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Vision, Mission 
et Valeurs
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Notre Mission
Respecter les plus hautes normes professionnelles afin de concrétiser 

les principes de partenariat et partager les acquis avec nos clients, notre 

personnel et nos actionnaires qui participent à notre réussite. Répondre aux 

besoins financiers des communautés à travers le monde dans le respect des 

règles d’éthique et ce conformément aux principes nobles de la chariaa.

Notre Vision
Nous croyons que la société a besoin d’un système financier juste et 
équitable qui récompense les efforts et contribue au développement 

de la société.
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Nos Valeurs

Partenariat 

Nos croyances partagées créent des liens 
solides qui constituent la base d’une relation 
à long terme avec notre clientèle.

Persévérance 

L’énergie et la persévérance nécessaires pour 
accompagner nos clients dans leurs projets.

Quiétude et proximité

Vos affaires sont gérées selon les plus hauts 
standards éthiques. Nous assurons à nos 
clients des services personnalisés qui 
répondent à leurs besoins.

Contribution sociale

En nous confiant leurs affaires, nos clients 
participent à la construction d’une société 

meilleure.
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Profil de la banque

BEST BANK a changé de dénomination  en 
2009 pour devenir « AL BARAKA BANK TU-
NISIA » faisant partie d’Al Baraka Banking 
Group – ABG.
En 2013, Al Baraka Bank Tunisia a obtenu 
l’agrément de transformation d’une Banque 
Non résidente en une Banque Universelle.

Al Baraka Bank Tunisia ambitionne de consolider sa position dans le financement de l’écono-
mie tunisienne en tant que modèle de « Partenariat et de Soutien à l’Investissement » 
et ce, à travers :

L’encouragement des échanges commerciaux à l’échelle internationale 

La participation au financement des projets de développement économique 

Al Baraka Bank Tunisia est la première 
Banque opérant dans le domaine de la fi-
nance islamique en Tunisie et au Maghreb. 
Elle a été créée le 15 Juin 1983, sous la dé-
nomination de « BEIT ETTAMWIL TOUNSI 
SAOUDI – BEST BANK », par l’Etat Tunisien 
et Sheikh Salah Abdallah KAMEL fondateur 
du Groupe DALLAH AL BARAKA.

Nos Objectifs
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Notre Mission

Forte d’un service personnalisé et rapproché, Al Baraka Bank Tunisia répond aux besoins 
financiers de toutes les catégories de clientèle : particuliers, professionnels et entre-
prises, au moyen d’un partenariat de confiance durable offrant ainsi une meilleure qua-
lité de services conformes aux standards professionnels internationaux tout en se réfé-
rant aux principes de la Finance Islamique.
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Actionnariat 
et Gouvernance 
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1. Actionnariat
Le capital social d’Al Baraka Bank Tunisia est de 120 Millions de Dinars Tunisien. 
Il est réparti comme suit :

Al Baraka Banking Group (ABG) 

Etat Tunisien

Caisse Nationale de Sécurité Sociale 

Autres Actionnaires 

Total

Principaux Actionnaires Part en %

78,4

10,0

10,0

1,6

100

Al Baraka Banking 
Group (ABG)

Caisse Nationale 
de Sécurité Sociale

État Tunisien

Autres Actionnaires

78%

10%

10%

1.6%
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CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le Conseil d’Administration détient les pouvoirs les plus étendus dans la gestion de la 
Banque. Il complète, et réalise en son nom toutes les opérations portant sur l’objet et 
l’activité de la banque.

La composition nominative du Conseil d’Administration :

Comités rattachés au Conseil d’Administration
  Comité permanent d’Audit : 

Ce comité a comme obligation l’identification des risques bancaires généraux afin de 
se prémunir à temps. Il est chargé de veiller à la mise en place et au bon fonctionne-
ment du système de contrôle interne et d’assurer le suivi et la supervision des activités 
de contrôle interne. 

