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MESSAGE DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

Dans un contexte économique et financier international, régional et
national en profondes mutations, la BIM s.a. a fait le choix responsable
et assumé de faire de l’année 2018, l’année du lancement de son plan
de transformation et de progrès.

Ce plan a visé prioritairement, entre autres, le questionnement de son modèle économique, la
revue de sa gouvernance pour l’adapter aux nouvelles exigences du régulateur, le reengineering
de ses processus, la refonte de sa monétique, l’accélération de sa digitalisation.
Pour réussir cette mission, la BIM s.a., à travers ce projet d’entreprise mobilisateur et
fédérateur, s’est donnée les moyens de son ambition grâce à l’appui constant et inconditionnel
de ses actionnaires de référence. En effet, l’année 2018 a enregistré une importante opération
d’augmentation de capital ayant porté le capital social de la BIM s.a. à 20,1 milliards FCFA.
Sur un autre registre, le recouvrement des créances en souffrance a été, et demeurera un
axe majeur de ce plan de transformation. La mobilisation de toutes les équipes de la BIM s.a.
a permis des réalisations exceptionnelles à ce niveau, et un assainissement progressif du
bilan de la banque.
En parallèle, les entités commerciales de la BIM s.a et les fonctions Supports se sont efforcées
tous les jours pour apporter le meilleur à notre fidèle clientèle.
Nous sommes résolument engagés à apporter notre contribution au processus de développement
de notre pays via l’accompagnement des efforts de l’Etat et du secteur privé, tout segment
de clientèle confondu : Particuliers et Professionnels, Grandes Entreprises et Institutionnels,
Diaspora, PME/PMI.
Notre ambition est d’être le partenaire privilégié et le banquier de référence de nos clients
et de nos prospects.
L’expertise et le savoir-faire de la maison mère, le Groupe Attijariwafa bank, sont mis à
contribution au jour le jour pour apporter à nos clients la meilleure qualité de service et les
réponses appropriées à leurs sollicitations.
Mohamed EL GHAZI
Directeur Général
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PROFIL
DE LA BIM s.a.
Avec 510 collaborateurs au 31 décembre
2018, la Banque Internationale pour le Mali
(BIM s.a.) est présente dans 3 pays.

La BIM s.a. dispose du réseau de distribution le plus large
au Mali en étant le premier réseau bancaire sur la place
malienne aussi bien en termes de points de vente que de
parc de GABS (Guichets Automatique Bancaire).
Ses actions, au quotidien, sont basées sur les valeurs du
leadership, de l’engagement, de la citoyenneté, de l’éthique
et de la solidarité.
L’ensemble des collaborateurs de la banque et le réseau de
73 agences sont mobilisés au profit des clients : particuliers,
professionnels, entreprises et institutionnels.
La BIM s.a. joue un rôle déterminant dans le développement
du secteur financier au Mali.
Au cœur de sa stratégie : « Le client » d’où son engagement
de proximité et de qualité de services à l’égard de l’ensemble
des segments de son portefeuille.
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CAPITAL

20 011 480 000 FCFA
Actionnariat
Au 31 décembre 2018

66,27%

GROUPE ATTIJARIWAFA BANK

23,23%

PRIVÉS MALIENS

10,5%
ÉTAT DU MALI

73

03

258 848

510

POINTS DE VENTE

CLIENTS

PAYS

COLLABORATEURS

A

RABI
M
AIBA

FAITS MARQUANTS

Plan de transformation et de progrès
• Lancement du plan de transformation et de
progrès de la BIM s.a. en février 2018.

Augmentation du capital de la BIM s.a.
• Augmentation du capital consacrant le doublement
du capital en le portant à 20 011 480 000 FCFA lors
de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 05 avril
2018.

Centralisation du système d’information
• Centralisation du système d’information à Casablanca
à partir du 07 avril 2018.
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Nouvelle agence à Montreuil (France)
• Ouverture en France de la nouvelle agence Attijariwafa
Europe sise à Montreuil en juillet 2018 au profit des
MEX résidant en France.

Nouvelle agence de Kati
• Ouverture nouvelle agence de Kati le 07 juillet 2018

Journée des Banques et
Etablissements Financiers
• Journée annuelle des Banques et Etablissements
Financiers (JBEF) : 11-12 mai 2018

Nouvelle agence de Kita
• Ouverture et inauguration d’une nouvelle agence
BIM s.a. de Kita le 24 novembre 2018.
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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 non exécutifs. Le système de gouvernance
respecte les principes généraux du gouvernement d’entreprise et compte 5 comités spécialisés
relevant du Conseil d’Administration.
CONSEIL D’ADMINISTRATION
Administrateur

Mandat

M. Jamal AHIZOUNE
Administrateur, Représentant permanent Attijariwafa bank
M. Souahibou DIABY
Administrateur, Représentant permanent État Malien
M. Nejoua AMRANI
Administareur
M. Boubker JAI
Administrateur, Président du Conseil d’Administration
M. Ismaïl DOUIRI
Administrateur
M. Ousmane Babalaye DAOU
Administrateur

Comités

Fonctions

2017 - 2020
2017 - 2020
2017 - 2020
2017 - 2020
2017 - 2020
2017 - 2020

Nombre de membres

Comité d’Audit

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 des Risques

Assister le Conseil d’Administration dans sa mission de
surveillance de la mise en œuvre du dispositif de gestion des
risques au sein de l’établissement.

3 Administrateurs, membres
permanents

Comité Supérieur
de Crédits

Statue sur tous les dossiers relevant de sa compétence et
émet un avis sur les dossiers au-delà de la compétence du
Comité Interne de crédit.

3 Administrateurs, membres
permanents

Comité de Nomination

Assister le Conseil d’Administration dans le processus de
sélection de nouveaux administrateurs et de nomination des
membres de la Direction Générale au sein de l’établissement

3 Administrateurs, membres

Comité de Rémunération

Assister le Conseil d’Administration dans sa mission relative
à la rémunération du Directeur Général, des administrateurs,
des autres membres de la Direction Générale et des cadres
supérieurs de l’établissement.

3 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.
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COMITÉ DES RISQUES
Membres

Fonction

M. Ismaïl DOUIRI

Président

M. Boubker JAI

Administrateur - Président du Conseil d’Administration

M. Ousmane B. DAOU

Administrateur

COMITÉ SUPÉRIEUR DE CRÉDITS
Membres

Fonction

M. Jamal AHIZOUNE

Administrateur - Représentant permanent du Groupe AWB

M. Boubker JAI

Administrateur - Président du Conseil d’Administration

M. Souahirou DIABY

Administrateur - Représentant permanent de l’état Malien

COMITÉ D’AUDIT
Membres

Fonction

Permanents
M. Ismaïl DOUIRI

Administrateur

M. Souahibou DIABY

Administrateur - Représentant permanent de l’État Malien

Mme Nejoua AMRANI

Administrateur

Invités
M. Younes BELABED

Auditeur Général Groupe

Mme Saynabou CISSE et M. Abdellah KERRADA

Gestion Globale des Risques - Groupe

M. Mohamed EL GHAZI

Directeur Général

M. Dioukhamady KEITA

Directeur Général Adjoint

M. Mohamed CHOUAF

Responsable Audit Général

Mme Aïssata KAMA NDIAYE

Responsable du Contrôle Interne et de la Conformité

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 Responsable Finances et Responsable Comptabilité
Générale & Reporting

Les Commissaires aux Comptes

GMI Audit et SEC DIARRA

COMITÉ DE NOMINATION
Membres

Fonction

M. Jamal AHIZOUNE

Président

M. Boubker JAI

Administrateur

Mme Nejoua AMRANI

Administrateur

COMITÉ DE RÉMUNÉRATION
Membres

Fonction

M. Jamal AHIZOUNE

Président

M. Boubker JAI

Administrateur

M. Ousmane Babalaye DAOU

Administrateur
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GOUVERNANCE

COMITÉ DE DIRECTIONS

Sidy DIALLO
Responsable Direction du
Marché des Particuliers et
Professions Libérales
Dioukhamady KEITA
Directeur Général Adjoint
4. Aïssata D. BA
Responsable Direction
Communication et
Relations Publiques

Mohamed EL GHAZI
Directeur Général

TRAORE Nana TRAORE
Responsable Pôle
Clientèle
TOURE Awa SIDIBE
Responsable Direction
Capital Humain

Samir SABTI
Responsable Direction
Système d’Information

Mohamed CHOUAF
Auditeur Général
Boubacar GUISSE
Responsable Direction
Activité de Marché
Mourad OUALIFI
Responsable Finances
SOW Aminata OUATTARA
Responsable Pôle
Engagements
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BARRY Aminata SACKO
Chargée de Mission

Mohamed Garamet TRAORE
Responsable Direction PME-PMI
Alassane FOFANA
Responsable Direction
Trade Finance et Synergie
Groupe

