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La Banque Internationale pour le Mali « BIM
s.a.» est une Société Anonyme avec Conseil
d’Administration au capital social de vingt milliards onze millions quatre cent quatre-vingt
mille francs CFA (20.011.480.000).
Au titre de l’exercice 2019, la BIM s.a. poursuit
inexorablement sa politique de proximité envers sa clientèle et assure un bon maillage du
territoire malien avec 71 points de vente et un
parc de 61 gabs.
Grâce à des efforts constants pour le rehaussement du taux de bancarisation, la BIM s.a.
mobilise sur le terrain ses 472 collaborateurs
pour un développement de

Actionnariat
au 31 décembre 2019

la relation client, l’amélioration non seulement
de la proactivité commerciale mais aussi de la
qualité de services.
Son savoir-faire en matière de Conseil ﬁdélise
ainsi ses 267 414 clients au 31 décembre 2019. La
BIM s.a. remercie ses clients pour leur marque
de conﬁance.
Basées sur les valeurs de Leadership, Engagement, Ethique, Solidarité et Citoyenneté,
les actions de la BIM s.a. allient écoute et offre adéquate de produits ainsi que de services
au proﬁt des divers segments de sa clientèle :
Grandes Entreprises, Institutionnels, PME/PMI,
Particuliers/Professions Libérales.

Capital Social
20 011 480 000 fcfa

66,27%

23,23%

Groupe Attijariwafa bank

Privés Maliens

10,5%

Etat du mali
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GOUVERNANCE
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Le Conseil d’Administration est composé de 06
membres non exécutifs.
Le sytème de gouvernance respecte les principes

Nom et Prénom des Dirigeants
Jamal AHIZOUNE
M. Souahibou DIABY
Mme Nejoua AMRANI HOUSSAINI
M. Boubker JAI
M. Ousmane Babalaye DAOU
Ismail DOUIRI

généraux de gouvernement d’entreprise et
compte 05 comités spécialisés relevant du Conseil d’Administration.

Institution
ou Personne
Représentée
Attijawarifa
bank
Etat du Mali
Néant

Nationalité

Fonction au Sein
de L’établissement

Marocaine

Administrateur

2017-2020

Malienne
Marocaine

Administrateur
Administrateur

2017-2020
2017-2020

Actionnaire

Marocaine

2017-2020

Actionnaire
Néant

Malienne
Marocaine

Président Conseil
Administration
Administrateur
Administrateur

En plus du Comité Supérieur de Crédit, déjà fonctionnel et composé de trois administrateurs (M.
Jamal AHIZOUNE, Président, M. Boubker JAI et
M. Souahibou DIABY), le Conseil lors de sa session du 30 octobre 2018, a décidé de créer conformément à la circulaire N°01-2017/CB/C, les
quatre comités spécialisés suivants et d’adopter
formellement leur charte :
Comité d’audit
Conformément aux nouvelles dispositions
règlementaires, le Comité d’Audit nouvelle formule, a été mis en place par décision du Conseil d’Administration du 30 Octobre 2018, en
remplacement du Comité existant. Il a pour
mission d’assister le Conseil d’Administration
dans les domaines de l’information ﬁnancière,
du contrôle interne, y compris l’audit interne en
général et, en particulier, de vériﬁer la ﬁabilité
et la transparence des informations ﬁnancières,
apprécier la pertinence des méthodes comptables ainsi que la qualité des systèmes de contrôle
interne et de gestion des risques et proposer, le
cas échéant, des pistes d’amélioration.
Le Comité d’Audit est composé des membres
ci-après :

•
•
•

Mandat

2017-2020
2017-2020

Mme Nejoua AMRANI HOUSSAINI
M. Souahibou DIABY
La présidence est assurée par M. Ismail
DOUIRI.

Comité des risques
Le Comité des Risques est mis en place par le
Conseil d’Administration pour assister le Conseil
d’Administration dans sa mission de surveillance
de la mise en œuvre du dispositif de gestion des
risques au sein de l’établissement.
Le Comité des Risques est composé des membres ci-après :
• M. Ousmane Babalaye DAOU
• M. Ismail DOUIRI
• M. Boubker JAI
• La présidence est assurée par M. Ismail
DOUIRI.

Comité de nominations
Le Comité de nomination a pour mission
d’assister le Conseil d’Administration dans le
processus de sélection de nouveaux Administrateurs et de nomination des membres de la
Direction Générale au sein de l’établissement.
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Le Comité de Nomination est composé des
membres ci-après :
• Mme Nejoua AMRANI HOUSSAINI
• M. Boubker JAI
• M. Jamal AHIZOUNE.
La présidence est assurée par M. Jamal
AHIZOUNE.

Comité de rémunération
Le Comité de rémunération a pour mission
d’assister le Conseil d’Administration dans sa
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mission relative à la rémunération du Directeur
Général, des Administrateurs, des autres membres de la Direction Générale et des cadres
supérieurs de l’établissement. Le Comité de Rémunération est composé des membres ci-après
:
• M. Ousmane Babalaye DAOU
• M. Jamal AHIZOUNE
• M. Boubker JAI.
La présidence est assurée par M. Jamal
AHIZOUNE.
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MOHAMED EL GHAZI
DIRECTEUR GÉNÉRAL

DIOUKHAMADY KEITA
Directeur Général Adjoint

Hadja Aissata D.BA

TOURE AWA SIDIBE

Responsable
Direction Communication et Relations
Publiques

Responsable
Direction
Capital Humain

MOHAMED CHOUAF
Auditeur Général

MOURAD OUALIFI
Responsable
Finances
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SOW Aminata OUATTARA

TRAORE Nana TRAORE

Responsable
Pôle Engagements

Responsable
Pôle Clientèle

Cheickna Bounajim CISSE

BARRY Aminata SACKO

Chargée de Mission

Conseiller
Directeur Général

Mohamed Garamet TRAORE

ALASSANE FOFANA

Responsable
Direction PME-PMI

Responsable
Direction MOYENS
GENERAUX

Alkadiry dit Amirou DIALLO

Mohamed Tahirou DIALLO

Responsable
Direction des Opérations

Responsable
Direction Organisation

CHEICK OUMAR SAMAKE
Responsable
Direction Financière et
Comptable
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BABA ALY TRAORE

Hamady Samba BOCOUM

Responsable
Direction du Contrôle de
Gestion et du Budget

Responsable
Direction
Marché des Maliens de
l’Extérieur

Sidi TRAORE

Mme TALL Ramata DIALLO

Responsable
Direction Suivi du Risque
et Recouvrement amiable

Responsable
Gestion Globale des
Risques par Interim

DJIRÉ Fatoumata KANE

KEITA Aïssata Kama N’DIAYE

Chargée de Mission

Responsable
Direction Contrôle
Interne et Conformité

Broulaye KEITA

Boubacar GUISSE

Responsable
Direction du Marché des
Particuliers et Professions
Libérales

Responsable
Direction Activités de
Marchés

Madiou Issa TOURÉ
Responsable
Direction du Système
d’Information et de
L’organisation
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LES CHIFFRES
CLÉS
AU 31 DÉCEMBRE 2019
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Gotham
(OTF)

+70,3%

RBE

PNB

MRDS EN FCFA

MRDS EN FCFA

Collaborateurs

+5,3%

RN

MRDS EN FCFA

Structure du Produit Net Bancaire
31 décembre 2019

54%
Marge d’intérêt globale

20%
Marge sur commissions

26%
Résultat des opérations de marché

15

RAPPORT ANNUEL 2019

CLIENTELE
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Cette entité a pour mission d’offrir et de
commercialiser les produits de transfert
d’argent dans le réseau de la banque en
faveur de la clientèle en accord avec les STA
(Sociétés de Transfert d’Argent) via le partenariat avec WAFACASH, ﬁliale du Groupe
Attijariwafa bank spécialisée dans ce domaine.
Courant 2019, notre offre s’est enrichie par
le lancement des produits ci-après :
• CASH EXPRESS
• RIA
• MONEY TRANSFER
Ces produits s’ajoutent à :
• WESTERN UNION
• MONEYGRAM
• MOBICASH
• ORANGE MONEY.
Ainsi, la banque dispose d’une panoplie de
produits de transfert pour sa clientèle sur
place et la Diaspora.
Sur le territoire Malien, les points de vente
spéciﬁques cash transferts sont au nombre de huits (8) venant en sus du réseau de
la BIM s.a. pour assurer, de ce fait, un bon
maillage du territoire.