2. Gouvernance

Sheikh Salah Abdallah KAMEL
M. Abdulilah SABBAHI

M. Mohamed Moncef ZAAFRANE
M. Adnan Ahmed YOUSIF

M. Sofiene CHAWACHI
M. Mohamed CHOUIKHA

M. Aissa HIDOUSSI
M. Salah Mohamed ELYOUSSIF

Mme Sihem BOUGHDIRI
M. Ezzeddine SAIDANE

Président d’honneur
Président

Vice-Président
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre
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  Comité des Risques
Ce comité est chargé de l’évaluation des risques rattachés à l’activité de la banque et 
donne ses recommandations pour les éviter. Il veille au respect de la réglementation et 
des politiques arrêtées en la matière.

  Comité des Avantages 
Ce comité est chargé dans le cadre de ses prérogatives des recrutements, des rémunéra-
tions et avantages et donne son avis sur l’organigramme de la Banque.

Comités rattachés à la Direction Générale

  Comité Anti-Money Laundering (AML)
Le Comité AML est chargé de déterminer et définir les contrôles nécessaires pour dé-
velopper des systèmes et des programmes appropriés pour la surveillance des opéra-
tions ou des transactions douteuses et inhabituelles. En outre, elle se charge de mettre 
en œuvre les directives émises par la Commission Tunisienne des Analyses Financières 
(CTAF) et les recommandations du Groupe d’Action Financière contre le Blanchiment 
d’Argent (GAFI).

  Comité de la Responsabilité Sociale 
Ce comité est chargé dans le cadre de ses prorogations de développement des actions 
sociétales et de la mise en place des procédures et programmes y afférents.

 Comité «Retail» 
Le Comité Retail est chargé dans la limite de ses prérogatives de l’examen et l’approba-
tion des dossiers « Retail » et examine les problématiques qui lui sont exposées avec 
beaucoup de technicité.
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  Comité Foreign Account Tax Compliance (FATCA)
Ce comité est chargé de répondre aux exigences de la loi américaine FATCA relative à la 
lutte contre l’évasion fiscale des personnes présentant des indices d’américanité.

  Comité de Financement
Ce comité est chargé de l’examen et de la prise de décision pour les dossiers de finance-
ment sollicités par les clients de la banque et ce à concurrence des limites décisionnelles 
attribuées à ce comité.

  Comité Asset & liability (ALCO)
Ce comité est chargé de la mise en place des politiques de gestion des emplois et res-
sources de la banque ainsi que l’évaluation des risques y afférent notamment de liquidité.

  Comité des Achats et Ventes
Ce comité est chargé de la mise en œuvre des orientations stratégiques déterminées par 
le Conseil d’Administration. Il s’occupe également des négociations relatives aux achats et 
ventes de la Banque.

  Comité de suivi et recouvrement des créances raccrochés 
Ce comité arrête la politique de la banque en matière de recouvrement et prend les déci-
sions utiles à réserver aux créances raccrochés relatives au sort et ce en coordination avec 
toutes les unités de la Banque.

  Comité des Techniques de l’Informatique
Ce comité est chargé du développement et de la sécurité du système informatique.
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  Comité « Nafaa al Aam »
Ce comité est chargé de la gestion des revenus prohibés et jugés non conformes aux        
préceptes de la chariaa. Ces revenus sont alloués à des œuvres caritatives et de charité.

  Commission spécialisée norme «comptable IFR5»
 Ce comité spécial est chargé de l’étude et la mise en place de la norme «IFR5» en               
coordination avec le Groupe ABG.

  Comité des Financements du Personnel
Ce comité est chargé de l’étude de l’ensemble des demandes de financement déposées 
par le personnel de la banque.

  Comité de qualité de service
Ce comité est chargé du lancement et de l’amélioration des produits et services de 
la banque.

  Comité de Refonte des Sites Intranet et Web de la Banque
Ce comité est chargé de la réorganisation et l’amélioration des Sites «Intranet et Site Web ».

  Comité de Pilotage du Projet du Plan de Continuité Informatique 
Ce comité est chargé de la mise en place d’un plan de continuité informatique et de        
l’installation d’un nouveau centre de secours.