Mohamed Tahirou DIALLO
Responsable Direction
Organisation

Baba Aly TRAORE
Responsable Direction du
Contrôle de Gestion et du
Budget

DJIRÉ Fatoumata KANE
Chargée de Mission
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Cheick Oumar SAMAKE
Responsable Direction
Financière et Comptable

TRAORE Kadiatou Ina DIALLO
Responsable Direction Grandes
entreprises et institutionnels

Mamadou SISSOKO
Responsable Direction des
Moyens Généraux

Cheickna Bounajim CISSE
Responsable Gestion Globale
des Risques

Sidi TRAORE
Responsable Direction
Suivi du Risque et
Recouvrement amiable

Alkadiry dit Amirou DIALLO
Responsable Direction des
Opérations

Hamady Samba BOCOUM
Responsable Direction
Marché des Maliens de
l’Extérieur

KEITA Aïssata Kama N’Diaye
Responsable Direction Contrôle
Interne et Conformité

CHIFFRES CLÉS
au 31 décembre 2018

PNB

20,2

-8%

3,1

+20%

MRDS de FCFA

RBE

RN

0,5

+600%

380

-3%

MRDS de FCFA

MRDS de FCFA

TB

MRDS de FCFA

Structure du produit
net bancaire
31 décembre 2018

73

POINTS DE VENTE

03
PAYS

52,4%
24%
23,6%
Marge d’intérêt globale
Marge sur commissions
Résultat des Opérations de Marché

510

COLLABORATEURS

A

RABI
M
AIBA
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Expérience client

Répondre toujours
plus aux besoins
spécifiques de la
clientèle

‘‘

EXPÉRIENCE CLIENT

La Banque Internationale pour le Mali (BIM s.a.) accompagne l’ensemble
de ses segments dans une dynamique de proximité et d’efficience
dans le traitement de leurs opérations.
Particuliers, Professionnels, MEX, Entreprises de toutes tailles font
l’objet d’un suivi spécifique sur l’ensemble des métiers avec une
offre innovante et adéquate. Le client est ainsi porté au centre du
dispositif pour le développement d’un meilleur relationnel avec lui.

LE MARCHÉ DES PARTICULIERS ET DES PROFESSIONNELS
La BIM s.a. s’efforce de répondre aux attentes
de ses clients particuliers et professionnels en
développant une stratégie d’offres diversifiées
et innovantes.
Sa démarche s’appuie notamment sur une politique
de proximité assortie d’une attention particulière
à la satisfaction et à la fidélisation de ses clients
ainsi qu’à la conquête de nouveaux comptes.
La banque, pour ce faire, consolide ses acquis
adoubés à une connaissance de la clientèle pour
leur proposer des services spécifiques et adaptés
à leurs besoins.
Plusieurs actions ont été menées par la force
commerciale afin de maintenir un rythme satisfaisant
de croissance de ce marché :
• Animations commerciales,
• Tournées régionales,
• Formations des collaborateurs,
• Mise en place de nouvelles procédures,
• Challenge de collecte de dépôts,
• Campagnes Cash transfert,
• Conseils et services judicieux auprès de la clientèle,
• Ouverture d’une nouvelle agence à Kita pour
renforcer la proximité et maintenir le rang de
premier réseau bancaire sur la place,
• Lancement du produit BIM EXPRESS,
• Mise en oeuvre d’une politique d’octroi de crédit
plus volontariste et maîtrisée,
• Soutien à l’accès aux logements pour tous
(logements sociaux), etc.

EXPÉRIENCE CLIENT

Acteurs majeurs du tissu économique du pays, les PME/PMI occupent
une place prépondérante dans la stratégie de la banque. Leur rôle
dans la création d’emplois et la croissance économique ont conduit
la BIM s.a. a créé un département spécifique en vue d’acompagner
ce segment dans toutes les phases de son cycle de vie.

PME/PMI
La BIM s.a. renforce son dispositif commercial
avec une prise en charge spécifique des
PME/PMI afin de leur garantir un service de
proximité à la hauteur de leurs attentes.
La banque met son savoir à leur disposition tout
en mobilisant des léviers suceptibles de soutenir
leur développement.
Elle accompagne à cet effet des projets pouvant
bénéficier de la couverture du Fond de Garantie
du Secteur Privé (FGSP).
Ainsi, l’engagement de la banque sur ce segment
s’illustre, entre autres, comme suit :
• Financement des PME/PMI dans tous les
compartiments de l’économie nationale (agriculture,
élevage, pêche, industries services et négoce),
• Financement des huileries de la région sud du
Mali pour l’achat de la graine de coton CMDT,
en vue de sa transformation en divers produits
finis et sous-produits,

• Renforcement des accompagnements des clients
qui respectent leurs engagements,
• Financement des entreprises qui ne disposent
pas de titre foncier dont la couverture est assurée
par des structures d’appui,
• Préfinancement des marchés,
• Avance sur contrat,
• Avance sur bon de commandes ou factures,
• Financement du commerce général, etc.
En définitive, les PME/PMI sont une force économique
indéniable, sources de création d’emplois et de
valeur.
La banque ne peut que démeurer fidèle à ses
engagements envers ce segment afin de dynamiser
et accompagner leurs activités.
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La BIM s.a. perpétue sa démarche 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.

GRANDES ENTREPRISES
La présence de la Banque est de plus en plus
affirmée dans tous les secteurs d’activité.
En sa qualité de banque citoyenne, elle
accompagne ses partenaires privilégiés que
sont les grandes entreprises dans tous les
compartiments de l’économie nationale
(financement, produits adaptés, conseils, etc).
Inspirée des meilleurs standards internationaux en
matière de structuration et de suivi opérationnel,
la Banque est à même de proposer dans le
domaine du financement des projets structurants
des solutions sur mesure.
Elle valorise de cet fait les ressources naturelles
créatrices d’emplois locaux et de richesses dans
les régions où le tissu industriel est très faible.
En synergie avec la maison-mère, la Banque
assure le pilotage de bons nombres de projets
significatifs.
Ainsi, la Banque se positionne nettement
dans les secteurs de télécom, multinationales,
sociétés chinoises, BTP, agriculture, commerce
général, industrie.
Les projets structurants auquels elle a participé
cette année :
• Acquisition de la licence 4G de Orange-Mali,
• Marchés des sociétés chinoises dans la
réalisation des grands axes routiers, etc.
En matière de conseil, la Banque poursuit
sa politique de mobilisation de la force de
vente sur le terrain qui met son expertise à
la disposition de la clientèle et demeure à
leur écoute.
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EXPÉRIENCE CLIENT

ÉTHIQUE COMMERCIALE
La BIM s.a., en sus de l’aspect règlementaire,
est convaincue que le traitement efficace des
réclamations constitue l’un des meilleurs léviers
de fidélisation de la clientèle.
Pour ce faire, une structure dédiée a été mise en
place pour la gestion des réclamations des clients.
Le client étant placé au centre des actions de
la banque, cette dernière veille à développer
avec lui une relation durable et de confiance,
et à protéger ses intérêts.
La BIM s.a. fait donc de la satisfaction de la clientèle
une de ses plus grandes priorités.

La synthèse ci-dessous retrace la classification et
le nombre de réclamations reçues courant 2018
(tous secteurs confondus).
En effet, les régularisations d’opérations représentent
à elles seules 41% des réclamations, suivies des
contestations qui font 21%, puis la monétique,
les réclamations documentaires et les diverses
réclamations qui respectivement représentent
12%, 12% et 14%.
Il est à noter que 93% des réclamations reçues
ont été traitées, soit 148 sur un total de 159
dossiers (11 dossiers en instances).
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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, elle a pour objets 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 2018 a été marqué par la mise en œuvre
des nouvelles circulaires de la Commission Bancaire,
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.

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,
couplés aux procédures et aux séances de formations
adressées aux collaborateurs de la Banque toutes
catégories confondues, pour améliorer significativement
le taux de remontée des opérations remarquables.

Le troisième pilier des accords de Bâle II repose sur
les deux grands principes suivants : la communication
transparente des informations financières et la
réduction de l’incertitude du marché par rapport à
l’exposition aux risques qui conditionnent l’avenir
de toute institution financière. L’objectif visé est
de s’assurer de l’adéquation des fonds propres
avec les risques auxquels la banque est exposée.
Afin de répondre à ces exigences, la BIM s.a. a
fait le choix d’accompagner son évolution par une
démarche déontologique d’envergure en se dotant
notamment, d’un code de bonne conduite dédié à
l’ensemble de ses collaborateurs. Ce code définit
un certain nombre de principes et usages résultant
non seulement de l’application des textes légaux
mais également de valeurs que le Groupe a décidé
d’adopter pour conforter son professionnalisme.
Pour 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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Forum International
Afrique Développement

Demain
nous contibuerons
davantage au
développement
des économies

‘‘
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DYNAMIQUE
FIADAFRICAINE

Soutenir la coopération Sud-Sud / Nord-Sud
Renforcer la coopération en Afrique Centrale
Afin de renforcer son action en faveur de la coopération
Sud-Sud et l’intégration régionale en Afrique, le Groupe
s’est engagé en 2018 dans un partenariat avec la
Banque de Développement des États de l’Afrique
Centrale (BDEAC). Cette coopération permet d’accélérer
la dynamique de financement et d’accompagnement
de grands projets dans la zone CEMAC, à travers
l’arrangement et le financement de projets structurants
dans divers secteurs tels que l’agriculture, l’élevage,
l’agro-industrie, l’industrie, l’énergie, les infrastructures,
les télécommunications, etc.
Par ailleurs, Attijariwafa bank et IFC membre du Groupe
de la Banque Mondiale, ont signé un accord visant à
soutenir les entreprises et stimuler l’investissement et
le commerce transfrontalier en Afrique. Les partenaires
s’engagent ainsi à coopérer dans la banque de
financement et d’investissement, le financement de
projets, ainsi que les instruments de partage de risque.
L’accord prévoit également un accompagnement des
TPME au Maroc et en Afrique.

