Le chemin de développement durable d’Arab Bank a commencé en 1930 et a évolué au fil
des temps, en tant qu’une partie intégrale de ses objectifs et de ses contributions
constantes. Depuis, la banque a joué un rôle crucial dans la vie des gens et dans le
développement des économies et communautés dans lesquelles elle opère. Ceci étant, Arab
Bank soutient et finance les projets stratégiques dans la région, en plus d’être le pionnier en
termes de responsabilité sociale pour développer la capacité du monde arabe à servir les
priorités et les besoins de ses communautés.
Issu de défis socio-économiques croissants aux niveaux national, régional et global ainsi que
la conviction de la banque en la capacité du secteur financier à relever ces défis, Arab bank
réalise l’importance d’intégrer le concept de développement durable dans ses opérations
quotidiennes. Dans ce cadre, Arab Bank Maroc a mis en place en 2015 un département
« Responsabilité Sociale des Entreprises », avec comme objectif de réduire ses impacts
sociaux, économiques et environnementaux.
Depuis son démarrage, le département Responsabilité Sociale des Entreprises a commencé à
lancer des campagnes de sensibilisation aux employés concernant les impacts
environnementaux des opérations de la banque et les moyens de les réduire. Et ce, en se
basant sur des standards internationaux, à savoir la norme ISO 26 000 mais aussi sur les
directives du groupement professionnel des banques marocaines.

Notre approche de développement durable
L’approche en matière de stratégie de développement durable suivie par la banque est
complète et s’articule autour de cinq domaines d’action stratégiques, en l’occurrence,
Finance responsable, responsabilisation des employés, reporting transparent, optimisation
des systèmes et coopération avec la communauté. Ces domaines d’action visent à réaliser
un future durable, à travers l’amélioration de notre performance économique, de notre
impact environnemental ainsi que de notre contribution envers la communauté.