 Comité de leasing
Ce comité est chargé de l’examen et de la prise de décision pour les dossiers de leasing 
solicités par les clients de la banque.
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Organes de Directions
Mohamed El MONCER

Directeur Général

Rachida Toumi 

Directeur  Général  Adjoint

Bechir Kefi: Directeur Central des Ressources Humaines

Marouane KLAI: Directeur Central du Marketing et des Agences

Radhouane KHELIA: Directeur Central de la Trésorerie et des Opérations Internationales

Wassila CHOUCHANE: Directrice Centrale de la Qualité et de la Formation

HoussemBEYA: Directeur Central des Financements et des Participations

Lotfi MNAOUAR: Directeur Central du Risk Management et du Contrôle Interne

Neziha KHALFAOUI: Directrice Centrale de Suivi et d’Exécution des Opérations

Ridha MEJRI: Coordinateur de la Direction Centrale de l’Informatique et de la Sécurité 

du Système d’Information

Hichem GMAR: Directeur de l’Informatique et de la Sécurité du Système   d’Information

Sonia BERRACHED: Directrice Centrale de l’Audit Interne

Hichem MAALEJ: Directeur de l’Organisation

Abderrazak BENTILI: Directeur des Etudes Juridiques des Opérations Agences

Habib CHAKER: Directeur de l’Organe Permanent du Contrôle de Conformité

Kamel OUERTANI: Directeur du Contentieux et Précontentieux

DhiaEddine FEKIH: Directeur du Contrôle Financier et Reporting
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Al Baraka Banking Group
 Al Baraka Banking Group est une société de participation agréée en qualité de 

Banque Universelle offrant une panoplie de produits et de services conformes aux 
principes de la finance Islamique. 

Capital social 
1,500 milliards de Dollars US
Présent dans 3 continents
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Présent dans 17 pays
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nombre total 
des agences en 2018

Pl
us

 d
e

million de clients 
à Al Baraka Banking Group

employés à Al Baraka
Banking Group

Jordanie | Egypte | Tunisie | Bahrein | Soudan | Turquie | Afrique du Sud 
| Algérie | Liban | Arabie Saoudite | Indonésie | Syrie | Pakistan | Libye 
| Iraq | Maroc  | Allemagne |
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2016 2017

Actifs consolidés ABG

Actifs consolidés ABG

2018

Indicateurs d’Activité d’Al Baraka Banking Group

En 2018, le total actif consolidé a atteint 23,831 Milliards de Dollars comparé à 25,453 Milliards de Dollars 
en 2017. La dépréciation du Dollars a impacté les chiffres libellés dans d’autres devises. 

Les dépôts de la clientèle sont de 19,627 Millions de Dollars en 2018 
comparé à 20,670 Millions de Dollars en 2017.
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2016 2017

Dépots de la clientèle en Million de Dollars

Dépots de la clientèle en Million de Dollars

2018
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Les financements de l’ABG sont de 17,861 Millions de Dollars en 2018 
comparé à 19,123 Millions de Dollars en 2017.

Les Capitaux Propres de l’ABG sont de 2,256 Millions de Dollars en 2018 
contre 2,511 Millions de Dollars en 2017.
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Le Produit Net Bancaire de l’ABG, est de 998 Millions de Dollars en 2018 
contre 999 en 2017.

Le résultat net de l’ABG, est de 217 Millions de Dollars en 2018, 
contre 207 Millions de Dollars en 2017.
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Note de conjoncture
1-Environnement International

a)  Croissance
Le taux de croissance mondiale est de 3,1% en 2018 contre 3,7% en 2017 et qui devrait 
s’accélérer à un rythme soutenu de 3% en 2019.
Ceci est principalement dû à une expansion budgétaire procyclique.
Source : Site officiel Nations Unis.

b)  Inflation
Le taux d’inflation est de 3,47% en 2018 contre 3,56% en 2017 avec une prévision de 
3,5% en 2019.
L’accroissement des prix des carburants, ne cesse d’augmenter dans les pays développés 
tandis que les prix des produits de bases diminuent.
Sources : Consensus Economics

c)  Emploi 
Le taux de chômage est de 4,951% en 2018 contre 5,049% en 2017 avec une prévision 
de 4,936% en 2019.
Le taux de chômage mondial diminue en 2018, qui passe de 5.049% en 2017 à 4,951% 
en 2018.