Consolider les relations entre l’Afrique et
la Chine
À l’occasion du Forum sur la Coopération Sino-Africaine
tenu à Pékin, le Groupe a procédé à la signature de
trois accords importants avec des organismes chinois
de premier plan. Le premier mémorandum d’entente
a été signé avec Bank of China et s’inscrit dans le
cadre de l’initiative chinoise « One Belt One Road »
(Initiative Ceinture et Route) visant à stimuler les flux
de capitaux, de services et de biens entre la Chine et
le reste du monde. Le deuxième mémorandum a été
signé avec China State Construction and Engineering
Company (CSCEC), première entreprise de construction
en Chine et dans le monde, afin d’encourager les
investissements dans les secteurs des infrastructures,
du bâtiment et de l’immobilier au Maroc et dans
l’ensemble des pays de présence du Groupe. Enfin,
Attijariwafa bank s’est engagé en tant que membre
fondateur de la China Africa Inter-Bank Association
(CAIBA), une alliance de 16 grandes banques africaines
faisant équipe avec China Development Bank ,
à renforcer les échanges commerciaux et les flux
d’investissement entre la Chine et l’Afrique.

Le Club Afrique Développement
Contruire un réseau d’opportunités
africain
Inspiré de la vision éclairée de Sa Majesté le
Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, et sous
l’égide de son actionnaire de référence Al Mada,
le Club Afrique Développement, créé en 2016,
est une plateforme de mise en relation qui offre
des canaux structurés en termes de mise en
relation, d’accès à de l’information économique
et financière fiabilisée, un accompagnement
personnalisé pour les membres du Club, l’accès
aux banques de projets d’investissement, l’accès
aux communautés d’entreprises en Europe et en
Amérique Latine et au réseau des banques du
groupe Attijariwafa bank. Depuis sa création, le
Club a organisé 15 missions multisectorielles au
Maroc, en Afrique de l’Ouest et Afrique Centrale
ayant réuni plus de 2 000 femmes et hommes
d’affaires. Une antenne du Club a également
été lancée en Mauritanie en 2018, portant à
9 le nombre total d’antennes du Club Afrique
Développement.

1 400 membres
et 850 mises en relation sur

Plus de

Attijari Business Link depuis son lancement

Franc succès pour la 6e édition
du Forum International Afrique Développement
LA 6E ÉDITION DU FORUM INTERNATIONAL AFRIQUE DÉVELOPPEMENT
PLACÉE SOUS LA THÉMATIQUE « QUAND L’OUEST RENCONTRE L’EST »
A REMPORTÉ UN FRANC SUCCÈS AVEC PLUS DE 2 000 PARTICIPANTS
PROVENANT DE 35 PAYS ET PAS MOINS DE 5 000 RENCONTRES
D’AFFAIRES PENDANT 2 JOURS.

Les temps forts
La restitution des recommandations
La restitution des recommandations issues des travaux
des deux plénières et des différents panels a été
l’un des temps forts du Forum International Afrique
Développement. En effet, lors de la première plénière
autour de la thématique : « Accélérer l’intégration
économique régionale », un seul mot d’ordre s’est
dégagé : l’Est et l’Ouest doivent faire converger leurs
efforts afin de développer ensemble les infrastructures
sur le continent africain, notamment les infrastructures
de connectivité qui constituent un levier essentiel de
l’intégration.
Le panel « Stand Up for African Women Entrepreneurs »
a quant à lui, mis en évidence les initiatives et mécanismes
de financement innovants en cours pour soutenir les
femmes entrepreneures, ainsi que la nécessité d’accélérer
le déploiement et la communication autour de ces leviers
en faveur de l’entrepreneuriat féminin.
Enfin, le panel sur le digital en tant que levier de
croissance en Afrique et favorisant la contribution des
jeunes startuppers africains à l’économie, a également
produit un riche faisceau de recommandations dans deux
directions : un soutien accru des pouvoirs publics pour

créer des champions régionaux ainsi qu’une meilleure
synergie avec le secteur privé dans une démarche inclusive.
La seconde plénière a permis aux opérateurs économiques
de participer à un débat traitant de la thématique « Le
Positive Impact, garant d’une croissance solidaire
et responsable ». Un thème d’autant plus important
qu’il illustre l’ADN de Al Mada, le Fonds d’Investissement
Privé Panafricain, actionnaire de référence du Groupe.
« Positive Impact » est sa raison d’être et traduit le sens
de sa responsabilité sociétale et la portée bénéfique de
ses actions sur le long terme.
Il en ressort que l’entreprise doit avoir une double finalité :
créer des richesses et contribuer au bien commun en
renforçant le tissu social de manière durable et respectueuse
de la dignité humaine et de la nature.
L’ensemble de ces recommandations
sont consolidées dans le 6e Livre Blanc du
Forum, destiné aux décideurs publics et
gouvernementaux, à l’instar des précédentes
éditions du Forum.
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DYNAMIQUE
FIADAFRICAINE

Les trophées de la Coopération Sud-Sud
Cette 6e édition a renouvelé sa tradition annuelle de récompenser les entreprises les plus méritantes à travers les
« Trophées de la Coopération Sud-Sud ». Pour cette année, le premier prix, « Platinum » a été remporté par la
société égyptienne EL SEWEDY ELECTRIC. Le deuxième prix « Gold » a été décerné à la société EBOMAF du Burkina
Fasso. Enfin, le troisième prix « Silver » a primé la société mauritanienne INFOLOG.
L’autre temps fort de cette édition a été la remise d’un prix honorifique au Président du Sierra Leone, Son Excellence
Julius Maada Bio, en reconnaissance de son leadership, de son engagement et de son soutien à la coopération
Sud-Sud.

Le Marché de l’Investissement
Lors de la 6e édition du Forum International Afrique dévéloppement, le Marché de l’Investissement
a été fortement sollicité et a permis d’ouvrir de nouvelles perspectives. Cet espace dédié aux
porteurs de projets publics et/ou privés a permis à 8 pays
africains dont le Sierra Leone, la Côte d’Ivoire, l’Égypte,
l’Éthiopie, le Mali, le Kenya, le Rwanda, le Cameroun et,
bien sûr le Maroc, d’exposer leurs plans nationaux de
développement, leurs projets d’investissements phares
ainsi que les opportunités qu’ils offrent aux potentiels
investisseurs.

La signature de plusieurs conventions et mémorandums d’entente
En marge du Forum plusieurs conventions ont été signées notamment :
Un protocole de coopération avec Kenya Comercial Bank, première banque du Kenya
Ce protocole de coopération permettra au groupe Attijariwafa bank d’offrir à ses opérateurs économiques
dans tous ses pays de présence, l’accès au marché kenyan et à tous les marchés couverts par KCB en Afrique
de l’Est.
Un mémorandum d’entente avec le Sierra Leone
Un mémorandum d’entente a été également scellé entre Attijariwafa bank et le Ministère du Commerce et
de l’Industrie du Sierra Leone portant sur la promotion de l’investissement et la création d’entreprises dans
les pays de présence du Groupe ainsi qu’en Sierra Leone.
Un accord avec l’Agence de l’Investissement Régional du Marché Commun des États d’Afrique australe
(COMESA)
Un accord a été signé avec l’Agence de l’Investissement Régional du Marché Commun des États d’Afrique
australe. Il porte sur le développement commun d’opportunités d’investissement dans les pays membres
de l’Agence (COMESA).
Une convention avec la Banque Africaine de Développement et des Associations Patronales Féminines
Enfin, une convention de grande importance a été signée par le groupe Attijariwafa bank avec la Banque
Africaine de Développement et des Associations Patronales Féminines. Celle-ci porte sur la mise en place
d’initiatives et de mécanismes de financement innovants pour soutenir les femmes entrepreneures africaines.
Ainsi, le Groupe s’est engagé à offrir aux femmes entrepreneures affiliées et clientes, des solutions de conseil,
d’accompagnement et de financement avantageuses.

