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Union Bank et Attijariwafa bank ont signé un protocole d'accord de partenariat commercial pour 

renforcer leur ancrage panafricain 

 

Casablanca, Maroc – Union Bank (Nigeria) et le groupe Attijariwafa bank ont signé un accord de 

partenariat pour soutenir la stratégie de développement panafricain des deux institutions financières. 

Attijariwafa bank, banque commerciale multinationale de premier plan basée au Maroc avec plus de 

5 835 agences réparties sur 26 pays dans le monde, notamment en Afrique, en Europe, au Royaume-

Uni, au Moyen-Orient et en Asie, offrira aux clients de Union Bank basés au Nigeria un accès à son 

dispositif commercial dans ses pays de présence et vice-versa. Union Bank, l'une des plus anciennes 

institutions financières du Nigeria, cherche à étendre sa portée au-delà de ses frontières à travers ce 

partenariat commercial avec le groupe Attijariwafa bank. 

Union Bank et le groupe Attijariwafa bank développeront de nouvelles opportunités commerciales 

conjointes, au bénéfice de leurs clients respectifs, visant à soutenir les corridors de trade finance et 

d’investissement entre le Nigéria et l’ensemble des pays de présence du groupe Attijariwafa bank. 

S'exprimant lors de la cérémonie officielle, M. Mudassir Amray, Directeur Général d'Union Bank, a 

déclaré : 

« Cet accord de partenariat reflète les perspectives de croissance que nous projetons pour Union Bank 

en tant qu'institution ainsi que les opportunités de création de valeur que nous proposons à nos clients 

nigérians en Afrique et au-delà. Grâce à ce partenariat avec le groupe Attijariwafa bank, nous pouvons 

fournir un soutien renforcé à nos entreprises clientes à la recherche d’une croissance à l’international 

et vice-versa. Nous avons l'intention d'accélérer les transactions transfrontalières qui ouvriront la voie 

à un succès à long terme, en tirant parti du solide réseau bancaire d'Attijariwafa bank en Afrique. » 

Commentant également ce partenariat, M. Ismail Douiri, Directeur Général Délégué en charge du Pôle 

Banque de Détail à l'International et Filiales de Financement Spécialisées chez Attijariwafa bank, a 

déclaré qu’ «en tant que banques de référence dans nos marchés respectifs, Union Bank et le groupe 

Attijariwafa bank s'engagent à accompagner la croissance des économies africaines à travers le soutien 

des échanges et investissements intra-africains, et la promotion d’un développement durable et 

inclusif», puis de souligner que « ce partenariat est bâti sur une complémentarité des géographies et 

des expertises de chacune des institutions ». 

A son tour, M. Youssef Rouissi, Directeur Général Délégué en charge du pôle Corporate & Investment 

Banking a rappelé que « ce partenariat permettra d’apporter un accompagnement de terrain aux 

investisseurs nigérians dans nos pays de présence, et d’ouvrir réciproquement de nouvelles 

opportunités au Nigéria pour les investisseurs et opérateurs du Maroc et de l’ensemble des pays de 

présence du groupe Attijariwafa bank en Afrique, grâce à la prise en charge locale de Union Bank. » 

 

 



   
 
À propos de Union Bank Plc. 

Créée en 1917 et cotée à la Bourse du Nigéria en 1971, Union Bank of Nigeria Plc. est l'une des 

institutions financières nigérianes les plus respectées du pays. La Banque est une marque de confiance 

et justifie d’un vaste réseau de plus de 275 succursales à travers le Nigéria. 

La Banque offre actuellement une variété de services bancaires aux particuliers et aux entreprises, 

notamment des services de compte courant, d'épargne et de dépôt, de transfert de fonds, de 

domiciliation de devises, de prêts, de découverts, de crédit-bail d'équipement et de financement du 

commerce. La Banque propose également à ses clients des canaux et des produits bancaires 

électroniques pratiques, notamment les services bancaires en ligne, les services bancaires mobiles, les 

cartes de débit, les guichets automatiques et les terminaux de paiement. 

Pour plus d'informations, rendez-vous sur : www.unionbankng.com 

Demandes des médias : envoyez un e-mail à JIUGBOH@unionbankng.com 

 

A propos d'Attijariwafa bank 

Depuis ses origines, Attijariwafa bank s’est donné pour mission d’accompagner le développement 

économique du Maroc puis du continent et d’être au service de ses clients et de la société. Une raison 

d’être qui n’a cessé de s’affirmer depuis sa création en 1904. Grâce à son modèle diversifié et intégré 

et à sa culture d’innovation au service de ses clients, le Groupe continue de jouer un rôle déterminant 

dans la modernisation du secteur financier et de créer de la valeur pour l’ensemble de ses parties 

prenantes, à l’échelle nationale et régionale. Attijariwafa bank est aujourd’hui leader au Maroc dans 

la collecte de l’épargne, le financement de l’économie, le soutien à l’investissement, les activités de 

marché et l’assurance. 

Présent dans 26 pays, il réunit 20 590 collaborateurs qui incarnent sa raison d’être au quotidien au 

service de près de 10,8 millions de clients dans le monde : 

- En Afrique : Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Congo Brazzaville, Côte d'Ivoire, Egypte, Gabon, Mali, 

Mauritanie, Niger, Sénégal, Togo, Tunisie, Tchad. 

- En Europe : Allemagne, Belgique, Espagne, France, Italie, Pays-Bas. 

- Elle est également présente, à travers des sociétés financières ou des bureaux de représentation à 

Londres, Genève, Montréal, Abu Dhabi, Dubaï et Riyad. 

 

Pour plus d'informations, rendez-vous sur : www.attijariwafabank.com 

Demandes des médias : envoyez un e-mail à j.kadiri@attijariwafa.com 

 