Poursuivant sa politique de proximité pour
mieux prendre en charge les besoins de sa
clientèle et demeurer à son écoute, la BIM
s.a. a procédé, en 2019, à l’ouverture d’une
nouvelle agence à Kita.
Les actions commerciales de la DMPPL se
sont axées sur :
• l’animation commerciale de proximité
pour l’agrandissement de la base clientèle,
• l’animation commerciale auprès de la
protection civile, les ambassades, les
employés des ONG, les enseignants, la
police nationale, les auditeurs de justice
et les élèves de la gendarmerie, etc …..

•

la mise en place de nouvelles conditions
de prêts plus attrayantes avec un circuit
decisionnel ﬂuide pour réduire les délais
d’attente.
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G

RANDES ENTREPRISES

La stratégie de la GEI (Grandes Entreprises
et Institutionnels) porte essentiellement sur
le ﬁnancement des secteurs télécoms.
Au cours de l’année 2019 , les principales
actions ont été :
• Participation au partage des risques
avec les ﬁliales africaines SIB et CBAO
sur le ﬁnancement télécoms, Eau et BTP
• Forte présence de la BIM s.a. sur le secteur télécom ;
• Maintien de notre position de banque
primaire auprès des sociétés chinoises
• Financement de projets structurants:
l’accompagnement
en continu des
grandes sociétés chinoises dans la réalisation de grands axes routiers illustrent
parfaitement notre engagement dans les
projets structurants.
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E

thique commerciale
(Gestion des réclamations)

La synthèse ci-dessous retrace la classiﬁcation et le nombre de réclamations reçues
courant 2019 (tous secteurs confondus).
En effet, les régularisations d’opérations
représentent à elles seules 37% des réclamations, suivi de la monétique qui fait 36%,
puis des contestations, les réclamations
documentaires et diverses réclamations
qui respectivement représentent 11%, 9% et
7%. Il est à noter que 86% des réclamations
reçues ont été traitées, soit 202 sur un total
de 234 dossiers .
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C

ONTRÔLE INTERNE

Le dispositif de gestion des risques à la BIM
s.a. vise à doter la banque « d’un système de
contrôle interne efﬁcace, adapté à son organisation, à sa nature et au volume de ses
activités ainsi qu’aux risques auxquels l’Institution est exposés est exposée ».
A cet effet, elle a pour objets de :
• Vériﬁer que les opérations réalisées, l’organisation structurelle et les procédures internes sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, aux
normes et usages professionnels et déontologiques ainsi qu’aux orientations des organes délibérant et exécutif.
• S’assurer que les orientations, les instructions et les limites ﬁxées par l’organe
délibérant en matière de risque sont strictement respectées.
• Veiller à la ﬁabilité de l’information ﬁnancière et comptable, en particulier aux
conditions de collecte, d’évaluation, d’enregistrement, de conservation et de disponibilité de cette information.
Le dispositif s’appuie en premier lieu sur les
opérationnels qui assurent leur propre auto
contrôle.
Un deuxième niveau de contrôle indépendant, permanent et périodique est
exercé par des fonctions dédiées avec un
pilotage en central à l’échelle du Groupe.
En harmonie avec les meilleures pratiques
internationales, le dispositif de lutte contre
le blanchiment des capitaux et le ﬁnancement du terrorisme déploie des outils de
gestion dédiés, couplés aux procédures et
aux séances de formations adressées aux
collaborateurs de la Banque toutes catégories confondues, pour améliorer signiﬁcativement le taux de remontée des opérations remarquables.

Le troisième pilier des accords de Bâle II repose sur les deux grands principes suivants
: la communication transparente des informations ﬁnancières et la réduction de l’incertitude du marché par rapport à l’exposition aux risques qui conditionnent l’avenir
de toute institution ﬁnancière. L’objectif visé
est de s’assurer de l’adéquation des fonds
propres avec les risques auxquels la banque
est exposée.
Aﬁn de répondre à ces exigences, la BIM s.a.
a fait le choix d’accompagner son évolution
par une démarche déontologique d’envergure en se dotant notamment, d’un code de
bonne conduite dédié à l’ensemble de ses
collaborateurs. Ce code déﬁnit un certain
nombre de principes et usages résultant
non seulement de l’application des textes
légaux mais également de valeurs que le
Groupe a décidé d’adopter pour conforter
son professionnalisme.
Pour la BIM s.a. - Groupe Attijariwafa Bank,
cela passe par le partage de valeurs essentielles telles que :
• La protection de la banque dans son patrimoine et sa responsabilité à l’égard des
tiers, notamment ses relations avec la clientèle (devoir de conﬁdentialité et de discrétion, devoir de diligence, primauté
de l’intérêt du client...) ;
• La protection des collaborateurs dans l’exercice de leur fonction ;
• Un intérêt particulier pour la transparence
des opérations ;
• Une maîtrise adéquate des risques ;
• Le respect de toutes les lois et réglementations en vigueur aussi bien au Mali que
dans les pays de la zone UEMOA.
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VIE DE L’ENTREPRISE
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Relations sociales
Sa mission est d’entreprendre les politiques
sociales visant à la motivation et le bien-être
du personnel (Gestion des activités sociales, gestion de l’assurance, gestion de la restauration, gestion des intérimaires, gestion
du sport, gestion des congés de maternité,
gestion du pack social, gestion de l’inﬁrmerie, organisation du Comité d’Hygiène et de
sécurité, gestion des décès).
Administration des Ressources Humaines
Cette entité a pour mission d’assurer le
règlement et le suivi de l’ensemble des rémunérations (salaires, primes, indemnités,...)
ainsi que le règlement des cotisations et
paiement des charges ﬁscales conformément au Code du Travail et à la Convention
Collective des Banques et Etablissements
Financiers.

PYRAMIDE DES AGES
Femme
Homme
Plus de 55 ans

46 à 55 ans

36 à 45 ans

26 à 35 ans

PYRAMIDE PAR ANCIENNETE

2 ans à 5 ans
Moins de 2 ans

Sa mission est de mettre en oeuvre les
politiques de recrutement, de formation,
d’évaluation, de gestion des carrières et de
création des conditions visant à l’épanouissement du personnel.
La synergie de ces trois entités contribue
certainement à répondre positivement aux
exigences du personnel, en quête d’un
mieux-être permanent.

20 ans et plus

Développement des Ressources Humaines

5 ans à 12 ans

La gestion des ressources humaines est l’exclusivité du seul Capital Humain, qui pour
mener à bien sa mission et les reformes s’y
attachant, pour une gestion harmonieuse,
efﬁcace et efﬁciente s’appuie sur trois (3)
entités, pour l’application de la politique de
gestion des ressources humaines. Ces entités sont :

12 ans à 20 ans
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LES GRANDS AXES DE LA DEONTOLOGIE
Ces règles de la morale qui gouvernent
l’exercice de notre profession, leur respect
et observation entrainent non seulement
l’équilibre entre le sommet et la base, mais
visent également à assurer un bon devenir à
l’entreprise.
En effet, la mission première de cette dernière
est de garantir un traitement de premier
plan à la clientèle, prodiguer un service de
qualité et assurer aux travailleurs ainsi qu’à
leurs familles un lendemain meilleur.
Ces règles de la morale tirent leur origine à la
fois de la loi mais du règlement. Elles vont de :
• La Généralité qui traite de la déclaration, du respect des normes, de la soumission aux lois et règlements locaux, du secret
professionnel, des conﬂits d’intérêts, de la
dénonciation des infractions, de la protection prévue en cas de dénonciation, des investigations en cas de fraude, d’échange
d’information à l’intérieur de la banque ;
• Des Clients, notamment l’identiﬁcation de
leurs besoins et leur satisfaction, la gestion
du rapport entre Banque et clients, la productivité et la qualité du service, le fonctionnement des comptes clients, la gestion des associations professionnelles, etc.
• Des Investisseurs, soit les valeurs institutionnelles, la protection des biens, les droits de propriété, l’archivage des dossiers, l’usage du label
BIM s.a.
• Du Personnel, à savoir l’emploi, la rémunération et l’avancement, la sécurité dans le lieu
du travail, le remboursement des dépenses, le
délit d’initié, les activités hors de la banque, la
publication et apparition publique, les activités
politiques, les relations interpersonnelles ;
• Du Rapport avec les Fournisseurs, de la
gestion des fournisseurs, du pot de vin, de
l’opposabilité du Code de Déontologie et enﬁn
de l’accusé réception.
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Toutes ces valeurs gouvernantes sont consignées dans les cinq (5) valeurs de notre
Groupe : Leadership, Ethique, Engagement,
Solidarité, Citoyenneté.

100% DES COLLABORATEURS sont signataires du code de bonne conduite et du Code
de Déontologie.
34% DE FEMMES au sein de la banque.
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A

CTIVITÉS SOCIALES

COCKTAIL DE REMERCIEMENTS DES
RETRAITES 2019
Un vif hommage a été rendu à nos partants
à la retraite tout en leur souhaitant une paisible
retraite auprès de leurs familles.

