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                                                                                                               Message du président

Chers partenaires,

Depuis quelques années, je vous fais part, à chaque fois que l’occasion m’est offerte, des réalisations enregistrées 
par la Banque Al Baraka d’Algérie et ses perspectives pour l’année suivante. 
L’exercice 2011, comme nous l’avions programmé dans notre plan stratégique 2011-2014 a vu la concrétisation 
de plusieurs projets dont les plus importants sont :

• Le renforcement des règles de bonne gouvernance et de contrôle interne.
• Le parachèvement du projet d’implémentation du nouveau système d’information pour son entrée en 
exploitation au cours du deuxième semestre 2012.
• Le renforcement du réseau d’exploitation par l’ouverture de quatre nouvelles agences situées à Biskra, El 
Oued, Bordj Bou Arreridj et Laghouat.
• La pose de la première pierre pour l’édification d’un siège social dans le quartier des affaires de Bab 
Ezzouar qui doit regrouper l’ensemble des structures centrales de la Banque. 

Sur le plan de l’activité, les principaux indicateurs de gestion montrent des évolutions significatives qui ont per-
mis à la Banque de consolider d’une part, sa situation financière et d’autre part, sa place sur le marché bancaire.

Ces réalisations n’ont été possibles que grâce à votre confiance qui s’est traduite par une évolution substantielle 
de vos dépôts de fonds ainsi que des crédits mis en place en votre faveur.

C’est avec grande satisfaction que j’enregistre une répartition des dépôts sur un large éventail comparativement 
aux années précédentes et que les crédits accordés par la Banque ont bénéficié en grande partie au financement 
des projets d’investissement à forte valeur ajoutée, créateurs de richesses et d’emplois. 

Pour ce qui est des particuliers, le crédit immobilier connait un grand succès auprès des ménages, particulière-
ment à la suite des mesures prises par les pouvoirs publics visant à encourager les citoyens à acquérir une habi-
tation à des conditions financières avantageuses.    

La Banque Al Baraka d’Algérie, reste attachée à apporter sa contribution à l’édification d’une économie de pro-
duction solide ayant recours en grande partie aux capacités nationales.

C’est pourquoi, en 2012, elle offrira à ses partenaires, à la faveur du nouveau système d’information, une nou-
velle gamme de produits riche et diversifiée visant à la fois les marchés des entreprises, des professionnels et des 
ménages.

 Enfin, je reste convaincu qu’avec l’engagement de tous et l’adhésion aux valeurs de notre groupe, la Banque aura 
mis de son coté les meilleurs gages d’une réussite durable. 

M.Adnan Ahmed 
Youcef

Président du conseil 
d’administration
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M. Hafid Mohamed Seddik

Membre- Administrateur Délégué

DGA Exploitation 
et banque de détail

DGA Finance et
 Ressources Humaines

Secrétaire GénéralDGA Système 
d’information

DGA Financement et
 Relations internationales

DGA Contrôle
M.Benflici Badreddine

M.Rami MohamedM.Hideur NacerM.Remram abdelghani

M.Boukassem abderrahmaneM.Kireche Ahmed



                    

La progression des cours du pétrole enregistré en 2011 a permis à l’Algérie d’afficher de bonnes performances au 

plan macroéconomique et de dégager les moyens nécessaires au traitement de la demande sociale qui s’est for-

tement exprimée au début de l’année.

Une croissance soutenue 

Avec un taux de croissance qui approche les 3.5% à fin 2011, l’économie algérienne a affiché un certain dy-

namisme, enregistrant des performances comparables à celles des années passées (3,30% en 2010, 2,40% en 

2009). 

Une inflation modérée 

Estimée à 4,3% en 2010, l’inflation a atteint 5% en 2011. Elle demeure fortement corrélée à l’évolution du prix 

des produits alimentaires qui est elle-même contenue par la politique de subvention des produits de base mise 

en place de longue date par le gouvernement. 

