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PRÉSENTATION
de BIM s.a.
La BIM s.a. est le premier réseau bancaire sur la place malienne aussi bien en termes de points
de vente que de parc de GABS (Guichets Automatique Bancaire).
Banque universelle, elle a de tout le temps adopté un modèle de proximité avec sa clientèle afin
de mieux satisfaire leurs besoins.
Dotée de 531 collaborateurs en fin 2017, elle est présente dans 4 pays et compte 252 460 clients.
La BIM s.a. est, sans conteste, un acteur prépondérant du système tant dans la collecte des
ressources que dans le financement de projets structucturants, voire de l’économie toute entière.
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Une banque pour tous
La BIM s.a. est un des acteurs les plus significatifs du
secteur bancaire au Mali.
Elle est également leader de la banque de proximité
puisqu’elle dispose du réseau le plus elargi de points de
vente dont le nombre est de 83 à fin 2017.
Son activité s’étend à 4 pays via des bureaux de
représentation et ou des partenariats.
La BIM s.a. s’appuie dans l’ensemble de ses actions,
sur les valeurs du leadership, de l’engagement, de la
citoyenneté, de l’éthique et de la solidarité.
Elle sert 252 460 clients et les accompagne dans leurs
differents projets :
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Pays de représentation

- Crédits à la consommation
- Conseils et assistances
- Financements et investissements, etc
Pour conduire sa mission, la Banque sait compter sur
une implication sans faille de ses 531 collaborateurs,
engagés à faire d’elle une banque de référence, pérenne
et responsable.

2017

531

252 460

Collaborateurs

83

PNB (en milliards FCFA)

Clients

- Banque au quotidien
- Crédits immobiliers

BIM s.a.

Points de vente au Mali

Au coeur de ladite mission : « La passion du client ».

21,9

20,01

Capital (en milliards FCFA)

Actionnariat
au 31 décembre 2017

Groupe Attijariwafa bank
Privés Maliens
État du Mali

10,5%

23,23%

66,27%

Gouvernance
d’Entreprise
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Gouvernance

Comité de Directions

1. Assen OUASTANI
Directeur Général
2. Dioukhamady KEITA
Directeur Général Adjoint
3. Mohamed CHOUAF
Auditeur Général
4. Aïssata D. BA
Responsable Direction Communication et Relations Publiques
5. TOURE Awa SIDIBE
Responsable Direction Capital Humain

2

6. SOW Aminata OUATTARA
Responsable Pôle Engagements

10

4

7. TRAORE Nana TRAORE
Responsable Pôle Clientèle
8. Samir SABTI
Responsable Direction Système d’Information

11

9

5

9. Mohamed Tahirou DIALLO
Responsable Direction Organisation
10. Alassane FOFANA
Responsable Direction Trade Finance et Synergie Groupe
11. Cheickna Bounajim CISSE
Responsable Gestion Globale des Risques

1

12. Sidy DIALLO
Responsable Direction du Marché des Particuliers et Professions Libérales

6

7

3

8

12
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Gouvernance

Comité de Directions

13. TRAORE Kadiatou Ina DIALLO
Responsable Direction Grandes entreprises et institutionnels
14. Hamady Samba BOCOUM
Responsable Direction Marché des Maliens de l’Extérieur
15. Sidi TRAORE
Responsable Direction Suivi du Risque et Recouvrement amiable
16. Alkadiry dit Amirou DIALLO
Responsable Direction des Opérations
17. Aïssata Kama N’Diaye KEITA
Responsable Direction Contrôle Interne et Conformité
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14

18. Mamadou SISSOKO
Responsable Direction des Moyens Généraux

17

19. Baba Aly TRAORE
Responsable Direction du Contrôle de Gestion et du Budget
20. Mohamed Garamet TRAORE
Responsable Direction PME-PMI

24

15

18

21. Boubacar GUISSE
Responsable Direction Activité de Marché
22. Cheick Oumar SAMAKE
Responsable Direction Financière et Comptable par Interim
23. BARRY Aminata SACKO
Chargée de Mission
24. Mourad OUALIFI
Chargé de Mission
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Gouvernance
Le Conseil d’Administration est responsable de la solidité financière de la banque. Il définit ses orientations
stratégiques, y compris sa politique de développement, tant au niveau local qu’à l’international, et assure
la surveillance de la gestion de ses activités.
Un ensemble de règles régissent le fonctionnement du Conseil d’Administration, notamment :
- un règlement intérieur qui définit les missions et les modalités d’organisation et de tenue des réunions
du Conseil d’Administration ;
- une charte de l’administrateur qui regroupe les droits et obligations liés à la fonction d’Administrateur,
notamment sur le plan de la confidentialité des informations, de la gestion d’intérêts et des opérations
portant sur les valeurs de la banque.
Le Conseil d’Administration est composé de 6 membres.
Le système de gouvernance respecte les principes généraux du gouvernement d’entreprise et compte
4 comités spécialisés dont 3 relevant du Conseil d’Administration.

Comités

Comité de Directions

Fonctions
Supervise les activités opérationnelles dans les divers secteurs,
pilote les grands projets stratégiques.

Nombre de membres

24 membres permanents

Comité d’Audit
et des Comptes

Examine le programme d’intervention des commissaires aux
comptes et s’assure de l’efficacité du contrôle des risques et
des services d’audit interne et externe.

2 Administrateurs, membres
permanents

Comité Supérieur
de Crédits

Statue sur la politique globale des risques et valide les grands
engagements de la banque.

3 Administrateurs, membres
permanents

Comité des
Nominations et des
Rémunérations

Soumet au Conseil les propositions relatives à la nomination
et aux rémunérations des dirigeants de la banque.

2 Administrateurs, membres

Tout en respectant le principe de collégialité des décisions, différents autres comités, composés
des responsables de la banque et/ou d’experts métiers, statuent dans tous les domaines d’activité
de la banque.
En amont de ce dispositif, le comité de Directions dispose d’une vue synthétique des activités
opérationnelles. Il pilote les grands projets stratégiques à travers des réunions périodiques et
constitue un espace d’échanges ainsi que de coordination des grands projets.
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Gouvernance
CONSEIL D’ADMINISTRATION

COMITÉ D’AUDIT ET DES COMPTES

Administrateur

Mandat

M. Jamal AHIZOUNE
Administrateur, Représentant permanent Attijariwafa bank

2017 - 2020

M. Souahibou DIABY
Administrateur, Représentant permanent État Malien

2017 - 2020

M. Nejoua AMRANI
Administareur

2017 - 2020

M. Boubker JAI
Administrateur, Président du Conseil d’Administration

2017 - 2020

M. Ismaïl DOUIRI
Administrateur

2017 - 2020

M. Ousmane Babalaye DAOU
Administrateur

2017 - 2020

COMITÉ SUPÉRIEUR DE CRÉDITS
Membres

Fonction

M. Jamal AHIZOUNE

Administrateur - Représentant
permanent du Groupe Attijariwafa bank

M. Boubker JAI

Administrateur - Président du Conseil
d’Administration

M. Souahirou DIABY

Administrateur - Représentant
permanent de l’État Malien

Membres

Fonction

Permanents
M. Ismaïl DOUIRI

Administrateur

M. Souahibou DIABY

Administrateur - Représentant permanent de l’État Malien

Invités
M. Hassan AREZDI

Audit Général Groupe

Mme Nejoua AMRANI

Banque de Détail à l’International Attijariwafa bank

Mme Saynabou CISSE et M. Abdellah KERRADA

Gestion Globale des Risques - Groupe

M. Assen OUASTANI

Administrateur Directeur Général

M. Dioukhamady KEITA

Directeur Général Adjoint

MM. Mohamed CHOUAF et Ibrahima SY

Respectivement Responsable et Adjoint Audit Général BIM s.a.

M. Abdoulaye KEITA

Responsable du Contrôle permanent

Mme SOW Aminata Ouattara

Responsable Pôle Engagement

M. Sidi TRAORE

Responsable Direction Suivi Risques et Recouvrement à l’Amiable

M. Cheickna Bounajim CISSE

Responsable Gestion Globale des Risques

MM. Mourad OUALIFI et Cheick O.SAMAKE

Respectivement Chargé de Mission et Responsable DFC par intérim

Les Commissaires aux Comptes

GMI Audit et SEC DIARRA

COMITÉ DES NOMINATIONS ET DES RÉMUNÉRATIONS
Membres

Fonction

M. Boubker JAI

Administrateur

M. Souahirou DIABY

Administrateur

2017

Performance

19

RAPPORT DE GESTION

Grands Indicateurs

153,9

+8 %

(+17%)

+54 %

+2%

+7 %

83

(+46%)

7,1

+11%

18,7

-2%

20,7

+6%

+53%

352,8

7,1

+1%

+8%

en FCFA milliards

Structure du produit
net bancaire
au 31 décembre 2017

Marge d’intérêt globale
Marge sur commissions
Résultat des Opérations de Marché

TB (en milliards FCFA)

50%

+16%

Total Bilan

en FCFA milliards

Pays de représentation

389

408

389

-4%

31/12/15 31/12/16 31/12/17

Résultat brut d’exploitation

23%

+0%

en FCFA milliards

31/12/15 31/12/16 31/12/17

(-4%)

+1%

Fonds propres

+46%

+7%

31/12/15 31/12/16 31/12/17

en FCFA milliards

4,9

22,1

31/12/15 31/12/16 31/12/17

en FCFA milliards

4,5

22,1

-1%

Total dépôts clientèle

21,9

Produit net bancaire

04

285,9

31/12/15 31/12/16 31/12/17

en FCFA milliards

17,6

288,4

+2 %

Total crédits clientèle

Points de vente au Mali

RBE (en milliards FCFA)

294,3

257,4

31/12/15 31/12/16 31/12/17

21,9

PNB (en milliards FCFA)

214

27%

BIM s.a.

2017

Focus Clientèle
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Particuliers et Professionnels
Depuis plusieurs années la BIM s.a. a inscrit le développement d’une banque de proximité dans ses
priorités stratégiques, consciente de toute l’importance que revêt la satisfaction de la clientèle du Marché
des Particuliers et Professionnels .
De ce fait, elle a revu son organisation en étoffant ses équipes dans l’optique d’un dispositif commercial
complet assurant une large couverture nationale.
Pôle clientèle : Direction du Marché des Particuliers et Professionnels / PME-PMI /
En synergie avec les autres entités supports de la banque, elle accompagne tous ses clients et tend ainsi
DMMEX/GEI
à répondre, grâce à des services de qualité, à satisfaire l’ensemble de leurs besoins tout en leur proposant
les solutions les plus adaptées en adéquation avec les
internationales.
Ethique commerciale
:(Gestion des réclamations, offres clientèles par cible)
§ normes

24 110
Nouveaux comptes

1re réseau bancaire au Mali

ü Gestion des Réclamations

Attentive à son environnement et en phase avec les mutations engendrées, la BIM s.a. a pour ambition
Dispositif mis en place par le Pôle clientèle permettant la prise en charge, le traitement et la centralisation des
d’être la banque de reférence sur la place bancaire. Pour ce faire, elle s’appuie aussi bien sur la qualité de
réclamations et plaintes (écrites, orales ou par courriel) de l’ensemble de la clientèle portées à la
ses produits et services que sur l’engagement de ses équipes.
connaissance de la banque.
Elle poursuit ainsi sa dynamique basée sur l’innovation,
la différenciation
etd’identifier
la diversification.
Il a pour but de préserver
le capital client et
les produits et services qui demeurent peu perfectibles.
La BIM s.a. se veut d’adapter, inexorablement, son offre
aux
attentes
de
ses
clients
tout
déployant
les solution palliative (actions correctives)
Ce dispositif est axé sur la préconisation dans unenpremier
temps d’une
dispositifs de communication adéquats pour la faireetconnaître.
ensuite sur l’identification des points de disqualité afin d’y proposer des solutions idoines.
En 2017, la banque maintient sa position de 1er réseau bancaire au Mali adoubée d’un panel d’expertises
pour gérer au mieux l’ensemble des besoins de ce segment
de la clientèle.
2017)
ü (Statistiques

83

Points de vente au Mali

368 257

Pôle clientèle : Direction du Marché des
et retrace
Professionnels
La Particuliers
synthèse ci-dessous
la classification /etPME-PMI
le nombre de/réclamations reçues courant 2016 (tous
Activité du réseau
secteurs confondus). Il est à noter que 94% des réclamations ont été traitées, soit 143 sur un total de 152
DMMEX/GEI
Nombre
dossiers.