FETE DU 8 MARS - JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA FEMME
La fête du 8 mars 2019 a consisté en un tournoi de football Féminin qui a opposé huit (08)
entreprises du Mali, et ce, dans le but de magniﬁer et d’épanouir la femme à travers la pratique du sport. A l’issue de ce Tournoi, les Dames de la BIM s.a. ont remporté le prix de la
2ème meilleure équipe. A cet effet, un cocktail leur a été offert par la Direction Générale.
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CEREMONIE DE RUPTURE COLLECTIVE
DU JEUNE - MOIS DE RAMADAN
Pendant le Ramadan, mois béni et sacré, la
Direction du Capital Humain et la Direction
Générale ont réuni les collaborateurs autour
d’un repas convivial aﬁn d’inviter tout un chacun au partage, à la solidarité et à l’entraide.

FETE NATIONALE DU TRAVAIL - 1er MAI
Comme à l’accoutumée, la BIM s.a. a été vaillamment représentée (lors du déﬁlé national
des travailleurs) par ses collaborateurs vêtus des pagnes à l’efﬁgie de ladite journée.

24

RAPPORT ANNUEL 2019

31 JUILLET : JOURNEE DE LA
FEMME AFRICAINE
Commémorée dans la plus grande
simplicité, à l’occasion de la PANAFRICAINE 2019, une photo de
famille a été prise avec l’ensemble
des dames vêtues à l’efﬁgie de la
journée.

HADJ 2019
la banque n’a pas failli à sa tradition d’offrir à deux collaborateurs l’opportunité d’effectuer le
pèlerinage à la Mecque. Les heureux élus de cette année ont été :
Mme koné Aïssata BA et M. Abdoulaye KANÉ
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COLONIE DE VACANCES
22 Août - 06 Septembre 2019
La Colonie de vacances de cette
année 2019 s’est tenue à Saly &
Somone, villes touristiques du
Sénégal aux paysages diversiﬁés.
Les enfants des collaborateurs
ont eu le privilège de s’épanouir
et de découvrir les civilisations
africaines ainsi que du monde entier.

5ème Edition Mini-Foot
AWB-CUP
09 au 13 Octobre 2019
Invitée à Casablanca par le
Groupe pour participer à la 5ème
édition du tournoi international
du Mini-Foot Attijari wafa bank
CUP, notre équipe a fait une
brillante prestation en gagnant
2 matchs sur trois (03) joués.
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TOURNOI INTERBANCAIRE 2019
Revenue de Casablanca après le Mini-Foot AWB-CUP, notre équipe n’a ménagé aucun
effort pour participer à la ﬁnale du Tournoi interbancaire 2019 en présence du Premier
Ministre et du Ministre des Sports et de la jeunesse, ce qui lui a valu une triple
récompense :
« 2ème meilleure équipe du Tournoi »
« Equipe fair-play »
« Meilleur joueur du tournoi »

CÉRÉMONIE DE PRÉSENTATION DES TROPHÉES
La Direction Générale de concert avec la Direction du Capital Humain et le Syndicat ont adressé
de vives salutations au Staff Technique ainsi qu’à
l’ensemble des joueurs lors de la cérémonie de
présentation des trophées.
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RESPONSABILITÉ
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Il est et demeure indéniable que la pérennité
d’une entreprise à nos jours repose sur un alliage de création de valeurs non seulement
économiques mais aussi celles sociétales dans
un monde en perpétuelle mutation.
La BIM s.a. dénote en son sein, courant l’exercice
2019, les prémisses de mise en œuvre d’actions RSE avec en optique une réelle implémentation à l’horizon 2020.
De ce fait, il est de tout le temps prôné dans
lesdites actions :
• La Promotion de la Bancarisation
• Le Soutien aux TPE et aux PME/PMI
• L’Appui à l’Entrepreneuriat
• L’ Accompagnement des programmes
structurantL’ Accompagnement des clients
• L’ Accessibilité des produits et des services bancaires
• La Satisfaction des clients
• La Politique d’Achats Responsables
• La Contribution aux causes d’intérêt
général
• L’ Amélioration de la santé, la sécurité et
le bien-être au travail
• La Non-discrimination et la promotion de
la diversité
• La Formation et gestion de carrière

•

L’Ethique et l’Intégrité des affaires et la
loyauté des pratiques
• La Transparence et les bonnes pratiques
en matière de gouvernance d’entreprise.
En termes donc d’engagements, la BIM s.a.
Tendra à :
1. Participer à la croissance verte et au
développement durable (sélection plus
favorable des projets entreprises ayant
un
impact
socio-environnementale
faible ou tenant compte d’une PGRES
(Politique de Gestion des Risques
Environnementaux et sociaux) ;
2. Promouvoir l’accès aux services ﬁnanciers aux jeunes entrepreneurs opérant
dans les énergies renouvelables ;
3. Accompagner les PME/PMI, les TPE qui
sont créateurs d’emplois, en accord avec
sa politique de crédit ;
4. Intégrer dans les prises de décision la
dimension responsabilité sociale et environnementale ;
5. Participer à la création de valeur partagée et oeuvrer pour le bien-être ainsi
que l’épanouissement au travail ;
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1. Accompagner le développement de la
culture, des territoires et communautés
locales ; Agir en toute responsabilité pour
la préservation et la défense de l’intérêt
des collaborateurs, actionnaires et parties prenantes dans le fonctionnement
de la banque.

Ces engagements constituent le noyau de la
Politique Environnementale et Sociale (PES).
Ils cadrent avec l’objectif du développement
durable à travers la réduction ou la maîtrise
de l’impact de la banque sur les changements climatiques et donc leur respect contribuera à générer des effets positifs sur la
protection de l’environnement.
Il est à noter que ces engagements sont
portés par le haut management de la BIM
s.a. et se déclinent dans tous les métiers de
la banque grâce à des politiques, dispositifs
intégrant les différentes actions RSE.
La BIM s.a. compte parmi ses priorités la
bancarisation et s’efforce à ce titre d’offrir
des produits et services accessibles à tous
et adaptés aux besoins de ses clients. A titre
d’illustration, elle a même créé en son sein
une Entité spéciﬁque pour le crédit immobilier, convaincue que l’accès au logement
est gage de stabilité et levier économique
pour le pays.
L’accompagnement des PME/ PMI est également au coeur de ses préoccupations et
continue d’occuper une place de choix dans
sa stratégie.
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Il a été mis en place un dispositif dédié à
cette clientèle, privilégiant la gouvernance
de proximité et la relation de conseil avec
des solutions de ﬁnancement adaptées et
variées.
La BIM s.a. accompagne aussi les entreprises
en investissant dans des projets structurants
qui soutiennent le développement du pays.
Sa qualité d’acteur majeur en la matière sur la
place bancaire est reconnue par ses pairs.
Au centre toujours de ses actions : Le Client ! d’où
un réseau de proximité ainsi qu’une écoute
attentive envers sa clientèle aﬁn de connaître leurs besoins en évolution et maintenir
une relation durable et de conﬁance avec
eux.
La BIM s.a entreprend une transformation
digitale et renforce son offre de services
digitaux pour offrir à ses clients la meilleure
expérience bancaire : BIM EXPRESS en l’occurrence et le E-banking (BIMFANBE) en
gestation.
Grâce à une gestion prudente du risque, notamment pour l’octroi de Crédit, la banque
veille à éviter le surendettement de sa clientèle et à s’atteler à la prévention des risques. Ainsi, toute demande de crédit transite par un système qui procède à un scoring
rigoureux avant chaque décision. Aucun
crédit n’est accordé s’il dépasse la capacité
du client.
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Le traitement des réclamations dans les
délais est un levier majeur pour maintenir
durablement la satisfaction des clients et la
relation qui les unit avec la BIM s.a.
Il en est de même pour la qualité de services
aﬁn de ﬁdéliser les clients. Elle occupe une
place centrale dans la politique de la banque.
La BIM s.a. veille, par ailleurs, à réduire l’impact environnemental de son fonctionnement par le biais d’actions signiﬁcatives en
matière de réduction de la consommation
de papier, d’énergie, et plus largement de
protection de l’environnement.
Le papier est le premier consommable utilisé dans le cadre des activités et qui pourtant représente un enjeu environnemental
majeur.

La banque déploie une démarche d’amélioration de sa performance énergétique à
travers l’intégration de critères environnementaux dans les achats et la mise en place
de différents dispositifs au sein de ses sites.