Des comptes externes consolidés par la bonne tenue des cours du pétrole

Profitant à plein de la remontée des cours du pétrole entamée fin 2009, les exportations algériennes ont renoué 

avec la hausse en 2010 (+25% à 57,10 Mds USD), permettant au pays de dégager un excédent commercial appré-

ciable (19.1 Mds USD), cette tendance devrait se poursuivre avec un compte courant qui devrait continuer à se 

redresser pour atteindre 10% du PIB en 2015. Au cours de l’année 2011, les exportations se sont élevées à 72,66 

Mds USD (+27,3% par rapport à la même période de 2010) avec un solde commercial excédentaire de près de 22 

Mds USD, soit la meilleure performance depuis 3 ans. A fin 2011, les réserves de change atteignaient 182.22Mds 

USD, soit l’équivalent de près de 4 ans d’importations. Enfin, les autorités algériennes poursuivent leur politique 

de désendettement externe avec une dette extérieure brute ramenée à 4,4 Mds USD (2,8% du PIB).

Note de Conjoncture 
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Actionnaires

Al Baraka Banking Group       “Bahreïn”                                                             56%
Banque de l’Agriculture et du développement Rural « BADR » Algérie      44%

Conseil d’Administration

M. Adnan Ahmed Youcef                                                                                   Président
M. Djebbar Boualem                                                                                      Vice-président
M. Hafid Mohamed Seddik                                                           Membre- Administrateur Délégué
Dr. Mohamed Mohamed Tawfik El Maghribi                                                 Membre
M. Abderrahmane Chihab                                                                                 Membre
M. Alouache Mohamed                                                                                     Membre
M. Moudjari Redouane                                                                                Membre
M. Hamad Abdullah Equab                                                                               Membre
M. Ameziani Ali                                                                                             Membre
M. El Metennani Rachid                                                                                     Membre

Comité d’Audit

Dr. Mohamed Tawfik El Maghribi                                                                    Président
M. Hamad Abdullah Equab                                                                               Membre
M. Moudjari Redouane                                                                                 Membre

Comité Exécutif

M. DJEBBAR Boualem                                                                                        Président
M. Mohamed Seddik Hafid                                                                               Membre
M. Alouache Mohamed                                                                                     Membre

Comité des Risques

M. Hamad Abdullah Equab                                                                               Président
M. Mohamed Seddik Hafid                                                                               Membre
M. Ameziani Ali                                                                                             Membre
M. El Metennani Rachid                                                                                    Membre

La Banque
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Evolution des chiffres clés



Contrôle 

1-CONTRÖLE PERMANENT :
Le contrôle permanent est assuré par une équipe de contrôleurs internes. A chacun des contrôleurs, il est assigné 
une agence (ou deux petites agences) à contrôler en permanence suivant un programme présélectionné.
    

2-CONTROLE PERIODIQUE :
Conformément au plan annuel de contrôle pour 2011 adopté par le Comité d’Audit, les interventions de l’Inspec-
tion Générale et de l’Audit se sont déroulées, au niveau des différentes structures du « Réseau d’exploitation » 
et structures centrales, en la forme de missions classiques, de missions thématiques, de missions ‘’express’’, de 
missions ponctuelles et de missions d’appui aux équipes de contrôle externes.

Ce contrôle inclut l’audit chari’a des activités des agences et autres structures visant à s’assurer de la conformité 
de leurs opérations aux préceptes de la chari’a. 

3-LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX :
La structure de prévention et de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme continue 
de veiller au bon fonctionnement et à la maintenance du dispositif mis en place par la Banque. 

A cet effet, des missions régulières de contrôle ont été réalisées au cours de l’année 2011
  
La Banque n’établit des relations de correspondance qu’avec des Banques s’inscrivant dans un processus de lutte 
contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.

Bâle II
Depuis quelques années, la Banque, dans le cadre d’une politique du Groupe AGB, procède au calcul trimestriel 
de son ratio Mc.Dounough. Ces calculs montrent avec stabilité une solide adéquation du capital de notre Banque. 
En outre, la Banque a élaboré, en parallèle à sa politique et procédure de crédit, sa déclaration d’appétit pour le 
risque visant le renforcement de son dispositif prudentiel.

Risk Management
La structure  du Risk Management au sein de la Banque  est chargée d’organiser et d’animer la filière de gestion 
des différents risques auxquels l’activité bancaire est exposée. 