L’activité
de la Direction du Marché des Particuliersoffres
et Professionnels
a été caractérisée par
clientèles par cible)
§ Ethique commerciale :(Gestion des réclamations,
Classification
Nbre %
une hausse des crédits de 11% et des dépôts de 5% en 2017.
1. Divers (détails ci-contre)

26

de transactions GAB/TPE

17%

des Réclamations
ü Gestionsont
Ces évolutions
essentiellement dues au
renouvellement
des campagnes promotionnelles
2. Monétique
(ops non abouties,
15 commerciales
08%
montant prélevé
etc.) des équipes
Ramadan, Tabaski et Rentrée Scolaire mais également
audoublement,
dynamisme
Dispositif mis en place par le Pôle clientèle permettant la prise en charge, le traitement et la centralisation des
3. Régularisation d’opérations
sur
le
créneau
des
crédits
à
la
consommation.
réclamations et plaintes (écrites, orales ou par courriel) de l’ensemble de la clientèle portées à la

(extourne différentiel, doublons, erreur
connaissance de la banque.
de saisie, conditions non appliquées,
Il a pour but de préserver le capital client et d’identifier les produits et services qui demeurent peu perfectibles.
51 33%
etc.)
Ce dispositif
axé sur la préconisation dans un premier temps d’une solution palliative (actions correctives)
Gestion
desestréclamations
4.le
Réclamation
documentaire
(Copies idoines.
ensuite sur
l’identification
des points
disqualité
afin
d’y proposer
desidentifier
solutions
Ce et
dispositif
a été
mis en place
pour de
préserver
capital
Client
et
les produits/services qui
de chèques, bordereaux de versement,
demeurent peu perfectibles.
47 31%
retrait sur livret, etc.)
ü (Statistiques 2017)
La synthèse ci-dessous retrace la classification et le nombre de réclamations reçues courant 2017 (tous
5. Contestationsont
(agios,
secteurs
confondus).
Il estretrace
à noter
94% desetréclamations
étéintérêts,
traitées,
soitcourant
143 sur
un total
de 152
La synthèse
ci-dessous
la que
classification
le nombre de
réclamations
reçues
13 2016
9% (tous
commissions,
etc.)
dossiers.
secteurs confondus). Il est à noter que 94% des réclamations ont été traitées, soit 143 sur un total de 152
Total
152 100%
dossiers.
Classification
Nbre
%
1. Divers (détails ci-contre)
26 17%
2. Monétique (ops non abouties,
15 08%
montant prélevé doublement, etc.)
3. Régularisation d’opérations
(extourne différentiel, doublons, erreur
de saisie, conditions non appliquées,
51 33%
etc.)
4. Réclamation documentaire (Copies
de chèques, bordereaux de versement,
retrait sur livret, etc.)
5. Contestations (agios, intérêts,
commissions, etc.)
Total

47

31%

13
9%
152 100%

04

Pays de représentation

79

Nombre de GAB/TPE
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Marché des PME/PMI
Mission et activités du Marché
Les PME/PMI sont une force économique indéniable, sources de création d’emplois et de valeur.
Les principales missions de ce Marché sont, entre autres :
Contribuer au développement de l’Economie malienne à travers le financement des acteurs des PME/PMI
Faciliter la migration des acteurs de l’informel vers le formel PME/PMI,
Faire la promotion des offres PME/PMI.
L’activité du Marché a essentiellement porté sur le positionnement et le développement des actions dans le
secteur de l’Agro-industrie, notamment au niveau des huileries dans les régions du Sud et du Centre du pays.

Offres usuelles dédiées
Financement des entreprises qui ne disposent pas de Titre Foncier et dont la couverture est assurée
via le partenariat avec le Fonds de Garantie du Secteur Privé (FGSP).
Financement des écosystèmes
Financement des BTP
Préfinancement des marchés
Avance sur contrat, sur bon de commande ou sur facture
Financement du Commerce Général.

Trade Finance & Synergie
Dans le cadre de cette activité, la banque a pu générer 334 Mds de flux sortants et entrants en 2017 contre
299 Mds en 2016 répartis entre les opérations documentaires (credocs, remdocs), les transferts et les
rapatriements en devises, soit une légère progression de 12%.
La Direction en charge du Trade finance a été spécialement créée en fin 2016 pour booster les activités de
Financement des opérations d’importation, le Mali étant un grand pays importateur.
Ces activités sont génératrices de fortes commissions et consomment moins en fonds propres des banques
avec l’avènement de Bâle II/III, réduisant ainsi les exigences y relatives pour ce type de financement.

Grandes Entreprises
Stratégie d’accompagnement
En 2017, la BIM s.a. perpétue sa demarche de dynamisation et d’accompagnement de l’activité de ses
clients Entreprise à travers une approche spécifique sectorielle ainsi que des offres et services adaptés à
leurs exigences.
Ainsi, les secteurs porteurs de l’Economie malienne tels l’agro-industrie par le biais du financement du
secteur du coton (crédit intrants et crédit de campagne), les télécoms et le commerce général ont bénéficié
dudit accompagnement.
La participation de la banque à la finalisation des travaux de construction de l’Hôtel Sheraton de Bamako
est une illustration du financement de projets structurants.

BIM s.a.

2017

5ème Édition
FIAD
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Fonctions
Supports
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Système d’information

Direction des Opérations

La Direction des Systèmes d’Information (DSI) gère, développe, maintient l’ensemble des systèmes
d’information et des télécommunications de la banque conformément à la stratégie adoptée par la banque
pour les utilisateurs ainsi que les clients.

Cette Direction, regroupe 5 entités : «Opérations Locales–UEMOA» ; «Opérations Internationales» ;
«Caisse Centrale» ; «Monétique» et «Administration Crédit».
Avec 19 collaborateurs, la Direction des Opérations traite quasiment les opérations à J et s’efforce de maintenir
cette performance quelqu’en soit le volume.

Missions
définir les orientations de la stratégie SI ;
définir et suivre la mise en œuvre des projets SI en maitrisant les risques financiers, techniques et veiller
aux délais, animer les projets avec les métiers, gérer les moyens nécessaires à la mise en place et au
bon déroulement des projets ;
avec les différents métiers, concevoir et mettre en œuvre des solutions permettant d’améliorer la
productivité et la qualité de service et donc le rendement ;
toujours de concert avec les métiers, définir les besoins en formation, assurer les formations et rester à
leurs côtés pour l’assistance et le support ;
veiller au respect des règles et normes de qualité et de sécurité ;
assurer la disponibilité des moyens informatiques et les interconnexions nécessaires au fonctionnement
quotidien de la banque ;
gérer les ressources : définir avec les métiers les besoins en formation et organiser les formations
nécessaires pour l’augmentation des capacités.

Accompagnement des utilisateurs
L’introduction d’une nouvelle technologie au sein d’une organisation ne pouvant réussir que si les utilisateurs
de celle-ci l’acceptent et se l’approprient, l’informatique est au contact quotidien avec les lignes métiers,
pour évaluer les besoins, élaborer des solutions, procéder aux formations pour une production efficace et
efficiente.
A travers des appels téléphoniques, des messages et même des visites sur site, nous recueillons les demandes
des utilisateurs et les traitons avec la rigueur du délai et de l’efficacité.
Les prestations portent sur l’assistance, le support, le déploiement et la formation pour maintenir la continuité
de service, renforcer les capacités et rassurer l’utilisateur dans l’exercice de ses fonctions, de manière à ce
qu’il puisse fournir un service de qualité à une clientèle avertie et exigeante.

Grands axes des lignes de métiers
Quelques grands axes :
Des outils de rapprochement pour une meilleure gestion des suspens comptables ;
Des outils permettant l’automatisation des opérations de façon efficace et sécurisée ;
Un meilleur paramétrage permettant de répondre aux différents types d’engagement ;
Des outils de surveillance pour réduire au minimum le risque opérationnel ;
Des outils d’extraction fiable des données pour l’aide à la décision ;
L’industrialisation des process.

Après avoir réussi avec brio la mutualisation du SIB avec le SI Groupe, permettant ainsi, entre
autres de bénéficier de la sécurité du Groupe, la migration prochaine de la version actuelle du
système vers Amplitude V11 est notre prochain objectif.
Notre ambition future est d’atteindre dans les meilleurs délais la banque digitale.

1. Entité «Opérations Locales»
Elle assure les services de Back Office et est en relation étroite avec la succursale de Bolibana et les autres
agences, qui lui fournissent les prestations de Front Office.
Ses activités s’inscrivent essentiellement dans le cadre de la reforme des systèmes et moyens de paiement
initiée par la Banque Centrale (BCEAO).

2. Entité «Opérations Internationales»
Elle s’attele au traitement rapide et sécurisé des opérations internationales dans le respect des procédures
et de la règlementation en vigueur. L’Entité utilise le système SWIFT pour échanger des données financières
confidentielles et tous les messages SWIFT font l’objet d’un filtrage anti-blanchissement à travers Fircosoft
Continuity.

3. Entité «Administration du crédit»
Les principales missions de cette entité sont entre autres :
la mise en place de tous types de prêts ;
la consolidation, le remboursement, le rééchelonnement et la restructuration de tous types de crédits ;
la comptabilisation des cautions, avals, attestations, confirmation des cautions ;
la comptabilisation des escomptes d’effets commerciaux, etc.

4. Entité «Caisse Centrale»
Elle s’assure que les encaisses sont gérées de façon optimale à travers des retraits et versement à la Banque
Centrale, l’approvisionnement des caisses principaux et le rapatriement après tri à la Banque centrale.

5. Entité «Monétique»
Elle a pour mission la mise en œuvre de la stratégie de ventes et de déploiements de produits et services
monétiques permettant d’atteindre les objectifs commerciaux fixés par la Direction Générale avec un suivi
rigoureux des transactions Monétiques et la régularisation des suspens à J+1.
Une réforme majeure de la monétique est actuellement en cours dans le cadre du projet « CAP MONETIQUE »
avec comme objectif une plus grande satisfaction de nos clients.

2017

Responsabilité
Sociale

39

Direction des Moyens Généraux
La BIM s.a. veille à appliquer les principes de RSE dans sa chaîne d’approvisionnement en selectionant les
biens et services respectueux des normes environnementales, sociales et éthiques.

Transparence et égalité dans le traitement des fournisseurs
Les achats de la BIM s.a. se font suivants des procédures d’engagements des dépenses et d’achats en vigueur
conformement à la Charte d’achat de biens et services non bancaire du Groupe.
Tous les fournisseurs sont égaux et classés suivants leurs domaines d’interventions.

Evaluation des fournisseurs
Cette évaluation repose essentiellement sur :
la constitution du catalogue de fournisseurs suivant les produits et services,
les indicateurs de performance qui expriment la qualité de service, le coût et le niveau de risque
le processus d’homologation et de sélection des fournisseurs avec une attention particulière sur les
prestataires présentant un risque de dépendance,
le respect des délais d’exécution, etc.

Nombre de fournisseurs consultés
En 2017, 100 fournisseurs ont été consultés.
Une vérification de conformité avec les normes sociales et environnementales est effectuée pour l’homologation
des fournisseurs stratégiques ou sensibles. En 2017, 45 fournisseurs ont ainsi été homologués sur cette base.
Autant elle veille aux délais d’exécution, autant la BIM s.a. se fait le devoir du respect strict du paiement
des factures soumises, soit 02 jours après réception des documents suivants :
la facture définitive,
l’original du Bon de commande
le bordereau de réception.
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Capital humain
La gestion des ressources humaines, incluant l’épanouissement des collaborateurs, joue un rôle prépondérant
dans la stratégie de croissance de la BIM s.a. La lutte contre la précarité de l’emploi, la non-discrimination
et la promotion de la diversité, la recherche de compétences spécifiques, etc sont autant de challenges
dans un environnement en perpétuelles mutations.
Aussi, pour servir son ambition de croissance et de banque de référence, la banque veille à garantir de
bonnes conditions de travail et de plan de carrière à l’ensemble de ses collaborateurs.

des collaborateurs ont moins de 35 ans

79%

Elle détermine la politique de la Banque relative à l’organisation de :
la fixation des durées et horaires de travail ;
du contrôle des arrivées et des sorties.

Grands axes de la déontologie

service de qualité et à assurer aux travailleurs et leurs familles un lendemain meilleur.

Valorisation des talents
Pour mieux prendre en charge les besoins en effectif et appréhender l’adéquation profil/poste, le capital
humain organise des comités avec les entités intéressées de la banque.
Le développement des compétences de tous les collaborateurs est un enjeu primordial d’où une stratégie
de formation dans le cadre de cycles structurants tel ITB (Institut Technique de Banque) ou MBA (Master
in Business Administration).

des collaborateurs sont permanents

55%

des collaborateurs ont plus de 5 ans d’ancienneté

21%

Politique de recrutement
La politique de recrutement vise à encourager les plus méritants en mettant l’accent sur l’efficacité, la
capacité de mobilisation et de persuasion, l’engagement et le dynamisme, la disponibilité, etc.
Les recrues bénéficient d’un programme d’accueil et d’accompagnement pour leur facilité leur intégration
au sein de la banque. Dotés d’un kit, un planning de passage est organisé dans les différentes entités à
leur intention aux fins d’une appropriation des fondamentaux liés à leur métier.