En ce qui concerne le cadre de vie des
collaborateurs, la Banque mène une politique sociale fondée sur la préservation
de la santé, de la sécurité et du bien-être
au travail ainsi que le développement des
compétences de ses collaborateurs et de
leur carrière professionnelle. elle veille
aussi à respecter les droits humains fondamentaux et à promouvoir la diversité.
Les valeurs de « Citoyenneté, Leadership, Solidarité, Engagement et Éthique
» forment ce jour le socle de la culture
d’entreprise et de la démarche RSE.
L’égalité de genre au niveau du recrutement et de la gestion des carrières n’est
pas occultée. Le management entretient
permanemment un dialogue constructif
et approfondi avec l’instance représentative du personnel dans l’objectif de maintenir l’engagement des salariés et de progresser en faveur de leur épanouissement.
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FORUM INTERNATIONAL
AFRIQUE DEVELOPPEMENT
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Casablanca - le 14 mars 2019 - Sous le Haut
Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed
VI, Que Dieu L’assiste, la 6e édition du Forum
International Afrique Développement organisée par le groupe Attijariwafa bank et sous
l’impulsion de son actionnaire de référence
le Fond d’Investissement privé panafricain Al Mada, s’est ouverte aujourd’hui sous
le thème « Quand l’Est rencontre l’Ouest ».
Lancé en 2010, et s’inscrivant depuis 2015
dans une cadence annuelle, le Forum Afrique Développement s’est imposé comme
la plateforme de référence en faveur du
dialogue, de la promotion des investissements et du commerce intra-africain.
D’édition en édition, le Forum a permis la
concrétisation de nombreuses opportunités
d’échanges et d’investissements entre opérateurs économiques du continent et ses partenaires. Depuis sa création, le Forum a rassemblé plus de 7500 opérateurs de 36 pays et
généré plus de 17000 rendez-vous d’affaires.
Le lancement de cette 6e édition est
présidée par son Excellence Monsieur Julius Maada Bio le Président de la République de Sierra Leone, invité d’honneur,
accompagné par une forte délégation.

Cette édition est également marquée par la
présence de nombreux ministres de plusieurs
pays du Continent.
Ce sont donc 2000 d’opérateurs économiques et institutionnels, africains et internationaux, issus de 30 pays qui prennent part à cette 6e édition du Forum International Afrique
Développement 2019, qui s’étale sur 2 jours.
Le Club Afrique Développement, qui constitue
un prolongement du Forum, offre, en outre,
à ses 3 000 membres tout au long de l’année ses services incluant rencontres d’affaires,
missions sectorielles, plateformes de mise en
relation et d’accès à l’information dans l’ensemble des pays de présence d’Attijariwafa
bank et au delà. S’agissant du Club, Madame
Mouna Kadiri a indiqué que « le Forum a une
singularité puisqu’il nous réunit à travers 3 dimensions ; la première celle du débat sur des
sujets concrets porté par des experts de haute
facture, la seconde est relative aux rencontres
d’affaires entre les entreprises africaines et la
troisième au Marché de l’Investissement ».
Parallèlement aux plénières se tiennent le «
Marché de l’Investissement », « Les rencontres
B to B » et la « Signature de conventions ».
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Stand du Mali ‘‘ Pays invité d’honneur ‘‘ animé par l’API

À l’instar des précédentes éditions, le Forum est l’occasion de rencontres d’affaires
entre opérateurs économiques. Plus de
4 000 rendez-vous B to B sont prévus, conﬁrmant ainsi l’engouement des
opérateurs
pour
cette
manifestation.
Enﬁn, les « Trophées de la Coopération
Sud-Sud » seront décernés aux meilleures
entreprises engagées dans le développement des échanges et des investissements
intra-africains et les « Trophées du Jeune
Entrepreneur » récompenseront l’ambition
et le dynamisme des jeunes entrepreneurs
et porteurs de projets à l’échelle africaine.
Par ailleurs, le Forum International Afrique
Développement est une occasion privilégiée
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pour
la
Fondation
Attijariwafa bank d’interpeller la part de culture dans les échanges économiques.
Pour cette 6e édition, elle invite à une trajectoire d’Est en Ouest, du Nord au Sud, à
travers une sélection de 33 artistes mettant à l’honneur de jeunes espoirs de la
scène émergente du Continent et de la
diaspora, ainsi que des artistes consacrés.
Á travers cette 6e édition du Forum International Afrique Développement, le groupe
Attijariwafa bank renouvelle son engagement à contribuer de manière pérenne, aux
côtés de la communauté économique et
politique, à la dynamique intracontinentale.
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les dernières projections publiées par le FMI
S elon
en octobre 2019, la croissance mondiale devrait

ralentir davantage pour passer de 3,6% en 2018 à 3,0%
en 2019, soit une révision à la baisse par rapport aux
évaluations de juillet 2019 et le niveau le plus bas depuis la crise financière de 2008. Cette perte de vigueur
de l'activité économique mondiale est la résultante de
l'accentuation des tensions commerciales et géopolitiques, qui ont freiné les investissements et les
échanges commerciaux. Pour l'année 2020, la progression de la production mondiale devrait se raffermir
pour s'établir à 3,4% par rapport aux précédentes prévisions, à la faveur d'un regain de dynamisme des pays
émergents et en développement.
Aux Etats-Unis, la croissance s'inscrirait en ralentissement pour passer de 2,4% en 2019 (-0,2 pdp) à 2,1% en
2020 (-0,1 pdp), en ligne avec l'atténuation des effets
de la relance budgétaire.

Outre ces facteurs de risque, les tensions politiques
et géopolitiques et un échec des négociations portant sur le Brexit pourraient avoir
une incidence négative sur la reprise de la croissance
mondiale prévue en 2020.
De même, une augmentation des vulnérabilités financières accumulées durant les années de bas taux d'intérêt et les faibles pressions inflationnistes dans les
pays avancés pourraient restreindre les marges de
manœuvre des banques centrales et limiter l'impact
de la politique monétaire de relance. A moyen terme,
les risques liés aux changements climatiques qui sont
en accroissement pourraient fortement affecter la
production mondiale.
Sources : BCEAO : Rapport sur la politique
monétaire dans l'UMOA-Décembre 2019

Dans la Zone euro, le rythme de progression de l'activité décélérerait en 2019 en ressortant à 1,2%(-0,1 pdp),
avant de se redresser légèrement pour atteindre 1,4%
en 2020 (-0,2 pdp). Au Royaume-Uni, les perspectives
de croissance en 2019 ont été revues à la baisse de 0,1
pdp à 1,2%, mais demeurent inchangées pour 2020 à
1,4%.
Dans les pays émergents et les pays en développement, la croissance s'affaiblirait davantage en 2019
pour s'établir à 3,9% (-0,2 pdp), après 4,5% en 2018,
avant d'accélérer en 2020 pour ressortir à 4,6% (soit
des écarts de -0,1 point de pourcentage par rapport
aux Perspectives de l'Economie Mondiale de juillet
2019). La révision à la baisse des perspectives est liée
à plusieurs facteurs dont principalement les répercussions négatives des tensions commerciales et les
conflits politiques internes et géopolitiques.
Ces perspectives de l'économie mondiale sont
affectées par plusieurs facteurs de risques baissiers.
A court terme, une accentuation des tensions commerciales pourrait perturber les chaînes d'approvisionnement mondiales et peser sur les
investissements .
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Au niveau de l'Union, le dynamisme de l'activité économique s'est renforcé au troisième trimestre 2019,
avec un taux d'accroissement du PIB, en termes réels,
de 6,6%, en glissement annuel, contre 6,4% au trimestre précédent. L'expansion de l'activité reste soutenue
par la demande intérieure dont la contribution à la
progression du PIB est ressortie à 7,2 points de pourcentage.
Le taux d'inflation dans l'UEMOA, en glissement annuel,
est demeuré en territoire négatif, en se situant à -1,0%,
après -0,7% au trimestre précédent. Cette dynamique
baissière est imputable à la poursuite du repli des prix
des produits alimentaires dans la plupart des pays de
l'Union, en liaison avec un approvisionnement satisfaisant des marchés, induit par la hausse de la production de la campagne agricole précédente et les
perspectives favorables de la campagne en cours.
Quant à l'inflation sous-jacente, elle est ressortie à
0,3%, en glissement annuel, contre 0,5% un trimestre
plus tôt.
Les échanges extérieurs de l'Union ont dégagé au troisième trimestre 2019 un déficit commercial de 523,1