2-Environnement National

a)  Croissance
La Tunisie a réalisé un taux de croissance de 2,5% en 2018 contre 1,9% en 2017. 
L’économie nationale enregistre un accroissement du PIB en volume suite à la bonne 
performance des industries manufacturières.
Source : INS 

b)  Inflation
Le taux d’inflation est de 7,5% en 2018 contre 6,4% en 2017.
Ceci est principalement dû au renchérissement des produits alimentaires et boissons.
Source : INS

c)  Emploi
Le taux de chômage est à 15,5% en 2018 contre 15,4% en 2017.
Le taux de chômage a légèrement augmenté en 2018 tandis que le taux de chômage 
des diplômés chômeurs de l’enseignement supérieur, a baissé et passe de 29,7% 
à 28.8%.
Source : INS
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Faits marquants
Réseau 
Le réseau d’Al Baraka Bank est composé de 37 agences, réparties comme suit : 
16 agences sur le Grand Tunis, 8 agences au Sahel, 6 agences dans la région de Sfax.
Le reste des agences est implanté au Nord, Sud, Cap Bon et Centre.  

Réseau d’Al Baraka Bank Tunisia

Le nord et le Cap Bon
Bizerte | Beja | Nabeul | Hammamet

Grand Tunis
Centre d’affaires Hedi Chaker | Centrale | Ezzitouna | Mghira 
| Mannouba | Menzah 1 | Aouina | Lac 1 | Lac 2 | Ariana | 
Merghrine | Hammam-Lif | Le Kram | Le Bardo | Ennasr 2

Le Sahel et le centre
Sahloul | Ksar Helal | Sousse | Moknine | Kairouan |Msaken | 
Monastir | Mahdia | Teboulba

Le Sud 
Sfax Bab Bhar | Sfax Al Jadida | Sfax Lafrane | Sfax Gremda 
| Sfax Route Mahdia | Sfax Route Menzel Chaker | Gabes | 
Djerba
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Ressources humaines

435
employés 

239
employés 

98
nouvelles

recrues

dont 200 au niveau des structures centrales et 235 
au niveau du réseau d’exploitation et de la télématique. 

ont bénéficié d’une formation durant l’exercice 2018.

dont 46 cadres supérieurs, 38 cadres 
et 14 agents.
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Carte Ettwensa Elkol Express

Carte Ettwensa Elkol Relax

Carte Ettwensa Elkol Confort

Carte Ettwensa Elkol Prestige

Montant de débit mensuel accordé Services offerts

Jusqu’à 500DT

>500 à 1000 DT

>1000 DT à 2000 DT

>2000 à 3000 DT

Mobile Banking Pack 1

E-Banking Pack 1

Mobile Banking + E-Banking 2

SMS Banking+Mobile Banking
+E-Banking Pack 1

Nouveaux Produits

Carte Ettwensa El Kol :
Carte Ettwensa El Kol est une carte de débit qui permet de bénéficier d’une avance 
de trésorerie immédiate, gratuite, sans frais et sans marge de profit.
Le montant du débit est déterminé en fonction du revenu mensuel net domicilié 
à Al Baraka Bank.
« Cartet Ettwensa El Kol » est personnalisée et évolue selon le salaire du client:

Tahsin Masken +
Tahsin Masken + est un financement permettant la rénovation ou l’extension d’un      
logement.
Ce financement peut atteindre 100 mille dinars sans dépasser les 80% du prix des      
matériaux de construction.
La durée de remboursement de « Tahsin Masken + » peut aller jusqu’à 20 ans avec     
des mensualités fixes durant toute la période de remboursement.

Al Baraka Leasing Automobile :
Al Baraka Leasing Automobile est une solution qui permet de financer l’achat de              
véhicule à usage professionnel, neuf ou d’occasion.
Le financement peut atteindre 100% du prix du véhicule et le paiement de la TVA          
est réparti sur toute la durée du contrat de Leasing.