L’activité de la Direction du Risk Management, s’est déployée sur les principaux axes suivants : 

• Notation des entreprises 
• Etudes des secteurs
• Risque opérationnel   
• Risque de liquidité

Contrôle et maîtrise des risques
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Bilan
Actif

Caisse, banque central, trésor public, 
C C P

Autres actifs détenus à des fins de tran-
saction

Prêts et créances s/institutions finan-
cières

Actif financiers détenus jusqu’à 
l’échéance

Impôts différés - Actif

Autres actifs

Actifs financiers disponibles à la vente

Prêts et créances sur la clientèle

Impôts courants - Actif

Comptes de régularisation

Particip, Filiales, Co-entreprise,entités 
associées

Immeubles de placement

Immobilisations corporelles

Immobilisations incorporelles

Écart d’acquisition

20102010

120 508 888 168,18120 508 888 168,18 132 983 968 959,01132 983 968 959,01

20112011

ExercicesExercicesLibelle des postesLibelle des postes

TOTAL DE L’ACTIF

C
ode

C
ode NoteNote

20102010 20112011

ExercicesExercicesLibelle des postesLibelle des postes

C
ode

C
ode NoteNote
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20102010 20112011

ExercicesExercicesLibelle des postesLibelle des postes

C
ode

C
ode NoteNote

120 508 888 168,18120 508 888 168,18 132 983 968 959,01132 983 968 959,01TOTAL DE PASSIF

Banque centrale
Dettes envers les institutions Financières

Dettes envers la clientèle
Dettes représentées par un titre

Impôts courants-Passif
Impôts différés-Passif

Autres Passifs

Comptes de régularisation
Provisions pour risques et 
charges
Subv.Equip. autres subv 
d’investissement
Fonds pour risques ban-
caires généraux
Dettes subordonnées
Capital

Prime liées au capital

Réserves
Écarts d’évaluation

Écarts de réévaluation

Report à nouveau (+/-)

Résultat de l’exercice (+)

Passif
Bilan
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Hors Bilan
Bilan

20102010 20112011
ExercicesExercicesLibelle des postesLibelle des postes

C
ode

C
ode NoteNote

ENGAGEMENTS DONNES

Engag. Financ. faveur Institution 
Financières
Engag. Financ. faveur de la clien-
tèle
Engag. Garantie d’ordre Institu-
tions Financières

Engag. Garantie d’ordre de la 
clientèle
Autres Engagements donnés

ENGAGEMENTS RECUE

Engag. Financ. reçus Institution 
Financières

Engag. Garantie reçus Institutions
Financières

Autres Engagements reçus

A

B
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Comptes de résultats
Bilan

20102010 20112011
ExercicesExercices

Libelle des postesLibelle des postes

C
ode

C
ode NoteNote

3 243 157 215.313 243 157 215.31RÉSULTAT NET DE L’EXERCICE

+ Produits et assimilés

- Charges et assimilées

+ Commissions (produits)

- Commissions (charge)

+/- Gains ou pertes nets s/actifs finan-
ciers détenus à des fins de transaction

+/- Gains ou pertes nets s/actifs finan-
ciers disponibles à la vente

+ Produits des autres activités

- Charges des autres activités

PRODUIT NET BANCAIRE
- Charges générales d’exploitation

- Dot. aux amort. et aux pertes 
valeurs s/immobil. incorporelles et 
corporelles

RÉSULTAT BRUT D’EXPLOITATION

- Dotation aux prov. aux pertes de 
valeurs et créances irrécouvrables

+ Reprise prov. pertes valeurs et récu-
pérations s/créances amorties

RÉSULTAT D’EXPLOITATION

+/- Gain ou pertes nets s/autres actifs

+ Elements extraordinaires (produits)

- Elements extraordinaires (charges)

RÉSULTAT AVANT IMPÔT

- Impôts sur les résultats et assimilés

4.124.122121 3 778 297 569 .893 778 297 569 .89
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Informations Juridiques

  Rapport de Certification des commissaires aux comptes

A Messieurs les Membres de l’Assemblée Générale Ordinaire de la Banque   Al -BARAKA d’Algérie

Messieurs,     

Dans le cadre de notre mission de commissariat aux comptes, nous avons examiné les états financiers, dont copie est jointe au présent 

rapport, établis par la Banque AL BARAKA d’Algérie pour l’exercice clos le 31 décembre 2011 et comprenant le bilan, le compte de résul-

tats, le tableau des flux de trésorerie, le tableau de variation des capitaux propres ainsi que l’annexe aux états financiers. 