milliards ou 2,6% du PIB contre 696,2 milliards ou 3,7%
à la même période de l'année 2018, consécutivement
au rythme de progression, en glissement annuel, des
exportations (+11,1%) plus élevé que celui des importations (+5,2%).
Dans un contexte de dégradation de la trésorerie propre des banques (-182,4 milliards) au cours du troisième trimestre 2019, la BCEAO a accru, de 268,5
milliards, le refinancement accordé aux banques au
titre de la régulation de la liquidité bancaire.
L’indice des cours des matières premières non énergétiques exportées par les pays de l'UEMOA a connu,
d'un trimestre à l'autre, une hausse de 2,4%, tirée essentiellement par l'augmentation des prix de l'or
(+12,5%), de la noix de cajou (+4,9%), des huiles (+3,2%)
et de l'uranium (+1,4%).
Au titre des perspectives, les prévisions des comptes
économiques de l'Union indiquent une croissance du
PIB réel de 6,6% en 2020, comme en 2019. La croissance économique serait portée principalement par
les secteurs tertiaire et secondaire.
Sources : BCEAO : Rapport sur la politique
monétaire dans l'UMOA-Décembre 2019
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Les perspectives économiques demeurent généralement positives pour le Mali, mais sont exposées à des
risques de détérioration. Le taux de croissance est estimé à environ 5% par an et l’inflation devrait continuer
de rester inférieure au plafond de l’UEMOA.
Le déficit des transactions courantes est stable et devrait être intégralement financé par des entrées decapitaux publics et privés. Il existe toutefois des
risques de détérioration, liés à une nouvelle aggravation éventuelle du contexte sécuritaire, aux chocs
éventuels sur les termes de l’échange (prix de l’or, du
coton et des carburants) et à des conditions météorologiques défavorables.
Selon les services du FMI, le cadre budgétaire proposé
assure un bon équilibre entre les besoins de dépenses
et les ressources disponibles. Le léger assouplissement de l’objectif de déficit global pour 2020, de 3 à
3,5% du PIB, est justifié par la nécessité d’augmenter
les dépenses sociales et de développement prioritaires dans le contexte d’une situation sécuritaire précaire et de ses coûts croissants. Cette augmentation
du déficit peut être financée sans répercussions défavorables sur la stabilité financière de la région, tandis que les autorités doivent veiller à faire face aux
risques de refinancement à court terme et à allonger
l’échéance de leur dette.
La dette à court terme de la société EDM-SA auprès
des banques commerciales doit être restructurée de
toute urgence pour éviter le défaut de paiement. Cette
dette a été estimée à 85 milliards de FCFA à fin octobre 2019. L’État a décidé d’utiliser 50 milliards de FCFA
du prêt d’Abou Dhabi et une allocation budgétaire supplémentaire de 35 milliards de FCFA en 2020 pour liquider cette dette. La partie de l’opération financée
par le prêt d’Abou Dhabi est une opération de rétrocession enregistrée en-dessous de la ligne dans les
comptes budgétaires, car la société EDM-SA devra
rembourser ce montant, bien qu’à des conditions favorables. Dans l’intervalle, les négociations se poursuivent avec les banques commerciales pour
améliorer les conditions de leurs prêts à l’entreprise.
Sources : Rapport du FMI N20//8 pour
le Mali : Décembre 2019
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Environnement bancaire
Signature en janvier 2019 du Protocole d’accord entre le Gouvernement du
Mali, représenté par le Ministre de l’Economie et des
Finances et le pool bancaire, ayant comme chef de file, la BIM s.a et comme co-agent,
la Bank Of Africa Mali, et portant transfert à l’Etat du Mali des dettes de la SOPAM
ENERGIE SA et signature en octobre 2019 du décret portant titrisation de cette dette.

Signature de la convention de gestion du Compte Unique du Trésor entre
la Direction Nationale du Trésor et les banques de la place en avril 2019.

Mission d’évaluation des services financiers numériques dans l’UEMOA, effectuée en avril 2019 par PWC Côte d’Ivoire pour le compte de la BCEAO.

Participation de la banque à la rencontre entre la Commission Bancaire et
les établissements de crédit de l’UMOA les 02 et 03 mai 2019.
dans l’UEMOA, ef
te de la BCEAO.

Instruction n°003–07–2019 relative à la reconnaissance des organismes externes d'évaluation du crédit à des fins prudentielles, en date de juillet
2019.
Participation
de la banque à la rencontre entre la Commission Bancair
les établissements de crédit de l’UMO
Instruction n°005-12-2019 Relative aux modalités de constitution des réserves obligatoires auprès de la BCEAO, en date du 31 décembre 2019.
econnaissance des organismes
ternes d'évaluation du crédit à des fins prudentielles, en date de juillet 2019.

Activités BIM s.a.
Fermeture et transfert de deux agences dans le cadre de la mise en œuvre de notre
stratégie de meilleure occupation géographique du réseau à Bamako et dans les régions (Badala 2e Pont et Shell Médine) en mars 2019.
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Participation à la 6ème édition du Forum International Afrique
Développement du Groupe Attijariwafa bank à Casablanca en
mars 2019.
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Démarrage en avril 2019 des activités de transfert rapide d’argent avec la
filiale spécialisée du Groupe Attijariwafa bank, WafaCash.

Participation à la 8ème édition du Forum de l’Habitat de
Bamako en avril 2019.

Go-Live du nouveau système d’information « Amplitude Up »
le 14 juillet 2019.

Migration sur ADRIA, la solution E-banking du Groupe
Attijariwafa bank courant juillet 2019.

Changement des TPE pour une solution innovante et plus moderne courant juillet 2019.

Migration « Cap Monétique », la Solution propriétaire du Groupe
Attijariwafabank, courant août.

Lancement du projet de Gestion des Risques Opérationnels (GRO), son déploiement et implémentation en septembre 2019.

Lancement des Projets MAD (Mise à disposition GAB/DAB) et 3DS (Transactions e-commerce) le 27 septembre 2019.

Kick-Off du Plan stratégique « Cap 20-22 » lancé le 28 septembre 2019.

Participation à la semaine de l’inclusion financière de la BCEAO et à la Foire d’exposition en novembre 2019.
Journée annuelle des Banques et Etablissements Financiers (JBEF) de
l’APBEF tenue en décembre 2019.
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En application des dispositions de l’article 17de la Circulaire n°012017/CB/C relative à la gouvernance des établissements de crédit et des compagnies financières de l’UMOA, le Conseil
d’Administration, vous présente ci-après, l’organisation de la
banque, sa structure de gouvernance organisationnelle, la composition et les responsabilités du Conseil d’Administration, ses
différents comités spécialisés mis en place, la situation récapitulative des différentes réunions tenues au cours de l’exercice
écoulé, ainsi que les résultats des travaux d’évaluation de l’organe, de ses comités spécialisés et de chacun de ses membres.
La Banque Internationale pour le Mali « BIM s.a», est une Société
Anonyme avec Conseil d’Administration, au capital social de vingt
milliards onze millions quatre cent quatre-vingt mille francs CFA
(20.011.480.000), ayant son Siège Social à Bamako (Mali) – Bd de
l’indépendance et immatriculée au Registre du Commerce et du
Crédit Mobilier de ladite ville sous le numéro MA - BKO -2006B4563.
Le système de gouvernance mis en exergue à travers la nouvelle
charte de gouvernance entrée en vigueur depuis son adoption
par le Conseil d’Administration lors de sa session du 30 octobre
2018, respecte les principes généraux du gouvernement d’entreprise. Outre les attributions dévolues à l’Assemblée Générale
des actionnaires par les statuts et les textes règlementaires, ce
système se compose d’un Conseil d’Administration et de ses comités spécialisés, d’un exécutif organisé autour d’une direction
générale, qui s’appuie sur des comités de gestion dans sa mis-

50

sion de gestion courante des activités de la banque, notamment
la mise en œuvre des orientations stratégiques fixées par le
Conseil d’Administration.
La Charte de gouvernance en vigueur au sein de la banque vise
à établir et asseoir les bonnes pratiques en matière de
gouvernement d’entreprise en
s’appuyant sur des principes qui portent notamment sur :
- La structure du gouvernement d’entreprise, son
évaluation et sa publication ;
- Le Conseil d’Administration (rôle, composition,
nomination, fonctionnement, évaluation et comités
spécialisés) ;
- Les Administrateurs et les qualités requises pour
l’exercice de leurs fonctions (intégrité, objectivité,
indépendance et compétence) ;
- La séparation des fonctions de Président du Conseil
d’Administration et de Directeur Général ;
- L’organe exécutif (rôle et attributions) et ses comités
de gestion ;
- La rémunération des Administrateurs et des dirigeants ;
- Les droits des actionnaires et les intérêts du personnel.
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Gestion Globale
des Risques
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La Notation clientèle
La méthodologie et le périmètre de la révision ont été validés
lors de la réunion du 20 février 2017 au cours de laquelle la note

Cotation
1
2
3
4
5
6
7
8

instituant le Comité de révision du portefeuille a été adoptée.
Cette décision a été confirmée lors de la seconde séance du
Comité tenue le 24 janvier 2019.