22



Rapport Annuel 2018

Al Baraka Leasing Immobilier :
Al Baraka Leasing automobile est une solution qui permet de financer l’achat de locaux pro-
fessionnels selon vos besoins (usine, entrepôt, cabinet ...).
Le financement peut atteindre 100% du prix du véhicule et le paiement de la TVA
est réparti sur toute la durée du contrat de Leasing.
Pack Al Baraka First :
Pack Al Baraka First est un pack qui se compose de l’essentiel des services bancaires, 
à savoir :

 Un compte dépôt à vue 
 Un compte épargne Al Baraka
 La carte épargne Al Baraka
 La carte visa classique 
 La solution Al Baraka Mobile Banking 

En optant pour ce pack le client bénéficiera d’un paiement allégé grâce à une tarification 
mensualisée et une économie de 20 % sur les services bancaires. 
Pack Confort :
Le pack « confort » est une solution packagée de services bancaires et digitaux avec des 
avantages tarifaires.
Ce pack se compose de : 

 Un compte dépôt à vue 
 La carte Ettwensa El Kol Confort qui permet de bénéficier d’un débit entre 1000 et 2000 

dinars.
 Service E-Banking
 La solution Al Baraka Mobile Banking 

En optant pour ce pack le client bénéficiera d’un paiement allégé grâce à une tarification 
mensualisée et une économie de 20 % sur les services bancaires. 
Pack Prestige :
Le pack « prestige » permet aux clients d’accéder à un univers de privilèges via une offre 
de produits et services.
Le pack « prestige » se compose de :

 Un compte dépôt à vue 
 La carte Ettwensa El Kol Prestige  permet de bénéficier d’un débit pouvant aller jusqu’à 

3000 dinars.
 La solution Al Baraka Mobile Banking 
 La solution E-Banking 
 SMS Banking 
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Le pack « prestige » permet aux clients de bénéficier de plusieurs avantages, à savoir :
  Mise à la disposition d’un chéquier personnalisé « prestige ».
  Un débit immédiat gratuit, sans frais et sans marge de profit pouvant aller entre 2000 

et 3000.
  Gratuité sur les retraits et versements déplacés ainsi que sur les oppositions sur 

chèques.
  50 % de réduction sur les versements chèques, les chèques certifiés et les virements 

émis en dinars.
  Réduction de 0,5% sur la commission d’étude des dossiers de financements.
  20% de réduction sur la location de coffre-fort.

Pack Yasmine :
Le pack « Yasmine » est une solution packagée destinée spécialement pour les Tunisiens 
Résidents à l’étranger.
Le pack « Yasmine » se compose de:

 Un compte dépôt à vue en devises, dinars convertibles ou dinars.
 Le compte épargne Masken Al Baraka en dinars. 
 Une carte Al Baraka Gold Nationale ou Internationale.
 Service E-Banking + Mobile Banking Pack 2

Le pack « Yasmine » permet aux clients de bénéficier de :
 Gratuité sur les virements reçus de l’étranger pour la première année 
 0 % commission d’étude pour le financement Dar Al Baraka
 Gratuité commision de renouvellement de la carte en cas de perte ou de vol  
 Réduction de 20 % sur l’ensemble des tarifs des produits et services composants le 

pack.
Carte Al Baraka Gold Nationale :
Il s’agit d’une carte Visa Nationale pour le retrait DAB, le paiement TPE, et le règlement 
d’achat en dinars sur les sites internet sécurisés. Cette carte est destinée aux clients pri-
vilégiés, permettant de bénéficier d’un plafond hebdomadaire élevé.   
Offre étudiant  :
L’offre étudiant propose des produits et services pour les étudiants âgés de 18 à 25 ans à 
savoir :

 Un Compte de dépôt à vue sans frais de tenue de compte
 Solution Internet Banking gratuit
 Solution Mobile Banking gratuit
 La carte Visa classique à un tarif réduit.
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Sécurité du système informatique
Opérant dans un environnement bancaire numérique de plus en plus ouvert et confronté 
à une augmentation des risques de toute nature, Al Baraka Bank accorde à la sécurité de      
l’information une importance majeure et une place centrale dans sa stratégie d’entreprise.
De ce fait, une Politique de Sécurité de l’Information a été définie, une politique ambitieuse 
inscrite dans une approche globale et intégrée qui aspire à :

 Se conformer aux réglementations en vigueur et aux normes internationales ;
 Protéger nos propres ressources et informations ainsi que celles de nos clients ; 
 Assurer la continuité de nos activités et de nos services ;
 Garantir la sécurité et le bon fonctionnement de nos infrastructures bancaires ;
 Faire de la sécurité de l’information un levier métier ;