Les comptes annuels de la Banque AL BARAKA d’Algérie ont été arrêtés par le Conseil d’Administration au total actif et passif de cent 

trente deux milliards neuf cent quatre vingt trois millions neuf cent soixante huit mille neuf cent cinquante neuf dinars algériens (132 

983 968 959 DA) et un bénéfice net de trois milliards sept cent soixante dix huit millions deux cent quatre vingt dix sept milles cinq 

cent soixante neuf dinars algériens (3 778 297 569 DA). 

L’établissement des états financiers, conformément aux nouvelles dispositions réglementaires émanant de la Banque d’Algérie appli-

cables à compter du1er janvier 2010, relève de la responsabilité de la Direction de la Banque. Notre responsabilité consiste à exprimer 

une opinion sur ces états financiers sur la base de vérifications conformément aux normes d’audit généralement admises par la profes-

sion. Ces normes requièrent que l’audit soit planifié et réalisé en vue d’obtenir l’assurance raisonnable que les comptes ne comportent 

pas d’anomalies significatives. Il y a lieu de préciser que les comptes de la Banque Al Baraka d’Algérie sont arrêtés conformément aux 

instructions de la Banque d’Algérie et au nouveau système comptable financier algérien, référentiel comptable globalement compa-

tible en avec les normes internationales IAS/IFRS.    

Nos contrôles ont donc consisté à examiner, sur la base de tests, les éléments justifiant les montants présentés dans les états finan-

ciers. Un audit consiste également à évaluer les principes comptables appliqués et les estimations significatives faites par la Direction, 

ainsi que la présentation des états financiers dans leur ensemble.

Compte tenu des résultats de nos investigations, nous estimons que nos vérifications constituent une base raisonnable pour exprimer 

une opinion sur les comptes arrêtés au 31 Décembre 2011.

Opinion sur les comptes

Nous certifions que les comptes annuels tels qu’ils vous sont présentés et annexés au présent rapport, avec un total actif et passif de 

cent trente deux milliards neuf cent quatre vingt trois millions neuf cent soixante huit mille neuf cent cinquante neuf dinars algériens 

(132 983 968 959 DA) et un bénéfice net de trois milliards sept cent soixante dix huit millions deux cent quatre vingt dix sept milles 

cinq cent soixante neuf dinars algériens (3 778 297 569 DA) sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle de la situation finan-

cière de la Banque au 31 Décembre  2011.

Nous avons également procédé aux vérifications prévues par les lois et règlements en vigueur. Nous n’avons pas d’observations à 

formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels, des informations financières données dans le rapport de gestion 

présenté par le Conseil d’Administration.
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Rapport du conseil chari’à

Messieurs,

Conformément à la mission d’audit chari’a qui nous est confiée, nous avons l’honneur de vous présenter le rapport suivant :

Premièrement :
Afin de nous permettre de donner un avis sur la régularité et la conformité des activités de la Banque aux dispositions de la sainte 

chari’a, nous avons procédé à l’audit des dossiers et l’examen des documents et procédures applicables par la Banque et ses structures 

ainsi que les opérations réalisées au niveau des agences.

Deuxièmement : 
Examen des principes appliqués et des contrats conclus par la Banque durant l’exercice écoulé. Le contrôle s’est fait aussi par le recueil 

des informations nécessaires pour nous permettre de donner la preuve sur l’application des principes de la charia Islamique par la 

Banque et la non violation de ses dispositions.

Troisièmement : 
 Nous avons relevé au niveau d’un nombre d’agences un manque de conformité dans les conditions requises dans le cadre des contrats 

de financement en mode Mourabahah, Salam, Idjara et Istisnaa.De ce fait, nous avons décidé d’écarter les profits générés par ses der-

nières et les placer dans le compte « produits à liquider ».

 Quatrièmement 
Nous avons relevé des aides financières non conformes au profit de certaines institutions, et qui ne font pas parti des bénéficiaires des 

œuvres de bienfaisances, et nous avons exigé la réintégration de ces sommes.  

 

Cinquièmement 
Notre mission consiste à formuler un avis neutre sur la base de l’audit des opérations de la Banque et d’en tenir informée votre hono-

rable assemblée. Il incombe à la Direction de la Banque de s’assurer du respect des principes de la charia Islamique.

De notre avis 

Les documents, conventions et opérations de l’exercice 2011, que nous avons examinés, sont conformes aux principes de la charia 

Islamique. 