Qualité du client

Qualité du risque

Excellent
Bon client
Normal
Client à surveiller
Mauvais client
Sensible-Risque non acceptable
Sensible-Pertes possibles
Non performant – Recouvrement en cours

Très faible
Faible
Faible
Modéré
Elevé
Elevé
Très élevé
Très élevé

L’ a ppr é c ia tion de s dos s ie r s a por té s ur 17 c r itè r e s a s s or tis de points , a ins i déta il l és :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Critères
Expérience management
Capital
Forme juridique
Positionnement dans le secteur
Sérieux et moralité de la relation
Incidents de paiement
Critères
Croissance des ventes
Marche du compte (Flux confiés)
Marche du compte (Solde moyen créditeur)
Marche du compte (Fonctionnement)
Etats financiers
Autonomie financière
Capacité De Remboursement
Liquidité
Rentabilité de l'affaire
Atténuateurs de risques
Solidité de l’affaire
Total des points

Pour tenir compte des contraintes réglementaires en matière de production d’états financiers (accords de classement, refinancement), la disponibilité de la liasse
comptable et le respect des quatre ratios de décision de
la Banque Centrale sont cinq critères qui bénéficient d’une
pondération totale de 25 points. Ainsi, une contrepartie qui
ne fournit pas la documentation comptable requise ne
peut que bénéficier de 75 points au maximum soit la cote
3 « Normal » (points compris entre 70 et 79). Pour les ratios,
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Poids
5
5
5
5
10
15
Poids
5
5
5
5
5
5
5
5
5
10
10
110

les pondérations retenues sont celles en conformité avec
la réglementation des accords de classement (Avis aux
Banques et Etablissements financiers n° 4/AC/02 relatif au
Dispositif des Accords de classement).
Pour les autres critères, les taux de pondération retenus
ont été fixés en tenant compte de l’environnement interne
et externe.

3

RAPPORT ANNUEL 2019

Les réalisations
de la BIM s.a.

au 31 décembre 2019
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Marge sur commissions
Au terme de l’exercice 2019, la marge sur commissions en tota- L’évolution à la baisse de la marge sur commissions a été attélisant 4 182 millions de FCFA, soit 19,8% du PNB, marque une nuée par la progression des commissions de la monétique de
baisse de 12,1% par rapport à 4 760 millions de FCFA enregistrés 146 millions de FCFA et du Cash transfert (53 millions de FCFA).
à fin décembre 2018. Cette tendance est imputable essentiellement aux commissions sur transfert (-664 millions de FCFA).
Résultat sur opérations de marché
Au titre de l’exercice 2019, le résultat sur opérations de marché
en s’établissant à 5 560 millions de FCFA, accapare 26,3% du PNB
et enregistre une hausse de 15,1% par rapport à 4 832 millions
de FCFA atteint à fin décembre 2018. Cette hausse résulte essentiellement des effets associés, d’une part, de la hausse de
Charges générales d’exploitation
A fin décembre 2019, les charges générales d’exploitation en totalisant 15 166 millions de FCFA, marquent une baisse de 7,2%.
Cette baisse des charges générales d’exploitation est attribuable
à la fois à la diminution des charges du personnel de 2,1% à 7 717
millions de FCFA et de 11,3% à 7 013 millions de FCFA des charges
d'exploitation.
La baisse des charges du personnel résulte essentiellement de
l'effet associé, d’une part, de la diminution de la masse salariale
suite à des départs et à l’impact de la réduction de la taxe (part
patronale) sur l’emploi des jeunes et les formations professionnelles et, d’autre part, de la hausse liée aux reclassements et
avancements.
La baisse des charges d’exploitation est liée essentiellement aux
frais du plan de transformation, aux frais d'honoraires d’avocats,
aux charges (loyers, eau et électricité, télécommunication) et

2,4% des encours moyens des bons et obligations des Trésors
Publics de la sous-région et de la hausse du taux de rendement
de 51 points de base et, d’autre part, de la baisse des charges
sur Certificats de Dépôts, constatée suite à leur remboursement
anticipé (-403 millions de FCFA).

aux frais d'assistance technique.
Le coefficient d’exploitation se situe à 75% en amélioration de
9,6 points par rapport à fin décembre 2018 de l'ordre de 84,6%.
Hors dotations aux amortissements, il s’élève à 69,6% contre
78,2% à fin décembre 2018.
31 / 12
2019

31 / 12
2018

Charges du personnel

7 717

Charges d’exploitation

Variations
FCFA

%

7 879

-162

-2%

7 013

7 909

-896

-13%

Dotations aux amortissements d’exploitation*

1 137

1 311

-174

13,27%

Charges générales
d’exploitation

15 166

17 099

-1933

7,2%

* des immobilisations corporelles et incorporelles

Résultat brut d’exploitation
Le résultat brut d’exploitation à fin décembre 2019, en ressortant Cette tendance résulte d’une progression du PNB de 4,7% et
à 5 286 millions de FCFA, enregistre une progression de 70,3% d’une baisse des charges générales d’exploitation de 7,2%.
par rapport à 3 104 millions de FCFA à fin décembre 2018.
Dotations nettes de reprises
A fin décembre 2019, les dotations nettes de reprises en se chif- agios réservés, résulte des dotations nettes de reprises clienfrant à 4 542 millions de FCFA, évoluent de 92,3% par rapport au tèle, qui sont passées de 2 095 millions de FCFA à fin décembre
montant net de 2 362 millions de FCFA enregistré à fin décembre 2018 à 5 064 millions de FCFA à fin décembre 2019.
2018. Cette évolution, qui n’occulte pas l’effet Write-Off et les
Résultat net
Au final, le résultat net ressort bénéficiaire de 532 millions de
FCFA à fin décembre 2019 contre 505 FCFA à fin décembre 2018,
soit une progression de 5,3%.

Fonds propres
Au terme de l’exercice 2019, les fonds propres hors résultat net,
se chiffrent à 32,4 milliards de FCFA contre 31,9 milliards
enregistrés à fin décembre 2018.
Total bilan
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À fin décembre 2019, le total bilan ressort à 346 milliards de FCFA
contre 380 milliards de FCFA atteint en 2018,
soit une baisse de 9%.
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RESOLUTIONS ASSEMBLEE
GENERALE ORDINAIRE
DU 05 JUIN 2020
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Première résolution
Approbation des comptes et quitus
L’Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu la lecture :
Du rapport du Conseil d’Administration sur l’activité de la Société sur l’exercice 2019,
Et du rapport général et des rapports spéciaux des commissaires aux comptes, Approuve les états financiers de l’exercice
clos au 31 décembre 2019 tels qu’ils lui sont présentés, faisant ressortir un résultat net bénéficiaire de 532 267 853 FCFA.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à la majorité des membres ayant droit de vote.
Deuxième résolution
Affectation du résultat
sSur proposition du Conseil d’Administration et après avoir pris connaissance des rapports des Commissaires aux Comptes, l’A
semblée Générale Ordinaire décide l’affectation du résultat de l’exercice clos au 31 décembre 2019 qui ressort à
532 267 853 FCFA comme suit :
Désignation

Montant en F.CFA
79 840 178

·Dotations aux réserves :

* Réserves légale et spéciale

15% du résultat net (Art. 37
de la loi bancaire)

79 840 178

·Dividendes
·Report à nouveau

452 427 675

Total Affectation

532 267 853

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à la majorité des membres ayant droit de vote.
Après cette affectation, les capitaux propres de la banque s’établiront comme suit :
Désignation

Montant en F.CFA

·Capital :

20 011 480 000

·Réserve légale et spéciale

4 451 821 163

·Autres réserves
·Report à nouveau

3 781 448 041

·Ecart de réévaluation

4 689 849 088
TOTAL

32 934 598 292

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à la majorité des membres ayant droit de vote.
Troisième résolution
Renouvellement de mandats des Administrateurs et cooptation d’un Administrateur indépendant
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des Assemblées Générales Ordinaires, après avoir entendu
le rapport du Conseil d’Administration, décide de ratifier le renouvellement du mandat des Administrateurs ci-après pour une durée
de trois (03) ans soit à l’issue de l’Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2022.
- Attijariwafa bank, ayant pour représentant permanent M. Jamal AHIZOUNE ;
- L’Etat du Mali, ayant pour représentant permanent M. Souahibou DIABY ;
- M. Ismail DOUIRI ;
- Mme Nejoua AMRANI HOUSSAINI ;
- M. Ousmane Babalaye DAOU.
En outre, l’Assemblée Générale, après avoir été informée de la nomination par cooptation de Monsieur Oumar DIARRA, en qualité
d’Administrateur indépendant, décide de ratifier ladite cooptation pour une durée de trois (03) ans soit à l’issue de l’Assemblée
Générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2022.
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Ils déclarent chacun en ce qui le concerne, accepter le mandat d’administrateur qui vient de leur être confié et affirment n’être
frappés d’aucune incapacité ou interdiction susceptible de leur interdire d’exercer ce mandat.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à la majorité des membres ayant droit de vote.