Et une charte de la sécurité des systèmes d’Information  proposant des informations actua-
lisées et des conseils sur l’ensemble des risques liés à l’utilisation d’internet,  des pratiques 
malveillantes, des réflexes à adopter en matière de protection contre la fraude. 
De même, la banque a réuni une équipe pour assurer une veille quotidienne sur les                             
différentes opérations, sécuriser les paiements en ligne par le biais des cartes bancaires, pro-
téger les clients des risques liés à la fraude ou aux pratiques malveillantes et garantit la pro-
tection des données que les clients lui ont confiées.
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ACTIVITÉ
Dépôts et Avoirs des Etablissements 

Bancaires et Financiers

Dépôts de la Clientèle

Créances/Etablissements Bancaires et 

Financiers

Créances sur la Clientèle Nette

Portefeuille Titre Commercial

ASSISE FINANCIÈRE
Total Bilan

Capital social

Capitaux Propres

RÉSULTATS
Produit Net Bancaire (PNB)

Frais Généraux

Résultat Net

RATIOS
Rendement des Fonds Propres (ROAE)

Rendement des Actifs (ROAA)

Résultat/PNB

Coefficient d’Exploitation*

Ratio de Liquidité *

Taux d’Actifs Classés (clientele) 

Taux de Couverture des Actifs Classés

MOYEN
Effectif Banque

Réseau

2018
337 468

1 308 597

444 359

888 469

447 861

1 981 449

120 000

159 477

69 578

4 222

2.7%

0.2%

6%

71%

100%

15,67%

32.4%

479

479

37

2017
116 960

1 109 943

376 936

672 541

258 752

1 519 543

120 000

156 173

51 062

47 244

(4 089)

-2.6%

-0.3%

-8%

93%

93%

15.25%

44.2%

495

37

2016
235 719

1 031 657

411 135

667 419

359 066

1 586 990

120 000

161 461

42 146

37 082

3 217

2%

0.2%

7.6%

88%

110,825%

11,52%

31,24%

481

33

*Plus il est faible plus la banque est rentable

INDICATEURS 2018 (en Milliers de Dinars)
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Le total bilan a atteint 1981 Millions de Dinars fin 2018, comparé à 1520 Millions de Dinars 
fin 2017, soit une évolution de 30.33%.
Le résultat Net d’Al Baraka Bank Tunisia, a atteint fin 2018 un total de 4.222 Millions 
de Dinars comparé à (4.089) Millions de Dinars en 2017.

 Les ressources de la banque ont atteint 1 686 Millions de Dinars au 31/12/2017 contre 
1 227 millions de dinars au 31/12/2017 soit une évolution de 37%.

 Les dépôts des établissements bancaires et financiers s’élèvent à 377 Millions de Dinars 
au 31/12/2018 comparé à 117 Millions de Dinars au 31/12/2017, soit une évolution de 223%.

 Les dépôts de la clientèle quant à eux ont évolué de 18% pour atteindre 1 309 Millions               
de Dinars au 31/12/2018 comparé à 1 110Millions de Dinars au 31/12/2017, et 1 032 Millions 
de Dinars au 31/12/2016.

Rubriques

Dépôts des établissements 
bancaires et financiers

Dépôts de la clientèle

Total dépôts

2018

377 468

1 308 597

1 686 065

2017

116 960

1 109 943

1 226 903

2016

235 719

1 031 657

1 267 376

Évolution
2018/2017 (%)

223%

18%

Nos Ressources
(En Millions de Dinars)

Evolution des Ressources (En Millions de Dinars) 

Dépôts de la clientèleDépôts des établissement bancaires 
et financiers

2016

236 1 032377117 1 110

2017 2018

1 309
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Les dépôts de la Clientèle

La ventilation des dépôts de la clientèle par type de compte montre une évolution                                
de 19% des comptes à vue entre 2018-2017. 

Les comptes à terme totalisent 657 Millions de Dinars fin 2018, comparé à 639 Millions        
de Dinars fin 2017, soit une augmentation de 3%.

