première version du « Poste de travail Gestion Global des Risques (GGR) » a été livrée sur la
base du poste de travail du Front. Les travaux sur le tableau de bord Entreprise sont en cours et il sera commun entre
le Réseau et la GGR, concrétisant ainsi l’objectif stratégique de pilotage commun d’indicateurs unifiés de volumes, de
rentabilité et de risque.

NOUVELLE GOUVERNANCE ET TESTS CONCLUANTS POUR
LE PLAN DE CONTINUITÉ D’ACTIVITÉ (PCA)
En 2019, le Conseil d’Administration a validé l’évolution de la
politique générale du plan de continuité d’activité du Groupe.
Celle-ci constitue un cadre de référence en interne et visà-vis des autorités de tutelle, des clients, des fournisseurs
ou prestataires et des partenaires de la banque.
Le Groupe a également instauré une nouvelle gouvernance
PCA régissant les passerelles de communication entre
les responsables PCA des filiales et le Responsable PCA
du Groupe, et créé un Comité de Maintien en Condition
Opérationnelle (CMCO) au niveau des filiales africaines.
Une campagne annuelle 2019 du plan Maintien en Condition
Opérationnelle (MCO) a été lancée. Ainsi, tous les métiers
prioritaires de la banque ont été revus (les Plans de Reprise
d’Activité et les Bilans d’Impact par Activité) dans des ateliers
dédiés et organisés par le responsable MCO.
Enfin, la réalisation du plan de tests PCA pour l’année 2019
a été concluante. Il s’agit de tests réels incluant l’activation
du PSI et le repli utilisateur des métiers en mode dégradé.
Ces tests incluaient notamment les tests de repli utilisateurs.

RISK MANAGEMENT

Ajustement des modèles de notation interne pour
les besoins d’IFRS 9
En 2019, le modèle de notation interne entreprise (2017) a servi
de base pour la notation du portefeuille et pour les besoins de
la nouvelle norme IFRS 9. Le nouveau modèle prend en compte
en plus des éléments financiers, des éléments qualitatifs et
de comportement. Il couvre l’essentiel des engagements
de la banque. Il a été construit sur la base d’une approche
statistique éprouvée et sur la base du retour d’expérience
des gestionnaires de risque. Ainsi, son pouvoir prédictif a été
rehaussé. Le dispositif de notation est fondé essentiellement
sur la Note de Contrepartie qui reflète sa probabilité de défaut
à un horizon d’observation d’une année. La note est attribuée
à une classe de risque de l’échelle de notation, laquelle échelle
est constituée de huit classes de risque dont une en défaut
(A, B, C, D, E, F, G, et H). La nouvelle norme IFRS 9 a introduit
depuis janvier 2018, un nouveau modèle de reconnaissance
des dépréciations des actifs financiers, basé sur les pertes
de crédit attendues (« expected credit losses » ou ECL).
C’est ainsi que la banque a développé de nouveaux modèles
d’estimation de la Probabilité de Défaut à plusieurs horizons
conformément à la norme.
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Déploiement d’une nouvelle génération de scoring
de la clientèle retail
Après 5 ans d’usage effectif des modèles de scoring (TPE et
Professionnels), ces derniers ont été enrichis en intégrant
une nouvelle typologie de données internes (paiements et
retraits par cartes) et de données externes (crédit bureau)
qui a permis une amélioration notable du pouvoir prédictif
des modèles de scoring. Ces modèles ont été déployés avec
succès en 2019 et ils ont été complétés par des modèles
spécifiques (les prospects, les nouvelles entrées en relation
et la double relation) en vue d’un scoring plus précis tout
au long du cycle de vie des clients. En vue de donner une
dimension groupe au projet de scoring, la banque a mis en
place une nouvelle technologie permettant de s’affranchir
des contraintes géographiques. Cette technologie a été
expérimentée en 2019 pour noter la clientèle de WAFABAIL.
Le scoring des professions libérales et des particuliers a
connu des avancées significatives en 2019. Son intégration
opérationnelle sera assurée en 2020. L’ensemble de ces
modèles contribue à la mécanisation partielle des décisions
de crédit et in fine, au renforcement de la capacité de
traitement des dossiers. Le taux d’automatisation est en
amélioration continue. Ces démarches vont être revisitées
et accentuées pour adresser de manière efficaces les cibles
du programme ANA MAAK. Aussi, les règles décisionnelles
et d’acceptation seront assouplies pour faciliter l’accès
au financement aux TPE concernées par le programme
INTELAKA.

PROMOTION DE LA CULTURE RISQUE
Des guides des bonnes pratiques risque et des modules de
formation ont été réalisés et largement partagés. De même,
des séances de sensibilisation et de conduite du changement
puis des ateliers de travail multidisciplinaires ont été conduits
dans le cadre du programme de la Transformation des
risques, une brique essentielle du plan stratégique « Énergie
2020 » : ateliers de co-construction de l’Appétence au
Risque PME, visites périodiques des Directions régionales
(Responsables Réseaux et C.A), etc.
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ÊTRE EXEMPLAIRE DANS LA CONDUITE
DES AFFAIRES ET DANS LES RELATIONS
AVEC LES PARTIES PRENANTES

LA LUTTE CONTRE LA FRAUDE
Attijariwafa bank lutte contre la fraude grâce notamment
à son dispositif de contrôle interne robuste qui se décline
en plusieurs fonctions.
La fonction de contrôle permanent permet de surveiller, de
détecter et d’agir sur les événements susceptibles de générer
des fraudes, et ainsi d’actionner les mesures d’amélioration
des pratiques et de maîtrise des risques de façon globale.
Aussi, ce dispositif de surveillance permanente vise à instaurer
une dynamique d’amélioration continue des processus et de
maîtrise des risques, y compris le risque de fraude.
La fonction de contrôle périodique évalue régulièrement
et en toute indépendance, l’efficacité des processus de
LES RÈGLES DE DÉONTOLOGIE DU GROUPE
gouvernance et de gestion des risques, l’efficacité des
procédures et des politiques internes, ainsi que le bon
Attijariwafa bank a mis en place une démarche déontologique fonctionnement des différents niveaux de contrôle.
afin de garantir le respect des règles d’intégrité, de loyauté Enfin, un dispositif d’audit performant a été mis en place et
des affaires et de transparence.
contribue à prévenir et identifier les cas de fraude.
Cette démarche est portée par un Déontologue qui engage
l’ensemble des collaborateurs du Groupe dans le respect
d’un code de bonne conduite.
Les collaborateurs sont sensibilisés à ce code dès leur
intégration dans le Groupe.
En effet, ce code est remis à chaque nouvelle recrue et un
module « e-learning » à ce sujet est accessible à tous les
collaborateurs. Des formations en présentiel sont également
déployées.
En 2019, 5 231 collaborateurs de la banque ont suivi une
formation e-learning sur le code de bonne conduite.

100

%

Des collaborateurs
sont signataires du code
de bonne conduite du Groupe

PRÉVENIR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS ET LA CORRUPTION
Le Groupe accorde une importance particulière à la prévention des conflits d’intérêts et de la corruption.
En sus du code de bonne conduite qui fixe les règles de base afin de garantir l’intégrité des affaires au sein du Groupe,
des codes spécialisés ont pour but de prévenir les conflits d’intérêts et la corruption. Ces différents codes permettent
aux collaborateurs d’alerter le Déontologue sur les comportements non éthiques.
Un code de déontologie des achats est adressé aux ordonnateurs de dépenses pour prévenir les risques de corruption liés
aux achats. Les fournisseurs sont également engagés à respecter ce code par la signature d’une lettre de déontologie.
Par ailleurs, un code de déontologie applicable aux administrateurs du Groupe encadre les pratiques liées à la fonction
d’administrateur, notamment en termes de confidentialité des informations, de gestion des conflits d’intérêts et des
opérations portant sur la valeur de la banque.

S’ENGAGER CONTRE LA CRIMINALITÉ FINANCIÈRE
Attijariwafa bank déploie une politique de prévention contre la
criminalité financière qu’il s’agisse de la lutte contre l’évasion
fiscale, le blanchiment des capitaux ou le financement du
terrorisme (LAB/FT).
Un dispositif LAB/FT a été mis en place et repose sur une
Charte LAB/FT et des procédures qui décrivent l’ensemble
des orientations stratégiques et des règles applicables en
la matière, ainsi que l’organisation, le fonctionnement et les
rôles et responsabilités de chaque acteur dans le processus.
Des solutions d’analyse comportementale et de profilage
de la clientèle ont été mises en place pour une meilleure
pertinence de la surveillance des opérations réalisées. Elles
sont régulièrement mises à jour pour intégrer les évolutions
réglementaires et technologiques et améliorer leur efficacité.
L’exercice 2019 a été marqué par la généralisation de ces
outils au niveau des filiales à l’international et la banque
offshore Attijari International bank.
Par ailleurs, des formations et des actions de sensibilisation
sont régulièrement organisées par le Groupe afin d’améliorer
la vigilance des collaborateurs.
En 2019, 2 435 collaborateurs de la banque de détail au Maroc
ont bénéficié d’une formation LAB/FT en présentiel et 5 209
collaborateurs en e-learning.
Les filiales à l’international et la banque offshore Attijari
International bank ont également bénéficié d’une formation
sur les programmes d’embargos et la gestion des sanctions
économiques internationales.

Charte Lutte
anti-bLanChiment
d e C a p i ta u x

www.attijariwafabank.com

RA PPORT D ’ACTI V IT É 2 01 9

77

RÉALISER DES ACHATS RESPONSABLES
LES PRINCIPES D’ACHATS RESPONSABLES DU GROUPE

Principes d’achats
responsables

DES RELATIONS DURABLES AVEC LES FOURNISSEURS
La satisfaction des fournisseurs est un élément essentiel
de la démarche d’achats responsables du Groupe,
permettant de garantir des relations durables.
Ainsi à l’instar des années précédentes, une enquête de
satisfaction des fournisseurs au Maroc a été conduite
en 2019, afin de recenser la perception, le degré de
satisfaction et la qualité de la relation qu’entretient le
Groupe avec ses fournisseurs au Maroc.
Cette enquête permet aussi d’identifier les axes
d’amélioration pour la relation d’Attijariwafa bank avec
ses partenaires au Maroc et de lancer des actions
correctives.
Selon les résultats de l’enquête en 2019, 93% des
fournisseurs sont globalement satisfaits du partenariat
avec Attijariwafa bank, ce qui est relativement stable
par rapport aux années précédentes (95% en 2018 et
87% en 2017).
De plus, 65% des fournisseurs recommanderaient le
Groupe à leurs confères et connaissances pour une
éventuelle collaboration.

Les lignes directrices de la politique d’achats responsables
d’Attijariwafa bank reposent historiquement sur le code
de déontologie des Achats qui gouverne depuis 2006 les
relations avec les fournisseurs.
Afin de prendre en compte les évolutions réglementaires et
les meilleures pratiques en matière d’achats responsables,
le Groupe a rendu publique en 2018 une charte de principes
d’achats responsables. Cette charte, plus complète, comporte
l’ensemble des engagements du Groupe à l’égard des
fournisseurs et ceux attendus des fournisseurs sur le plan
réglementaire, éthique, social et environnemental.
Les fournisseurs sont désormais engagés à respecter ces
principes dès leur référencement. Ainsi en 2019, 80% des
fournisseurs sont signataires de cette charte (+51% par
rapport à 2018). Elle est également partagée avec les filiales
du Groupe en vue de leur adhésion progressive. Plusieurs
ateliers de sensibilisation ont été tenus en ce sens depuis
2018. Enfin, une clause RSE reprenant les principes d’achats
responsables a été intégrée dans les conditions générales
d’achats, dans les cahiers des charges lors des appels d’offres,
ainsi que dans les contrats signés avec les fournisseurs.