2 000 participants au
Forum provenant de 35 pays

Plus de

5 000 rencontres d’affaires lors

du Forum
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‘‘

VIE DE L’ENTREPRISE

Renforcer la cohésion
pour favoriser un
développement
durable

‘‘

VIE DE L’ENTREPRISE

La gestion des Ressources Humaines revêt un caractère majeur
dans la stratégie managériale de la banque. La BIM s.a. s’emploie
à lutter contre la précarité de l’emploi et s’engage à assurer à
ses collaborateurs un plan de carrière en adéquation avec leur
épanouissement en son sein. La culture managériale est basée sur
une grande proximité des managers avec leurs collaborateurs et
surtout, sur le maintien d’un esprit d’équipe fort.
La gestion des ressources humaines est l’exclusivité du
seul Capital Humain, qui pour mener à bien sa mission et
les reformes s’y attachant, pour une gestion harmonieuse,
efficace et efficiente s’appuie sur trois (3) entités, pour
l’application de la politique de gestion des ressources
humaines. Ces entités sont :

PYRAMIDE DES AGES

Relations sociales
Sa mission est d’entreprendre les politiques sociales visant
à la motivation et le bien-être du personnel (Gestion des
activités sociales, gestion de l’assurance, gestion de la
restauration, gestion des intérimaires, gestion du sport,
gestion des congés de maternité, gestion du pack social,
gestion de l’infirmerie, organisation du Comité d’Hygiène
et de sécurité, gestion des décès) ;

Administration des Ressources Humaines
Cette entité a pour mission d’assurer le règlement et le
suivi de l’ensemble des rémunérations (salaires, primes,
indemnités,...) ainsi que le règlement des cotisations et
paiement des charges fiscales conformément au Code
du Travail et à la Convention Collective des Banques et
Etablissement Financiers ;

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

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

‘‘
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COCKTAIL DE REMERCIEMENTS
DES RETRAITES 2018
La BIM s.a. a remercié les six (06) partants à la retraite
au titre de l’année 2018 en leur offrant un cocktail
sobre, chaleureux et rempli d’émotions au Siège de
la banque.

FETE DU 8 MARS
JOURNEE INTERNATIONALE DE LA FEMME
Organisée dans la plus grande simplicité, les
collaboratrices, en l’honneur de la fête du 8 mars,
ont reçu comme cadeau symbolique des Trousses à
l’effigie de la banque.
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FETE NATIONALE DU TRAVAIL
1ER MAI
Vêtus en pagnes UNTM, le Comité Syndical et la Direction
du Capital Humain (DCH) ont mobilisé l’ensemble
des collaborateurs afin de représenter dignement
la BIM s.a. lors du défilé traditionnel du 1er mai où
toutes les entreprises (publiques comme privées)
sont représentées.

HADJ
AOÛT 2018
Les heureux élus à participer au Hadj 2018 sont :
M. Fodé THERA et Mme ATTIOGBE Mounian Berthé
conformément aux critères de choix de la Banque.
C’est avec beaucoup d’émotions et de joie qu’ils ont
été félicités et encouragés à effectuer ce voyage saint
par la Direction Générale.

COLONIE DE VACANCES AU GHANA
DU 07 AU 20 AOÛT 2018
La colonie de vacances de cette année 2018 a été non
seulement distractive et amusante mais a permis
aussi aux enfants d’apprendre l’anglais au Ghana.
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‘‘

RESPONSABILITÉ

S’engager dans une
demarche responsable
en prenant en compte
l’intérêt général est
gage de succès

‘‘
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GESTION GLOBALE
DES RISQUES
La principale mission de la GGR est de veiller à couvrir et à
superviser l’ensemble des risques inhérents aux activités de
la banque, de les mesurer et de les contrôler.

Définition des Risques
Risque de crédit
Le risque résultant de l’incertitude quant à la capacité ou la volonté
des contreparties ou des clients de remplir leurs obligations.
L’événement risqué correspond au non-respect, par un client
ou par une contrepartie, de ses obligations financières ou, d’une
manière générale, à la détérioration de la qualité du crédit de
cette contrepartie.

Risque de marché
Le risque de pertes sur les positions de bilan et hors bilan liées
à la variation des prix du marché. Les risques répondant à cette
définition, ci-après appelés catégories de risque de marché,
sont le risque de taux d’intérêt, le risque de position sur titre de
propriété, le risque de change et le risque sur produits de base.

Risque de liquidité
Le risque que l’établissement ne puisse pas faire face à ses
engagements ou qu’il ne puisse dénouer ou compenser une
position, dans un délai déterminé et à un coût raisonnable, en
raison de la situation du marché ou de facteurs particuliers.

Risque de taux d’intérêt
Le risque encouru en cas de variation des taux d’intérêt du
fait de l’ensemble des opérations de bilan et hors bilan, à
l’exception, le cas échéant, des opérations de négociation
soumises aux risques de marché. Il est encore désigné sous le
terme de risque de taux d’intérêt global.

Risque opérationnel
Le risque de pertes résultant de carences ou de défaillances
attribuables à des processus, des personnes, des systèmes
internes ou à des événements externes. Cette notion inclut
le risque juridique mais exclut les risques stratégiques et de
réputation.

Le rôle de la GGR
La gestion des risques au niveau de la BIM s.a. s’effectue en
adéquation avec les normes réglementaires ainsi que les
recommandations des autorités de tutelle et des instances de
gouvernance du Groupe Attijariwafabank.
Cette mission est dévolue au département désigné « Gestion
Globale des Risques (GGR) ».
La GGR, indépendante des pôles et métiers, est rattachée
hiérarchiquement à la Direction Générale de la banque et
fonctionnellement à la Gestion Globale des Risques du Groupe
Attijariwafabank (GGRG).

Les innovations au sein de la GGR courant 2018
La GGR a été un acteur majeur du plan de transformation de
la BIM s.a. qui a conduit à la mise en place :
• D’une charte de crédit approuvée par le Conseil d’Administration
de la BIM s.a. du 13 mars 2018 ;
• De la délégation de pouvoirs de crédits approuvés par le Conseil
d’Administration de la BIM s.a. du 13 mars 2018 ;
• Des nouvelles procédures en matière d’octroi de Crédits ;

• De l’adoption de la cartographie des Risques approuvée par
le Conseil d’Administration de la BIM s.a. du 13 mars 2018 ;
• De l’approbation du règlement intérieur du Comité Supérieur
du Crédit approuvé par le Conseil d’Administration de la
BIM s.a. du 13 mars 2018 ;
• De l’approbation du règlement intérieur du Comité Interne
du Crédit approuvé par le Conseil d’Administration de la
BIM s.a. du 13 mars 2018.

La Notation clientèle
Les services centraux du Groupe Attijariwafa Bank (AWB) ont
entamé une harmonisation du système de notation interne
dans ses filiales. Pour ce qui concerne la BIM s.a., il est prévu
d’ici fin 2019, le lancement de deux projets majeurs, à savoir

ANADEFI pour la saisie/centralisation des états financiers et la
définition du modèle de notation interne pour la génération
du rating pour les entreprises.
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RESPONSABILITÉ

Banque citoyenne, la BIM s.a. accorde une attention particulière à la
promotion du développement économique et social afin d’améliorer
l’impact de son activité dans ses zones d’implantation et soutenir
des actions présentant un caractère d’intérêt général.
Employeur responsable, elle veille à assurer aux collaborateurs une
politique sociale fondée sur la santé, la sécurité, l’épanouissement
au travail sans oublier un accompagnement et un développement
de compétence.

ÉGALITÉ DE CHANCES POUR TOUS
La non-discrimination figure parmi les principes
fondamentaux de la stratégie managériale de la
Banque et fait l’objet d’un engagement spécifique
dans son code de bonne conduite. La BIM s.a.
veille à garantir le respect de ces principes tant
au niveau du recrutement, de la formation, que
de l’évolution professionnelle des collaborateurs.

FORMATION
Le développement des compétences de tous
les collaborateurs constitue une des priorités de
la stratégie manageriale de la banque d’où des
formations ciblées au profit des collaborateurs.
Les formations favorisent de ce fait un processus
d’appropriation pour une montée en compétence
et une adéquation profil/poste.
Les thèmes de formation au titre de l’année 2018
ont porté sur : FATCA, MONÉTIQUE, BALE II/III,
RISQUES, MOYEN DE PAYEMENT, LAB, etc.

ÉTHIQUE
La banque veille au respect des règles d’intégrité,
de loyauté et de transparence dans ses activités.
Ainsi, le code de déontologie et de bonne conduite
fixent les règles pour la préservation des intérêts
de la clientèle, la gestion des conflits d’intérêts, etc.
Un code de bonne conduite est remis à toute
nouvelle recrue à cet effet.
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CONSOMMATION
RESPONSABLE DE
PAPIERS
Le papier est le consommable le plus utilisé dans
le cadre de l’activité et représente donc un enjeu
environnemental majeur.
Une sensibilisation massive et des efforts ont été
déployés dans toute la banque afin de rationaliser
sa consommation, notamment effectuer des
impressions que si nécessaire ; imprimer autant
que faire se peut en recto/verso sans occulter
la centralisation d’imprimantes multifonctions.