Ceci étant, tout en notant notre bonne appréciation des résultats réalisés par la Banque depuis sa création, et les efforts fournis par ses 

administrateurs pour améliorer ses prestations et diversifier ses investissements, nous réitérons notre demande d’œuvrer encore plus 

pour attirer un surcroît de fonds d’investissement et les rentabiliser dans des projets utiles de production, ce qui assure à notre nation 

son développement économique par des voies conformes à la Charia et réalise pour notre société musulmane de meilleures conditions 

de vie.                                                      

                        De Dieu, nous espérons aide et réussite.

                                                                                                           
Le Président du conseil du contrôle de conformité à la Charia 
de la Banque Al Baraka d’Algérie
Mr. Mohamed Maamoune Mustapha Kacimi El Hossani



Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale des Actionnaires
L’assemblée générale ordinaire des actionnaires a adopté à l’unanimité les résolutions suivantes : 

1ère Résolution : 
Approbation des comptes, rapports et actes de gestion du Conseil d’Administration et donne quitus aux Membres du Conseil d’Admi-

nistration.

2ème Résolution : 
Affectation du résultat de l’exercice 2011. 

3ème Résolution : 

Constitution des provisions au titre des honoraires des Commissaires aux comptes.

4ème Résolution : 
Rémunération des Membres du Conseil d’Administration, du Comité Exécutif et du Comité d’Audit.

5ème Résolution : 
Approbation du Rapport annuel établi par le Conseil Chari’à.

6ème Résolution : 
Affectation des produits logés au fond spécial « produits à liquider ».

7ème Résolution : 
Renouvellement de mandat pour une durée de 3 ans pour le président du conseil d’administration, le vice-président du conseil d’admi-

nistration, l’administrateur délégué du Groupe Al Baraka, et un représentant de la Banque de l’Agriculture et du Développement Rural.
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Informations Générale

Agence EL-khettabi 
9 rue Emir El-Khettabi,
Alger centre-Alger.
Tél : +213 (0) 21 64 36 65 /67
Fax: +213 (0) 21 64 36 79

Agence Blida
02 Boulvard Larbi Tebbessi,
Blida.
Tél : +213 (0) 25 30 71 22 /25
Fax: +213 (0) 25 30 71 23

Agence Birkhadem 
32, rue des trois frére Djilali, 
Birkhadem-Alger.
Tél : +213 (0) 21 54 20 51 /52
Fax: +213 (0) 54 38 65

Agence Kouba 
35 rue des frére Abdessalami, 
(la croix)-Alger.
Tél : +213 (0) 21 29 89 18
Fax: +213 (0) 21 29 89 15

Agence Bab Ezzouar 
Cité Rabia Tahar, villa n°10 bis,
Bab Ezzouar-Alger. 
Tél : +213 (0) 21 20 78 00 
Fax: +213 (0) 21 20 77 98

Agence Rouiba 
Lotissement CADAT, villa n°82,
Rouiba-Alger.
Tél : +213 (0) 21 81 17 13 /16
Fax: +213 (0) 21 81 16 73

Agence Tizi Ouzou 
05 Boulevard  STITI Ali ,
Tizi-Ouzou.
Tél : +213 (0) 26 20 94 77 /80 
Fax: +213 (0) 26 20 94 75

Agence El Harrach
25 rue Hamidouche Ahmed, 
El Harrach-Alger.
Tél : +213 (0) 21 83 19 51
Fax: +213 (0) 21 83 25 80

Agence Cheraga 
13 rue Abane Ramdane, 
Cheraga-Alger.
Tél : +213 (0) 21 36 77 85 /87 
Fax: +213 (0) 21 36 85 05

Région CENTRE

Réseau d’exploitation de la Banque Al Baraka d’Algérie

Agence Oran I
32 rue des fréres Niati,
le plateau-Oran.
Tél : +213 (0) 41 40 20 07 /13
Fax: +213 (0) 41 40 78 11

Agence Tlemcen
Lotissement Kiffane Lot 567,
Tlemcen.
Tél : +213 (0) 43 20 31 64 /65 
Fax: +213 (0) 43 20 31 72

Agence Oran II
33 rue Mustapha Ben Boulaid Ex Aubert 1 
er- Oran.
Tél : +213(0) 41 32 34 05 /07
Fax: +213(0) 41 32 34 44