RECOURS À L’ACHAT LOCAL ET DÉVELOPPEMENT DE
L’ÉCONOMIE
De par sa présence large sur l’ensemble du territoire, le
Groupe au Maroc privilégie l’achat local lorsque cela est
possible, tant pour réduire les coûts d’achats que pour
dynamiser l’économie régionale. Ainsi, 88% des fournisseurs
sont marocains et les fournisseurs régionaux représentent
19% du panel de fournisseurs actifs en 2019.
Sans faire l’objet d’une procédure formalisée, la banque au
Maroc privilégie les achats issus de l’économie sociale et
solidaire dans le cadre de sa communication et de divers
évènements. Elle achète notamment des produits du terroir
et de l’artisanat issus d’artisans et de coopératives pour les
cadeaux de fin d’année et ceux qu’elle offre à l’occasion de
divers évènements.

« ATTIJARI SOURCING » POUR UN PROCESSUS D’ACHAT ÉQUITABLE
Permettre aux entreprises d’accéder aux appels d’offres
quelle que soit leur taille repose aussi sur les principes
de transparence et d’équité de traitement auxquels
s’engage le Groupe.
La plateforme « Attijari Sourcing » lancée en 2019 dans
le cadre de la transformation digitale du process Achats
répond notamment à cet objectif.
En effet, « Attijari Sourcing » permet une digitalisation
des interactions sur toutes les étapes du processus
Achat telles que le référencement, la consultation, le
dépouillement et la contractualisation.
Elle permet aussi d’assurer un maximum de transparence
dans le traitement des dossiers d’achats et d’appels
d’offres, de faciliter l’accès aux marchés du Groupe, et
de réduire aussi l’utilisation de papier dans le processus.

ATTIJARI SOURCING
UN PROCESS D’ACHAT SIMPLIFIÉ
DES LIENS PLUS
FORTS ENTRE NOUS
Un process d’achat entièrement digitalisé depuis l’appel
d’offre jusqu’à l’établissement du bon de commande
Attijari Sourcing

AMÉLIORATION DES DÉLAIS DE PAIEMENT
Le groupe Attijariwafa bank accorde une attention
particulière au respect du délai de paiement des
fournisseurs.
Au Maroc, le Groupe s’engage contractuellement à régler
ses fournisseurs dans un délai maximum de 30 jours
(au lieu de 60 jours exigés par la loi).
Ce délai est suivi mensuellement auprès de l’ensemble
des niveaux de traitement et de validation, dans l’objectif
d’améliorer les process de traitement des factures et
de diminuer les délais de paiement.
En 2019, le délai de paiement des fournisseurs a atteint
8 jours en moyenne, à compter de la réception de la
facture, une baisse de plus de 6 jours depuis 2016.
Attijariwafa bank est par ailleurs signataire de la Charte
du Bon Payeur mise en place par la Confédération
Générale des Entreprises du Maroc (CGEM) en 2016.
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AMÉLIORER LE CADRE DE VIE DES COLLABORATEURS
FORMER POUR DÉVELOPPER LES COMPÉTENCES

LE RECRUTEMENT ET L’INSERTION DES JEUNES

Le Groupe veille à développer en permanence les
compétences de ses collaborateurs, via un dispositif
de formation riche, diversifié et en parfaite corrélation
avec l’évolution des emplois au sein de la banque en
mettant en place :
• des cycles de formation en Soft Skills ;
• des formations métier conçues en formation continue
ou dans le cadre des cursus de l’académie de formation
« Attijari Academy » ;
• des formations en e-learning, jouant le rôle d’un
véhicule novateur de l’apprentissage.
L’investissement en formation a été soutenu en 2019
avec près de 35 498 j/h, toutes formations confondues,
au profit de 16 700 participants. Enfin, le budget de
formation a atteint 44,4 millions de MAD pour la seule
banque au Maroc (+250 000 MAD par rapport à 2018).

Le Groupe a fait le choix d’axer sa politique de recrutement
sur les jeunes. Cette démarche de rajeunissement vise
non seulement à assurer la relève au niveau de toutes ses
activités, mais à donner toutes les chances de réussite
aux jeunes compétences. Ainsi à fin 2019, plus de 62% de
la population de la banque au Maroc est âgée de moins de
36 ans.
L’année 2019 a été également marquée par le renforcement
du partenariat entre la banque au Maroc et l’Agence Nationale
de Promotion de l’Emploi et des Compétences, à travers
la signature de plusieurs conventions visant une insertion
professionnelle des jeunes toujours plus accrue.
Enfin, la banque a accueilli 1 050 stagiaires en 2019. Ces
stages constituent un vivier potentiel pour le recrutement
du Groupe.

FÉDÉRER LES COLLABORATEURS AUTOUR DES
VALEURS DU GROUPE
Définies en 2005, les valeurs du Groupe « Citoyenneté, autour d’une compétition internationale de mini-foot. Ainsi en
e
Leadership, Solidarité, Engagement et Éthique » forment octobre 2019, la 5 édition de ce tournoi a vu la participation
le socle de sa culture d’entreprise et de sa démarche des délégations représentant 11 pays de présence du Groupe.
RSE.
Plusieurs actions sont engagées dans le but de fédérer
les collaborateurs autour de ces valeurs et favoriser
le bien-être en entreprise. Elles s’appuient notamment
sur des rencontres favorables aux échanges telles
que les comités d’exploitation, les comités Groupe et
d’autres réunions thématiques avec les dirigeants, les
conventions annuelles, les tournées régionales, les
petits déjeuners des nouvelles recrues avec le Président
Directeur Général, etc.
Enfin, diverses initiatives sportives favorisent aussi
la coopération interne et l’esprit d’équipe au sein du
Groupe telles que l’organisation d’« Attijari International
Cup », réunissant annuellement des collaborateurs
de la banque et de l’ensemble des filiales bancaires
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ATTIJARI ACADEMY FAIT PEAU NEUVE
Après 12 années d’existence, 2019 a été une année de renouveau
pour l’Académie de formation « Attijari Academy » au Maroc.
L’année 2019 a en effet été caractérisée par une refonte
complète du contenu de ses cursus au regard du nouveau
modèle relationnel du réseau de la banque au Maroc et en
tenant compte de toutes les nouveautés et évolutions que
connaissent les métiers.
Plusieurs cursus ont vu le jour cette année, élargissant ainsi le
périmètre de la formation académique à d’autres métiers qui
interagissent directement avec le réseau. Ainsi, un parcours
complet a été prévu mixant des séances d’assessment, de
formation, de coaching, d’accompagnement en salle, etc.
à l’issue duquel 20 collaborateurs formateurs ont reçu leur
certificat valable pour une période de 3 ans. En plus des
formateurs internes, un accompagnement a été entamé au
profit des formateurs des différentes régions pour disposer
de l’expertise pédagogique aussi bien en termes de kits de
formation que de méthodologie d’animation. Aussi, 2020 connaîtra
la généralisation de ce dispositif à près de 150 formateurs
régionaux. En 2019, l’académie de formation a bénéficié à 2
234 collaborateurs et a dispensé 5,7 jours en moyenne de
formation par participant.

Croire en vous
c’est faire croître
vos compétences
Attijariwafa bank société anonyme au capital de 2 098 596 790 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.
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L’ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE FEMME-HOMME
Attijariwafa bank veille à garantir l’égalité de genre au
sein du Groupe tant au niveau du recrutement que de la
gestion des carrières. Ainsi, l’ensemble des indicateurs
RH sont ventilés par sexe et sont analysés.
En 2019, les femmes représentent 39,6 % des effectifs
de la banque au Maroc (+1,2 % par rapport à 2018) et
47,3% des nouvelles recrues.
Le Groupe s’est aussi donné comme priorité de
promouvoir les femmes aux postes de responsabilités.
En 2019, elles représentent ainsi 41,4% de la population
cadre de la banque au Maroc. Afin d’améliorer les
conditions des collaboratrices et favoriser l’équilibre
vie privée et vie professionnelle, le Groupe offre une
large palette de prestations et de services adaptés à
leurs besoins.
Pendant les congés de maternité, la banque au Maroc
garantit le maintien intégral de leur salaire pendant la
durée légale, et leur permet de prolonger leur congé de
6 mois avec le maintien d’un demi-salaire sans aucun
accord préalable.

PROMOUVOIR LA DIVERSITÉ CULTURELLE
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 travers le programme « Yeelen »
créé en 2009, Attijariwafa bank souhaite promouvoir
la diversité et valoriser les compétences locales au
sein du Groupe.
D’une durée de 12 mois par promotion, le programme
« Yeelen » a ainsi pour vocation de recruter chaque année
des lauréats subsahariens diplômés de l’enseignement
supérieur marocain au sein du siège du Groupe et de
les intégrer, à l’issue de cette période, dans les filiales
des pays de présence en Afrique.
Depuis son lancement, le programme « Yeelen » a permis
le recrutement de 133 collaborateurs au total, dont 14
en 2019.
Dans cette continuité, deux actions de recrutement
d’envergure ont été organisées à Dakar, en avril
et à Abidjan, en juin 2019. Lors de ces rendez-vous,
160 candidats ont été sélectionnés et conviés à des
commissions de recrutement. Au total, 59 candidats
ont été retenus et affectés au sein du Groupe au Maroc
afin de combler des besoins spécifiques et enrichir les
compétences locales.

Plus de

39,6

%

De femmes au sein
de la banque au Maroc

INTÉGRER LES PERSONNES EN SITUATION DE
HANDICAP
Attijariwafa bank veille à intégrer les personnes en
situation de handicap, en leur offrant des postes adaptés
et en les accompagnant au quotidien dans l’exercice
de leur fonction.
Ainsi, plusieurs mesures sont prises pour faciliter leur
insertion : l’affectation à des postes de travail appropriés
à leur état de santé, la prise en charge de la totalité des
frais d’acquisition de matériel adapté, le suivi médical
par le médecin du travail, l’intégration dans les schémas
d’évacuation pour une prise en charge immédiate. En
2019, la part de collaborateurs identifiés comme en
situation de handicap au sein de la banque au Maroc
est de 0,14%.
À l’occasion de la journée mondiale des personnes en
situation de handicap, la Fondation Attijariwafa bank
a participé à la première édition du « Duo Day Challenge »
organisée par l’association Anaïs qui oeuvre pour
l’intégration des personnes en situation de handicap
mental, en accueillant un bénéficiaire de l’association
pour une immersion professionnelle d’une journée, dans
ses locaux.

10 ANS
DU PROGRAMME

YEELEN

PROMOTION YEELEN. L’ÉNERGIE EST EN NOUS
Celle de bâtir ensemble
la banque panafricaine de référence

S’ENGAGER AUPRÈS DES COMMUNAUTÉS
ET DE LA SOCIÉTÉ CIVILE
SOUTENIR L’ART ET LA CULTURE
SOUTENIR LA SCÈNE ARTISTIQUE

FORMER LES JEUNES À LA CITOYENNETÉ PAR L’ART

Comme chaque année, le groupe Attijariwafa bank a été
un partenaire de référence des grands rassemblements
musicaux au Maroc en 2019, parmi lesquels se distinguent
le Festival de Fès des musiques sacrées, le Festival
Mawazine de Rabat, le Festival L’Boulevard de Casablanca
et le Festival Afrique du Rire.
Les filiales à l’international ont aussi contribué au
développement de la scène artistique en 2019.
Pour la deuxième année consécutive, la Société Ivoirienne
de Banque a soutenu le festival Arkadi du promoteur
d’art africain « BIN KADI SO ». La filiale a également
sponsorisé plusieurs évènements culturels tels que la
fête traditionnelle « ABISSA 2019 » et le salon « INNOVA » à
Abidjan pour l’accompagnement des inventeurs africains.
Attijariwafa bank en Égypte a sponsorisé le célèbre
festival du film El Gouna et Wafasalaf soutient la scène
artistique à travers son partenariat avec l’Orchestre
Philarmonique du Maroc.
Enfin, Attijari bank en Tunisie a sponsorisé le Festival
International de Gafsa pour la 4e année consécutive ainsi
que le festival international de Sfax. Elle a également
soutenu cette année le Festival de la musique soufie
de Nefta.