MAÎTRISE DE LA
CONSOMMATION
D’ÉNERGIE
Afin de réduire sa consommation d’énergie, la
banque a pris des dispositions pour remplacer
les équipements vétustes par des installations à
faibles consommation énergetique : ampoules
LED, climatiseurs à inversion, etc.
Ces actions ont été assorties d’une forte sensibilisation
des collaborateurs pour réduire la consommation par
un simple geste nonobsant les poches identifiées :
« Eteindre l’éclairage en cas de non utilisation »

ACHATS
RESPONSABLES
Pour toutes procédures d’achat, l’égalité de traitement
des dossiers fournisseurs est de mise. Les décisions
d’achats passent soit par des comités soit par appels
d’offres lancés auprès d’au moins 3 fournisseurs
différents afin d’assurer une concurrence libre et
loyale.
Concernant le délai de règlement fournisseur, la
banque s’efforce de les réduire au mieu afin de
ne pas pénaliser son partennaire.
La banque souhaite ainsi établir des relations
respectueuses, équilibrées et pérennes avec ses
fournisseurs
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RAPPORT DE GESTION
Environnement économique international
La dynamique de l’activité économique mondiale serait, dans
l’ensemble, modérée au troisième trimestre 2018, à l’exception
notable des Etats-Unis. En particulier, dans les pays émergents
et ceux en développement, l’activité se ressent des effets de
l’escalade des tensions commerciales entre les Etats-Unis et
certains de leurs partenaires, du durcissement des conditions
financières, des tensions géopolitiques et de l’augmentation
de la facture pétrolière.
Aux Etats-Unis, l’économie continue de progresser à un rythme
soutenu, portée par la vigueur de la consommation et des
investissements du secteur privé, dans un contexte de bonne
tenue du marché du travail, ainsi que par la hausse des dépenses
des administrations locales et fédérales. Le PIB réel s’est accru
de 3,0%, en glissement annuel, au troisième trimestre 2018
après 2,9% le trimestre précédent.
Dans la Zone euro, le ralentissement du rythme de progression
de l’activité économique s’est poursuivi au troisième trimestre
2018. La croissance du PIB réel a décéléré à 1,7 % après 2,2%
enregistré un trimestre auparavant.
Au niveau des principaux pays émergents, l’activité économique
a été moins dynamique. En Chine, le rythme d’accroissement
de la production est ressorti à 6,5%, en variation annuelle
contre 6,7% au deuxième trimestre 2018. Cette évolution de
l’activité économique est imputable à la faiblesse des dépenses

d’investissement, dans un contexte marqué par des tensions
commerciales avec les Etats-Unis. En Inde, l’activité économique
ralentirait, en liaison avec la faiblesse de la demande intérieure.
En revanche, au Brésil et en Afrique du Sud, l’activité économique
se redresserait.
Selon le FMI, ces perspectives économiques mondiales sont
entourées de quelques risques. A court terme, la probabilité est
forte que les prévisions soient revues à la baisse, sous les effets
combinés de plusieurs facteurs, notamment le durcissement des
conditions financières dans certaines régions du monde, la lenteur
dans la mise en œuvre des réformes recommandées visant le
renforcement du cadre macroéconomique, un accroissement des
obstacles aux échanges, un retournement des flux de capitaux au
niveau des pays émergents dont les fondamentaux sont fragiles
et des risques politiques élevés. Les États-Unis ont imposé des
droits de douane sur un large éventail d’importations et leurs
partenaires commerciaux ont pris des mesures de rétorsion.
En l’absence d’une coopération entre les pays, les tensions
commerciales pourraient induire un risque systémique. En
outre, la dette publique et celle des entreprises atteignent
des niveaux de plus en plus élevés dans de nombreux pays,
laissant apparaître des facteurs de vulnérabilité qui affectent
la confiance et sont de nature à pénaliser l’investissement,
moteur essentiel de la croissance.
Sources : BCEAO : Rapport sur la politique monétaire dans l’UMOA-Décembre 2018.

UEMOA : Environnement économique
Le taux de croissance du produit intérieur brut de l’UEMOA au
troisième trimestre 2018 s’est élevé à 6,7%, en glissement
annuel, après 6,5% atteint un trimestre plus tôt. Le léger
rebond du rythme de croissance confirme l’optimisme des chefs
d’entreprise quant à l’orientation globale de leurs activités. En
effet, l’indicateur du climat des affaires est ressorti à 100,2 au
troisième trimestre 2018, se maintenant ainsi au-dessus de sa
tendance de long terme.
La croissance de l’activité économique dans l’Union a été tirée
par le secteur tertiaire, dont la contribution s’est établie à 4,0
points de pourcentage, en hausse de 0,1 point de pourcentage
par rapport au trimestre précédent. La contribution du secteur
secondaire est ressortie, quant à elle, à 1,5 point de pourcentage,
stable par rapport aux réalisations notées un trimestre plus tôt.
L’apport du secteur primaire à la croissance a été de 1,2 point de
pourcentage, soit 0,1 point de pourcentage de plus par rapport
aux réalisations du deuxième trimestre 2018.
Les dernières statistiques disponibles sur la campagne agricole
2018/2019 indiquent une hausse de 5,1% de la production
vivrière de l’UEMOA qui se situerait à 63.720.116 tonnes.
Cette progression serait principalement portée par les céréales
(+6,6%) et les autres cultures (+10,3%), dominées par les
produits de l’horticulture. Comparées à la moyenne des cinq
précédentes années, les récoltes en cours seraient en hausse
de 17,1%.

Les investissements dans l’UEMOA ont progressé de 8,2% en
glissement annuel au troisième trimestre 2018, sous l’impulsion
notamment des BTP, en rapport avec la poursuite de l’exécution
de programmes de construction d’infrastructures.
Au niveau du commerce extérieur, la contribution négative à la
croissance économique reflète un accroissement des importations
de biens et services relativement plus important que celui des
exportations de biens et services.
Les échanges intra-UEMOA seraient, pour leur part, en hausse
de 7,4% pour ressortir à 576,3 milliards, soit 16,1% du total des
échanges de l’Union. La Côte d’Ivoire et le Sénégal demeurent
les principaux fournisseurs, avec cumulativement 55,4% du
total de l’offre intracommunautaire.
Du côté de la demande intra-zone, le Mali et le Burkina sont
les principales destinations des flux échangés avec 51,6% du
total. Les principaux produits échangés sont le pétrole, les
préparations alimentaires (lait, bouillons, etc.), les produits
du cru (céréales et animaux vivants) et les huiles alimentaires.
Sur la base des dernières statistiques des Services officiels,
l’activité économique demeurerait soutenue au sein de l’Union
en 2018 où le PIB en volume augmenterait de 6,5% contre
6,8% indiqué dans le précédent Rapport.
La trésorerie bancaire, mesurée à travers les soldes des comptes
ordinaires et de règlement dans les livres de la Banque Centrale,
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a baissé de 370,0 milliards au cours du troisième trimestre
2018 pour se fixer à 1.631,8 milliards à fin septembre 2018.
Cette évolution résulte de l’incidence négative des facteurs
autonomes (-436,3 milliards après +678,7 milliards au deuxième
trimestre) sur la période, atténuée par la hausse de l’encours
des refinancements accordés par la BCEAO (+66,3 milliards
après -234,5 milliards à fin juin 2018).
Le volume global des interventions de la BCEAO est ressorti à
5.591,5 milliards à fin septembre 2018 contre 5.550,6 milliards
trois mois plus tôt, soit une hausse de 40,9 milliards. Cette

évolution résulte de la hausse des refinancements accordés par
l’Institut d’émission aux banques et établissements financiers de
l’Union (+66,3 milliards) atténuée légèrement par la contraction
des créances de la Banque Centrale sur les Trésors nationaux
(-25,4 milliards).
A fin septembre 2018, l’encours des prêts accordés par l’Institut
d’émission aux banques et établissements financiers s’est situé à
3.673,3 milliards contre 3.607,0 milliards trois mois auparavant.
Sources : BCEAO : Rapport sur la politique monétaire dans l’UMOA-Décembre 2018.

Environnement économique au Mali
L’activité économique reste vigoureuse avec un PIB réel devant
progresser de 4,9 % (0,2 point de pourcentage de moins que
dans la projection établie pour le programme) en 2018 grâce aux
productions de céréales, de coton et d’or, qui ont compensé le
ralentissement observé dans les secteurs secondaire et tertiaire.
Les activités du secteur des services et du secteur manufacturier
devraient, à l’avenir, atteindre leur plein potentiel avec le recul
des incertitudes politiques. À environ 2 % sur un an en juin
2018, l’inflation est restée modérée. Les déséquilibres extérieurs
sont importants, l’augmentation sensible de la production et
des cours de l’or n’ayant qu’en partie compensé l’impact de la
hausse des prix du pétrole. Un déficit extérieur courant d’environ
7,4 % du PIB est attendu en 2018.
La production agricole reste tributaire des conditions météorologiques
défavorables tandis que la forte dépendance à l’égard des
exportations d’or et de coton (environ 65 % et 15 % de l’ensemble
des exportations, respectivement) expose la balance des
paiements du Mali aux fluctuations des prix des produits de
base. La volatilité de la situation sécuritaire constitue toujours
le risque le plus immédiat.

