
 

 
                        

                                                                                    

 

 
 
 

 

 

 Dans l’intérêt de ses clients, Attijariwafa bank Europe renforce la conformité de son activité 

en Italie en étroite collaboration avec le régulateur 

 

La succursale italienne d’Attijariwafa bank Europe a, comme il est d’usage pour toute banque, fait 
l’objet d’une inspection menée par le régulateur italien, la Banque d’Italie.  
À la suite de cette inspection, la Banque d’Italie considère que la succursale italienne d’Attijariwafa 
bank Europe doit améliorer la conformité réglementaire de son activité, notamment en ce qui 
concerne l’information due aux clients et certains aspects techniques internes.  
Soucieuse d’assurer l’exactitude de ses griefs, la Banque d’Italie a invité Attijariwafa bank Europe à 
lui faire part de ses observations et à corriger, en étroite collaboration avec le régulateur, les points 
relevés lors de la mission d’inspection.  
Bien entendu, et dans le respect de la décision de la Banque d’Italie, la succursale italienne 
d’Attijariwafa bank Europe poursuit l’exercice de son activité et assure ses clients de la qualité de 
ses services.  
D’une façon générale, le Groupe Attijariwafa bank veille, en permanence, à scrupuleusement 
respecter les réglementations, toujours plus denses et complexes, des pays dans lesquels ses 
filiales opèrent. À dessein, Attijariwafa bank Europe a lancé, cette année même, un vaste plan de 
mise à jour de la conformité de ses activités pour tenir compte des dernières évolutions des 
législations nationales applicables à ses succursales en Europe. 
 
À propos d’Attijariwafa bank Europe   
Attijariwafa bank Europe, filiale européenne du Groupe Attijariwafa bank est aujourd’hui implantée 

dans 6 pays (France, Belgique, Espagne, Allemagne, Italie, Pays-Bas) à travers 56 agences. Elle 

propose à ses clients une gamme de produits et services étudiée sur mesure. Avec aujourd’hui 

plus de 87 000 clients à son actif, la filiale a su s’implanter en Europe et se spécialiser dans 

plusieurs métiers bancaires et  financiers pour répondre au mieux aux clients et aux entreprises 

ayant des courants d’affaires entre l’Europe et l’Afrique.  

www.attijariwafa.net 

Contact Presse Attijariwafa bank Europe 
Mme Hélène DRACOS 
Mail : h.dracos@attijariwafa.net  
Tél : + 33 1 53 75 79 26 
 

Contact Presse Groupe Attijariwafa bank 
Mme Ouafaa GHAOUAT  
Mail : O.Ghaouat@attijariwafa.com 
Tél : +212 522 54 53 37 
Mobile : +212 647 47 32 90 
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