La Fondation Attijariwafa bank développe depuis 2009
son programme pédagogique de sensibilisation et de
production artistique « Académie des arts » au profit
de collégiens et lycéens peu favorisés par l’accès à l’art.
Le programme permet à ces jeunes d’aiguiser leur
créativité et de leur transmettre des valeurs d’ancrage
et d’ouverture comme le civisme, la citoyenneté et l’altérité.
Véritable référence aujourd’hui, ce programme est mis en
oeuvre par la Fondation, en partenariat avec l’Académie
Régionale de l’Éducation et de la Formation (AREF) de
Casablanca Settat. D’une durée de deux ans, il touche
un groupe de 120 élèves par promotion, et s’articule
autour de 3 disciplines artistiques encadrées par des
professionnels chevronnés. Plus de 1 000 élèves ont pu
bénéficier du programme depuis sa création et des
dizaines de talents prometteurs ont été orientés vers des
branches artistiques des lycées et écoles des Beaux-Arts.
La 3e promotion 2017-2019 a été placée sous le thème
« Le Je de l’autre ». Suite à deux années d’explorations
participatives de l’altérité et du vivre-ensemble, l’exercice
2019 s’est clôturé avec la réalisation d’une exposition en
récompense des anciens participants.

FAVORISER LA CONNAISSANCE DE L’ART
La Fondation organise plusieurs 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. Grâce à des ressources et outils de médiation performants, parmi lesquels ses
deux espaces d’art Actua et Moulay Ali Kettani implantés au coeur de Casablanca, la Fondation Attijariwafa bank
est à même de conduire le public au coeur de la créativité.
La Fondation assure l’organisation et le contenu de ces visites en partenariat avec les universités en faisant appel
à des conférenciers et à des étudiants diplômés en médiation, littérature et histoire de l’art, s’assurant ainsi d’une
transmission artistique de qualité.
Trois expositions ont été organisées en 2019. Elles ont attiré 11 700 visiteurs, dont 5 000 scolaires aux visites
commentées.

EXPOSITION « TRAVEL WEAST »
L’exposition « Travel WEAST » s’est inscrite dans le cadre de la
6e édition du Forum International Afrique Développement (FIAD). Cet
évènement est pour la Fondation Attijariwafa bank, une occasion
privilégiée, d’interpeller d’année en année, la part de la culture dans
les échanges économiques, de valoriser le patrimoine artistique
du Groupe et de susciter le rapprochement de patrimoines et de
démarches artistiques communes à l’espace africain.
À cette occasion, la Fondation Attijariwafa bank a conçu une
exposition mettant à l’honneur de jeunes espoirs de la scène
émergente dans le continent et la diaspora, relayés par des
artistes consacrés de la collection Attijariwafa bank.
« Travel WEAST » a réuni 35 artistes représentatifs de trois
générations, originaires de 18 pays et des 4 pôles du Continent
africain abordant à travers un regard caléidoscopique, des
thématiques comme l’engagement social des femmes, les
problématiques de l’environnement et de l’accès à l’énergie,
l’immigration et la mondialisation.

De plus, le point commun pour ces artistes est d’avoir tous
produit en résidence au Maroc, témoignant ainsi dans leurs
productions d’un rapprochement effectif des pratiques et des
idées. Cette exposition a de plus été déployée en deux temps
entre le parcours du FIAD et l’espace d’art Actua.
La Fondation s’est également appuyée sur un partenariat avec
l’association casablancaise ARKANE qui oeuvre, à travers des
résidences d’artistes croisées, au rapprochement des artistes du
Nord au Sud de l’Afrique. La Fondation a ainsi lancé un message
positif d’encouragement à l’entrepreneuriat culturel au moment de
la création par la CGEM de la Fédération des Industries Créatives .
Elle s’est déclinée en peintures, poèmes, vidéos, photographies,
reportages et sculptures, doublée d’un travail de fond consistant
à permettre aux élèves de développer un discours et d’être
capables de confronter le domaine de l’art et son public.
L’inauguration de l’exposition a également été marquée par le
lancement de la 4e promotion du programme avec 150 nouveaux
inscrits.

EXPOSITION
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DÉVELOPPER L’ACCÈS À L’ÉDUCATION
ET ENCOURAGER L’ENTREPRENEURIAT
CONTRIBUER À L’ORIENTATION DES ÉTUDIANTS
« Jamiati.ma », est la première plateforme universitaire
marocaine ciblant la communauté universitaire, qui a
été développée initialement en 2007 par la Fondation
Attijariwafa bank en partenariat avec Banco Santander
à travers la Fondation UCEIF, et a été inspirée de son
équivalente espagnole : universia.es.
« Jamiati.ma » est une plateforme d’informations utiles
visant à fournir aux bacheliers et étudiants des éléments
clés adaptés à leurs besoins, dans une optique d’aide à
la décision et d’orientation dans le choix de leur cycle
supérieur.
À fin 2019, l’audience de la plateforme est de 263 261
utilisateurs et 405 929 pages vues. Afin de mettre à
contribution la cible principale dans le cadre de l’évolution
continue de la plateforme « Jamiati », la Fondation
Attijariwafa bank s’appuie depuis 2018 sur la communauté
Jamiati qui intègre à fin 2019, 450 lycéens et étudiants
désignés au niveau des différents établissements publics
et privés, en tant qu’ambassadeurs « Jamiati ».

PRÉVENIR L’ÉCHEC ET L’ABANDON SCOLAIRE

LA CARTE UNIVERSITAIRE JAMIATI POUR FACILITER
LE QUOTIDIEN DES ÉTUDIANTS

Pour réduire l’abandon scolaire, les filiales du Groupe
sont engagées en faveur de la rénovation des écoles.
En Tunisie, deux écoles ont ainsi bénéficié d’une aide
d’Attijari bank pour la rentrée scolaire, afin de réaliser
des travaux d’aménagement et distribuer gratuitement
des cartables et fournitures scolaires aux élèves
défavorisés.
En Côte d’Ivoire, la SIB a mené plusieurs actions en faveur
de l’éducation telles que le financement de bourses
d’études et l’appui aux élèves fonctionnaires ivoiriens.
Attijari bank en Tunisie est quant à elle intervenue au
niveau des écoles de plusieurs régions pour l’équipement
et la fourniture de matériels.

La Fondation Attijariwafa bank a développé en 2007 la
première carte électronique universitaire au Maroc, en
partenariat avec Grupo Santander.
Cette carte destinée aux étudiants et au corps professoral
et administratif des établissements supérieurs
partenaires de la Fondation, permet d’intégrer plusieurs
services universitaires, tels que l’emprunt des livres, le
contrôle d’accès, l’émargement automatique, etc.
Elle peut également servir de carte bancaire, à la demande
du titulaire, favorisant ainsi l’éducation financière des
jeunes étudiants et leur inclusion financière.

FAVORISER L’ACCÈS AUX GRANDES ÉCOLES

La Fondation Attijariwafa bank a créé le programme
« Grandes Écoles pour tous » de soutien aux classes
préparatoires publiques, en partenariat avec le Ministère
de l’Éducation Nationale en 2007. Dans ce cadre, la
Fondation organise chaque année des semaines de
concentration au profit d’élèves des classes préparatoires
commerciales et scientifiques, favorisant une préparation
optimale aux concours d’accès aux Grandes Écoles de
commerce et d’ingénieurs.
En 2019, 160 élèves ont bénéficié de cette action, qui
depuis son lancement a touché 1 739 bénéficiaires.
Ce programme intègre aussi l’équipement des
bibliothèques des 27 centres de classes préparatoires
publics, en logiciels et en ouvrages généralement
coûteux et peu accessibles à l’ensemble des étudiants
notamment ceux issus de milieux défavorisés.

160

élèves ont
bénéficié du programme
« Grandes Écoles pour tous »
en 2019
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Dans le même cadre, la Fondation Attijariwafa bank
soutient chaque année la caravane AMGE, organisée par
l’association des Marocains aux Grandes Écoles, en tant
que partenaire exclusif depuis son lancement en 2006.
Cette opération appuyée par le Ministère de l’Éducation
Nationale, a pour objectifs d’informer, d’orienter et
de fournir des conseils pratiques et concrets relatifs
aux modalités d’accès aux Grandes Écoles, aux élèves
de classes préparatoires publiques commerciales et
scientifiques qui visent à concourir aux Grandes Écoles
de commerce et d’ingénieurs françaises.
La 13e édition de la caravane AMGE a bénéficié en 2019 à
plus de 5 000 étudiants au niveau des différents centres
de classes préparatoires publiques du Royaume.
Ainsi, depuis 2007, près de 27 000 jeunes ont bénéficié
du programme de soutien aux classes préparatoires
« Grandes Écoles pour Tous ».

263 261
utilisateurs sur la plateforme
Jamiati à fin 2019
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APPUYER LES INITIATIVES SOLIDAIRES
ET LES ACTEURS DE LA SOCIÉTÉ CIVILE
UN PARTENARIAT HISTORIQUE EN FAVEUR DE LA
SOLIDARITÉ
En Tunisie, plusieurs actions ont été menées afin d’apporter
de l’aide aux nécessiteux. L’association « Thala… je ne t’oublie
pas » a bénéficié du soutien financier de la banque pour la
distribution de 50 couffins à des familles dans le besoin à
l’occasion du mois de Ramadan. Une subvention a aussi été
octroyée au profit de l’association « Houmet El Joumhouria »
pour l’acquisition d’habits d’hiver offerts aux familles dans
le besoin.
La Société Ivoirienne de Banque a renouvelé une fois de
plus son soutien financier à la Fondation de l’Institut de
Cardiologie d’Abidjan (FICA) en tant que partenaire dans
la lutte contre les maladies cardiovasculaires. Dans cette
continuité, la Fondation « Servir » a bénéficié de l’aide de la
banque pour la construction d’un hôpital dédié aux maladies
d’insuffisance rénale. D’autres actions de solidarité ont été
déployées en 2019, telles que le soutien d’orphelinats, l’achat
de médicaments, la connexion de zones rurales à internet,
etc.
En 2019, Wafasalaf a continué de soutenir financièrement la
SOUTENIR LES INITIATIVES SOLIDAIRES DANS
Fondation Marocaine de l’Etudiant. Par ailleurs, un don a été
octroyé à l’association Maghreb Secours qui oeuvre contre
LES PAYS DE PRÉSENCE
les inégalités et la pauvreté.
Les filiales du Groupe à l’international soutiennent de La filiale égyptienne est particulièrement engagée en faveur
nombreuses associations oeuvrant pour des projets à fort de l’accessibilité des personnes en situation de handicap.
impact sociétal et des initiatives solidaires, notamment En 2019, Attijariwafa bank Egypt a poursuivi son partenariat
avec le Ministère de la Solidarité Sociale pour le financement
au profit de populations défavorisées.
La plupart des filiales du Groupe ont participé comme d’un programme visant à fournir de meilleurs bureaux de
chaque année, à la distribution de Ftour au profit de services pour autonomiser les personnes handicapées.
personnes défavorisées durant le mois de Ramadan.
Attijari bank Mauritanie est venue en aide aux populations
sinistrées dans la région de Guidimakha au Sud-Est de la
Mauritanie qui a été frappée par de graves inondations et
ont fait des victimes et des dégâts matériels importants.
300 familles ont bénéficié de kits alimentaires et d’eau
potable grâce au soutien de la banque.
Le groupe Attijariwafa bank est un partenaire historique
de la Fondation Mohammed V pour la solidarité. Il est
ainsi membre de son comité de soutien permanent.
Attijariwafa bank supporte les différents programmes
mis en oeuvre par la Fondation depuis sa création en
1999, à travers du mécénat financier et de compétences.
Il contribue également à diverses opérations en
apportant un support logistique, matériel et humain.
Le Groupe soutient également les campagnes nationales
de solidarité organisées par la Fondation. À ce titre,
l’ensemble du réseau bancaire est grandement mobilisé
afin de faciliter la collecte des dons en agence auprès
des clients.
Par ailleurs, le Groupe soutient le Centre des TPE
Solidaires lancé par la Fondation Mohammed V pour
la Solidarité en 2015 et ayant pour mission d’apporter
un appui aux jeunes porteurs de projet.