Le solde budgétaire global et le solde budgétaire de base
étaient excédentaires en juin et les déficits attendus étaient
en deçà des cibles du programme, respectivement de 236,5 et
de 155,5 milliards de FCFA (ou 2,5 % et 1,6 % du PIB).
Le secteur bancaire reste stable dans l’ensemble, mais la qualité
des actifs demeure préoccupante. Le ratio global de fonds
propres pour le secteur s’établissait à 13,4 % fin décembre
2017, indiquant que les grands groupes sont stables et sains.
Le pourcentage de prêts improductifs est stable, mais élevé
(16,5 % environ). Il devrait diminuer sous l’effet du passage à
Bâle II et Bâle III5, mais des facteurs de vulnérabilité structurels
persistent du fait notamment de la persistance d’un haut niveau
d’actifs hors exploitation (19 %) qui contrevient au plafond
réglementaire fixé par l’UEMOA (15 %). Les autorités et les
banques maliennes élaborent actuellement une stratégie pour
réduire le stock d’immobilisations hors exploitation.
Sources : Rapport du FMI N°18/360 pour le Mali : Décembre 2018.

Environnement bancaire
• Entré en vigueur en janvier 2018 du Plan Comptable Bancaire
Révisé ;
• Rencontre annuelle Banque/Presse à Ségou du 16 au 17
mars 2018 ;
• Instruction n°002-03-2018 du 21 mars 2018 relative aux
dispositions particulières applicables aux établissements de
crédit exerçant une activité de finance islamique ;
• Instruction n°004-05-2018 du 02 mai 2018 relative aux
caractéristiques techniques des opérations de finance islamique
exercées par les établissements de crédit de l’Union Monétaire
Ouest Africaine (UMOA) ;
• Instruction N°006-05-2018 du 16 mai 2018 Fixant Les modalités
d’application des Sanctions Pécuniaires Prononcées par La
Commission Bancaire de l’Union Monétaire Ouest Africaine à
l’encontre des Etablissements de crédit de l’UMOA ;
• Journée annuelle des Banques et Etablissements Financiers
(JBEF) : 11-12 mai 2018 ;
• Entrées en vigueur à compter du 02 juillet 2018 des cinq (5)
nouvelles circulaires de la Commission Bancaire : (1) N°012017/CB/C relative à la gouvernance des établissements de

crédit et des compagnies financières de l’UMOA ; (2) Circulaire
N°02-2017/CB/C 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 ; (3)
Circulaire N°03-2017/CB/C relative au contrôle interne des
établissements de crédit et des compagnies financières dans
l’UMOA ; (4) Circulaire N°04-2017/CB/C relative à la gestion
des risques dans les établissements de crédit et les compagnies
financières de l’UMOA ; (5) Circulaire N°05-2017/CB/C relative
à la gestion de la conformité aux normes en vigueur par les
établissements de crédit et les compagnies financières de
l’UMOA ;
• Lancement en septembre 2018 par la BCEAO de la campagne
de vulgarisation du « Dispositif de soutien au financement des
PME/PMI dans l’UEMOA », adopté par le Conseil des Ministres
de l’UMOA, lors de sa session ordinaire tenue le 29 septembre
2015 à Dakar ;
• Semaine de l’inclusion financière et Foire-Exposition organisée
par la BCEAO le 30 novembre 2018 au Palais de la Culture.
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Les réalisations de la BIM s.a. au 31 décembre 2018
Ressources
Au titre de l’exercice 2018, les dépôts de la clientèle en se
chiffrant à 282 milliards de FCA enregistrent une légère baisse de
1,5% par rapport à 287 milliards de FCFA réalisés en décembre
2017. Cette diminution résulte principalement de la baisse de
l’encours des dépôts à vue de 6,9 Mds FCFA, qui a été atténuée
par l’accroissement de 5,7 Mds FCFA (soit 4.7%) de l’épargne
et de 1,8 Mds FCFA (soit 16,3%) des autres dépôts.
Les dépôts non rémunérés (dépôts à vue, autres sommes dues
à la clientèle, dépôts de garantie reçus) enregistrent une hausse
de 3,5% à 138 Mds de FCFA à fin décembre 2018. Les dépôts

rémunérés progressent de 0.6% à 143 milliards de FCFA du fait
principalement de la progression de l’épargne de 4.7% et de
la baisse de 13,1% à 28 milliards de FCFA des dépôts à terme.
Par rapport aux dépôts de l’exercice 2017 retraités selon le Plan
Comptable Bancaire Révisé de l’ordre de 287 Mds, la baisse est
de 4,9 Mds (soit -1,7%).
La part de marché des dépôts clientèle de la banque à fin
décembre 2018 ressort à 10% contre 10,9% enregistrée en
décembre 2017.

Emplois
Au terme de l’exercice 2018, les crédits nets par décaissement
en s’établissant à 219 milliards de FCFA, enregistrent une baisse
de 2,2%, qui est imputable à la fois à la contraction de 10,5%
à 107 milliards de FCFA des crédits à moyen et long terme,
notamment du secteur de la télécommunication, et la hausse
de 38,3% à 38 milliards des créances en souffrance nettes. En
revanche, les créances en souffrance brutes baissent de 7,6%
(soit -4,6 milliards de FCFA) à 55,7 milliards de FCFA sous l’effet
principalement du Write-Off (comptabilisation en perte des
créances irrécouvrables de 17,9 milliards de FCFA comme requis
par le Plan Comptable Bancaire Révisé). Cette baisse ressort à
6,8% (soit -4,1 milliards de FCFA) en considérant les impacts des
retraitements induits par le Plan Comptable Bancaire Révisé, et
portant sur les impayés et les déclassements complémentaires.

En excluant le Write-Off (17,9 milliards de FCFA), les créances
en souffrance brutes progressent de 22,1% (soit +13,3 Mds).
Cette tendance s’est traduite par une quasi-stagnation du taux
de contentialité à 23,5%, et une diminution de 1,5 point à
0,88% du coût du risque.
Retraités selon le Plan Comptable Bancaire Révisé, les encours
nets à fin décembre 2017 se situent à 228 Mds de FCFA et
induisent une baisse de 8,4 Mds (soit -3,7%) en 2018.
Les parts de marché des crédits nets par décaissement s’élèvent
à 8,7% à fin décembre 2018 contre 9,6% en décembre 2017.
Le taux de couverture se situe à 32,5% contre 54,9% en 2017.
Les encours bruts de crédits par décaissement ressortent à
238 Mds contre 257 Mds en 2017, soit une baisse de 7,7%.

Engagements hors bilan
A fin décembre 2018, les engagements par signature donnés
marquent une baisse de 43% à 42 milliards de FCFA. Cette
tendance est attribuable principalement à la diminution de

39% à 41 milliards des engagements de garantie donnés à
fin décembre 2018.

Résultats au 31 décembre 2018
Produit Net Bancaire
Au terme de l’exercice 2018, le Produit Net Bancaire totalise
un montant de 20 203 millions de FCFA contre un montant de
22 848 millions de FCFA à fin décembre 2017, issu des retraitements
suivant le Plan Comptable Bancaire Révisé, et marque ainsi
une baisse de 11,6% (-2 645 millions de FCFA). Cette évolution
est principalement attribuable à la baisse de 21,6% (-1 290
millions de FCFA) de la marge sur commissions, et de 9,1%
(-1 062 millions de FCFA) de la marge d’intérêt globale.
La marge sur commissions a perdu 2,9 points de quotepart dans
la structure du PNB au profit de la marge d’intérêts globale (+1,4
points à 52,4%) et du résultat sur opérations (+1,4 points à 23,9%).

2018

Part/
Part/
2017
PNB
PNB

Variations
FCFA
%

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

10 585 52,4% 11 647
51% -1 062 -9,1%
4 760 23,6% 6 050 26,5% -1 290 -21,3%

Produit Net Bancaire

20 203 100% 22 848 100% -2 647 11,6%

4 832

24%

5 137 22,5%

- 306 -6,0%
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Marge d’Intérêt Globale
A fin décembre 2018, la marge d’intérêt globale représente
52% du PNB et enregistre une régression de 9,1% à 10 585
millions de FCFA. Cette tendance est attribuable à la fois à la
baisse de 6,8% (-1 251 millions de FCFA) des produits d’intérêts
clientèle et à l’augmentation de 2,5% (+113 millions de FCFA)
à 4 714 millions de FCFA des charges clientèles.

