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Attijariwafa bank a remporté le prestigieux trophée
« Meilleure banque africaine de l’année »
lors de la 5ème édition du Africa CEO Forum à Genève

TITRE SUR
PLUSIEURS
LIGNES
Lors de la 5ème édition du Africa CEO Forum, organisée par le Groupe Jeune Afrique, en partenariat
avec la Banque Africaine de Développement (BAD), tenue les 20 et 21 mars 2017 à Genève, c’est
le groupe Attijariwafa bank qui a remporté, pour la seconde fois, le trophée prestigieux « Banque
Africaine de l’Année ».
Cette édition a été lancée sous le thème « Réinventer le business model africain ».
Le trophée a été remis à M. Boubker Jai, Directeur Général du groupe Attijariwafa bank par M. Amir
Ben Yahmed, Président et Fondateur de l’Africa CEO Forum.

Le prix de la « Banque Africaine de l’année » récompense la banque africaine ayant réalisé
l’expansion la plus remarquable sur le continent africain au cours des dernières années.
Cette distinction salue le rôle actif du Groupe dans le développement de l’économie nationale et
africaine, à travers son engagement dans le domaine financier et entrepreneurial ainsi que son
leadership en matière de bancarisation et d’inclusion financière.
Aussi, le groupe Attijariwafa bank a démontré une haute performance à plusieurs niveaux, à savoir :
• le développement des échanges intra-africains,
• le nombre et la taille des opérations de croissance dans les nouveaux pays africains au cours
des dernières années,
• le nombre de pays africains où la banque est présente,
• la croissance et la rentabilité des actifs au cours des deux dernières années,
• le nombre et la taille des opérations de financement des entreprises africaines et des grands
projets d'infrastructure,
• la responsabilité sociale de l’entreprise,
• la capacité d'innovation,
À propos de l’Africa CEO Forum
Rendez-vous international des décideurs et financiers du secteur privé africain, organisé par la
Banque Africaine de Développement en partenariat avec le Groupe Jeune Afrique. Les trophées
Africa CEO Forum récompensent les entreprises et les investisseurs dont la stratégie a le plus
contribué à la dynamique de croissance africaine.