4 720

collégiens ont bénéficié des
actions des Community Days
en 2019

DES COMMUNITY DAYS POUR IMPLIQUER LES
COLLABORATEURS DANS DES ACTIONS CITOYENNES
Le Groupe encourage et valorise la participation des
collaborateurs à des actions citoyennes, en leur permettant
de mettre en oeuvre leur capacité à agir grâce à plusieurs
projets de mécénat de compétences et de bénévolat
associatif.
Ainsi, la banque au Maroc compte plus de 1 600 collaborateurs
bénévoles, ayant alloué 21 504 heures en 2019 au profit
d’actions citoyennes.
Depuis 2016, la Fondation Attijariwafa bank et certaines
filiales du Groupe organisent chaque année les community
days au profit de jeunes élèves et étudiants dans différentes
villes au Maroc.

En 2019, la 4e édition des Community Days a été organisée
tout au long de l’année, autour d’un nouveau concept
« AWB-INJAZ in a day », dans le sens entreprendre en
un jour, au niveau de 13 villes du Royaume, au profit de
4 720 collégiens, avec comme thématique « la sensibilisation
des jeunes aux enjeux de la protection de l’environnement ».
Elle a mobilisé près de 220 collaborateurs bénévoles du
Groupe.
Attijariwafa bank Egypt a quant à elle développé le
« Programme d’engagement des collaborateurs », qui
permet aux collaborateurs de jouer un rôle important
dans le soutien des communautés auprès desquelles la
banque opère, en offrant des opportunités de bénévolat
et en leur permettant de partager leur expérience.
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La Fondation Attijariwafa bank a organisé différentes actions
en marge de la journée mondiale du Bénévolat, le 5 décembre,
pour sensibiliser notamment les jeunes dès le plus jeune
âge à s’engager socialement, en tant que jeunes citoyens
au profit de leur communauté.

1 600

collaborateurs bénévoles ont
alloué 21 504 heures au profit
d’actions citoyennes en 2019
89

PROMOUVOIR LA PRODUCTION
INTELLECTUELLE ET LE DÉBAT D’IDÉES
LE CYCLE DE CONFÉRENCES MENSUEL
« ÉCHANGER POUR MIEUX COMPRENDRE »
Pour renforcer le dialogue avec ses parties prenantes, en particulier les jeunes, susciter l’ouverture d’esprit et la
curiosité intellectuelle, la Fondation soutient et organise des évènements ainsi que des débats constructifs sur des
problématiques économiques, sociales et sociétales. Elle soutient également la production intellectuelle en organisant
des rencontres dédiées à la présentation de nouveaux ouvrages au grand public.
Ainsi, la Fondation Attijariwafa bank a mis en place, en 2014, une plateforme d’échanges ouverte à tous, intitulée
« Échanger pour mieux comprendre ».
Cette plateforme se décline en un cycle de conférences mensuel organisé dans différentes villes du Royaume et
attire plusieurs centaines d’opérateurs économiques, acteurs de la société civile, en particulier la jeunesse marocaine,
venant à la rencontre d’intellectuels et experts marocains et étrangers de renom.
L’intégralité des échanges conduits lors des rencontres du cycle « Échanger pour mieux comprendre » sont retranscrits
dans des actes de conférence qui sont disponibles sur le site www.attijariwafabank.com aux côtés des Collectors
2016, 2017 et 2018. En 2019, 11 conférences ont été organisées dont 5 en région, réunissant plus de 1 700 invités.

LA FONDATION ATTIJARIWAFA BANK
AU SERVICE DE LA CRÉATION DE VALEUR PARTAGÉE
Créée il y a plus de 40 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.
À travers ses 3 pôles, la Fondation Attijariwafa bank oeuvre en faveur de l’éducation & l’entrepreneuriat, de l’art & la
culture, du débat d’idées & la production intellectuelle, ainsi que le soutien aux associations oeuvrant dans des initiatives
solidaires à fort impact.
La Fondation s’implique pour des changements durables, ayant un impact positif sur la société, à travers la mise en place
de partenariats forts et de long terme avec les acteurs de la société civile qui contribuent à la réalisation de sa mission.
Elle encourage et valorise aussi la participation des collaborateurs du Groupe aux actions soutenues. Ainsi, les
collaborateurs du Groupe sont invités à participer aux différentes actions citoyennes organisées par la Fondation tout
au long de l’année, dans le cadre du programme de mécénat de compétences déployé à l’échelle du Groupe, basé sur
le bénévolat.

480

ÉTUDIANTS INSCRITS

au Master Banque & Marchés
Financiers, depuis son
lancement en 2007

27 000

PRÈS DE
BÉNÉFICIAIRES

1 000

du programme de soutien
aux classes préparatoires
« Grandes Écoles pour Tous »
depuis 2007

PLUS DE
ÉLÈVES BÉNÉFICIAIRES

du programme « Académie
des Arts » depuis 2009

22 000

10 000

VISITEURS CHAQUE ANNÉE
dont 3 000 bénéficiaires
de visites commentées
dans les espaces d’art

55

PRÈS DE
ÉQUIPEMENTS

CONFÉRENCES ORGANISÉES

informatiques ont été
fournis au programme
« Green Chip » depuis 2007
FONDATION
NK
ATTIJARIWAFA BA
| RÉALISATIONS 2019

depuis le lancement du
programme « Échanger pour
mieux comprendre »

|

Consultez le rapport de la
Fondation Attijariwafa bank
sur Attijariwafabank.com
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RAPPORT
DE GESTION
ANALYSE DE L’ACTIVITÉ ET DES RÉSULTATS
Comptes sociaux
Comptes consolidés

ACTIVITÉ (activité maroc)
Ressources clientèle
Au titre de l’année 2019, les dépôts de la clientèle d’Attijariwafa
bank accusent une légère baisse de 0,6% à 232,4 milliards
de dirhams. Cette variation résulte de :

’accroissement de 2,6% à 166,0 milliards des dépôts
• lnon
rémunérés, en lien avec :
- l’augmentation de 2,5% à 114,4 milliards de dirhams
des comptes chèques ;
- et, l’appréciation de 7,0% à 37,8 milliards de dirhams
des comptes courants créditeurs.

t, la baisse de 8,0% à 66,3 milliards de dirhams des
• edépôts
rémunérés.
En termes de dépôts clientèle, Attijariwafa bank clôture
l’année avec une part de marché de 24,5%.

Crédits par décaissement
Les crédits par décaissement d’Attijariwafa bank s’accroissent,
à fin décembre 2019, de 2,5% pour se situer à 240,4 milliards
de dirhams. Cette progression découle essentiellement de :
l’augmentation de 4,3% à 64,5 milliards de dirhams des
crédits immobiliers ;
l’amélioration de 8,7% à 13,9 milliards de dirhams des
crédits à la consommation ;
et, la baisse de 2,4% à 63,3 milliards de dirhams des
crédits à l’équipement.

•
•
•

En termes de crédits à l’économie, Attijariwafa bank
réalise une part de marché de 25,6% en 2019.
Pour leur part, les créances en souffrance d’Attijariwafa bank
augmentent de 5,7% à 12,6 milliards de dirhams. Dans le même
sillage, les provisions pour créances en souffrance enregistrent
une hausse de 2,5% à 7,9 milliards de dirhams, établissant
le taux de couverture à 61,8%. Le taux de contentialité se
fixe, ainsi, à 5,2% et le coût du risque à 0,35%.

Engagements par signature
Au terme de l’année 2019, les engagements par signature
donnés augmentent de 6,7% à 132,0 milliards de dirhams,
portant ainsi leur part de marché à 43,8%.
Source : GPBM

par rapport à l’année 2018. Cette évolution recouvre les
hausses respectives de la marge d’intérêt (+6,9%), de la
marge sur commission (+6,9%), du résultat des opérations
de crédit-bail et de location (+18,4%) et du résultat des
opérations de marché (+5,1%).
La structure du produit net bancaire se décompose comme
suit :
Marge d’intérêt
Résultat des opérations
de crédit-bail et de
location
Marge sur commissions
Résultat des opérations
de marché
(+) Divers autres
produits bancaires
(-) Diverses autres
charges bancaires
Produit Net Bancaire

Part/ Variations
2019 Part/
PNB 2018 PNB
%
7 854 61,1% 7 346 60,3% 508 6,9%
141

1,0%

22 18,4%

15,1% 1 812 14,9%

124 6,9%

2 574 20,0% 2 449 20,1%

124 5,1%

1 668 13,0% 1 612 13,2%

56 3,5%

1 329 10,3% 1 152

176 15,3%

1 937

1,1%

119

9,5%

12 844 100,0% 12 187 100,0% 658 5,4%

Marge d’intérêt
La marge d’intérêt s’établit à 7,9 milliards de dirhams, en
amélioration de 6,9%. La marge d’intérêt peut être ventilée
comme suit :
Les intérêts et produits assimilés enregistrent une croissance
de 4,1% s’établissant à 11,3 milliards de dirhams. Cette
variation recouvre une amélioration des intérêts et produits
assimilés sur opérations avec la clientèle (+3,9%) et une
hausse des intérêts et produits assimilés sur opérations
avec les établissements de crédit (+3,7%).
Les intérêts et charges assimilées marquent une baisse
de 1,8% à 3,4 milliards de dirhams sous l’effet du recul de
8,0% des intérêts et charges assimilées sur opérations
avec la clientèle. Les intérêts et charges assimilés sur
opérations les établissements de crédit augmentent,
quant à eux, de 1,5%.

•

•

Résultat des opérations de crédit-bail et de location
Le résultat des opérations de crédit-bail et de location s’accroît
de 18,4% pour se fixer à 140,7 millions de dirhams en 2019.

Marge sur commissions
La marge sur commissions se chiffre, à fin décembre
2019, 1,9 milliard de dirhams, en accroissement de 6,9%
comparativement à l’année dernière.

Résultats sociaux au 31 décembre 2019

Résultat des opérations de marché

Produit net bancaire

Le résultat des opérations de marché totalise, à fin décembre
2019, 2,6 milliards de dirhams, en progression de 5,1% par
rapport à fin 2018.

Au 31 décembre 2019, le Produit Net Bancaire (PNB) se
chiffre à 12,8 milliards de dirhams en hausse de 5,4%

Cette évolution découle de la hausse du résultat des
opérations sur titres de transactions (+358 millions
de dirhams) qui a neutralisé la baisse du résultat des
opérations sur produits dérivés (-183 millions de dirhams),
du résultat des opérations de change (-47 millions de
dirhams) et du résultat des opérations sur titres de
placement (-3 millions de dirhams).

Résultat brut d’exploitation

Divers autres produits et autres charges bancaires

Au terme de l’année 2019, le résultat courant se chiffre à
7,0 milliards de dirhams, en progression de 8,0% par rapport
à l’année précédente.
Les dotations aux provisions nettes des reprises ont baissé
de 11,2% à 961,7 millions de dirhams, en lien avec :
Une dotation brute globale de 1,6 milliard de dirhams en
2019 au lieu de 3,0 milliards de dirhams en 2018 ;
Et, une reprise de provisions globale de 648,0 millions de
dirhams en 2019 contre 1,9 milliard de dirhams en 2018.
Le taux de couverture des créances en souffrance par les
provisions s’établit à 66,5% en 2019.