Quatrième résolution
Mandats des Commissaires aux Comptes
Sur proposition du Conseil d’Administration et après en avoir délibéré, l’Assemblée Générale décide de ratifier le mandat des Commissaires aux Comptes comme suit :
Nom

Représentant

Mandat

GMI Audit

M. Soumana MAKADJI

3 ans

EXCO EGCC International
Suppléants
SARECI
SANGARE PARTNERS

M. Serge LEPOULTIER

3 ans

M. Bourahima SIBY
M. Amadou SANGARE

3 ans
3 ans

Échéance

Titulaires
Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice
2022

Pour une nouvelle durée de trois ans, soit à l’issue de l’Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2022.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à la majorité des membres ayant droit de vote.
Cinquième résolution
Rémunération des Administrateurs
L’Assemblée Générale, conformément aux dispositions des articles 430 et 431 de l’Acte Uniforme de l’OHADA, relatif au droit des sociétés commerciales et du GIE, décide d’affecter au titre de l’exercice en cours le montant de rémunération annuelles toutes
taxes comprises de quarante-sept (47) millions de FCFA à allouer aux Administrateurs. Et en tout état de cause, autorise les
dépenses qui seront nécessaires à la tenue de toute autre réunion des instances.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à la majorité des membres ayant droit de vote.
Sixième résolution
Pouvoirs
L’Assemblée Générale charge le Conseil d’Administration et le Directeur Général d’accomplir toutes les formalités légales et administratives qu’il y aura lieu d’effectuer, notamment auprès du greffe du tribunal de commerce de Bamako.
L’Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait de procès-verbal de la présente
assemblée pour accomplir toutes les formalités légales et administratives.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à la majorité des membres ayant droit de vote.
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Comptes Sociaux
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BILAN AGRÉGÉ au 31 décembre 2019
ACTIF

(Montants nets en millions de FCFA)

31/12/2018

31/12/2019

Caisse Banque centrale, CCP

25 210

26 816

Effets publics et valeurs assimilées

82 953

90 466

Créances interbancaires et assimilées

12 473

1 847

219 392

190 318

0

0

4 485

4 485

0

0

Autres actifs

2 305

4 285

Comptes d'attente et régularisation

6 100

7 463

536

536

0

0

Prêts subordonnés

200

200

Immobilisations incorporelles

434

1 325

26 102

18 533

380 189

346 334

Créances sur la clientèie
Obligations et autres titres à revenus fixe
Actions et autres titres à revenus variables
Actionnaires ou associés

Participations et autres titres détenus à long terme
Parts dans les entreprises liées

Immobilisations corporelles
TOTAL DE L'ACTIF

(Montants nets en millions de FCFA)

ACTIF

31/12/2018

31/12/2019

Caisse Banque centrale, CCP

38 593

9 241

Dettes interbancaire et assimilées

14 074

5 490

281 775

284 860

0

0

Autres passifs

2 453

2790

Comptes d'attente et de régularisation

8 650

8 542

Provisions

2 241

2477

0

0

Capitaux propres et ressources assimilées

32 402

32 935

Capital souscrit

20 011

20 011

0

0

Réserves

4 296

4 372

Écarts de réevaluation

4 690

4 690

0

0

2 899

3 329

505

532

380 189

346 334

Dettes à l'egard de la clientèle
Dettes représentées par un titre

Emprunts et titres émis subordonnés

Primes liées au capital

Provisions reglementées
Report à nouveau (+/-)
Résultat de l'exercice (+/-)
TOTAL DU PASSIF

64

RAPPORT ANNUEL 2019

HORS BILAN au 31décembre 2019

(Montants nets en millions de FCFA)

ACTIF

31/12/2018

31/12/2019

ENGAGEMENTS DONNÉS
Engagements de financement

4 508

2 826

Engagements de garantie

41544

49 293

0

0

0

0

58 411

97 429

0

0

Engagements sur titres
ENGAGEMENTS RECUS
Engagements de financement
Engagements de garantie
Engagement sur titres
COMPTE DE RÉSULTAT au 31décembre 2018

(Montants nets en millions de FCFA)

PRODUITS/CHARGES

31/12/2018

31/12/2019

PRODUITS/CHARGES
Intérêts et produits assimilés

21837

22 363

Intérêts et charges assimilées

7 083

6 095

16

90

Commissions (Produits)

5 303

4 614

Commissions (Charges)

453

158

Gains ou pertes nets sur opération de portefeuilles
de négociation

351

304

Gains ou pertes nets sur opération de portefeuilles
de placements et assimilés

174

0

Autres produits d'exploitation bancaire

58

34

Autres charges d'exploitation bancaire

0

0

20 203

21152

Subvention d'investissement

0

0

Charges générales d'exploitation

0

0

Dotations aux amortissements et aux dépréciations

0

0

RÉSULTAT BRUT D'EXPLOITATION

3 104

5 286

Coût du risque

2 362

4 542

742

744

Gains ou pertes nets sur actifs immobilisés

49

67

RÉSULTAT AVANT IMPÔT

791

811

Impôt sur les bénéfices

286

279

RÉSULTAT NET

505

532

Revenus des titres à revenus variables

PRODUIT NET BANCAIRE

RÉSULTAT D'EXPLOITATION
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ÉTAT DES SOLDES DE GESTION au 31 décembre 2019
TABLEAU DE FORMATION DES RESULTATS

(Montants nets en millions de FCFA)

31/12/2018

31/12/2019

Marge d'intérêt clientèle

12 337

12 581

Produits clientèle

17 051

17 139

Charges clientèle

4 714

4 538

-1 752

- 1 190

Produits établissements de crédit

45

27

Charges établissements de crédit

1 797

1 217

Marge d'intérêts globale

10 585

11 391

Marge sur commissions

4 760

4 182

Résultat des opérations de marché

4 832

1 560

26

20

20 203

21 152

17 099

15 166

Charges du personnel

7 879

7 717

Charges d'exploitation

7 909

7 013

1 311

1 137

3 104

5 286

2 362

5 064

Gains ou pertes nets sur actifs immobilisés

49

67

RESULTAT AVANT IMPÔT
Impôts sur les sociétés

791

811

286

279

RESULTAT NET DE L'EXERCICE

505

532

Marge d'intérêt sur établissements de crédit

Autres produits ou charges bancaires
PRODUIT NET BANCAIRE
Charges générales d'exploitation

Dotations aux amortissements
RESULTAT BRUT D'EXPLOITATION
Dotations clientèle nettes de reprises
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Siège social

Boulevard de l'Indépendance
BP 15 Bamako, Mali
Téléphone +223 20 22 50 99
ou +223 20 22 51 08
www.bim.com.ml

Succursales et Agences de Bamako
Succursale Bolibana
Boulevard de l'indépendance
BP 15 Bamako, Mali
Téléphone +223 20 22 50 99 / 20 22 51 08

Agence Sébenicoro
Place du marché route de Guinée
Téléphone +223 20 79 25 82
Fax 20 23 23 22

Succursale des Maliens de l'Extérieur
Avenue Cheick Zayed Hamadallaye
Téléphone +223 20 23 07 36
Fax 20 23 07 37

Agence Bacodjicoroni I
Route de Kalabancoro en facce de la station
de pompage de la SOMAGEP
Téléphone +223 20 28 23 05
Fax 20 28 23 05

Succursale Adama Seydou Traoré
Avenue Mohamed V
Téléphone +223 20 22 56 01
Fax 20 22 37 52
Agence Prestige
Avenue du Mali Imm ACI 2000
Téléphone +223 20 23 23 05
Fax 20 23 23 22
Agence Banankabougou
face Cour d'Appel
Téléphone +223 20 20 33 38
Fax 20 20 33 39
Agence Grand Marché
Imm. Modibo Keita
Téléphone + 223 20 23 99 95
Fax 20 22 45 66
Agence Marché Medine
Rue RDA près de l'école Missira 1
Téléphone +223 20 21 78 23
Fax 20 21 78 23

Agence Bacodjicoroni II
Station Shell Djicoroni para
Téléphone +223 20 28 32 44
Fax 20 23 23 22
Agence Banconi
Place du Marché Banconi
Agence Djelibougou
Imm. Mamadou Sylla Rte. de koulikoro
Téléphone +223 20 24 30 66
Fax 20 22 37 52
Agence Magnambougou I
Magnambougou face ASACO
Téléphone +223 20 79 30 02
Fax 20 20 33 39
Agence Djigué 18 juin
Rue du 18 juin, grand marché, Imm. Djigué
Téléphone + 223 78 96 86 15