Le coefficient d’exploitation se situe à 84,6% en détérioration de
19 points par rapport à 65,7%, issu du retraitement suivant le
Plan Comptable Bancaire Révisé, de la situation à fin décembre
2017. Hors dotations aux amortissements, il ressort à 78,2%
contre 59,7% issu du retraitement à fin décembre 2017.
Décembre Décembre
2018
2017

Variations
FCFA

%

Marge sur Commissions

Charges du personnel

7 879

7 233

647

8,9%

La marge sur commissions en totalisant 4 850 millions de FCFA,
soit 23,6% du PNB à fin décembre 2018, marque une baisse de
21,3% par rapport à 6 050 millions de FCFA à fin décembre 2017,
issus des retraitements suivant le Plan Comptable Bancaire Révisé.

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

7 909

6 409

1 500

23,4%

1 311

1 371

-60

-4,4%

17 099

15 012

2 087

13,9%

Cette tendance est imputable essentiellement aux commissions
de change manuel (-304 millions de FCFA), aux commissions de
plus forts découverts (-365 millions de FCFA), aux commissions
des cautions sur marché et aval (-379 millions de FCFA) et aux
frais de dossiers (-620 millions de FCFA, conséquence de leur
étalement selon les règles du Plan Comptable Bancaire Révisé. En
excluant ce retraitement, ces frais seraient restés quasi stables,
soit +6 points de base).

* des immobilisations corporelles et incorporelles

L’évolution à la baisse de la marge sur commissions a été
atténuée par la progression des commissions SMS BANKING
(+482 millions de FCFA), la hausse des commissions monétique de
75 millions de FCFA et des commissions sur remises documentaires
de 69 millions de FCFA.

Résultat des Opérations de Marché
A fin décembre 2018, le résultat sur opérations de marché en
s’établissant à 4 832 millions de FCFA, accapare 23,9% du PNB
et enregistre une baisse de 6% par rapport à 5 137 millions
de FCFA atteint à fin décembre 2017. Cette hausse résulte
essentiellement des effets associés, d’une part, de la hausse
de 11,1% des revenus des bons et obligations des Trésors
Publics de la sous-région et d’autre part, du recul de 83,1%
des plus-values sur le portefeuille des OPCVM.

Charges Générales d’Exploitation
Au terme de l’exercice 2018, les charges générales d’exploitation
en totalisant 17 099 millions de FCFA, marquent une augmentation
de 15,3%.
Cette évolution des charges générales d’exploitation est attribuable
à la fois à l’augmentation des charges du personnel de 8,9% à
7 879 millions et à l’augmentation de 23,4% à 7 909 millions
de FCFA des charges d’exploitation.
La hausse des charges d’exploitation résulte essentiellement des
frais liés au plan de transformation et de progrès de la banque
en cours d’exécution et des honoraires d’Avocats et Experts.

Résultat Brut d’Exploitation
Au terme de l’exercice 2018, le résultat brut d’exploitation en
ressortant à 3 104 millions de FCFA, enregistre une régression de
61,3% par rapport à 8 024 millions de FCFA à fin décembre 2017,
issus du retraitement suivant le Plan Comptable Bancaire Révisé.
Cette tendance résulte d’une régression du PNB retraité de 11,6%
et d’une hausse des charges générales d’exploitation de 15,3%.

Dotations Nettes de Reprises
Les dotations nettes de reprises en se chiffrant à 2 362 millions
de FCFA, marquent une amélioration de 70,5% par rapport au
montant net de 8 005 millions de FCFA enregistré à fin décembre
2017. Cette amélioration, qui n’occulte pas l’effet Write-Off, résulte
des dotations nettes de reprises clientèle, qui sont passées de
6 062 millions de FCFA à fin décembre 2017 à 2 095 millions
de FCFA à fin décembre 2018.

Résultat Net
Au final, le résultat net ressort bénéficiaire de 505 millions de
FCFA à fin décembre 2018 contre un résultat retraité déficitaire
de 209 millions de FCFA à fin décembre 2017 (le résultat non
retraité est de 72 millions).

Fonds Propres
A la faveur de l’augmentation de capital opérée en avril 2018, les
fonds propres hors résultat net se chiffrent à 31,9 milliards de FCFA
à fin décembre 2018 contre 21,9 milliards à fin décembre 2017.

Total Bilan
À fin décembre 2018, le total bilan ressort à 380 milliards de FCFA
contre 390 milliards de FCFA en 2017, soit une baisse de 2%.
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RÉSOLUTIONS ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE ORDINAIRE
DU 12 JUIN 2019
Première résolution
Approbation des comptes et quitus

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 2018,
• et des rapports sur les états financiers et spéciaux des Commissaires aux Comptes,
Approuve les comptes et les états financiers de l’exercice 2018 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 2018.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à la majorité des membres ayant droit de vote.

Deuxième résolution

Approbation des impacts des retraitements au Bilan d’ouverture au premier janvier 2018 tels qu’exigés par le Plan Comptable
Bancaire Révisé de l’UMOA et leur affectation en Report à nouveau.
L’Assemblée Générale Ordinaire, après en avoir délibéré, approuve les impacts des retraitements au Bilan d’ouverture au premier
janvier 2018, d’un montant global de FCFA -281 688 434 tels qu’exigés par l’instruction n°023-11-2016 du 15 novembre 2016 relative
aux modalités de première application du Plan Comptable Bancaire Révisé de l’UMOA, et tel qu’il lui est soumis par le Conseil
d’Administration. Elle décide en conséquence de leur affectation en « Report à nouveau ».
Montant

Report à nouveau

Avant affectation

Affectation impacts bilan d'ouverture

3 181 131 979

(281 688 434)

en FCFA

Après affectation

2 899 443 545

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

Troisième 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 :
Avant affectation

Capital

20 011 480 000

Réserve légale et spéciale

4 296 173 311

Affectation impacts bilan
d'ouverture

Affectation Résultat net

20 011 480 000
75 807 674

Autres réserves
Report à nouveau

Après affectation

4 371 980 985
-

3 181 131 979

Ecart de réévaluation

4 689 849 088

Total

32 178 634 378

(281 688 434)

429 576 821

3 329 020 366

(281 688 434)

505 384 495

32 402 330 439

4 689 849 088

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

L’Assemblée Générale, conformément aux dispositions des articles 430 et 431 de l’Acte Uniforme de l’OHADA, relatif au droit des
sociétés commerciales et du GIE, décide d’affecter au titre de l’exercice en cours le montant de rémunération annuelles toutes taxes
comprises de quarante (40) millions de FCFA à allouer aux Administrateurs.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à la majorité des membres ayant droit de vote.

Cinquième résolution
Pouvoirs

L’Assemblée Générale charge le Conseil d’Administration et le Directeur Général d’accomplir toutes les formalités légales et administratives
qu’il y aura lieu d’effectuer, notamment auprès du greffe du tribunal de commerce de Bamako.
L’Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait de procès-verbal de la présente
assemblée pour accomplir toutes les formalités légales et administratives.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à la majorité des membres ayant droit de vote.

G

RGBI
M
GIBG

Comptes
Sociaux
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PUBLICATION DES COMPTES
Comptes Sociaux au 31 décembre 2018

BILAN AGRÉGÉ au 31 décembre 2018

(Montants nets en millions de FCFA)

ACTIF

31/12/2018

31/12/2017

Caisse Banque centrale, CCP

25 210

25 218

Effets publics et valeurs assimilées

82 953

65 531

Créances interbancaires et assimilées

12 473

4 957

219 392

227 780

0

0

4 485

29 536

0

0

Autres actifs

2 305

2 111

Comptes d'attente et régularisation

6 100

7 292

536

567

0

0

Prêts subordonnés

200

200

Immobilisations incorporelles

434

485

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

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

Immobilisations corporelles
TOTAL DE L'ACTIF

26 102

25 996

380 189

389 673

(Montants nets en millions de FCFA)

PASSIF

31/12/2018

31/12/2017

Banques centrales, CCP

38 593

39 235

Dettes interbancaire et assimilées

14 074

20 116

281 775

286 708

0

9 190

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

2 253

2 390

Comptes d'attente et de régularisation

8 650

7 772

Provisions

2 241

2 371

0

0

Emprunts et titres émis subordonnés
Capitaux propres et ressources assimilées
Capital souscrit
Primes liées au capital

0

0

20 011

10 006

0

0

Réserves

4 296

4 285

Écarts de réevaluation

4 690

4 690

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

0

0

2 899

2 838

505

72

380 189

389 673

Commentaire :
L’impact du bilan d’ouverture a été intégré dans la rubrique du report à nouveau pour un montant global de FCFA -282 M.