Les autres produits bancaires se fixent, à fin décembre
2019, à 1,7 milliard de dirhams marquant une hausse de
3,5% par rapport à fin 2018.
Pour leur part, les autres charges bancaires s’accroissent
de 15,3% à 1,3 milliard de dirhams.

Charges générales d’exploitation
Au terme de l’année 2019, les charges générales d’exploitation
totalisent 4,9 milliards de dirhams, en hausse de 4,6% par
rapport à l’année 2018. Cette augmentation est notamment
attribuable à la hausse de 5,4% des charges du personnel.
Le coefficient d’exploitation s’établit, quant à lui, à 38,4%
en amélioration de 0,3 point par rapport à 2018.
En MMAD

Charges du personnel
Impôts et taxes
Charges externes
Autres charges générales
d’exploitation
Dotations aux amortissements
d’exploitation*
Charges générales
d’exploitation

Décembre Décembre Variations
2019
2018
MDH %

2 314
107
1 867

2 196
147
1 867

118 5,4%
-41 -27,5%
1 0,0%

75

60

15 25,8%

571

448

124

27,7%

4 935

4 717

217

4,6%

Le résultat brut d’exploitation s’établit à 8,0 milliards de
dirhams en 2019 en amélioration de 5,9% par rapport à
2018. Cette évolution recouvre l’augmentation du produit
net bancaire (+5,4%) et la hausse des charges générales
d’exploitation (+4,6%).

Résultat courant

•
•

Résultat net
Au final, le résultat net s’établit, à l’issue de l’année 2019,
à 4,8 milliards de dirhams, en croissance de 5,1% par rapport
à l’année dernière.

Fonds propres
Les fonds propres relatifs à l’exercice 2019, hors résultat
net, se sont renforcés de 5,1% pour se fixer à 38,8 milliards
de dirhams.

Total bilan
À fin décembre 2019, le total bilan a totalisé 360,8 milliards de
dirhams en hausse de 2,9% par rapport à l’année précédente.

Difficultés rencontrées : Aucune

* des immobilisations corporelles et incorporelles

Valeurs des titres de transaction, de placement et des titres d’investissement au 31 décembre 2019
TITRES
TITRES DE TRANSACTION
. BONS ET VALEURS ASSIMILEES
. OBLIGATIONS
. AUTRES TITRES DE CRÉANCES
. TITRES DE PROPRIÉTÉ
. CERTIFICATS DE SUKUKS
TITRES DE PLACEMENT
. BONS ET VALEURS ASSIMILEES
. OBLIGATIONS
. AUTRES TITRES DE CRÉANCES
. TITRES DE PROPRIÉTÉ
. CERTIFICATS DE SUKUKS
TITRES D'INVESTISSEMENT
. BONS ET VALEURS ASSIMILEES
. OBLIGATIONS
. AUTRES TITRES DE CRÉANCES
. CERTIFICATS DE SUKUKS
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Valeur comptable
brute
65 479 998
45 226 552
101 807
4 812 321
15 210 341
128 977
2 437 607
54 524
1 616 285
700 214
66 584

Valeur
actuelle
65 479 998
45 226 552
101 807
4 812 321
15 210 341
128 977
2 407 049
54 524
1 616 285
700 214
36 026

8 323 935
8 251 986

8 323 935
8 251 986

71 949

71 949

Valeur de
Plus-values
remboursement latentes
-

Moins-values
latentes
-

Provisions
-

-

-

-

-

-

17 182
1 037
4 204
11 941

30 558

30 558

30 558

30 558

-

-

-

-
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En contrepartie, l’augmentation du passif est principalement
redevable à :

Analyse de l’activité consolidée
Total bilan
Au terme de l’exercice 2019, le total bilan du groupe
Attijariwafa bank totalise 532,6 milliards de dirhams, en
progression de 4,4% comparativement à l’année précédente.
Par zone géographique, le total bilan est concentré à
hauteur de 77,0% au Maroc. Le reste est réparti entre
l’Afrique du Nord, l’UEMOA, la CEMAC et l’Europe.
Au niveau bilanciel, le total actif est représenté pour 60,8%
par les prêts et créances sur la clientèle, de 10,5% par les
actifs financiers à la juste valeur par résultat et de 9,7%
par les actifs financiers à la juste valeur par capitaux
propres. Ces trois rubriques contribuent ensemble à
81,0% du total bilan.

Structure des emplois
Autres
Prêts et créances sur les
Etablissements de crédit
et assimilés
Actifs financiers à la juste
valeur par capitaux propres
Actifs financiers à la juste
valeur par résultat
Prêts et créances
sur la clientèle

14,6%
4,4%
9,7%
10,5%

14,0%
5,6%
8,5%
12,1%

60,8%

59,8%

31/12/2019

31/12/2018

L’augmentation de l’actif recouvre essentiellement des
éléments ci-après :
La hausse de 6,1% à 323,8 milliards de dirhams des prêts
et créances sur la clientèle ;
L ’accroissement de 20,0% à 51,8 milliards de dirhams des
actifs financiers à la juste valeur par capitaux propres ;
E t, la baisse de 18,7% à 23,4 milliards de dirhams des prêts
et créances sur les établissements de crédit et assimilés.

Dettes subordonnées
Titres de créance émis
Capitaux propres
Dettes envers les
Etablissements de crédit
et assimilés
Dettes envers la clientèle

L ’accroissement de 41,8% à 22,0 milliards de dirhams des
titres de créances émis ;
E t, l’amélioration de 6,8% à 53,9 milliards de dirhams des
capitaux propres Groupe.

Ressources
Représentant 63,0% du total bilan, les dépôts clientèle
totalisent, au terme de l’année 2019, 335,6 milliards de
dirhams contre de 332,0 milliards de dirhams une année
auparavant. Cette tendance est le résultat de :
l’augmentation de 0,1% à 240,1 milliards de dirhams des
dépôts BMET ;
la hausse de 3,8% à 90,4 milliards de dirhams des dépôts
de la BDI ;
E t, l’amélioration de 0,4% à 5,1 milliards de dirhams des
dépôts des SFS.

Emplois
À l’issue de l’année 2019, les prêts et créances sur la
clientèle se raffermissent de 6,1% s’établissant à 323,8
milliards de dirhams. Cette croissance est le résultat de
la hausse respective des crédits clientèle de la Banque au
Maroc Tanger et zone offshore (+5,6%), de la Banque de
Détail à l’International (+9,4%), des Sociétés de Financement
Spécialisées (+2,8%) et de la baisse de l’Assurance (-2,4%).
Il en ressort un taux de transformation de 96,5% contre
91,9% une année auparavant.

Les fonds propres consolidés
Les fonds propres consolidés se chiffrent à 53,9 milliards
de dirhams, en hausse de 6,8% comparativement à l’année
précédente.

Solvabilité du Groupe

Structure des ressources
Autres

L ’appréciation de 1,1% à 335,6 milliards de dirhams des
dettes envers la clientèle ;

11,4%
2,7%
4,1%
10,1%
8,6%

10,2%
2,4%
3,0%
9,9%
9,3%

63,0%

65,1%

31/12/2019

31/12/2018

En termes de ratio prudentiel, le groupe Attijariwafa
bank clôture l’année 2019 avec un ratio Tier 1 de 10,32%
et un ratio de solvabilité de 13,14%, au-delà des seuils
réglementaires de 9% et 12% respectivement, applicables
à compter du 30 juin 2014.

Résultats consolidés du groupe
Attijariwafa bank

Le coût du risque

Le produit net bancaire consolidé
Au 31 décembre 2019, le produit net bancaire consolidé
s’établit à 23,5 milliards de dirhams contre 22,4 milliards
de dirhams en 2018. Cette hausse de 4,9% recouvre :
 ne hausse de 6,7% à 14,9 milliards de dirhams de la
U
marge d’intérêt ;
 ne augmentation de 2,3% à 5,1 milliards de dirhams de
U
la marge sur commissions ;
E t, un léger recul de 3,4% à 3,7 milliards de dirhams du
résultat des activités de marché ;
A fin 2019, la structure du PNB consolidé se présente
comme suit :

Structure du PNB au 31 décembre 2019
-1,4%

Le résultat net consolidé
Au terme de l’année 2019, le résultat net consolidé du
Groupe enregistre une progression de 3,2% s’établissant
à 7,0 milliards de dirhams.

Le résultat net part du groupe
Au final, le résultat net part du groupe ressort à 5,8 milliards
de dirhams, en accroissement de 1,9%.
La rentabilité des capitaux propres -ROE- s’établit à 14,8%
en 2019. Pour sa part, le ratio de la rentabilité rapporté
au total bilan se fixe à 1,3%.
Évolution des contributeurs du Résultat Net Part du
Groupe au 31/12/2019
Banque Maroc, Europe et zone Offshore
+1,2%
Sociétés de Financement Spécialisées
+6,8%
Assurance
+4,0%
Banque de Détail à l’International
+1,5%

16%

Résultat des activités de marché
Résultat des autres activités
Marge sur commissions
Marge d'intérêt

Le coût du risque recule de 7,8% à 1,6 milliard de dirhams.
Rapporté au total encours, le coût du risque s’établit à
0,46%, en recul par rapport à l’année dernière. De son côté,
le taux de contentialité se fixe à 6,6% en amélioration par
rapport à fin 2018 (-0,2 pt).

22%
64%

Par pôle d’activité, cette évolution est ventilée comme suit :
Augmentation de 6,8% à 12,3 milliards de dirhams du
PNB de BMET,
Progression de 4,0% à 2,5 milliards de dirhams du PNB
des SFS ;
B aisse de 7,9% à 1,1 milliard de dirhams du PNB de
l’Assurance ;
Et, accroissement de 1,4% à 7,9 milliards de dirhams
du PNB de la BDI.