Agence Marché Dibida
Imm Dupé marché dibida
Téléphone +223 20 23 85 48
Fax 20 22 45 66

Agence Magnambougou III
Imm. Samassékou, marché Magnambougou
Téléphone +223 20 20 03 46

Agence Place CAN
ACI 2000 Place CAN Rond point
Téléphone +223 20 29 79 85
Fax 20 23 23 22

Agence Kalaban Coura I
Route de l'Aéroport Kalaban
Téléphone +223 20 79 38 03
Fax 20 20 33 39
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Agence Kalaban Coura II
Kalabancoro sud extension près de l'Église
Téléphone +223 20 28 38 88
Agence Kati
près du Marché face commissariat
Téléphone +223 21 27 20 96
Fax 20 28 38 88
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Agence Sogoniko
Gare routière près de Bittar Trans
Téléphone +223 20 79 25 89
Fax 20 20 33 39

Agence Badialan
Quartier Bandianlan
Téléphone +223 20 79 63 18
Fax 20 22 45 66

Agence Niamakoro I
Cité Unicef à cote Station Petro Golf
Téléphone +223 20 20 97 57
Fax 20 20 33 39

Agence Ngolonina
En face du marché de N'golina
Téléphone +223 20 79 25 84
Fax 20 23 37 52

Agence Niamakoro II
Niamakoro Route 30m près du marché
Téléphone +223 20 20 62 78 / 79

Agence Sotuba I
Imm. Station petro-Hanne route de sotuba
Téléphone +223 20 21 09 86
Fax 20 22 37 52

Agence Faladié
Faladié Sema Rue 874 Porte 36
Téléphone +223 20 20 20 63/65/35
Fax 20 20 20 35
Agence Missabougou
Yirimadio route de Segou, près de la station Total
Téléphone +223 20 20 77 17
Fax 20 20 33 39
Agence Gabriel Touré
Medina coura Av. AL Qoods
Téléphone +223 20 21 18 45
Agence Torokorobougou
Route de Sabalibougou à la Station SODIES
Téléphone +223 20 28 42 33
Agence Badala Est
Badala près de la Messe des Officiers
Téléphone +223 20 79 60 05
Fax 20 20 33 39

Agence Sotuba II
Face cimetière Djélibougou
Téléphone +223 20 79 29 78
Agence Razel
Banconi Rue 268 Porte 1093
Téléphone +223 20 24 23 20
BIM Expansion
Route de Koulikoro, face champ hippique
Téléphone +223 66 75 41 05
Agence Kalaban Coro
Face au marché de Kalaban Coro
Téléphone +223 66 75 89 39
Agence Garantibougou
Face pharmacie, 2è terminus
Téléphone +223 77 77 98 77
Agence Niaréla
Rue Titi NIARE, Imm TOURE

Agences Hors Bamako
Agence Kayes
Imm. SONAVIE, Legal Segou face DGS BP 271
Téléphone +223 21 52 11 61
Fax 21 52 13 51

Agence Mopti I
Cité Admi face gare fluiviale
Téléphone +223 21 43 05 16
Fax 21 43 06 97

Agence Bougouni
à 70m du Conseil de Cercle de Bougouni
Téléphone +223 21 65 19 86

Agence Kayes N'Di
Imm. Al Fousseini Haïdara
Téléphone +223 21 52 18 19

Agence Sévaré
Sévaré Imm. Jean Bignat, route de Gao
Téléphone +223 21 42 13 45
Fax 21 42 13 34
Agence Sikasso
Sikasso Imm. SNF BP 113
Téléphone +223 21 62 04 83
Fax 21 62 01 79

Agence Koutiala I
Imm. Lobo Bathily grand marché
Téléphone +223 21 64 03 77
Fax 21 64 03 90

Agence Yanfolila
Face à la station Bekend
Téléphone +223 21 65 19 87
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Agence San
Imm. Kassim Santara (près de la CMDT)
Téléphone +223 21 37 22 26
Agence Markala
Markala Imm. Sekou Hamalla Diallo
Téléphone +223 21 34 28 43
Fax 21 34 28 45
Agence Ségou
Imm. Yaya ANNE, face Rue prinle RN6
Téléphone +223 21 32 35 22
Fax 21 32 35 21
Agence Fana
rue Hôtel Mirador
Téléphone +223 21 25 33 15
Agence Tombouctou
Tomb. Quartier sans fil face ONG AMSS
Téléphone +223 21 92 12 25
Agence Gao
Gao bd Askia Mohamed Imm Askia
Téléphone +223 21 82 14 36
Fax 21 82 14 30
Agence Douentza
Douentza Imm. Ancienne SOMIEX
Téléphone +223 21 45 21 22
Fax 21 45 21 20
Agence Djenné
Djenné face brigade territoriale
Téléphone +223 21 42 13 36
Fax 21 42 13 35
Agence Kenieba
Kenieba Lafiabougou face Station
Téléphone +223 21 51 20 36
Fax 21 52 13 51

Agence Bafoulabé
Bafoulabé à coté de la mairie
Téléphone +223 21 57 53 47
Fax 21 57 53 39
Agence Diboli
Près du marché route du sénégal
Téléphone +223 21 58 10 46
Fax 21 52 13 51
Agence Mahina
Mahina près du marché
Téléphone +223 21 57 51 51
Fax 21 57 51 50
Agence Kangaba
Face au marché - Kangaba
Téléphone +223 66 75 88 10
Agence Nioro du Sahel
Place de l'indépendance - Nioro
Téléphone +223 21 54 10 11
Agence Niono
Centre commercial, Imm. Madou Haïdara - Niono
Téléphone +223 21 35 33 26
Agence Kayes-Liberté
Route nationale I - Côté Tribune
Téléphone +223 21 52 22 54
Agence Loulou
Face Gendarmerie
Téléphone +223 66 74 17 57
Agence Kita
Face Tribunal de Première Instance Kita

Points Cash
Kati Marché
près du Marché
Téléphone +223 20 27 20 96

Hippodrome
Rue Bazoumana - Porte 236 Hippodrome
Téléphone +223 20 79 63 28
Fax 20 22 37 52

Bureau AST
Immeuble BIM s.a.
Avenue Mohamed V

Shell Djélibougou
Station Shell Djélibougou
Téléphone +223 20 79 63 19
Fax 20 23 37 52

Kalaban Coura
Immeuble Moussa Balla Traoré
Kalaban-Coura

Bureau N'Golonina II
Près du Marché de N'Golonina

Bureau Darsalam
Imm. Clinique Risette
Téléphone +223 77 99 80 66

Sévaré SOMAYAFF
Station SOMAYAFF-Sévaré
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Correspondants
Zone Afrique
Société Ivoirienne des Banques (SIB)
34 - Blvd de la République - Imm. Alpha 2000
01 BP 1 300 Abidjan 01 - Côte d’Ivoire

Téléphone +225 20 20 00 00
Union Gabonaise des Banques (UGB)
Rue du Colonel Parant - BP 315 - Libreville
Téléphone +241 01 77 70 00

Zone Europe

Attijariwafabank Europe
6-8 rue Chauchat 75009 Paris
Tél : 00 331 53 75 75 00

Natexis Banques Populaires
45, rue Saint Dominique
75007 Paris BP 4-75060
Paris Cedex 02
Tél : 01 58 19 36 73
serge.kapnist@nxbp.fr
France

Deutsche Zentral
GenossenschaftsBank
AM PLATZ-DER REPUBLIK
60325 FRANKFURT AM
MAIN Allemagne Tél : +49 69 7447-42398

Société Générale Paris
17, Cours Valmy 92800
Paris la defense 7 CEDEX France
Tél : 0033 1 42 14 21 06

Caixa d'Eltavis I Pensions de Barcelona
Av. Diagonal 621-629 08028
Barcelona Espana
Tél : 93 404 63 57 / 629 746 679

Zone Amérique
Citibank NY
Citibank N Y Headquater
388 Greenwich Street New York,
NY 10013 USA Citibank N.A 111
Sylvan Ave. Englewood Cliffs, NJ
Tél : 00127116668829 - USA

Banque Nationale du Canada
600 Rue de la Gaucheliére Ouest
Bureau 500 Montréal H3B 4L3 - Canada
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Groupe Attijariwafa bank
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
http://ir.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

Attijari Factoring Maroc
5, Rue Duhaume - Casablanca, Maroc
Téléphone +212 5 22 22 93 01/04
Fax +212 5 22 22 92 95

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

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

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
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