Tout en ayant comme leit-motiv le challenge et la réussite, les actions de tous les collaborateurs
fédèrent autour des valeurs ci-après du Groupe :
Leadership
Éthique
Engagement
Solidarité
Citoyenneté

2017

54%

Organisation technique du travail

Ces règles de la morale qui gouvernent l’exercice de notre profession, leur respect et observation entraînent
non seulement l’équilibre entre le sommet et le base, mais visent également à assurer un bon devenir à
l’entreprise, dont la mission première est de garantir un traitement de premier plan à la clientèle, pour un

BIM s.a.

des collaborateurs sont temporaires

45%
de collaboratrices
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Profil humain en 2017
Évolution de la répartition des effectifs par zone géographique - BIM s.a.
Effectif par année			

2015		

2016		

2017

Bamako + Réseaux Bamako		

380		

401		

415

25		

27		

27

50		

50		

52

Kayes liberté, Loulou)			

28		

32		

32

Réseau INTERNATIONAL			

10		

8		

5

Total					

493		

518		

531

Réseau SUD (Sikasso 1 et 2,
Koutiala 1 et 2, Yanfolila et Bougouni)
Réseau CENTRE (Ségou, Mopti 1 et 2,
Sévaré, Djenné, Niono, Markala, Fana,
San, Douentza, Tombouctou et Gao)
Réseau OUEST (Kayes, Diboli, Mahina,
Kéniéba, Bafoulabé, Kayes N’di, Nioro et

Répartition âges – BIM s.a.
Ages			

Total		

dont femmes		

dont hommes

Plus de 55 ans		

14		

4			

10

De 46 à 55 ans		

71		

24			

47

De 36 à 45 ans		

149		

70			

79

De 26 à 35 ans		

287		

136			

151

25 ans et moins		

10		

4			

6

Total			

531

238			

293

Répartition de l’ancienneté - BIM s.a.
Ancienneté		

Total		

dont femmes		

dont hommes

20 ans et plus

35

8

27

De 12 à 20 ans

71

39

32

De 5 à 12 ans

186

91

95

De 2 à 5 ans

70

36

34

Moins de 2 ans

169

77

92

Total

531

251

280

BIM s.a.

2017

Vie de
l’Entreprise
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Cérémonie du Grand Déjeuner des collaborateurs allant à la retraite

1er Mai : Fête nationale du Travail

Le Grand Déjeuner tenu au Grand Hôtel le 08 Janvier 2017 a été marqué par la présence
de la star internationale Malienne Sidiki DIABATÉ qui n’a ménagé aucun effort pour égayer
les récipiendaires. Des vifs remerciements ont été adressés à nos retraités par la Direction
Générale et par l’ensemble des collaborateurs de la BIM s.a.

De concert avec le comité syndical de la Banque, la Direction du Capital Humain a organisé
la cérémonie de la fête du travail. La BIM s.a. a ainsi vêtu des collaborateurs en pagnes
UNTM afin de représenter dignement la banque lors du défilé organisé par les autorités
publiques à cet effet.

Lancement du Petit Déjeuner BIM s.a. : 1er Février 2017
Afin de renforcer l’épanouissement des collaborateurs, la Direction du Capital Humain innove
par l’instauration d’un service de Petit Déjeuner offrant une variété de mets.

Fête du 8 Mars : Journée internationale de la Femme
Organisée dans la plus grande modestie et simplicité, la Direction Générale a distribué des
coffrets à l’ensemble des collaboratrices en honneur à la fête du 8 mars 2017.

Cérémonie de rupture collective du jeûne de Ramadan
A l’occasion du mois béni de Ramadan, la Direction du Capital Humain a organisé, comme
à l’accoutumée, une cérémonie de rupture collective du jeûne. L’édition de cette année a
eu lieu le quinzième jour du mois de Ramadan.

31 juillet : Journée internationale de la Femme
Pour cette édition 2017, une conférence a été animée sur le Fibrome par le Docteur émérite
de l’Hôpital du Point G : TRAORÉ Mamadou.
￼￼
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Hadj : 8 Août 2017
Chaque année à l’occasion du Pèlerinage, la Banque donne l’opportunité à deux collaborateurs
les plus âgés d’effectuer le voyage saint à la maison bénie de Dieu. Cette année les heureux
bénéficiaires sont : M. Daboulou TRAORÉ (chauffeur) et Mme DIAWARA Djénébou Traoré
(Entité Cash Transferts).

Colonie de vacances : 17 Août au 1er Septembre 2017
Bien qu’ayant la même destination que l’année dernière, la Direction Générale s’est montrée
encore une fois très généreuse envers les enfants des collaborateurs dont les salaires sont
les plus bas pour des vacances touristiques à Dakar.

1ère Édition de la Journée de l’enfant BIM s.a. : 21 Septembre 2017
Innovation de taille, la première édition de la « Journée de l’enfant BIM » a concerné les
enfants des collaborateurs dont l’âge est compris entre 5 et 15 ans.
Cette journée a été organisée avec notre partenaire « ZOO NATIONAL DU MALI ».
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Rapport de gestion
Environnement économique international
L’activité économique à l’échelle mondiale s’est raffermie
au troisième trimestre 2017, sous l’effet notamment de la
bonne orientation de la croissance aux Etats-Unis, dans la Zone
euro et dans certains pays émergents. Selon les perspectives
économiques du Fonds Monétaire International publiées en
octobre 2017, la production mondiale devrait s’inscrire en
hausse de 3,6% en 2017 après 3,2% en 2016.
Durant le troisième trimestre 2017, les cours des matières
premières se sont globalement orientés à la hausse, en liaison
notamment avec la progression des prix des produits énergétiques
et alimentaires. L’indice des prix des matières premières a
augmenté de 4,4% par rapport au deuxième trimestre 2017.
Durant la même période, les pressions inflationnistes se sont
renforcées dans les pays avancés ainsi que dans la plupart
des pays émergents et en développement. Aux Etats-Unis, le
taux d’inflation, en glissement annuel, a augmenté, passant
de 1,6% à fin juin 2017 à 2,2% à fin septembre 2017, en
liaison avec la hausse des prix de l’énergie provoquée par
les ouragans. Dans la Zone euro, il a augmenté en ressortant
à 1,5% à fin septembre 2017, après 1,3% trois mois plus
tôt, en relation avec le redressement des prix de l’énergie.
Durant la période récente, les principales banques centrales
des pays avancés et des économies émergentes ainsi que
celles de la sous-région ouest africaine n’ont pas imprimé de

changement dans l’orientation de leur politique monétaire, à
l’exception de celles du Royaume-Uni et du Brésil.
En effet, la Banque d’Angleterre (BoE) a relevé, le 2 novembre
2017, son taux directeur pour la première fois depuis plus
de dix ans, en le portant de 0,25% à 0,50%, une décision
qui annule la baisse décidée en août 2016 en réaction au
vote inattendu des Britanniques en faveur d’une sortie du
Royaume-Uni de l’Union Européenne. La Banque Centrale du
Brésil (BACEN) a baissé, de juillet à fin octobre 2017, à trois
reprises son taux directeur, pour un cumul de 275 points de
base (pdb). Ce taux ressort à 7,50% depuis le 25 octobre
2017. Ces décisions visent à soutenir l’activité économique
dans un contexte de repli de l’inflation.
Sur les marchés obligataires, les rendements des obligations de
référence de 10 ans sont ressortis en hausse aux Etats-Unis de
3,0 points de base (pdb) en passant de 2,30% au 30 juin 2017
à 2,33% au 30 septembre 2017. Cette situation est le reflet
des incertitudes concernant la politique monétaire de la FED
et celles entourant la politique économique de l’administration
américaine. Dans la zone euro, les rendements des titres
d’État ont baissé dans les principaux pays, en relation avec
le tassement des risques politiques et la reprise de l’activité
économique.
Sources : BCEAO : Rapport sur la politique monétaire dans l’UMOA-Décembre 2017

UEMOA : Environnement économique

Succursales, Réseau Rive Gauche,
Réseau Rive Droite, Réseau Marché
Groupe Sud
Groupe Centre
Groupe Ouest

Au niveau de l’Union, le dynamisme de l’activité économique
s’est poursuivi au troisième trimestre 2017. Le taux de croissance
du produit intérieur brut de l’Union, en glissement annuel,
est ressorti à 6,4%, porté essentiellement par la vigueur de
la demande intérieure, contre 6,5% le trimestre précédent.
Pour l’ensemble de l’année 2017, la croissance économique
de l’Union est attendue à 6,7%, après 6,6% en 2016 et 6,2%
en 2015.
Sur les neuf premiers mois de l’année 2017, le déficit budgétaire,
base engagements, dons compris, est ressorti à 3,5% du PIB
contre 2,8% un an auparavant. Pour l’ensemble de l’année
2017, ce déficit est attendu à 4,5% du PIB contre 4,3% en
2016, pour un objectif communautaire de 3,0% à l’horizon
2019. Dans ces conditions, les efforts de mobilisation des
recettes fiscales et de rationalisation des dépenses publiques
doivent être poursuivis.
En moyenne pour l’année 2017, le taux d’inflation est prévu
à 0,8%, contre 0,3% en 2016. En glissement annuel, il s’est
établi à 1,2% au troisième trimestre 2017 après 0,1% le
trimestre précédent. Cette évolution du niveau général des prix
s’explique par la progression des prix des produits alimentaires,
à la suite d’un approvisionnement insuffisant des marchés
en produits céréaliers locaux, en légumes et en produits de
pêche. A l’horizon de vingt-quatre mois, le taux d’inflation,
en glissement annuel, est projeté à 1,5%, en phase avec

l’objectif de stabilité des prix poursuivi par la Banque Centrale.
La masse monétaire dans l’Union s’est accrue de 11,3% en
glissement annuel au troisième trimestre 2017, traduisant
une consolidation des actifs extérieurs nets (17,6%) et une
progression des créances intérieures (10,8%). Le taux d’intérêt
moyen trimestriel du marché monétaire s’est redressé, ressortant
à 3,20% après 2,70% le trimestre précédent et 3,18% un
an plus tôt.
Les échanges extérieurs de l’Union sur le troisième trimestre
2017 ont dégagé un solde commercial déficitaire de 320,9
milliards, soit 2,0% du PIB, en détérioration de 230,3 milliards
par rapport à la même période de l’année 2016, en raison
essentiellement du repli des recettes d’exportation du cacao
et du renchérissement des factures d’importation de biens
alimentaires, intermédiaires et d’équipement.
En glissement annuel, la croissance des crédits à l’économie
s’est redressée, affichant un taux de 11,8% (+1.845,0 milliards)
à fin septembre 2017 contre 9,1% le trimestre précédent.
Le taux débiteur moyen, hors taxes et charges, est ressorti à
6,97% au troisième trimestre 2017, contre 6,89% un trimestre
plus tôt. A la même période de l’année dernière, cet indicateur
affichait un niveau de 6,91%.
La liquidité bancaire a baissé de 367,2 milliards sur le trimestre
pour s’établir à 1.296,9 milliards à fin septembre 2017. Cette
évolution résulte du recul de l’encours des refinancements
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accordés par la Banque Centrale (-480,6 milliards), atténué
par l’incidence positive des facteurs autonomes de la liquidité
sur la période (+113,4 milliards). Hors refinancement de la
Banque Centrale, la trésorerie propre des banques est ressortie
négative à -2.595,6 milliards à fin septembre 2017 contre
-2.709,0 milliards trois mois plus tôt.
Sur le marché monétaire, le taux moyen pondéré des opérations hebdomadaires d’injection de liquidité s’est établi à
3,19% contre 3,18% au trimestre précédent et 3,37% un an
plus tôt. Le taux moyen interbancaire à une semaine s’est
replié pour
se situer à 4,62% contre 4,94% le

trimestre précédent. Sur le marché des titres publics, le taux
d’intérêt moyen pondéré des bons du Trésor s’est inscrit en
hausse en rythme annuel, en passant de 4,38%, il y a un an,
à 5,56% sur le trimestre sous revue.
Au regard de ces évolutions, le Comité de Politique Monétaire
a décidé de maintenir inchangés le taux d’intérêt minimum
de soumission aux opérations d’appels d’offres d’injection de
liquidité à2,50% et le taux d’intérêt du guichet de prêt marginal
à 4,50%. Le coefficient de réserves obligatoires applicable aux
banques de l’Union demeure fixé à 3,0%.
Sources : BCEAO : Rapport sur la politique monétaire dans l’UMOA-Décembre 2017

Environnement économique au Mali
La croissance du PIB reste vigoureuse à 5,3% en 2017 et 5,0%
en 2018, et ralentira ensuite légèrement pour se stabiliser
autour de 4,7%, (taux de croissance potentielle à long terme
du Mali). L’activité est portée par la vigueur des dépenses
d’équipement publiques et la bonne tenue de l’agriculture. Les
perspectives de croissance à moyen terme demeurent positives,
bien que la situation fragile sur le plan de la sécurité constitue
un risque au même titre que la production agricole, qui reste
vulnérable aux mauvaises conditions météorologiques, et la forte
dépendance aux exportations d’or et de coton (respectivement,
environ 65% et 15% des exportations globales).
L’inflation devrait s’accélérer pour atteindre 1,0% d’ici fin décembre
et devrait rester limitée à 1,4% en 2018, en considération
de la croissance normale de la production alimentaire et du
faible niveau de l’inflation mondiale.
Le solde budgétaire global a atteint 3,9% du PIB (relativement
faible par rapport aux autres pays de l’UEMOA, et légèrement
en dessous du déficit de 4,3% envisagé initialement par le
programme), suite à la prise en compte de dépenses supplémentaires
principalement liées à la mise en œuvre de l’Accord de paix
de 2015, la sécurité et l’organisation d’élections (environ 0,4
% du PIB). Pour combler l’écart de financement en 2017-2018
(environ 0,6% du PIB), des engagements supplémentaires de
la BAD, de l’UE et de la Banque mondiale ont été sécurisés.
Cet écart s’explique également par les difficultés qu’a le pays
à lever les fonds nécessaires sur le marché régional, depuis
que la BCEAO a révisé sa politique de refinancement. En
2017, le déficit budgétaire globale serait de 4% du PIB et
s’améliorerait de 40 point de base par rapport à 2016 suite
à une mobilisation accrue des recettes fiscales, qui passent
de 15,3% à presque 16% du PIB.
Le déficit global de la balance des paiements s’est creusé
de 2,5 points, pour atteindre 3,9% du PIB, malgré un déficit
courant moins élevé que prévu à 7,1% du PIB en 2016 (par
rapport à 7,7% selon le programme), principalement grâce
à la hausse des prix de l’or.