Le résultat brut d’exploitation
Le résultat brut d’exploitation (RBE) enregistre une
augmentation de 5,1% à 12,2 milliards de dirhams. Pour
leur part, les charges générales d’exploitation y compris
les dotations aux amortissements et aux dépréciations
augmentent de 4,8% à 11,2 milliards de dirhams. Le coefficient
d’exploitation s’établit ainsi à 47,8%.
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PUBLICATION DES COMPTES
Comptes sociaux au 31 décembre 2019
Bilan au 31 décembre 2019
ACTIF
Valeurs en caisse, Banques centrales, Trésor public, Service des chèques postaux
Créances sur les établissements de crédit et assimilés
. A vue
. A terme
Créances sur la clientèle
. Crédits et financements participatifs de trésorerie et à la consommation
. Crédits et financements participatifs à l'équipement
. Crédits et financements participatifs immobiliers
. Autres crédits et financements participatifs
Créances acquises par affacturage
Titres de transaction et de placement
. Bons du Trésor et valeurs assimilées
. Autres titres de créance
. Titres de propriété
. Certificats de Sukuks
Autres actifs
Titres d'investissement
. Bons du Trésor et valeurs assimilées
. Autres titres de créance
. Certificats de Sukuks
Titres de participation et emplois assimilés
. Participation dans les entreprises liées
. Autres titres de participation et emplois assimilés
. Titres de Moudaraba et Moucharaka
Créances subordonnées
Dépôts d'investissement placés
Immobilisations données en crédit-bail et en location
Immobilisations données en Ijara
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Total de l'Actif

PASSIF
Banques centrales, Trésor public, Service des chèques postaux
Dettes envers les établissements de crédit et assimilés
. A vue
. A terme
Dépôts de la clientèle
. Comptes à vue créditeurs
. Comptes d'épargne
. Dépôts à terme
. Autres comptes créditeurs
Dettes envers la clientèle sur produits participatifs
Titres de créance émis
. Titres de créance négociables
. Emprunts obligataires
. Autres titres de créance émis
Autres passifs
Provisions pour risques et charges
Provisions réglementées
Subventions, fonds publics affectés et fonds spéciaux de garantie
Dettes subordonnées
Dépôts d'investissement reçus
Ecarts de réévaluation
Réserves et primes liées au capital
Capital
Actionnaires. Capital non versé (-)
Report à nouveau (+/-)
Résultats nets en instance d'affectation (+/-)
Résultat net de l'exercice (+/-)
Total du Passif

(en milliers de dirhams)

31/12/2019

31/12/2018

10 466 455
33 288 468
5 796 155
27 492 313
199 389 610
56 296 253
64 159 419
62 686 215
16 247 723
10 985 972
67 908 173
43 130 214
9 402 617
15 246 365
128 977
3 884 867
8 488 531
8 488 531

8 093 723
33 042 666
4 036 029
29 006 636
192 683 277
54 226 667
65 803 335
60 953 282
11 699 993
10 861 011
66 340 133
44 914 479
6 130 636
15 106 219
188 799
5 486 261
8 751 621
8 751 621

19 271 702
18 252 705
1 018 997

18 832 707
17 828 403
1 004 304

-

-

997 456

672 004

2 413 121
3 703 400
360 797 755

2 121 303
3 735 375
350 620 082

31/12/2019

31/12/2018

37 492 675
3 758 643
33 734 032
233 128 874
153 596 621
29 344 406
37 017 174
13 170 673

38 672 841
4 009 934
34 662 907
234 507 882
148 095 873
28 537 587
43 595 847
14 278 574

12 969 319
12 969 319
16 876 549
3 676 934
13 043 905

8 547 047
8 547 047
12 788 959
3 562 853
11 042 935

420
34 794 175
2 098 597
1 876 196
4 840 111
360 797 755

420
34 794 175
2 098 597
389
4 603 983
350 620 082

Hors bilan au 31 décembre 2019

(en milliers de dirhams)

HORS BILAN

31/12/2019

31/12/2018

ENGAGEMENTS DONNÉS
Engagements de financement donnés en faveur d'établissements de crédit et assimilés
Engagements de financement donnés en faveur de la clientèle
Engagements de garantie d'ordre d'Établissements de crédit et assimilés
Engagements de garantie d'ordre de la clientèle
Titres achetés à réméré
Autres titres à livrer
ENGAGEMENTS RECUS
Engagements de financement reçus d'Établissements de crédit et assimilés
Engagements de garantie reçus d'Établissements de crédit et assimilés
Engagements de garantie reçus de l'État et d'organismes de garantie divers
Titres vendus à réméré
Autres titres à recevoir
Titres de Moucharaka et Moudaraba à recevoir

138 738 107
3 673 291
70 761 110
11 138 687
52 055 604
1 109 415
18 555 786
191 864
16 826 998
499 815
1 037 109
-

123 833 122
1 837 664
58 887 163
13 662 949
49 342 317
103 029
19 187 978
18 730 675
457 303
-

31/12/2019

31/12/2018

18 790 646
1 021 801
9 960 187
294 754
1 665 795
251 033
1 936 547
3 660 529
5 946 215
888 072
2 221 060
313 344
110 308
2 413 431
12 844 430
52 130
32
4 934 794
2 314 118
106 906
1 867 384
74 946
571 440
1 609 758
1 160 447
99 237
350 074
647 987
329 727
65 413
252 847
6 999 963
4 928
147 869
6 857 021
2 016 910
4 840 111

18 203 195
985 359
9 590 741
256 799
1 609 613

Compte de produits et charges au 31 décembre 2019
PRODUITS D'EXPLOITATION BANCAIRE
Intérêts, rémunérations et produits assimilés sur opérations avec les établissements de crédit
Intérêts, rémunératins et produits assimilés sur opérations avec la clientèle
Intérêts et produits assimilés sur titres de créance
Produits sur titres de propriété et certificats de Sukuks
Produits sur titres de Moudaraba et Moucharaka
Produits sur immobilisations en crédit-bail et en location
Produits sur immobilisations données en Ijara
Commissions sur prestations de service
Autres produits bancaires
Transfert de charges sur dépôts d'investissement reçus
CHARGES D'EXPLOITATION BANCAIRE
Intérêts et charges sur opérations avec les établissements de crédit et assimilés
Intérêts et charges assimilées sur opérations avec la clientèle
Intérêts et charges assimilées sur titres de créance émis
Charges sur titres de Moudaraba et Moucharaka
Charges sur immobilisations en crédit-bail et en location
Charges sur immobilisations données en Ijara
Autres charges bancaires
Transfert de produits sur dépôts d'investissement reçus
PRODUIT NET BANCAIRE
Produits d'exploitation non bancaire
Charges d'exploitation non bancaire
CHARGES GENERALES D'EXPLOITATION
Charges de personnel
Impôts et taxes
Charges externes
Autres charges générales d'exploitation
Dotations aux amortissements et aux provisions des immobilisations incorporelles et corporelles
DOTATIONS AUX PROVISIONS ET PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES
Dotations aux provisions pour créances et engagements par signature en souffrance
Pertes sur créances irrécouvrables
Autres dotations aux provisions
REPRISES DE PROVISIONS ET RECUPERATIONS SUR CREANCES AMORTIES
Reprises de provisions pour créances et engagements par signature en souffrance
Récupérations sur créances amorties
Autres reprises de provisions
RESULTAT COURANT
Produits non courants
Charges non courantes
RESULTAT AVANT IMPOTS
Impôts sur les résultats
RESULTAT NET DE L'EXERCICE
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(en milliers de dirhams)

154 439
1 805 981
3 800 263
6 016 640
874 558
2 412 919
199 045
35 609
2 494 509
12 186 555
96 123
1 887
4 717 433
2 196 216
147 475
1 866 504
59 581
447 657
2 994 547
1 228 460
1 336 332
429 755
1 911 212
1 724 922
55 214
131 076
6 480 023
12 167
13 222
6 478 968
1 874 985
4 603 983
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État des soldes de gestion au 31 décembre 2019

(en milliers de dirhams)

I - TABLEAU DE FORMATION DES RESULTATS

31/12/2019

31/12/2018

11 276 742
3 422 477
7 854 266

10 832 899
3 486 522
7 346 377

251 033
110 308
140 725

154 439
35 609
118 830

1 937 321
517
1 936 804
2 036 579
515
683 561
-146 997
2 573 658

1 812 809
483
1 812 326
1 678 495
3 752
730 748
36 433
2 449 429

1 667 505
1 328 527
12 844 430
20 669
52 130
32
4 934 793
7 982 404
-864 545
-117 896
6 999 962
-142 941
2 016 910
4 840 111

1 611 763
1 152 169
12 186 555
-23 376
96 123
1 887
4 717 433
7 539 982
-784 657
-275 303
6 480 023
-1 055
1 874 985
4 603 983

31/12/2019

31/12/2018

4 840 111
571 440
6 342
106 300
27 011
8 657
32

4 603 983
447 657
28 264
205 000
65 998
50 607
1 887

5 488 557
2 728 176
2 760 381

5 170 185
2 544 090
2 626 096

+ Intérêts et produits assimilés
- Intérêts et charges assimilées
MARGE D'INTERET
+ Produits sur financements participatifs
- Charges sur financements participatifs
MARGE SUR FINANCEMENTS PARTICIPATIFS
+ Produits sur immobilisations en crédit-bail et en location
- Charges sur immobilisations en crédit-bail et en location
Résultat des opérations de crédit-bail et de location
+ Produits sur immobilisations données en Ijara
- Charges sur immobilisations données en Ijara
RESULTAT DES OPERATIONS D'IJARA
+ Commissions perçues
- Commissions servies
Marge sur commissions
+ Résultat des opérations sur titres de transaction
+ Résultat des opérations sur titres de placement
+ Résultat des opérations de change
+ Résultat des opérations sur produits dérivés
Résultat des opérations de marché
+ Résultat des opérations sur titres de Moudaraba et Moucharaka
+ Divers autres produits bancaires
- Diverses autres charges bancaires
PRODUIT NET BANCAIRE
+ Résultat des opérations sur immobilisations financières
+ Autres produits d'exploitation non bancaire
- Autres charges d'exploitation non bancaire
- Charges générales d'exploitation
RESULTAT BRUT D'EXPLOITATION
+ Dotations nettes des reprises aux provisions pour créances et engagements par signature en souffrance
+ Autres dotations nettes des reprises aux provisions
RESULTAT COURANT
RESULTAT NON COURANT
- Impôts sur les résultats
RESULTAT NET DE L'EXERCICE

II- CAPACITÉ D’AUTOFINANCEMENT
+ RESULTAT NET DE L'EXERCICE
+ Dotations aux amortissements et aux provisions des immobilisations incorporelles et corporelles
+ Dotations aux provisions pour dépréciation des immobilisations financières
+ Dotations aux provisions pour risques généraux
+ Dotations aux provisions réglementées
+ Dotations non courantes
- Reprises de provisions
- Plus-values de cession sur immobilisations incorporelles et corporelles
+ Moins-values de cession sur immobilisations incorporelles et corporelles
- Plus-values de cession sur immobilisations financières
+ Moins-values de cession sur immobilisations financières
- Reprises de subventions d'investissement reçues
+ CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT
- Bénéfices distribués
+ AUTOFINANCEMENT

Créances en souffrance sur la clientèle au 31 décembre 2019
31/12/2019

Crédits par
décaissement

Crédits par
signature

12 622 694

699 999

(en milliers de dirhams)

Total
13 322 693

Provisions Crédits Provisions Crédits
par décaissement
par signature
8 557 095

307 256

Total
8 864 351

Tableau de présentation du chiffre d'affaires au 31 décembre 2019

(en milliers de dirhams)

2019

2018

2017

18 790 646

18 203 195

17 721 190

Tableau des flux de trésorerie au 31 décembre 2019

(en milliers de dirhams)

1. (+) Produits d'exploitation bancaire perçus
2. (+) Récupérations sur créances amorties
3. (+) Produits d'exploitation non bancaire perçus
4. (-) Charges d'exploitation bancaire versées (*)
5. (-) Charges d'exploitation non bancaire versées
6. (-) Charges générales d'exploitation versées
7. (-) Impôts sur les résultats versés
I. FLUX DE TRÉSORERIE NETS PROVENANT DU COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES
Variation des :
8. (±) Créances sur les établissements de crédit et assimilés
9. (±) Créances sur la clientèle
10. (±) Titres de transaction et de placement
11. (±) Autres actifs
12. (±) Immobilisations données en crédit-bail et en location
13. (±) Dettes envers les établissements de crédit et assimilés
14. (±) Dépôts de la clientèle
15. (±) Titres de créance émis
16. (±) Autres passifs
II. SOLDE DES VARIATIONS DES ACTIFS ET PASSIFS D'EXPLOITATION
III. FLUX DE TRESORERIE NETS PROVENANT DES ACTIVITES D'EXPLOITATION (I + II)
17. (+) Produit des cessions d'immobilisations financières
18. (+) Produit des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles
19. (-) Acquisition d'immobilisations financières
20. (-) Acquisition d'immobilisations incorporelles et corporelles
21. (+) Intérêts perçus
22. (+) Dividendes perçus
IV. FLUX DE TRESORERIE NETS PROVENANT DES ACTIVITES D'INVESTISSEMENT
23. (+) Subventions, fonds publics et fonds spéciaux de garantie reçus
24. (+) Emission de dettes subordonnées
25. (+) Emission d'actions
26. (-) Remboursement des capitaux propres et assimilés
27. (-) Intérêts versés
28. (-) Dividendes versés
V. FLUX DE TRESORERIE NETS PROVENANT DES ACTIVITES DE FINANCEMENT