Comptes à vue Compte
d’épargne

Compte à
terme non-affectés

Compte à
terme non affectés

Autres dépots

Dépôts de la Clientèle  
(En Millions de Dinars)

2017 2018

343 40686 233 42443 364155 293 53

Rubriques

Comptes à vue

Comptes d’épargne

Comptes à terme non affectés

Comptes à terme affectés

Autres dépôts

Total dépôts

Soldes

443 479

154 601

364 075

293 158

53 284

1 308 597

Soldes

342 608

85 756

406 372

232 890

42 317

1 109 943

Composition %

34

12

28

22

4

100

Composition %

31

8

37

21

3

100

2018/2017%

29

80

-10

26

26

19

2018 2017 Évolutions
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Notre portefeuille de financement

Au 31/12/2018, le total du portefeuille a évolué de 36% pour atteindre un Total de 1 781 
Millions de Dinars contre 1 308 Millions de Dinars au 31/12/2017.

Portefeuille titres commercialCréances/la clientèleCréances/les établissements 
bancaires & financiers

Notre portefeuille de financement
(En Millions de Dinars)

2017 2018

259672377 448888444

29

Rubriques

Créances/les établissemeent bancaires 
& financiers

Créances/la clientèle

Portefeuille titres commercial (Moudharaba)

Total dépôts

2018

444 359

1 109 943

1 226 903

1 780 689

2017

376 936

672 541

258 752

1 308 229

Évolution
2018/2017 (%)

18

32

73

36

(En Millions de Dinars)
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Notre portefeuille de financement

Les créances des établissement bancaires et financiers représentent 25 % du portefeuille 
de la banque au 31/12/2018.
Les certificat de leasing ont connu une évolution se 14% par rapport à 2017, et représentent 
24% du portefeuille de la banque au 31/12/2018.
Les créances sur la clientèle représentent 17% du portefeuille de la banque au 31/12/2018.
La Mourabaha et vente à tempérament ont évolués de 7 % comparé à 2017.

Libellé

Créances des établissements 
bancaires &  financiers

Certificat de leasing

Créances sur la clientèle

Mourabaha in Comodities

Mourabaha et vente 
à Tempérament en Nettes

Leasing

Portefeuilles Titres Commercial 
(Moudharaba)

Total Créances

444 359

388 152

888 469

332 986

356 779

18704

447 861

1 780 689

2018

376 936

341 909

672 541

168466

503 184

891

258 752

1 308 229

2017

25

--

50

25

100

Composition

29

--

51

20

100

Composition%

18

14

32

98

7

1999

73

36

Évolution
2018/2017%
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Le Produit Net Bancaire
Le Produit Net Bancaire a évolué de 36 % cette année par rapport à l’année précédente, 
pour se situer à 69 Millions de Dinars comparé à 51 Millions de Dinars en 2017. 

Certificat de leasing Créances sur la clientèle Fortefeuilles titres
commercial (Moudharaba)

370 988 667 419 359 066341 909 672 541 258 752388 152 888 469 447 861

Nos Produits de Financement (En Millions de Dinars)

2016 2017 2018

Libellé

Marge de Profits

Commissions Nettes 
et Autres Revenus

Produit Net Bancaire

2018

48 042

21 536

69 578

2017

35 507

15 555

51 062

Évolution
2018/2017 (%)

35

38

36

(En Millions de Dinars)
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Marge de profits Produit Net BancaireCommissions nettes et autres revenus

48 22 424232 1036 16 51

Produits Net Bancaire (En Millions de Dinars)

2016 2017 2018

Stratégie de Développement de la Banque
Al Baraka Bank Tunisia conforte son positionnement sur le marché Tunisien et trace                     
une nouvelle ligne stratégique pour la période 2017-2021 qui ambitionne : 

 Le développement et la création des nouveaux produits et services afin d’accélérer                 
la croissance et l’augmentation des revenus, tout en améliorant l’efficacité, ainsi que                   
la satisfaction de la clientèle et garantir une meilleure qualité de services.

 La couverture de tous les segments sur le marché bancaire pour toutes les catégories        
des clientèles : particuliers, grandes, moyennes et petites entreprises, ainsi que le déve-
loppement du volume des dépôts dans le cadre du renforcement la part du marché de                   
la banque dans le secteur bancaire. 

 Le développement du système informatique de la Banque pour accompagner cette             
évolution et répondre aux exigences des différentes normes prudentielles et internatio-
nales. 
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Rapport Charaique



Rapport Annuel 201834



Rapport Annuel 201835

Assemblé Générale Ordinaire
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