Malgré les effets du resserrement de la politique monétaire,
selon les projections, le déficit courant devrait dépasser 8%
du PIB en 2017 et 6,5% du PIB en 2018 (au total, 2,6% du
PIB de plus que ne le prévoit le programme), en partie du
fait de l’évolution des prix. À moyen terme, il se réduirait
progressivement à environ 6% du PIB (environ 0,7 point de
PIB de plus que la projection précédente).
Certaines banques maliennes, en raison du durcissement évoqué
ci-avant, des conditions monétaires et financières décidées
par la BCEAO en décembre 2016 et malgré une réduction du
ratio de réserves obligatoires (de 5 % à 3 %), sont désormais
confrontées à des difficultés pour se refinancer auprès de la
banque centrale régionale (la BCEAO) et ont des marges plus
limitées pour prêter au secteur public ou à l’économie.
La dette publique s’établirait à 31,8% en 2017 contre 30,4%
estimée en 2016, à la faveur de la poursuite du règlement de
la dette intérieure et le Mali demeure toujours classé comme
présentant un «risque modéré de surendettement.»
La volatilité de la situation sécuritaire demeure délicate et
certaines parties du nord restent difficiles à maîtriser, tandis
que l’insécurité s’est aussi propagée au centre et au sud du
pays et que des terroristes internationaux et des groupes de
narcotrafiquants continuent de provoquer des pertes humaines.
Le FMI a approuvé une extension d’un an de l’accord au titre
de la FEC (Facilité Elargie de Crédit), jusqu’au 17 décembre
2018, et une augmentation d’accès aux ressources de 88,6
millions de DTS, soit 47,5 % de la quote-part, en les portant
à un total de 186,6 millions de DTS (environ 259,16 millions
de dollars), soit 100 % de la quote-part.
Le ratio de prêts improductifs a fléchi ces dernières années,
mais reste élevé, à 15,4 %, du fait de prêts correspondant
principalement à des créances anciennes associées à deux
banques publiques (l’ex BHM et la BDM).
Sources : Rapport du FMI N°17/209pour le Mali : juillet 2017
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Faits marquants 2017
Environnement bancaire
• Instruction n°004/06/2017 relative à la comptabilisation
des instruments financiers à terme ;
• Instruction n°006/09/2017 du 25 septembre 2017 relative
aux règles d’admissibilité au refinancement de la BCEAO
des créances des établissements de crédit sur les entreprises
éligibles au dispositif de soutien au financement des PME ;
• Instruction n°008-09-2017 du 25 septembre 2017 fixant le
seuil pour la déclaration des transports physiques transfrontaliers
d’espèces et instruments négociables au porteur ;
• Instruction n°009-09-2017 du 25 septembre 2017 fixant
le seuil pour le paiement d’une créance en espèces ou par
instruments négociables au porteur ;
• Instruction n°010-09-2017 du 25 septembre 2017 fixant le
seuil pour la déclaration des transactions en espèces auprès de
la Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières ;
• Circulaire N°01-2017/CB/C du 27 septembre 2017 relative à
la gouvernance des établissements de crédit et des compagnies
financières de l’UMOA ;

• Circulaire N°02-2017/CB/C du 27 septembre 2017 relative
aux conditions d’exercice des fonctions d’administrateurs
et de dirigeants au sein des établissements de crédit et des
compagnies financières de l’UMOA ;
• Circulaire N°03-2017/CB/C du 27 septembre 2017 relative au
contrôle interne des établissements de crédit et des compagnies
financières dans l’UMOA ;
• Circulaire N°04-2017/CB/C du 27 septembre 2017 relative
à la gestion des risques dans les établissements de crédit
et les compagnies financières de l’UMOA ;
• Circulaire N°05-2017/CB/C du 27 septembre 2017 relative
à la gestion de la conformité aux normes en vigueur par
les établissements de crédit et les compagnies financières
de l’UMOA ;
• Dans le cadre de l’application du Nouveau Plan Comptable
Bancaire Révisé, entré en vigueur en janvier 2018, l’impact
global de la transition à intégrer aux capitaux propres au
1er janvier 2018 fera l’objet d’un projet de résolution qui
sera soumis à l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires
appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2018.

Activité/BIM s.a.
• Mission conjointe en janvier 2017 avec Tounkaranké-Mali
pour ouvertures de comptes des Maliens de l’Extérieur en
France au profit de la BIM s.a. ;
• Participation à la rencontre Banques-Presse à Ségou en
mars 2017 ;
• Participation au Salon de l’Habitat du Mali (SAHABA) - Edition
2017 ;
• Tenue le 15 mars 2017 de la 2ème Edition de Diaspora
Entrepreneurship, Emission de TV-Réalité sur des jeunes porteurs
de projets de la Diaspora en France avec l’implication dans
cette phase de la Banque Mondiale et de l’Union Européenne ;
• Lancement officiel du Club Afrique Développement-Mali suivi
de B2B, les 11 et 12 mai 2017 à Bamako à l’hôtel Radisson
Blu ;
• Animation stand à la Journée des Banques et Etablissements
Financiers du Mali en mai 2017 ;
• Accompagnement et participation à la Journée de Concertation
sur les Questions Migratoires organisée par le Ministère des
Maliens de l’Extérieur en juin 2017 et ce, en application de
la convention signée avec cette Institution de la République ;

• Signature tripartite de convention en octobre 2017 avec le
Ministère de l’Urbanisme et des Affaires Foncières ainsi que
l’Association des Maliens des USA portant sur la construction
de la cité de la diaspora malienne aux Etats-Unis ;
• Tournée dans les foyers et auprès des associations des
Maliens de l’Extérieur en Europe courant octobre 2017 pour
un regain d’activité envers nos compatriotes dans un contexte
de vive concurrence ;
• Ouverture de l’agence BIM s.a. de Niaréla à Bamako en
octobre 2017 ;
• Ouverture au Siège d’un guichet dédié aux gros dépôts pour
une meilleure satisfaction des besoins de la clientèle ;
• Lancement du produit « BIM-SMS EXPRESS » en octobre 2017 ;
• Participation au Forum International sur l’Investissement au
Mali initié par le Ministère de la Promotion des Investissements
et du Secteur Privé sous l’égide du Président de la République
du Mali, du 06 au 07 décembre 2017.
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Les réalisations de la BIM s.a. au cours de l’exercice 2017
Ressources
Les dépôts de la clientèle à fin décembre 2017 en se chiffrant
à 286 milliards de FCA enregistrent une légère baisse de 1%
par rapport à 289 milliards de CFA réalisés en décembre 2016.
Cette évolution résulte principalement de la diminution de
l’encours des dépôts à vue de 7 Mds et des dépôts à terme
de 4 Mds. Cette baisse des dépôts a été atténuée par une
hausse de l’épargne de 6 Mds de FCFA et des autres sommes
dues de 2 Mds de FCFA.
Les dépôts non rémunérés (dépôts à vue, autres sommes
dues à la clientèle, dépôts de garantie reçus) enregistrent une
baisse de 3,2% à 144 millions de FCFA en décembre 2017, qui

s’est traduite par une contraction de 1 point à 50,2% de leur
quotepart dans la structure des ressources de la banque en
glissement annuel. Les dépôts rémunérés progressent de 1,4%
à 142 milliards de FCFA du fait principalement de la hausse
de 5,5% à 110 milliards de FCFA des comptes d’épargne et
de la baisse de 10,6% à 33 milliards de FCFA des comptes
de dépôt à terme.
La part de marché des dépôts clientèle de la banque en
décembre 2017 ressort à 10,9% contre 11,4% enregistrée
en décembre 2016.

Emplois
En s’établissant à 224 milliards de FCFA à fin décembre 2017,
les crédits nets à l’économie enregistrent une progression de
4,7%, qui est en liaison avec essentiellement l’accroissement
de 59,4% à 119 milliards de FCFA des crédits à moyen et long
terme, notamment du secteur de la télécommunication, et de la
hausse de 67,8% à 27 milliards des créances en souffrance nettes.

Cette tendance s’est traduite par une dégradation de 5,5 points
à 23,4% du taux de contentialité, et une augmentation de
2,6 points à 2,4% du coût du risque net.
Les parts de marché des crédits par décaissement s’élèvent
à 9,6% en décembre 2017 contre 9,7% en décembre 2016.

Engagements hors bilan
Les engagements par signature donnés marquent une hausse
de 1,8% à 76 milliards de FCFA en décembre 2017.Cette
tendance est attribuable principalement à la progression de
7,8% à 68 milliards des engagements de garantie donnés
en décembre 2017.

En excluant les notifications de crédits en attente de mobilisation,
les engagements par signature marquent une hausse de 8%
à 74 milliards de FCFA en décembre 2017 contre 69 milliards
de FCFA enregistrés à fin décembre 2016.

Résultats au 31 décembre 2017
Produit Net Bancaire

Marge d’Intérêt Globale

Au terme de l’exercice 2017 le Produit Net Bancaire totalise
un montant de 21 970 millions de FCFA contre 18 711 millions
de FCFA enregistré à fin décembre 2016, marquant ainsi une
hausse de 17,4% (+3 259 millions de FCFA). Cette évolution
est principalement redevable à la progression de 53,2% à
10 877 millions de FCFA de la marge d’intérêts globale.
La marge sur commissions et le résultat sur opérations de
change ont perdu respectivement 4,3 points et 7,3 points
de quotepart dans la structure du PNB au profit de la marge
d’intérêts globale (+11,6 points à 49,5%).
L’évolution du PNB sur la période ressortirait avec une progression
de 14,4% au lieu de 17,4% en retraitant les intérêts sur
échéances impayées, à savoir leur enregistrement direct en
produits d’intérêts en 2017. L’estimation de ces produits au
31 décembre 2016 s’élève à 494 M.

La marge d’intérêt globale, représentant 49,5% du PNB,
enregistre une forte progression de 53% à 10 877 millions
de FCFA en décembre 2017, attribuable essentiellement à
la hausse de 4 256 millions de FCFA des produits d’intérêts
clientèle et de l’augmentation de 40% à 2 125 millions de
FCFA des charges sur établissements de crédit, notamment les
charges de refinancement, opérés auprès de la BCEAO dans
le cadre de l’optimisation de la situation de trésorerie, et des
charges sur emprunts interbancaires opérés auprès de filiales
consœurs de la sous-région. Parallèlement, les produits sur
les établissements de crédit passent de 44 millions de FCFA
en 2016 à 71 millions de FCFA en 2017.
En retraitant les intérêts sur échéances impayées, à savoir
leur enregistrement direct en produits d’intérêts en 2016
(estimation au 31 décembre 2016 de 494 M), on enregistrera
une progression du PNB de 14,4% au lieu de 17,4%.

2017

Part/
Part/
2016
PNB
PNB

Marge d’intérêt
Marge sur commissions
Résultat des opérations
de marché

10 877

50%

7 099

5 957

27%

5 137

23%

Produit Net Bancaire

Variations
FCFA
%
4 359

53%

5 875

38%
31%

82

1%

5 736

31%

- 599

-10%

21 970 100% 18 711 100%

3 259

17%

Marge sur Commissions
La marge sur commissions en totalisant 5 957 millions de
FCFA, soit 27,1% du PNB en décembre 2017, marque une
légère hausse de 1,4% par rapport au montant total de
5 875 millions de FCFA réalisé en décembre 2016.