31/12/2019

31/12/2018

16 854 915
65 413
48 401
-6 625 073

16 352 932
55 214
57 683
-6 374 634

-4 363 353
-2 016 910
3 963 393

-4 269 776
-1 874 985
3 946 434

-245 802

2 579 138

-6 808 136
-1 568 041
1 601 394
-325 452
-1 180 166
-1 379 008
4 422 272
4 087 590
-1 395 349
2 568 044
263 718
20 472
-418 954
-843 129
269 936
1 665 795
957 838

-24 306 413
-6 784 323
-1 704 067
-276 911
11 240 167
9 139 041
2 668 109
5 708 646
-1 736 613
2 209 821
-1 496 647
259 296
-166 019
-824 218
240 619
1 609 613
-377 356

2 000 000

-2 250 000
2 400 000

-424 974
-2 728 176
-1 153 150

-487 385
-2 544 090
-2 881 476

VI. VARIATION NETTE DE LA TRESORERIE (III+IV+V)

2 372 732

-1 049 011

VII. TRESORERIE A L'OUVERTURE DE L'EXERCICE

8 093 723

9 142 735

VIII. TRESORERIE A LA CLOTURE DE L'EXERCICE

10 466 455

8 093 723
(*) : y compris les dotations nettes de provisions

État des dérogations au 31 décembre 2019
JUSTIFICATIONS
DES DEROGATIONS

INFLUENCE DES DEROGATIONS SUR LE PATRIMOINE,
LA SITUATION FINANCIERE ET LES RESULTATS

NÉANT
NÉANT

NÉANT
NÉANT

NÉANT

NÉANT

JUSTIFICATIONS DES CHANGEMENTS

INFLUENCE DES DEROGATIONS SUR LE PATRIMOINE,
LA SITUATION FINANCIERE ET LES RESULTATS

I. Changements affectant les méthodes d'évaluation

NÉANT

NÉANT

II. Changements affectant les règles de présentation

NÉANT

NÉANT

INDICATIONS DES DEROGATIONS
I. Dérogations aux principes comptables fondamentaux
II. Dérogations aux méthodes d'évaluation
III. Dérogations aux règles d'établissement et de présentation des
états de synthèse

État des changements de méthodes au 31 décembre 2019
NATURE DES CHANGEMENTS
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PUBLICATION DES COMPTES
Comptes consolidés au 31 décembre 2019
Bilan consolidé au 31 décembre 2019
ACTIF
Valeurs en caisse, Banques centrales, Trésor public, Service des chèques postaux
Actifs financiers à la juste valeur par résultat
Actifs financiers détenus à des fins de transaction
Autres actifs financiers à la juste valeur par résultat
Instruments dérivés de couverture
Actifs financiers à la juste valeur par capitaux propres
Instruments de dettes comptabilisés à la juste valeur par capitaux propres recyclables
Instruments de capitaux propres comptabilisés à la juste valeur par capitaux propres non recyclables
Actifs financiers comptabilisés à la juste valeur par capitaux propres recyclables (Assurance)
Titres au coût amorti
Prêts et créances sur les Etablissements de crédit et assimilés, au coût amorti
Prêts et créances sur la clientèle, au coût amorti
Ecart de réévaluation actif des portefeuilles couvert en taux
Placements des activités d'assurance
Actifs d'impôt courant
Actifs d'impôt différé
Comptes de régularisation et autres actifs
Actifs non courants destinés à être cédés
Participations dans des entreprises mises en équivalence
Immeubles de placement
Immobilisations corporelles
Immobilisations incorporelles
Ecarts d'acquisition
TOTAL ACTIF

PASSIF
Banques centrales, Trésor public, Service des chèques postaux
Passifs financiers à la juste valeur par résultat
Passifs financiers détenus à des fins de transaction
Passifs financiers à la juste valeur par résultat sur option
Instruments dérivés de couverture
Dettes envers les Etablissements de crédit et assimilés
Dettes envers la clientèle
Titres de créance émis
Ecart de réévaluation passif des portefuilles couverts en taux
Passifs d'impôt courant
Passifs d'impôt différé
Comptes de régularisation et autres passifs
Dettes liées aux actifs non courants destinés à être cédés
Passifs relatifs aux contrats des activités d'assurance
Provisions
Subventions et fonds assimilés
Dettes subordonnées et fonds spéciaux de garantie
Capitaux propres
Capital et réserves liées
Réserves consolidées
Part du Groupe
Part des minoritaires
Gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres
Part du Groupe
Part des minoritaires
Résultat net de l’exercice
Part du Groupe
Part des minoritaires
TOTAL PASSIF

(en milliers de dirhams)

Notes
2.1

2.2

2.17
2.3
2.4

2.5
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.9
2.10

Notes

31/12/2019

31/12/2018

24 731 843
55 788 147
54 323 800
1 464 347

18 536 591
61 567 279
61 318 331
248 947

51 845 481
13 756 133
2 183 878
35 905 470
16 120 400
23 394 354
323 752 579

43 190 734
10 086 448
2 328 058
30 776 229
15 101 428
28 791 443
305 059 677

141 683
2 935 008
11 112 167
75 125
83 871
2 466 111
7 289 029
2 952 568
9 913 347
532 601 713

181 922
2 866 699
13 667 001
97 044
86 699
2 522 538
5 687 723
2 617 343
9 951 595
509 925 715

31/12/2019

31/12/2018

2.11

4 408
688 210
688 210

3 056
400 624
400 624

2.12
2.13
2.14

45 994 702
335 576 694
21 993 710

47 314 854
332 005 586
15 508 094

2.5
2.5
2.6

1 178 770
2 603 572
16 613 569

864 710
1 975 571
12 306 933

36 482 016
2 761 922
157 270
14 621 834
53 925 039
12 551 765
31 791 529
28 210 456
3 581 073
2 630 652
1 049 529
1 581 124
6 951 093
5 816 007
1 135 086
532 601 713

33 639 357
2 608 204
361 230
12 466 102
50 471 394
12 551 765
29 387 656
25 596 383
3 791 273
1 796 769
665 060
1 131 708
6 735 205
5 706 129
1 029 075
509 925 715

2.15 / 2.16
2.14

Compte de résultat consolidé au 31 décembre 2019

(en milliers de dirhams)

Notes
Intérêts et produits assimilés
Intérêts et charges assimilés
MARGE D'INTERÊT
Commissions perçues
Commissions servies
MARGE SUR COMMISSIONS
Gains ou pertes nets résultants des couvertures de position nette
Gains ou pertes nets sur instruments financiers à la juste valeur par résultat
Gains ou pertes nets sur actifs/passifs de transaction
Gains ou pertes nets sur autres actifs/passifs à la juste valeur par résultat
Gains ou pertes nets des instruments financiers à la juste valeur par capitaux propres
Gains ou pertes nets sur instruments de dettes comptabilisés en capitaux propres recyclables
Rémunérations des instruments de capitaux propres comptabilisés en capitaux propres non recyclables
(dividendes)
Rémunérations Actifs financiers comptabilisés à la juste valeur par capitaux propres recyclables
(Assurance)
Gains ou pertes nets résultants de la décomptabilisation d'actifs financiers au coût amorti
Gains ou pertes nets résultants du reclassement d'actifs financiers à la JV par CP en actifs financiers à
la JVR
Produits des autres activités
Charges des autres activités
PRODUIT NET BANCAIRE
Charges générales d'exploitation
Dotations aux amortissements et aux dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles
RESULTAT BRUT D'EXPLOITATION
Coût du risque de crédit
RESULTAT D'EXPLOITATION
Quote-part du résultat net des entreprises associées et des coentreprises mises en équivalence
Gains ou pertes nets sur autres actifs
Variations de valeurs des écarts d'acquisition
RESULTAT AVANT IMPÔTS
Impôts sur les bénéfices
Résultat net d'impôts des activités arrêtées ou en cours de cession
RESULTAT NET
Intérêts minoritaires
RESULTAT NET PART DU GROUPE
Résultat de base par action
Résultat dilué par action

3.1
3.1
3.2
3.2

3.3
3.4

3.5
3.5
3.9
3.10
3.7
3.8

31/12/2019

20 910 854
-6 916 158
13 994 695
5 836 324
-801 976
5 034 348

3 065 509
3 026 360
39 149
643 374
12 092

3 115 065
3 125 084
-10 019
725 810
37 499

165 373

128 905

465 909

559 406

9 543 882
-9 864 523
23 472 778
-9 678 920
-1 544 190
12 249 668
-1 589 044
10 660 624
13 287
30 732

8 699 100
-9 198 302
22 370 716
-9 647 858
-1 065 250
11 657 608
-1 723 565
9 934 043
11 915
52 642

10 704 643
-3 753 550

9 998 601
-3 263 396

6 951 093
-1 135 086
5 816 007
27,71
27,71

6 735 205
-1 029 075
5 706 129
27,19
27,19

Résultat net et gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres au 31 décembre 2019
Résultat net
Éléments recyclables en résultat net :
Écarts de conversion
Réévaluation des actifs financiers à la juste valeur par capitaux propres recyclables
Réévaluation des instruments dérivés de couverture d’éléments recyclables
Quote-part des gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres des entreprises mises en équivalence
Autres éléments comptabilisés par capitaux propres et recyclables
Impôts liés
Éléments non recyclables en résultat net :
Réévaluation des immobilisations
Réévaluation (ou écarts actuariels) au titre des régimes à prestations définies
Réévaluation du risque de crédit propre des passifs financiers ayant fait l‘objet d’une option de comptabilisation à la juste
valeur par résultat
Réévaluation des instruments de capitaux propres comptabilisés à la juste valeur par capitaux propres
Quote-part des gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres sur entreprises mises en équivalence non
recyclables
Autres éléments comptabilisés par capitaux propres non recyclables
Impôts liés
Total des gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres
Résultat net et gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres
Dont part du Groupe (ou des propriétaires de la société mère)
Dont part des intérêts minoritaires (ou participations ne donnant pas le contrôle)
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31/12/2018

21 901 219
-6 964 574
14 936 645
5 964 361
-816 471
5 147 890

(en milliers de dirhams)

31/12/2019

31/12/2018

6 951 093

6 735 205

244 290
1 315 591

-374 454
-515 135

-1 418

-5 655

-466 082

183 078

-23 760

-23 331

8 131
1 076 752
8 027 845
6 377 222
1 650 623

8 955
-726 542
6 008 662
5 348 045
660 617
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Tableau de variation des capitaux propres au 31 décembre 2019
Capital

Capitaux propres d'ouverture au 01 janvier 2018
Opérations sur capital
Paiements fondés sur des actions
Opérations sur actions propres
Dividendes
Résultat de l'exercice
Immobilisations corporelles et incorporelles :
Réevaluations et cessions
Instruments financiers : variation de juste valeur
et transfert résultat
Ecarts de conversion : variation et transferts
en résultat
Gains ou pertes latentes ou différés
Autres variations
Variations de périmètre
Capitaux propres de clôture au 31 décembre 2018
Opérations sur capital
Paiements fondés sur des actions
Opérations sur actions propres
Dividendes
Résultat de l'exercice
Immobilisations corporelles et incorporelles :
Réevaluations et cessions
Instruments financiers : variation de juste valeur
et transfert en résultat
Ecarts de conversion : variation et transferts
en résultat
Gains ou pertes latentes ou différés
Autres variations
Variations de périmètre
Capitaux propres de clôture au 31 décembre 2019

2 035 272
63 325

Réserves
liées au
capital

8 116 493
2 336 675

Actions
propres

-2 461 129

(en milliers de dirhams)