55

HORS BILAN au 31 décembre 2018

(Montants nets en millions de FCFA)

HORS BILAN

31/12/2018

31/12/2017

ENGAGEMENTS DONNÉS
Engagements de financement
Engagements de garantie
Engagements sur titres

4 508

7 834

41 544

68 046

0

0

0

0

58 411

89 445

0

0

ENGAGEMENTS RECUS
Engagements de financement
Engagements de garantie
Engagement sur titres

COMPTE DE RÉSULTAT au 31 décembre 2018

(Montants nets en millions de FCFA)

PRODUITS/CHARGES

31/12/2018

31/12/2017

PRODUITS/CHARGES
Intérêts et produits assimilés

21 837

22 664

Intérêts et charges assimilées

-7 083

-7 457

Revenus des titres à revenus variables

16

10

Commissions (Produits)

5 303

6 409

Commissions (Charges)

-453

-217

Gains ou pertes nets sur opération de portefeuilles de négociation

351

397

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

174

1 027

58

13

Autres produits d'exploitation bancaire
Autres charges d'exploitation bancaire
PRODUIT NET BANCAIRE
Subvention d'investissement
Charges générales d'exploitation
Dotations aux amortissements et aux dépréciations

0

0

20 203

22 848

0

0

-15 789

-13 453

-1 311

-1 371

RÉSULTAT BRUT D'EXPLOITATION

3 104

8 024

Coût du risque

-2 362

-8 005

742

19

49
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RÉSULTAT D'EXPLOITATION
Gains ou pertes nets sur actifs immobilisés
RÉSULTAT AVANT IMPÔT

791

91

Impôt sur les bénéfices

-286

-301

RÉSULTAT NET

505

-209
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ÉTAT DES SOLDES DE GESTION au 31 décembre 2018
TABLEAU DE FORMATION DES RESULTATS

(Montants nets en millions de FCFA)

31/12/2018

31/12/2017

Marge d'intérêt clientèle

12 337

13 701

Produits clientèle

17 051

18 302

Charges clientèle

4 714

4 601

-1 752

-2 054

Marge d'intérêt sur établissements de crédit
Produits établissements de crédit

45

71

Charges établissements de crédit

1 797

2 125

Marge d'intérêts globale

10 585

11 647

Marge sur commissions

4 760

6 050

Résultat des opérations de marché

4 832

5 137

Autres produits ou charges bancaires

26

13

PRODUIT NET BANCAIRE

20 203

22 848

Charges générales d'exploitation

17 099

15 012

Charges du personnel

7 879

7 232

Charges d'exploitation

7 909

6 409

Dotations aux amortissements

1 311

1 371

RESULTAT BRUT D'EXPLOITATION

3 104

7 836

Dotations clientèle nettes de reprises

2 362

7 816

Gains ou pertes nets sur actifs immobilisés
RESULTAT AVANT IMPÔT

49

72

791

91

Impôts sur les sociétés

286

301

RESULTAT NET DE L'EXERCICE

505

-209

Le compte de résultat à fin décembre 2017est retraité suivant les dispositions du Nouveau Plan Comptable Bancaire (NPCB).
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Contacts

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

www.bim.com.ml

Succursales et Agences de Bamako
Succursale Bolibana

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

Agence Place CAN

Avenue Cheick Zayed Hamadallaye
Téléphone +223 20 23 07 36
Fax 20 23 07 37

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

Succursale Adama Seydou Traoré

Agence Sébenicoro

Avenue Mohamed V
Téléphone +223 20 22 56 01
Fax 20 22 37 52

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

Agence Prestige

Agence Bacodjicoroni I

Avenue du Mali Imm ACI 2000
Téléphone +223 20 23 23 05
Fax 20 23 23 22

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 Banankabougou
face Cour d'Appel
Téléphone +223 20 20 33 38
Fax 20 20 33 39

Agence Grand Marché
Imm. Modibo Keita
Téléphone + 223 20 23 99 95
Fax 20 22 45 66

Agence Marché Medine
Rue RDA près de l'école Missira 1
Téléphone +223 20 21 78 23
Fax 20 21 78 23

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

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

Agence Gabriel Touré

Imm. Mamadou Sylla Rte. de koulikoro
Téléphone +223 20 24 30 66
Fax 20 22 37 52

Medina coura Av. AL Qoods
Téléphone +223 20 21 18 45

Agence Magnambougou I

Route de Sabalibougou à la Station SODIES
Téléphone +223 20 28 42 33

Magnambougou face ASACO
Téléphone +223 20 79 30 02
Fax 20 20 33 39

Agence Djigué 18 juin
Rue du 18 juin, grand marché, Imm. Djigué
Téléphone + 223 78 96 86 15

Agence Magnambougou III

Agence Torokorobougou

Agence Badala Est

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

Agence Badialan

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

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

Agence Kalaban Coura I

Agence Ngolonina

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

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

Agence Kalaban Coura II

Agence Sotuba I

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

Agence Kati

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

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

Agence Sotuba II

Agence Sogoniko

Agence Razel

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

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

Agence Missabougou

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

Face cimetière Djélibougou
Téléphone +223 20 79 29 78
Banconi Rue 268 Porte 1093
Téléphone +223 20 24 23 20

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

BIM Expansion

Route de Koulikoro, face champ hippique
Téléphone +223 66 75 41 05

Agence Kalaban Coro

Face au marché de Kalaban Coro
Téléphone +223 66 75 89 39

Agence Garantibougou

Face pharmacie, 2è terminus
Téléphone +223 77 77 98 77
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Agences hors Bamako
Agence Kayes

Agence Gao

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

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

Agence Kayes N'Di

Agence Douentza

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

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

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

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

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

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

Agence Ségou

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

Agence Kenieba
Kenieba Lafiabougou face Station
Téléphone +223 21 51 20 36
Fax 21 52 13 51

Agence Bafoulabé
Bafoulabé à coté de la mairie
Téléphone +223 21 57 53 47
Fax 21 57 53 39

Agence Diboli
Près du marché route du sénégal
Téléphone +223 21 58 10 46
Fax 21 52 13 51

Agence Mahina
Mahina près du marché
Téléphone +223 21 57 51 51
Fax 21 57 51 50

Agence Kangaba
Face au marché - Kangaba
Téléphone +223 66 75 88 10

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

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

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

Agence Kayes-Liberté

Agence Fana

Agence Loulou

rue Hôtel Mirador
Téléphone +223 21 25 33 15

Face Gendarmerie
Téléphone +223 66 74 17 57

Agence Tombouctou

Agence Kita

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

Face Tribunal de Première
Instance Kita

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

Correspondants
Zone Afrique
Société Ivoirienne des Banques (SIB)

Union Gabonaise des Banques (UGB)

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

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

Zone Europe
Natexis Banques Populaires
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

Société Générale Paris
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

Zone Amérique
Citibank NY
111 Sylvan
Avenue Englewood Cliffs NJ 07632 USA
Receipt Room Tél : 0027116668829 - USA

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

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

Deutsche Zentral
GenossenschaftsBank
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

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

Caixa d'Eltavis I Pensions de Barcelona
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
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Groupe Attijariwafa bank

CONTACTS
Siège social
2, boulevard Moulay Youssef,
BP 20000 - Casablanca, Maroc
Téléphone +212 5 22 22 41 69
ou +212 5 22 29 88 88
Fax +212 5 22 29 41 25

www.attijariwafabank.com
http://ir.attijariwafabank.com

Information Financière et Relations

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

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

Attijari Intermédiation

15, rue Driss Lahrizi - Casablanca, Maroc
Téléphone +212 5 22 43 05 22 / 22 43 50 00
Fax +212 5 22 27 27 29

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 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

Wafa Bourse
416, rue Mustapha El Maâni
Casablanca, Maroc
Téléphone +212 5 22 49 59 69
Fax +212 5 22 47 46 91

Attijari Invest
416, rue Mustapha El Maâni
Casablanca, Maroc
Téléphone +212 5 22 20 08 78 / 22 49 57 80
Fax +212 5 22 20 86 46

Attijari International bank
Lot n° 41, Zone Franche d’Exportation,
route de Rabat - Tanger, Maroc
Téléphone +212 5 39 39 41 75/77/76
Fax +212 5 39 39 41 78
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Filiales à l’International
Afrique du Nord
Attijari bank Tunisie

Attijariwafa bank Egypt

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

Star Capital A1-City Stars,
Ali Rashed Street, Nasr City,
Cairo 11361, Egypt
Téléphone +202 2366 2600

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

Afrique de l’Ouest
CBAO

Banque Internationale pour le Mali

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

Boulevard de l’indépendance,
BP15 - Bamako, Mali
Téléphone +223 20 22 51 11 / 20 22 51 08

CBAO Bénin

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

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

Crédit du Sénégal

Société Ivoirienne de Banque

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

CBAO Succursale du Niger

CBAO Burkina Faso

BIA Togo

479, avenue du Président Aboubacar Sangoulé, Lamizana
Ouagadougou, Burkina Faso
Téléphone +226 50 33 77 77
Fax +226 50 33 20 99

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

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

Afrique Centrale
Crédit du Congo

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

Amérique
Bureau de représentation Canada
3480, rue St-Denis le plateau,
Mont-Royal - Montréal, Canada
H2x2L3
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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

Bureau de représentation Dubaï

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

Bureau de représentation à Abu Dhabi

Attijariwafa bank Middle East Limited Dubaï

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

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

G

RGBI
M
GI G

1er Réseau bancaire au Mali

www.bim.com.ml