Cette tendance est imputable à la fois à la baisse de 4% à
6 487 millions de FCFA des commissions reçues et la baisse
de 38% à 531 millions de FCFA des commissions versées.
La baisse des commissions reçues est imputable essentiellement
aux baisses de 19% à 1 347 millions des commissions sur
opérations internationales, de 7% à 1 191 millions des frais de
gestion de comptes et de 32% à 144 millions des commissions
de transfert rapide d’argent. Cette baisse des commissions
reçues a été atténuée par une hausse de 48% à 549 millions
des commissions de change manuel.
Concernant la baisse des commissions versées, elle découle
essentiellement de la baisse de 54% à 235 millions des
commissions sur opérations de trésorerie.

Résultat des Opérations de Marché
Le résultat sur Opérations de Marché en s’établissant à
5 137 millions de FCFA en décembre 2017, accapare 23,4%
du PNB et enregistre une baisse de 10% par rapport à 5 736
millions de FCFA atteint en décembre 2016. Cette hausse
résulte essentiellement des effets associés, d’une part, de la
progression de 46% des revenus des bons et obligations des
Trésors Publics de la sous-région et d’autre part, du recul de
56% des plus-values sur le portefeuille des OPCVM.

Charges Générales d’Exploitation
Au terme de l’exercice 2017, les charges générales d’exploitation
en totalisant 14 839 millions de FCFA marquent une augmentation
de 7%.
Cette évolution des charges générales d’exploitation est
attribuable à la fois à la stabilité des charges du personnel à
7 138millions et à l’augmentation de 17% à 6 331 millions
de FCFA des charges d’exploitation.
La hausse des charges d’exploitation résulte essentiellement
de la hausse de 54% à 849 millions des frais d’assistance
technique, de 45% à 534 millions des honoraires d’avocats
et experts, de 24% à 657 millions des frais d’entretien des
immeubles.
L’évolution des dotations aux amortissements s’explique
principalement par les dotations des nouveaux aménagements
de 17 agences.
Le coefficient d’exploitation se situe à 67,5% en amélioration
de 4,5 points par rapport à fin décembre 2016 retraité (72,1%).
Hors dotations aux amortissements, il s’élève à 61,3% contre
65,4% à fin décembre 2016 retraité.
Décembre Décembre
2017
2016

Variations
FCFA

%

Charges du personnel

7 138

7 140

-2

0%

Charges d’exploitation
Dotations aux amortissements
d’exploitation*
Charges générales
d’exploitation

6 331

5 425

906

17%

1 371

1 272

99

8%

14 839

13 837

1 002

7%

* des immobilisations corporelles et incorporelles
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Résultat Brut d’Exploitation
Le résultat brut d’exploitation en ressortant à 7 131 millions de
FCFA en décembre 2017, enregistre un accroissement de 46%
par rapport à 4 874 millions de FCFA atteint en décembre 2016.
Cette amélioration recouvre l’accroissement de 17% à 21 970
millions de FCFA du Produit Net Bancaire et la hausse de 7% à
14 839 millions de FCFA des charges générales d’exploitation.
En retraitant les produits clientèle sur échéances impayées, le
résultat d’exploitation progresserait de 33% au lieu de 46%.

Dotations Nettes de Reprises
Les dotations nettes de reprises en se chiffrant à 7 759 millions
de FCFA, marquent une détérioration de 279% par rapport au
montant net de 1997 millions de FCFA enregistré en décembre
2016. Cette dégradation résulte des dotations nettes de reprises
clientèle qui sont passées de -488 millions de FCFA en décembre
2016 à 6 062 millions de FCFA en décembre 2017.

Résultat Non Courant
Le résultat non courant ressort à 801 millions et est attribuable
principalement à la régularisation des suspens liés aux intérêts
de retard relatifs aux créances impayées (583 M) et aux
plus-values de cession des immobilisations hors exploitation
(72 M). On relève également la régularisation du trop-perçu
sur l’ITS (impôts sur traitement des salaires) en charges sur
exercices antérieurs pour 94 MFCFA.

Résultat Net
Au final, le résultat net ressort bénéficiaire de 72 millions de
FCFA en décembre 2017 contre 109 millions de FCFA réalisés
en 2016, soit une contraction de 33%.

Fonds Propres
Les fonds propres hors résultat net restent presque stables à
22 milliards de FCFA en décembre 2017 comparés au montant
réalisé une année auparavant.

Total Bilan
À ﬁn décembre 2017, le total bilan est ressorti à 390 milliards
de FCFA contre 408 milliards de FCFA en 2016, soit une baisse
de 4%.
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Résolutions de l’Assemblée
Générale Ordinaire du 05 avril 2018

Quatrième résolution : Rémunération des Administrateurs

Première résolution : Approbation des comptes et quitus

Cinquième résolution : Pouvoirs

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l’unanimité des membres ayant droit de vote.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à la majorité des membres ayant droit de vote.

Deuxième résolution : Affectation du résultat
L’Assemblée Générale Ordinaire, après en avoir délibéré, approuve le résultat bénéficiaire tel qu’il lui est proposé par le Conseil
d’Administration, et décide en conséquence de son affectation comme suit :

Dotations aux réserves :
Réserves légale et spéciale (15% du résultat net - Art. 37 de la loi bancaire)

Montant en F.CFA

10 836 05
10 836 057

Report à nouveau

61 404 326

Total Affectation

72 240 383

Après cette affectation, les capitaux propres de la banque s’établiront comme suit :
Désignation

Montant en F.CFA

·Capital :

10 005 740 000

·Réserve légale et spéciale

4 296 173 312

·Autres réserves

·Report à nouveau

3 181 131 978

·Ecart de réévaluation

4 689 849 088

TOTAL

22 172 894 378

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à la majorité des membres ayant droit de vote.

Troisième résolution : Ratification de nomination
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des Assemblées Générales Ordinaires, après avoir
été informée de la démission de M. Assen OUASTANI de son poste d’Administrateur et de la nomination par cooptation de
Madame Nejoua AMRANI HOUSSAINI, en qualité d’Administrateur de la banque pour la durée restant à courir du mandat de
son prédécesseur, soit à l’issue de l’Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos en 2019, décide
de ratifier ladite cooptation.
Elle déclare, accepter le mandat d’administrateur qui vient de lui être confié et affirme n’être frappée d’aucune incapacité ou
interdiction susceptible de l’interdire d’exercer ce mandat.
L’Assemblée Générale a également été informée de la désignation de M. Mohamed EL GHAZI en tant que nouveau Directeur
Général de la Banque Internationale pour le Mali en remplacement de M. Assen OUASTANI, démissionnaire.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l’unanimité des membres ayant droit de vote.

2017

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 quatre (40) millions de FCFA à allouer aux Administrateurs.

L’assemblée générale, après avoir entendu la lecture :
du rapport du Conseil d’Administration sur l’activité et la situation de la banque au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2017,
et des rapports général et spéciaux des Commissaires aux Comptes,
Approuve les comptes et les états financiers de l’exercice 2017 tels qu’ils ont été présentés ainsi que les opérations traduites
dans ces comptes et résumées dans ces rapports.
En conséquence, prenant acte des rapports spéciaux des Commissaires aux Comptes, l’Assemblée Générale donne quitus entier
et sans réserve aux Administrateurs et aux Commissaires aux Comptes de l’exécution de leur mandat pour l’exercice clos le 31
décembre 2017.

Désignation

BIM s.a.

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 l’unanimité des membres ayant droit de vote.
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Résolutions de l’Assemblée
Générale Extraordinaire du 05 avril 2018
Première résolution
L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d’Administration et de celui des Commissaires aux
Comptes, décide :
1 - D’augmenter le capital social qui est actuellement de dix milliards cinq millions sept cent quarante mille (10 005 740 000)
francs CFA d’un montant équivalent en le portant ainsi à vingt milliards onze millions quatre cent quatre vingt mille
(20 011 480 000) francs CFA par émission d’un million cinq cent soixante quatorze (1 000 574) actions nouvelles ordinaires
de nominal dix mille (10 000) francs CFA chacune :
1.1 Montant du compte capital : dix milliards cinq millions sept cent quarante mille (10 005 740 000) francs CFA par
émission d’un million cinq cent soixante-quatorze (1 000 574) actions nouvelles ordinaires de nominal dix mille (10 000)
francs CFA ;
1.2 Nombre d’actions : un million cinq cent soixante quatorze (1.000.574) actions nouvelles ordinaires émises au pair ;
1.3 Montant et mode de libération des actions : les actions nouvelles seront libérées intégralement du nominal à
la souscription ;
1.4 Chaque actionnaire libérera sa souscription par versements exclusivement en espèces ;
1.5 Exercice du droit préférentiel de souscription : la souscription aux actions nouvelles est réservée par préférence aux
propriétaires des actions anciennes ;
1.6 Les propriétaires des actions anciennes ou les cessionnaires des droits de souscription attachés auxdites actions auront
sur les actions nouvelles à émettre un droit de souscription irréductible qui s’exercera à raison d’une action nouvelle
pour une action ancienne ;
1.7 Ce droit de souscription, valorisé à 3 492 FCFA par action (tableau de valorisation en pièce jointe), sera librement cessible
pendant toute la durée de la souscription ;
1.8 Les actionnaires actuels seront appelés à exercer leur droit préférentiel de souscription tant à titre irréductible que
réductible dans un délai de vingt (20) jours ;
1.9 Période et lieu de souscription : Les souscriptions seront reçues du « mardi dix-sept (17) avril 2018 » au « lundi sept
(7) mai 2018 » inclus, au siège social, Boulevard de l’indépendance, Bamako, République du Mali ;
1.10 Dépositaire des fonds : Les fonds versés à l’appui des souscriptions seront déposés à la Banque Internationale pour le
Mali, BIM s.a. sise à Boulevard de l’indépendance, Bamako, République du Mali ;
1.11 Droits attachés aux actions nouvelles : les actions nouvelles seront, dès leur création, complètement assimilées aux
actions anciennes, jouiront des mêmes droits et seront soumises à toutes les dispositions des statuts et aux décisions
des assemblées générales.
2 - D’attribuer expressément aux actionnaires un droit de souscription à titre réductible en vue de la répartition des actions
non absorbées par l’exercice du droit de souscription à titre irréductible, laquelle répartition s’effectuera au prorata du nombre
d’actions anciennes ou droits y afférents possédés par les souscripteurs, dans la limite de leurs demandes et sans attribution
de fractions.
Si les souscriptions à titre irréductible et réductible n’ont pas absorbé la totalité de l’augmentation de capital, le Conseil
d’Administration pourra repartir librement les actions non souscrites, totalement ou partiellement. Elles ne pourront néanmoins,
en aucun cas, être offertes au public.
Il pourra limiter l’augmentation de capital au montant des souscriptions reçues à la condition que celui-ci atteigne les trois
quarts au moins de l’augmentation.
Il pourra utiliser dans l’ordre qu’il déterminera les facultés prévues ci-dessus ou l’une d’elles seulement. L’augmentation de
capital ne sera pas réalisée si, lorsqu’après l’exercice de ces facultés, le montant des souscriptions reçues n’atteint pas la totalité
de l’augmentation de capital ou ses trois quarts, si le Conseil d’Administration le décide.
Toutefois, le Conseil d’Administration peut d’office, et dans tous les cas, limiter l’augmentation de capital au montant atteint,
lorsque les actions souscrites représentent quatre-vingt-dix-sept pour cent (97%) de l’augmentation de capital.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à la majorité des membres ayant droit de vote.

BIM s.a.

2017

Deuxième résolution
L’Assemblée Générale confère tous pouvoirs au Conseil d’Administration pour modifier éventuellement les dates d’ouverture
et de clôture de la souscription, clore par anticipation la souscription dès que toutes les actions à titre irréductible auront été
souscrites, recueillir les souscriptions, recevoir les versements de libération, effectuer le dépôt des fonds dans les conditions
légales, réaliser et constater la réalisation de l’augmentation de capital, prendre toutes mesures utiles et remplir toutes formalités
nécessaires pour parvenir à la réalisation définitive de l’augmentation de capital décidée.
Le Conseil d’Administration est autorisé à modifier corrélativement les statuts de la société.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à la majorité des membres ayant droit de vote.

Troisième résolution
L’Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait du présent procès-verbal aux
fins d’accomplir toutes formalités de dépôt, de publicité et autres qu’il appartiendra.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à la majorité des membres ayant droit de vote.
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Gestion Globale des Risques
Le rôle de la GGR en matière de prévention de risques
La Direction de la GGR est chargée de la gestion préventive
du risque de contrepartie.
Elle est structurée en deux entités :

Risque de contrepartie
Les missions permanentes de cette entité consistent à :
• formuler des recommandations en matière de politique
de crédit,
• analyser les portefeuilles de crédit avec une vision prospective,
• étudier les crédits aux entreprises et aux particuliers,
• garantir la qualité et l’efficacité du suivi du risque de contrepartie.