Réserves
et résultats
consolidés

31 100 989
-410 274

Gains et
Gains et
pertes latents
pertes latents
comptabilisés
comptabilisés
directement en directement en
capitaux propres capitaux propres
recyclables
non recyclables
853 431

-23 833

-2 743 968
5 706 129

-154 268

-10 270

-187 891

2 098 597

10 453 168

-2 461 129

-187 891
266 299
32 358
33 763 639
407 457

-154 268

-10 270

699 163

-34 103

-2 733 310
5 816 007

393 022

-8 554

178 167

2 098 597

10 453 168

-2 461 129

178 167
-528 562
-415 808
36 487 590

393 022

-8 554

1 092 185

-42 657

Capitaux
propres part du
Groupe

Intérêts
minoritaires

TOTAL

39 621 227
1 989 726

6 437 493
-532 867

46 058 720
1 456 859

-2 743 968
5 706 129

-654 833
1 029 075

-3 398 801
6 735 205

-164 538

-181 895

-346 434

-187 891

-186 562

-374 454

-352 429
266 296
32 358
44 519 337
407 457

-368 458
-10 958
52 606
5 952 057
253 743

-720 887
255 338
84 964
50 471 394
661 200

-2 733 310
5 816 007

-727 158
1 135 086

-3 460 468
6 951 093

384 468

449 415

833 883

178 167

66 122

244 290

562 636
-528 562
-415 808
47 627 757

515 537
-831 983

1 078 173
-1 360 545
-415 808
53 925 039

6 297 282

Tableau des flux de trésorerie au 31 décembre 2019
Résultat avant impôts
+/- Dotations nettes aux amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles
+/- Dotations nettes pour dépréciation des écarts d’acquisition et des autres immobilisations
+/- Dotations nettes pour dépréciation des actifs financiers
+/- Dotations nettes aux provisions
+/- Quote-part de résultat liée aux sociétés mises en équivalence
+/- Perte nette/(gain net) des activités d’investissement
+/- Perte nette/(gain net) des activités de financement
+/- Autres mouvements
Total des éléments non monétaires inclus dans le résultat net avant impôts et des autres ajustements
+/- Flux liés aux opérations avec les Etablissements de crédit et assimilés
+/- Flux liés aux opérations avec la clientèle
+/- Flux liés aux autres opérations affectant des actifs ou passifs financiers
+/- Flux liés aux autres opérations affectant des actifs ou passifs non financiers
- Impôts versés
Diminution/(augmentation) nette des actifs et des passifs provenant des activités opérationnelles
Flux net de trésorerie généré par l’activité opérationnelle
+/- Flux liés aux actifs financiers et aux participations
+/- Flux liés aux immeubles de placement
+/- Flux liés aux immobilisations corporelles et incorporelles
Flux net de trésorerie lié aux opérations d’investissement
+/- Flux de trésorerie provenant ou à destination des actionnaires
+/- Autres flux de trésorerie nets provenant des activités de financement
Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement
Effet de la variation des taux de change sur la trésorerie et équivalent de trésorerie
Augmentation/(diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie

Composition de la trésorerie
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l’ouverture
Caisse, Banques centrales, CCP (actif & passif)
Comptes (actif & passif) et prêts/emprunts à vue auprès des Etablissements de crédit
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture
Caisse, Banques centrales, CCP (actif & passif)
Comptes (actif & passif) et prêts/emprunts à vue auprès des Etablissements de crédit
Variation de la trésorerie nette
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(en milliers de dirhams)

31/12/2019

31/12/2018

10 704 643
1 591 298

9 998 601
1 123 146

1 669 426
-13 287
-18 681

1 939 699
-10 188
-102 757

1 591 297
4 820 053
-3 235 596
-15 254 680
506 419

-752 798
2 197 102
12 075 675
-9 582 248
-949 394

-3 368 729
-21 352 586
-5 827 891
-952 396
56 427
-532 295
-1 428 264
-3 460 468
8 544 965
5 084 497
287 598
-1 884 059

-3 161 363
-1 617 330
10 578 372
-10 458
-565 341
-339 816
-915 615
-3 398 801
2 207 418
-1 191 383
-529 190
7 942 184

31/12/2019

31/12/2018

22 868 784
18 533 535
4 335 248
20 984 724
24 727 436
-3 742 711
-1 884 059

14 926 600
18 127 784
-3 201 184
22 868 784
18 533 535
4 335 248
7 942 184
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CONTACTS
Siège social
2, boulevard Moulay Youssef, BP 20000 - Casablanca, Maroc
Téléphone +212 5 22 22 41 69
ou +212 5 22 29 88 88
Fax +212 5 22 29 41 25
www.attijariwafabank.com

Information Financière et Relations
Investisseurs
Ibtissam ABOUHARIA
Téléphone +212 5 22 29 88 88
e-mail : i.abouharia@attijariwafa.com
ir@attijariwafa.com

Filiales au Maroc
Wafa Assurance
1, boulevard Abdelmoumen - Casablanca, Maroc
Téléphone +212 5 22 54 55 55
Fax +212 5 22 20 91 03

Wafa Gestion
416, rue Mustapha El Maâni - Casablanca, Maroc
Téléphone +212 5 22 45 38 38
Fax +212 5 22 22 99 81

Wafasalaf
72, angle boulevard Abdelmoumen et rue Ramallah Casablanca, Maroc
Téléphone +212 5 22 54 51 00 / 22 54 51 51
Fax +212 5 22 25 48 17

Attijari Finances Corp.
416, rue Mustapha El Maâni - Casablanca, Maroc
Téléphone +212 5 22 47 64 35 / 22 47 64 36
Fax +212 5 22 47 64 32

Wafacash
15, rue Driss Lahrizi - Casablanca, Maroc
Téléphone +212 5 22 43 05 22 / 22 43 50 00
Fax +212 5 22 27 27 29
Wafa Immobilier
112, angle boulevard Abdelmoumen et rue Rembrandt Casablanca, Maroc
Téléphone +212 5 29 02 45 00/46
Fax +212 5 22 77 60 02
Wafabail
39,41 Angle Bd Moulay Youssef et rue Abdelkader El Mazini Casablanca, Maroc
Téléphone +212 5 22 43 60 00
Fax +212 5 22 26 06 31
Wafa LLD
5, boulevard Abdelmoumen - Casablanca, Maroc
Téléphone +212 5 22 43 17 70
Fax +212 5 22 34 21 61
Attijari Factoring Maroc
5, Rue Duhaume - Casablanca, Maroc
Téléphone +212 5 22 22 93 01/04
Fax +212 5 22 22 92 95

Attijari Intermédiation
416, rue Mustapha El Maâni - Casablanca, Maroc
Téléphone +212 5 22 43 68 09
Fax +212 5 22 20 25 15 / 22 20 95 25
Wafa Bourse
416, rue Mustapha El Maâni - Casablanca, Maroc
Téléphone +212 5 22 49 59 69
Fax +212 5 22 47 46 91
Attijari Invest
416, rue Mustapha El Maâni - Casablanca, Maroc
Téléphone +212 5 22 20 08 78 / 22 49 57 80
Fax +212 5 22 20 86 46
Attijari International bank
Lot n° 41, Zone Franche d’Exportation,
route de Rabat - Tanger, Maroc
Téléphone +212 5 39 39 41 75/77/76
Fax +212 5 39 39 41 78

Filiales à l’International
Afrique du Nord
Attijari bank Tunisie
Rue Hédi Karray lot n°12-Centre Urbain Nord-1080 Tunis
Téléphone +216 70 012 000
Attijari bank Mauritanie
91-92, rue Mamadou Konaté, llot O BP 415 - Nouakchott, Mauritanie
Téléphone +222 45 29 63 74
Attijariwafa bank Egypt
Star Capital A1-City Stars, Ali Rashed Street, Nasr City,
Cairo 11361, Egypt
Téléphone + 202 2366 2600

Afrique de l’Ouest
CBAO
1, place de l’indépendance, BP.129 - Dakar, Sénégal
Téléphone +221 33 83 99 609
CBAO Benin
Avenue St Michel Immeuble « espace DINA » Boulevard Saint Michel Cotonou, BENIN
Téléphone +229 213 65 902
Crédit du Sénégal
Bvd Djily Mbaye, angle rue Huart, BP. 56 - Dakar, Sénégal
Téléphone +221 33 84 90 020
CBAO Burkina Faso
Avenue du Président Sangoulé Lamizana Koulouba 11 BP 161 Ouaga
CMS 11. Burkina Faso
Téléphone +226 50 33 77 77
Fax +226 50 33 20 99
Banque Internationale pour le Mali
Boulevard de l’indépendance, BP15 - Bamako, Mali
Téléphone +223 20 23 30 08
Société Ivoirienne de Banque
34, boulevard de la République, immeuble alpha 2000
01, BP 1300 - Abidjan 01, Côte d’Ivoire
Téléphone +225 20 20 00 10
CBAO Succursale du Niger
Terminus, rue Heinrich Lubke n°7 - Niamey, Niger
Téléphone +227 20 73 98 10
BIA Togo
13, avenue Sylvanus Olympio, BP 346 - Lomé, Togo
Téléphone +228 22 21 32 86

Afrique Centrale
Crédit du Congo
Avenue Amilcar Cabral, centre-ville,
BP 2470 - Brazzaville, Congo
Téléphone +242 05 530 06 49
Union Gabonaise de Banque
Rue du Colonel Parant, BP 315 - Libreville, Gabon
Téléphone +241 77 73 10
Société Commerciale de Banque Cameroun
530, rue du roi George Bonanjo, BP 300 - Douala, Cameroun
Téléphone +237 33 43 54 02

Amérique
Bureau de représentation Canada
3480, rue St-Denis le plateau, Mont-Royal - Montréal,
Canada H2x2L3
Téléphone 00 438 993 57 81

Europe
Bureau de représentation Suisse
Les Arcades, 9, rue de Fribourg - Genève, Suisse
Téléphone +41 225 566 200
Attijariwafa bank Europe
6-8, rue Chauchat, BP 75009 - Paris, France
Téléphone +33 1 53 75 75 00
Succursale Belgique
128 -130, boulevard Maurice Lemonnier,
BP 1000 - Bruxelles, Belgique
Téléphone +32 2 250 02 30
Succursale Espagne
Avenida de Roma, 17 - Barcelona, Espagne
Téléphone +34 934 15 58 99
Succursale Italie
Via Abbadesse, 44 - Milan, Italie
Téléphone +39 02 87 383 217
Succursale Allemagne
47, KAISERSTR, BP 60329 - Frankfurt, Deutschland
Téléphone +49 0 69 23 46 54
Succursale Pays-Bas
157, Bos en Lommerplein, BP 1055 - AD Amsterdam, Nederland
Téléphone +31 20 581 07 50
Bureau de représentation Royaume-Uni
95–95A, Praed Street - London W2 1NT, United Kingdon
Téléphone +44 207 706 8323

Moyen-Orient
Desk commercial Jeddah
Chez Injaz Bank Al Bilad
Al Morabaa Branch Al Faissaliyah
PO Box : 53837 Jeddah 21593, Arabie Saoudite
Téléphone +966126395400
Bureau de représentation à Abu Dhabi
Showroom C 15 Mozza Building, Number 3, Khalifa
Street Intersection with liwa Street - Abu Dhabi
POBOX : 33098 ABU DHABI UAE
Téléphone +97126660437
Bureau de représentation Dubai
Bureau de représentation, N/2 City Bay Business Center
Abuhail Street Deira - Dubai
P.O.BOX : 183073 DUBAI UAE
Téléphone +97142599955
Attijariwafa bank Middle East
Limited Dubai
The Gate Village 5, Level 3, Office 305 - Dubaï
International Financial Centre (DIFC) - BP 119312 - Dubaï
Téléphone +971 0 4 377 0300

2 098 596 790