Gestion
Globale des
Risques

L’entité Risque de contrepartie est structurée par marchés
afin de mieux répondre aux attentes spécifiques des lignes
commerciales tout en s’assurant de la maitrise du risque. Elle
est animée par des Analystes Risques qui sont organisés autour
de trois (03) segments : Grandes Entreprises et Institutionnels
(GEI), Petites et Moyennes Entreprises (PME), et Particuliers
et professionnels (PP).

Contrôle des engagements
Cette entité veille en permanence, dans une optique préventive,
à la santé et à la qualité des engagements de la banque.
Elle est indépendante des organes d’octroi de crédits au sein de
la GGR, respectant le principe de la séparation des fonctions.
Elle assure un contrôle à distance sur la base des états constitutifs
du tableau de bord, ainsi que des missions de revue physique
sur site du portefeuille de crédits des agences. Ces revues de
portefeuille se traduisent par des appréciations globales et
thématiques sur la base d’une batterie de clignotants en vue
d’apporter des ajustements nécessaires.
Elle représente la GGR au Comité des impayés, des déclassements
et des créances sensibles.

Les innovations au sein de la GGR courant exercice 2017
La Direction Générale de la banque a institué par note
n° 01/2017 du 20 février 2017 un Comité de révision semestrielle
du portefeuille composé des membres permanents suivants :
Le Directeur Général (Président de séance)
Le Directeur Général Adjoint
Le Responsable du Pôle Clientèle
Le Responsable du Pôle Engagements
Les Responsables de Marché
Le Responsable de la GGR (Secrétariat de séance)

Les chargés d’affaires et les analystes risques assistent également
aux séances du Comité, en qualité d’observateurs. Peuvent
également y assister, toute autre personne dont la présence
sera jugée utile par le Président du Comité. Le Comité de
Révision se réunit avec régularité et au moins une fois par
semestre, à l’occasion des travaux d’élaboration du Rapport
sur la Revue semestrielle du portefeuille. Il peut être convoqué
par la Direction Générale à tout moment si la situation l’exige.

Cartographie de notation 2017
La cotation est un outil d’aide à l’évaluation, la décision et
le suivi du risque.

Classification
1

Excellent client

Elle constitue l’un des instruments de la dégradation ou de
l’amélioration d’un risque lors de la revue périodique du
portefeuille.

2

Bon client

3

Client normal

4

Client acceptable

Ainsi, la cotation actuelle en application à la banque est ciaprès indiquée et couvre les principaux engagements tout
en intégrant une analyse des éléments financiers, qualitatifs
et comportementaux :

5

Client vulnérable

6

Client non noté

Description

FOFANA Alassane

Responsable de la Direction
Responsable
Trade Finance et Synergie
de la
RAPPORT DE GESTION BIMDirection
s.a. 2017
Groupe

TRAORE Nana Traoré

Responsable Pôle Clientèle

Gouvernance d’entreprise

Mme TRAORE Kadiatou Ina DIALLO

Responsable Direction Grandes
entreprises et institutionnel

Responsable

Le système de gouvernance mis en place respecte les principes
généraux du gouvernement d’entreprise.

M. Hamady Samba BOCOUM

Responsable Direction du
Marché des Maliens de
l'Extérieur

Responsable

Mme SOW Aminata OUATTARA

Responsable Pôle Engagements

Responsable

M. Sidi TRAORE

Responsable Direction Suivi
du Risque et Recouvrement
amiable

Responsable

M. Alkadiry dit Amirou DIALLO

Responsable Direction des
Opérations

Responsable

M. Baba Aly TRAORE

Responsable Direction du
Contrôle de Gestion et du
Budget

Responsable

M. Mohamed Garamet TRAORE

Responsable Direction PME-PMI

Responsable

M. Mamadou SISSOKO

Responsable Direction
des Moyens Généraux

Responsable

Mme KEITA Aissata KAMA

Responsable Direction
Contrôle Interne et
Conformité

Responsable

M. Boubacar GUISSE

Responsable Direction
Activité de Marché

Responsable

M. Cheick Oumar SAMAKE

Responsable Direction
Financière et Comptable par
Interim

M. Mourad OUALIFI

Chargé de Mission

Mme BARRY Aminata SACKO

Chargée de Mission

Conseil d’Administration
Le Conseil d’Administration (CA) est constitué d’un groupe de
personnes, morales ou physiques (les administrateurs), chargé de
diriger la banque. Il est nommé par l’assemblée des actionnaires.
Le Conseil d’Administration de la BIM s.a. comprend 6 membres,
dont un Président. Toute personne morale membre du Conseil
d’Administration désigne une personne physique pour la représenter.
L’organisation, le fonctionnement et les prérogatives du Conseil
d’Administration sont fixés par les statuts de la banque et régis
par l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des
Affaires (OHADA).
Membres

Gouvernance

Fonction

Mandat

M. Jamal AHIZOUNE

Représentant permanent
Attijariwafa bank

2017 - 2020

M. Souahibou DIABY

Représentant permanent État Malien

2017 - 2020

M. Nejoua AMRANI

Administareur

2017 - 2020

M. Boubker JAI

Administrateur, Président du Conseil
d'Administration

2017 - 2020

M. Ismail DIOURI

Administrateur

2017 - 2020

M. Ousmane Babalaye DAOU Administrateur

2017 - 2020

1- Comité de Directions
Le comité de directions réunit les responsables des pôles et de
directions.
Il supervise les activités opérationnelles dans les divers secteurs,
pilote les grands projets stratégiques, le tout dans une démarche
collégiale.
Fonction

M. Assen OUASTANI

Directeur Général

Administrateur
Directeur Général

M. Dioukhamady KEITA

Directeur Général Adjoint

Directeur Général
Adjoint

M. Mohamed CHOUAF

Auditeur Général

Auditeur Général

Mme Aïssata D. BA

Responsable Direction
Communication et Relations
Publiques

Responsable

Mme SIDIBE Awa TOURE

Responsable Direction
Capital Humain

Responsable

M. Sidy DIALLO

Responsable Direction du
Marché des Particuliers et
Professions Libérales

Titre

• Comité Supérieur de crédits
Il statue sur la politique globale des risques et valide les grands
engagements de la banque.

Membres

Fonction

M. Jamal AHIZOUNE

Administrateur, Représentant
permanent Attijariwafa bank

M. Boubker JAI

Administrateur, Président du Conseil
d'Administration

M. Souahibou DIABY

Administrateur, Représentant permanent
de l'État Malien

Responsable

Responsable

Responsable Direction Système
d'Information

Responsable

M. Tahirou Mohamed DIALLO

Responsable Direction
Organisation

Responsable

M. Alassane FOFANA

Responsable Direction Trade
Finance et Synergie Groupe

Responsable

Mme TRAORE Nana TRAORÉ

Responsable Pôle Clientèle

Responsable

M. Samir SABTI

Responsable

2- Autres Comités

Membres

Responsable Gestion Globale
M. Cheickna Bounajim CISSE
des Risques

Responsable
Pôle Clientèle

• Comité de Nominations et des Rémunérations
Le Comité soumet au Conseil les propositions relatives à la
nomination et aux rémunérations des dirigeants de la banque.
Membres

Fonction

M. Boubker JAI

Administrateur

M. Souahibou DIABY

Administrateur
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• Comité d'Audit et des Comptes
Le comité d'Audit et des comptes assure le suivi des fonctions
Risques, Audit, Contrôle Interne, Comptabilité et Conformité.

Membres

Fonction

Permanents
M. Ismaïl DOUIRI

Administrateur, Président du Comité

M. Souahibou DIABY

Administrateur - Représentant
permanent de l’État Malien

Invités
M. Hassan AREZDI

Audit Général Groupe

Mme Nejoua AMRANI

Banque de Détail à l’International
Attijariwafa bank

Mme Saynabou CISSE et
M. Abdellah KERRADA

Gestion Globale des Risques - Groupe

M. Assen OUASTANI

Administrateur Directeur Général

M. Dioukhamady KEITA

Directeur Général Adjoint

MM. Mohamed CHOUAF
et Ibrahima SY

Respectivement Responsable et
Adjoint Audit Général BIM s.a.

M. Abdoulaye KEITA

Responsable du Contrôle permanent

Mme SOW Aminata Ouattara

Responsable Pôle Engagement

M. Sidi TRAORE

Responsable Direction Suivi Risques et
Recouvrement à l’Amiable

M. Cheickna Bounajim CISSE

Responsable Gestion Globale des
Risques

MM. Mourad OUALIFI
et Cheick O.SAMAKE

Respectivement Chargé de Mission et
Responsable DFC par intérim

Les Commissaires aux Comptes :

GMI Audit et SEC DIARRA

Direction du Contrôle Interne
et Conformité
Contrôle 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 la nature et au volume de ses activités ainsi qu’aux
risques auxquels elle est exposée.
A cet effet, il a pour objet de :
• vérifier que les opérations réalisées, l’organisation 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.
L’exercice 2017 a été marqué par la réalisation d’un Plan de Contrôle
Permanent qui a concerné l’ensemble des Réseaux Agences et les
Services Centraux à travers 180 missions sur site, en convergence
avec la politique du Groupe et l’ensemble de ses filiales, en vue
d’une meilleure couverture des périmètres de contrôle, toutes
entités confondues, avec un accent particulier accordé au suivi
des actions correctives opérationnelles et structurantes.

Anti-blanchiment et le financement du terrorisme
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 (Manuels LAB, module
de gestion des alertes, module de surveillance des transactions,
logiciels « Fircosoft » et « Factiva » respectivement pour le filtrage
des flux et la génération de la liste des PPE), couplés aux séances
de formations adressées aux collaborateurs de la Banque, toutes
catégories confondues, pour améliorer significativement le taux
de remontée des opérations remarquables.

Déontologie
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.
Ces règles de conduite, qui relèvent de la déontologie professionnelle
que sont tenues de respecter les personnes exerçant une fonction
au sein ou pour le compte de la BIM s.a., sont dispensées chaque
année en faveur des nouvelles recrues à qui sont remis des kits
pédagogiques et une piqûre de rappel est faite à l’endroit de
l’ensemble des collaborateurs.
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Rapports Commissaires aux Comptes
Comptes Sociaux au 31 décembre 2017
GMI-AUDIT

SEC-DIARRA

Société d’Expertise Comptable
Inscrite au Tableau National de l’Ordre
Korofina Nord
Tél : 20 24 60 73 / 20 24 95 09
Fax : 20 24 95 15
Email : info@gmiaudit.net
BP E : 3404 - BAMAKO

Société d’Expertise Comptable
Inscrite au Tableau National de l’Ordre
ACI Hamdallaye Immeuble «ALLIANCES»
Tél : 20 21 41 02 / 20 21 94 16
Fax : 20 21 68 36
Email : bamako@diarrasec.com
BP : 2111 - BAMAKO

BANQUE INTERNATIONALE POUR LE MALI SA
RAPPORTS GÉNÉRAL ET RAPPORTS SPÉCIAUX DES COMMISSAIRES AUX COMPTES
AU TITRE DE L’EXERCICE 2017
En exécution du mandat de Commissaires aux Comptes que vous nous avez confié lors de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue en date
du 09 juin 2017 et en application des dispositions de la loi bancaire du 1er décembre 2008 et les instructions de la BCEAO, des normes
de révision généralement admises sur le plan international, nous vous présentons notre rapport relatif à l’exercice 2017 et portant sur :

Comptes
sociaux

• le contrôle légal des états financiers de la Banque internationale pour le Mali s.a. ;
• les informations et vérifications spécifiques prévues par la loi ;
• le contrôle du respect de la réglementation prudentielle ;
• le fonctionnement des organes sociaux et du contrôle interne.
GMI-Audit SARL et SEC DIARRA sont les Commissaires aux Comptes Titulaires de la banque et E.G.C.C International SARL et SARECI
SARL sont les suppléants. Les mandats des Commissaires aux Comptes, ont été renouvelés lors de la tenue de l’Assemblée Générale
Ordinaire tenue, en date du 09 juin 2017, pour une période de trois (3) exercices sociaux échéant lors de l’approbation des comptes
de l’exercice 2019.
La préparation des états financiers relève de la responsabilité de la Direction Générale de la Banque. Les comptes sont arrêtés sous la
responsabilité des membres du Conseil d’Administration. Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur ces états financiers
sur la base de notre contrôle légal des comptes.
Opinion sur les états financiers
Notre examen a été effectué conformément aux normes d’audit généralement admises. Ces normes requièrent la mise en œuvre
de diligences permettant d’obtenir l’assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d’anomalies significatives.Le
contrôle légal des comptes consiste à examiner, sur la base de sondages, les éléments probants justifiant les données contenues dans
les comptes annuels. Il consiste, également, à évaluer les principes comptables suivis et les estimations significatives retenues pour
l’arrêté des comptes annuels et à apprécier leur présentation d’ensemble. Nous estimons que le contrôle légal des comptes auquel
nous avons procédé fournit une base raisonnable à l’expression de notre opinion.
Nous concluons que les états financiers annexés, ci-après, sont réguliers, sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations
de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la BIM s.a. au 31 décembre 2017. Ces états financiers font
apparaître un total bilan de 389 955 millions de FCFA.
Fonctionnement fes organes sociaux et du contrôle interne
Conformément aux instructions de la BCEAO, nous avons vérifié l’exercice du gouvernement d’entreprise au sein de la Banque, à savoir,
le fonctionnement normal des organes sociaux, notamment, en ce qui concerne la conformité des statuts aux fispositions de droit
commun, le respect des règles statutaires, la régularité de la nomination des dirigeants, la tenue des réunions des organes, la définition
d’une stratégie et d’un plan d’affaires révisés périodiquement dans leur mise en œuvre.
• Fonctionnement des organes sociaux
Les organes sociaux de BIM s.a. sont : l’Assemblée Générale des Actionnaires, le Conseil d’Administration et les différents comités
émanant du Conseil d’Administration. La composition et les règles de fonctionnement de ces organes sont régies par les statuts et les
dispositions légales.
Nous n’avons pas d’observation particulière à formuler sur le fonctionnement des organes sociaux de la banque.
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• Contrôle interne
Le dispositif de contrôle interne est assuré au sein de la BIM s.a. par la Direction de l’Audit et celle du Contrôle interne, chargée
respectivement du contrôle périodique et permanent.
D’une manière générale, l’évaluation et l’appréciation des procédures et du système de contrôle interne en vigueur au sein de la
BIM s.a. n’ont pas révélé de dysfonctionnement grave susceptible d’avoir des incidences significatives sur la situation financière
et le patrimoine de la banque au 31 décembre 2017.
Nous présentons, dans un rapport séparé, nos recommandations destinées à améliorer les procédures de contrôle interne et
adressées aux membre du Conseil d’Administration.

Fait à Bamako le 28 mars 2018

Les Commissaires aux Comptes

Libellé

Normes BCEAO

Réalisation
31/12/2017

Fonds Propres Effectifs (FPE)

10 000

21 433

Fonds propres/risques

> 8%

8,40%

Respecté

Coefficient de couverture des emplois à MLT/Ressources stables

> 50%

52%

Respecté

Coefficient de liquidité

> 75%

77,08%

Respecté

Limitation des immobilisations dans les entreprises autres que les BEF et SI

%K Max 25%
Part/FPB Max 15%

2,24%
1,98%

Respecté

Immobilisations hors exploitation et participation SI

< 15%

82%

Non respecté

Liquidation des immobilisations et participations

< 100%

96,9%

Respecté

Prêts au personnel et dirigeants

< 20%

15,59

Respecté

Coefficient de division des risques :
- Engagement individuel
- Somme des engagements individuels atteingnant 25% FPE

< 75% FPE/client
< 8 fois FPE

64%
2,44

Respecté
Respecté

Observations

Vérifications et informations spécifiques
• En application des dispositions de l’article 45 de la loi N° 08-043 du 1er décembre 2008 portant réglementation
bancaire au Mali, votre Conseil d’Administration nous a donné avis de certains prêts ou garanties consentis par votre banque
à ses dirigeants, à ses principaux actionnaires ou autres entreprises privées dans lesquelles les personnes visées ci-dessus,
exercent des fonctions de Direction, d’Administration ou de gérance ou détiennent plus du quart du capital social. Ces prêts
sont détaillés dans le tableau, ci-après :
Crédits (en millions de F.CFA)

Bénéficiaires

Concours par caisse

Engagements par signature

Total

Commissaires aux Comptes*

8

0

8

Personnel de Direction

461

0

461

Cadres moyens et supérieurs

2 217

0

2 217

Personnel d'exécution

664

0

664

Total

3 350

0

3 350

Actionnaires détenant plus de 10% des droits de vote
Membres du C.A ou de la gérance

* Un DAT nati en faveur de la BIM s.a. d’un montant de 30 millions de fcfa existe dans les livres de la Banque au 31 décembre
2017.
Les crédits aux personnes participants à la direction, l’administration, la gérance, au contrôle et au fonctionnement de la banque,
représentent 15,59% des fonds propres effectifs.
• En application des dispositions de la circulaire n°004-2011/CB du 04 janvier 2011, relative aux conditions d’exercice
du Commissaire aux Comptes auprès des établissements de crédit de l’UMOA, nous avons procédé à l’évaluation de la qualité
du portefeuille de la BIM s.a. et produit un rapport spécifique séparé, portant sur l’évaluation des cinquante (50) plus gros
risques de la banque.

2017

• Nous avons, également, procédé conformément aux normes de la profession aux vérifications spécifiques prévus par
les dispositions de l’article 713 de l’Acte Uniforme Révisé de l’OHADA relatif au Droit des Sociétés Commerciales et Groupement
d’Intérêt Economique.
Nous n’avons aucune observation particulière à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des
informations données dans le Rapport de Gestion du Conseil d’Administration adressé à l’Assemblée Générale de la BIM s.a.

Respect de la règlementation bancaire
Dans le cadre du respect de la règlementation bancaire conformément à la circulaire 004-2011/CB/C du 04 janvier 2011, nous
avons examiné les ratios prudentiels édictés par la BCEAO et produits par la BIM s.a. au 31 décembre 2017.
Le ratio « Contrôle des immobilisations HE et participations dans les sociétés immobilières » n’est pas respecté par la BIM s.a..
Ce ratio s’établit à 82% contre une norme maximale de 15% comme le montre le tableau, ci-dessous :
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PUBLICATION DES COMPTES
Comptes Sociaux au 31 décembre 2017

BILAN AGRÉGÉ au 31 décembre 2017
ACTIF
Valeurs en caisse, Banques centrales, Trésor public et Autres établissements de crédit
Créances interbancaires
- A vue
. Banques Centrales
. Trésor public, CCP
. Autres établissements de crédit
- A terme
Créances sur la clientèle
- Portefeuille d'effets commerciaux
- Autres concours à la clientéle
- Comptes ordinaires débiteurs
Titres de placement
Immobilisations financières
Crédit-bail et opérations assimilées
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Actionnaires ou associés
Autres actifs
Comptes d'ordre et divers
TOTAL DE L'ACTIF

PASSIF
Dettes interbancaires
- A vue
. Trésor public, CCP
. Autres établissements de crédit
- A terme
Dettes à l'égard de la clientèle
- Comptes d'épargne à vue
- Comptes d'épargne à terme
- Bons de caisse
- Autres dettes à vue
- Autres dettes à terme
Dettes représentées par un titre
Autres passifs
Comptes d'ordre et divers
Provisions pour risques et charges
Provisions règlementées
Emprunts et titres émis subordonnés
Subventions d'investissement
Fonds pour risques bancaires généraux
Capital ou dotation
Primes liées au capital
Réserves
Ecarts de réevaluation
Report à nouveau
Résultat de l'exercice
Total du passif

(en millions de FCFA)

HORS BILAN au 31 décembre 2017

31/12/2016

HORS BILAN

13 520
16 643
16 643
11 786
0
4 857
0
224 337
1 800
204 578
17 959
93 387
787
0
489
25 855
0
7 666

15 531
26 539
26 539
21 145
0
5 394
0
214 248
5 689
170 948
37 611
108 956
996
0
531
26 102
0
7 509

ENGAGEMENTS DONNÉS
Engagements de financement donnés en faveur d'Établissements de crédit
Engagements de financement donnés en faveur de la clientèle
Engagements de garantie d'ordre d'Établissements de crédit
Engagements de garantie d'ordre de la clientèle
Total Engagements donnés
ENGAGEMENTS RECUS
Engagements de garantie reçus d'Établissements de crédit
Engagements de garantie reçus de la clientèle
Total Engagements reçus

7 291
389 955

7 594
408 006

31/12/2017

31/12/2017
59 406
2 371
190
2 181
57 035
285 973
109 842
43
0
140 443
35 645
9 000
3 263
8 758
2 371
0
0
0
0
10 006
0
4 285
4 690
3 120
72
389 955

31/12/2016
72 504
2 904
2 558
346
69 600
288 810
104 094
32
0
145 471
39 213
9 000
5 247
7 769
1 586
0
0
0
0
10 006
0
4 269
4 690
3 027
109
408 006

(en millions de FCFA)

31/12/2017
0
7 834
0
68 046
75 880

0
11 445
0
63 119
74 564

59 762
29 683
89 445

18 595
35 504
54 099

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES au 31 décembre 2017

(en millions de FCFA)

31/12/2017
PRODUITS
Intérêts et produits assimilés
- Intérêts et produits assimilés sur créances interbancaires
- Intérêts et produits assimilés sur créances sur la clientèle
- Intérêts sur créances douteuses ou litigieuses
- Produits et profits sur prêts et titres subordonnés
- Intérêts sur titres d'investissement
- Autres intérêts et produits assimilés
Commissions
Produits sur opérations financières
- Produits sur titres de placement
- Dividendes et produits assimilés
- Produits sur opérations de change
- Produits sur opérations de hors bilan
Produits divers d'exploitation bancaire
Produits généraux d'exploitation
Produits exceptionnels
Profits sur exercices antérieurs
Total
CHARGES
Intérêts et charges assimilées
- Intérêts et charges assimilées sur dettes interbancaires
- Intérêts et charges assimilées sur dettes à l'égard de la clientèle
- Intérêts et charges assimilées sur dettes représentées par un titre
Commissions
Charges sur opérations financières
- Charges sur opérations de change
- Charges sur opérations de hors bilan
Charges diverses d'exploitation bancaire
Frais généraux d'exploitation
- Frais de personnel
- Autres frais généraux
Dotations aux amortissements et aux provisions sur immobilisations
Solde en perte des corrections de valeur sur créances et du hors bilan
Charges exceptionnelles
Pertes sur exercices antérieurs
Impôt sur le bénéfice
Bénéfice
Total

31/12/2016

31/12/2016

17 617
71
17 534
6
0
0
6
4 498
7 506
5 318
10
1 203
975
444
12
15
895
30 987

13 334
44
13 265
25
0
0
0
5 163
7 470
5 679
3
936
852
347
13
33
264
26 624

7 236
2 125
4 615
496
235
388
257
131
165

6 730
1 517
4 717
496
507
156
14
142
208

13 469
6 677
6 793
1 371
7 558
5
188
301
72
30 987

12 567
6 574
5 993
1 272
1 997
301
2 053
724
109
26 624

75

RAPPORT DE GESTION

ÉTAT DES SOLDES DE GESTION au 31 décembre 2017
I - TABLEAU DE FORMATION DES RESULTATS
Marge d'intérêt clientèle
+ Produits clientèle
- Charges clientèle
Marge d'intérêt sur établissements de crédit

(en millions de FCFA)

31/12/2017
12 931
17 546

31/12/2016
8 572
13 290

4 615

4 717

-2 054

-1 473

+ Produits établissements de crédit

71

44

- Charges établissements de crédit

2 125

1 517

Marge d'intérêts globale

10 877

7 099

Marge sur commissions

5 957

5 875

Résultat des opérations de marché

5 137

5 736

PRODUIT NET BANCAIRE

21 970

18 711

Charges générales d'exploitation

14 839

13 837

Charges du personnel

7 138

7 140

Charges d'exploitation

6 331

5 425

Dotations aux amortissements

1 371

1 272

RESULTAT BRUT D'EXPLOITATION

7 131

4 874

Dotation aux provisions

7 559

1 997

+ Dotations clientèle nettes de reprise

6 062

-488

+ Dotations non clientèle nette de reprise

1 497

2 485

RESULTAT NON COURANT

801

-2 045

RESULTAT AVANT IMPÔT

373

832

- Impôts sur les sociétés

301

724

72

109

RESULTAT NET DE L'EXERCICE
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Agence Djelibougou

CONTACTS

Face au Marché Imm. Mafa Haïdara
Téléphone : +223 66 75 80 23

Agence Magnambougou I

Badala près de la Messe des Officiers
Téléphone +223 20 79 60 05
Fax 20 20 33 39

Agence Djigué 18 juin

Siège social

Agence Magnambougou III

Agence Badialan

Qtr projet Rue 266 Mag.
10 près mosquée carrelée
Téléphone : +223 20 20 63 12

Agence Kalaban Coura I
Route de l'Aéroport Kalaban
Téléphone +223 20 79 38 03
Fax 20 20 33 39

Agence Kalaban Coura II

Kalabancoro sud extension près de l'Église
Téléphone +223 20 28 38 88

Succursales et Agences de Bamako

Agence Kati

Succursale Bolibana

Agence Marché Dibida

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

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

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

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

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

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

Agence Bacodjicoroni II
Station Shell Djicoroni para
Téléphone +223 20 28 32 44
Fax 20 23 23 22

Agence Paul Sicard
Avenue Mohamed V BP 15
Téléphone +223 20 22 56 01
Fax 20 22 37 52

Agence Banconi
Place du Marché Banconi
Téléphone +223 20 24 30 55
Fax 20 22 37 52

Agence Badala 2ème Pont

à côté de la pharmacie du 2è pont
Téléphone +223 20 79 60 09
Fax 20 23 23 22

Agence Magnambougou II

www.bim.com.ml

Agence Badala Est

Rue du 18 juin, grand marché, Imm. Djigué
Téléphone + 223 78 96 86 15
Imm. Samassékou, marché Magnambougou
Téléphone +223 20 20 03 46

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

Agence Moribabougou

Imm. Mamadou Sylla Rte. de koulikoro
Téléphone +223 20 24 30 66
Fax 20 22 37 52
Magnambougou face ASACO
Téléphone +223 20 79 30 02
Fax 20 20 33 39

près du Marché face commissariat
Téléphone +223 21 27 20 96
Fax 20 28 38 88

Agence Sogoniko

Gare routière près de Bittar Trans
Téléphone +223 20 79 25 89
Fax 20 20 33 39

Agence Niamakoro I

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

Agence Niamakoro II

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

Agence Faladié

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

Agence Komoguel

Hotel Komoguel Sogoniko
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 Sobato

Avenue de l'OUA Imm. SOBATO
Téléphone +223 20 79 26 41
Fax 20 20 33 39

Agence Sotuba I

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

Agence Sotuba II

Face cimetière Djélibougou
Téléphone +223 20 79 29 78

Agence Tempo

Quartier du fleuve Tempo
Téléphone +223 20 79 63 18
Fax 20 22 45 66

Agence Razel

Banconi Rue 268 Porte 1093
Téléphone +223 20 24 23 20

Faladié Sema Rue 874 Porte 36
Téléphone +223 20 20 20 63/65/35
Fax 20 20 20 35

Agence Shell Médine Ominisport

Agence Missabougou

BIM Expansion

Yirimadio route de Segou, près de la station Total
Téléphone +223 20 20 77 17
Fax 20 20 33 39

Agence Aéroport Sénou

Aéroport de Bamako Sénou
Téléphone +223 63 29 32 32

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

BIM s.a.

Marché Médine derrière station Shell
Téléphone +223 66 72 79 15

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
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Agences hors Bamako
Agence Kayes

Agence Fana

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

Côté rue Hôtel Mirador
Téléphone +223 21 25 33 15

Agence Kayes N'Di

Tomb. Quartier sans fil face ONG AMSS
Téléphone +223 21 92 12 25

Imm. Al Fousseini Haïdara
Téléphone +223 21 52 18 19

Agence Yanfolila

Agence Tombouctou

Agence Gao

Face à la station Bekend
Téléphone +223 21 65 19 87

Gao bd Askia Mohamed Imm Askia
Téléphone +223 21 82 14 36
Fax 21 82 14 30

Agence Mopti I

Agence Douentza

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

Douentza Imm. Ancienne SOMIEX
Téléphone +223 21 45 21 22
Fax 21 45 21 20

Agence Mopti II

Agence Djenné

Mopti Centre ville
Téléphone +223 21 43 14 69

Djenné face brigade territoriale
Téléphone +223 21 42 13 36
Fax 21 42 13 35

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 Sikasso marché
Face Direction Douanes
Téléphone +223 21 62 25 95
Fax 21 62 01 79

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

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

Agence Koutiala II

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

Ag Ple Imm. SNF Grand Marché, route de Sikasso
Téléphone +223 21 64 01 60
Fax 21 64 03 90

Agence Nioro du Sahel

Agence San

Agence Niono

Imm. Kassim Santara (près de la CMDT)
Téléphone +223 21 37 22 26

Centre commercial, Imm. Madou Haïdara - Niono
Téléphone +223 21 35 33 26

Agence Markala

Agence Kayes-Liberté

Markala Imm. Sekou Hamalla Diallo
Téléphone +223 21 34 28 43
Fax 21 34 28 45

Route nationale I - Côté Tribune
Téléphone +223 21 52 22 54

Agence Ségou

Face Gendarmerie
Téléphone +223 66 74 17 57

Imm. Yaya ANNE, face Rue prinle RN6
Téléphone +223 21 32 35 22
Fax 21 32 35 21

Place de l'indépendance - Nioro
Téléphone +223 21 54 10 11

Agence Loulou

BIM s.a.
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Guichets Western Union
Kati Marché

Bureau Darsalam

près du Marché
Téléphone +223 20 27 20 96

Imm. Clinique Risette
Téléphone +223 77 99 80 66

Shell Djélibougou

Bureau AST

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

Immeuble BIM s.a.
Avenue Mohamed V

Hippodrome

Station SOMAYAFF-Sévaré

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

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

Kalaban Coura
Immeuble Moussa Balla Traoré
Kalaban-Coura

Bureaux de représentation
Europe
France
Place de l'argonne 75019 Paris
Téléphone : 0033 1 40 37 37 60
Fax 0033 1 46 07 35 07
19, rue jules ferry 93170 BAGNOLET
Téléphone : 0033 1 43 62 07 11
Fax 0033 1 48 97 05 28

Espagne
Calle ronda de sagovia, 42 28005 Madrid
Téléphone : 0033 49 13 65 88 33
Fax 0034 9 13 65 64 45

Amérique
USA
1917 th Avenue & 116 th Street New York
Téléphone : 001 212 662 78 98
Fax 001 212 662 78 99

Correspondants
Zone Afrique
Société Ivoirienne des Banques (SIB)

Attijariwafabank Europe

34 - Blvd de la République - Imm. Alpha 2000
01 BP 1 300 Abidjan 01 - Côte d’Ivoire
Tél : +225 20 20 00 00

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

Union Gabonaise des Banques (UGB)

AM PLATZ-DER REPUBLIK 60325 FRANKFURT AM
MAIN Allemagne Tél : +49 69 7447-42398 - Fax +49 69
7447- 7794 - E-mail: estelle.koussoube@dzbank.de

Rue du Colonel Parant - BP 315 - Libreville
Tél :+241 01 77 70 00

Zone Europe
Natexis Banques Populaires

Deutsche Zentral GenossenschaftsBank

Confederacion Espanola de Cajas de Ahorros
Alcala, 27 28014 Madrid Espana
Tél : 91 596 50 00 / 91 596 57 76 - Fax 91 596 80 18

45, rue Saint Dominique -75007 Paris BP 4-75060
Paris Cedex 02 - Tél : 01 58 19 36 73 - Fax 01 58 19 29 70
serge.kapnist@nxbp.fr
France

Caixa d'Eltavis I Pensions de Barcelona

Société Générale Paris

Zone Amérique

Cours défence - tour B -100, Esplanade du Géneral
de Gaulle 92972 Paris la défence Cedex
Tél : +33(0) 1 42 14 09 14,
Mob : +33(0) 6 29 87 57 05 - Fax +33(0) 1 42 14 46 65

ING Bank Belgium
SINT MICHIELSWARANDE 60 B 1040 BRUSSELS
BELGIUM Tél : +32 2 547 21 11 - Fax +32 2 547 84 54
Montagne du parc 3 1000 Brussels Belgium

Av. Diagonal 621-629 08028 Barcelona Espana
Tél : 93 404 63 57 / 629 746 679 - Fax 93 404 61 68
E-mail : jlegea@lacaixa.es

Citibank NY
111 Sylvan Avenue Englewood Cliffs NJ 07632 USA
Receipt Room Tel : 0027116668829 - USA

Banque Nationale du Canada
600 Rue de la Gaucheliére Ouest Bureau 500 Montréal
H3B 4L3 - Canada

BIM s.a.
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Afrique du Nord

Amérique

Attijari bank Tunisie

Bureau de représentation Canada

24, rue Hebi Karray, Centre Urbain Nord,
1080 - Tunis, Tunisie
Téléphone +216 71 141 400
Fax +216 71 78 2663

3480, rue St-Denis le plateau, Mont-Royal - Montréal, Canada
H2x2L3

Attijari bank Mauritanie

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

Information Financière et Relations
Investisseurs
Ibtissam ABOUHARIA
Téléphone +212 5 22 29 88 88
e-mail : i.abouharia@attijariwafa.com
ir@attijariwafa.com

91-92, rue Mamadou Konaté, llot O BP 415 - Nouakchott, Mauritanie
Téléphone +222 45 29 63 74
Fax +222 45 29 64 40

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

http://ir.attijariwafabank.com

1, place de l’indépendance, BP.129 - Dakar, Sénégal
Téléphone +221 33 839 96 96
Fax +221 33 823 83 90

CBAO Bénin
Avenue St Michel Immeuble « espace DINA » Boulevard Saint Michel Cotonou, BENIN
Téléphone +229 213 65 902

Groupe Attijariwafa bank

Crédit du Sénégal
Wafa Assurance

Wafa Gestion

1, boulevard Abdelmoumen - Casablanca, Maroc
Téléphone +212 5 22 54 55 55
Fax +212 5 22 20 91 03

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

Wafasalaf

Attijari Finances Corp.

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

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 22 54 56 56
Fax +212 5 22 77 60 02

Wafabail
5, boulevard Abdelmoumen - Casablanca, Maroc
Téléphone +212 5 22 43 60 00
Fax +212 5 22 20 26 43

Wafa LLD
5, boulevard Abdelmoumen - Casablanca, Maroc
Téléphone +212 5 22 43 17 70
Fax +212 5 22 20 53 03

Attijari Factoring Maroc
2, boulevard Moulay Youssef - Casablanca, Maroc
Téléphone +212 5 22 22 93 01
Fax +212 5 22 22 92 95
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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

Bvd Djily Mbaye, angle rue Huart, BP. 56 - Dakar, Sénégal
Téléphone +221 33 849 00 00
Fax +221 33 823 84 30

CBAO Burkina Faso
479, avenue du Président Aboubacar Sangoulé, Lamizana Ouagadougou, 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 22 51 11 / 20 22 51 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 00
Fax +225 20 20 01 19

CBAO Succursale du Niger
Terminus, rue Heinrich Lubke n°7 - Niamey, Niger
Téléphone +227 20 73 98 10

BIA Togo
13, avenue Sylvanus Olympio, BP 346 - Lomé, Togo
Téléphone +228 22 21 32 86

Europe
Bureau de représentation Suisse
Les Arcades, 9, rue de Fribourg - Genève, Suisse

Attijariwafa bank Europe
6-8, rue Chauchat, BP 75009 - Paris, France
Téléphone +33 1 53 75 75 00
Fax +33 1 53 75 75 20

Succursale Belgique
128 -130, boulevard Maurice Lemonnier,
BP 1000 - Bruxelles, Belgique
Téléphone +32 2 250 02 30
Fax +32 2 502 96 61

Succursale Espagne
8, Avenida Josep Tarradellas, 08029 - Barcelona, Espagne
Téléphone +34 93 49 41 800
Fax +34 93 41 07 769

Succursale Italie

1, Via Poliziano, BP 20154 - Milan, Italie
Téléphone +39 02 345 11 94
Fax +39 02 365 265 83

Succursale Allemagne
47, KAISERSTR, BP 60329 - Frankfurt, Deutschland
Téléphone +49 0 69 23 46 54
Fax +49 69 23 03 22

Succursale Pays Bas
157, Bos en Lommerplein, BP 1055 - AD Amsterdam,
Nederland
Téléphone +31 20 581 07 50
Fax +31 20 486 30 53

Bureau de représentation Royaume-Uni
95–95A, Praed Street - London W2 1NT, United Kingdon
Téléphone +44 207 706 8323
Fax +44 207 706 4165

Moyen-Orient
Desk commercial Jeddah
Chez Injaz Bank Al Bilad
Al Morabaa Branch Al Faissaliyah - Jeddah, Arabie Saoudite
Téléphone +9966 53 619 76 98
Fax +966 26 611 39 78

Bureau de représentation à Abu Dhabi

Afrique Centrale

Showroom C 15 Mozza Building, Number 3, Khalifa
Street Intersection with liwa Street - Abu Dhabi

Crédit du Congo

Bureau de représentation Dubaï

Avenue Amilcar Cabral, centre-ville,
BP 2470 - Brazzaville, Congo
Téléphone +242 22 2810715

Union Gabonaise de Banque
Rue du Colonel Parant, BP 315 - Libreville, Gabon
Téléphone +241 77 70 00
Fax +241 77 72 76

Société Commerciale de Banque Cameroun
530, rue du roi George Bonanjo, BP 300 - Douala, Cameroun
Téléphone +237 33 43 53 00
Fax +237 33 43 53 00

Bureau de représentation, N/2 City Bay Business Center
Abuhail Street Deira - Dubaï

Attijariwafa bank Middle East
Limited Dubaï
The Gate Village 5, Level 3, Office 305 - Dubaï
International Financial Centre (DIFC) - BP 119312 - Dubaï
Téléphone +971 0 4 377 0300
Fax +971 0 4 327 3274