Région OUEST

Région EST
Agence  Constantine I
05, Avenue Mokhtar Dakhli, Constantine.
Tél : +213 (0) 31 92 30 45 / 46 
Fax: +213 (0) 31 92 30 47

Agence Constantine II 
09 Lot des freres Djeghdjegh Sidi 
Mabrouk- Constantine. 
Tel  : +213 (0) 31 31 36 07
Fax : +213 (0) 31 62 32 43

Agence Setif 
41, Avenue Said Boukhrissa,
Setif. 
Tél  : +213 (0) 36 74 31 86/ 87
Fax : +213 (0) 36 74 31 84

Agence Skikda
62 rue Bachir Boukadoum,
Skikda.
Tél : +213 (0) 38 76 53 40 /41
Fax: +213 (0) 38 76 53 44

Agence Setif II
Cooperative Boutaleb,Lot n°9 cite 
financiers Bel Air,Setif.
Tél  : +213 (0) 36 51 33 24
Fax : +213 (0) 36 51 42 78

Agence Bordj Bou Arreridj 
Rue ter novembre 1954 cite 
El djebess-B.Bou Arreridj.
Tél :  +213 (0)35 69 05 01 / 02  
Fax:  +213 (0)35 69 05 04

Agence Annaba
Centre d’Affaires « El-Djouhara »
9 avenue de l’ALN – Annaba.
Tél : +213 (0) 38 44 98 84/ 85
Fax: +213 (0) 38 44 96 09

Agences en cours d’ouverture
Agence de Bejaia 
14 Rue Herfi Taouess Commune de 
Bejaia.  

Agence Batna
18 rue Ben Badis,
Batna.
Tél : +213 (0) 33 85 20 23
Fax: +213 (0) 33 85 32 75

Agence  Laghouat 
Cite ben sahnoun lot n°008 section 156 
commune-Laghouat. 
Tél  : +213 (0) 29 11 64 35/ 36
Fax : +213 (0) 29 11 64 33

Agence Biskra
Rue El Emir Abdelkader,
Biskra.
Tél : +213(0) 33 53 07 90/ 92
Fax: +213(0) 33 53 07 88

Agence El-Qued 
Hai el assname,
El-oued.
Tél  :  +213 (0)32 21 82 03/ 18
Fax :  +213 (0)32 21 82 50

Agence Ghardaia
Place Al Andalaus,
Ghardaia.
Tél  : +213 (0) 29 89 15 50 / 60 
Fax : +213 (0) 29 89 15 46

Région SUD

Agence Ghardaia
40 avenue du 5juillet,
Ghardaia.
Tél :  +213 (0) 29 83 76 72/ 77 
Fax : +213 (0) 29 83 76 31
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Informations Générale

Réseau international d’Al Baraka Banking Group « ABG »

INDONESIE PAKISTAN JORDANIE

Al Baraka Bank, Pakistan Limited
Mr. Shuja kidwai
CEO
162, Bangalore Town, Main Shahrah-e-
Faisal, Karachi, Pakistan
Tél : +92 21 34307000
Fax: +92 21 34530981

AL Baraka Banking Group 
Representative Office.
Ms. Nurul Bariah 
Chief Representative Ravindo Building, 10th Floor, 
Jalan kebon Sirih, No. 75 Jakarta Pusat 10340, 
Indonesia
Tel: +62 21 316 1345
Fax: +62 21 316 1074

Jordan Islamic Bank 
Dr. Hussein Said Saifan 
Officer & Genral Manager
P.O. Box 926225,Amman 11190
Jordan.
Tél : +962-6-5677377
Fax: +962-6-5676944

ALGERIE LIBAN BAHRAIN

Banque Al Baraka d’Algérie 
Mr.Mohammed Seddik Hafid 
Board Member & General  Manager 
Hai Bouteldja Houidef, Villa No. 1
Rocade Sud, Ben Aknoun, Algiers - Algeria
Tél:  +213 (0)23 38 12 70/72/73    
Fax: +213 (0)23 38 12 77/ 76

Al Baraka Bank Lebanon
Mr.Mutasim Mahmassani 
Board Member &  General Manager
Center Verdun 2000, 2nd floor
Rashid Karameh str., Vardun 
P.O. Box 113 5683, Beirut .Lebanon
Tél  : +961 1 748061
Fax : +961 1 748068

Al Baraka Islamic Bank 
Mr. Hamad A.Al Oqab 
Chief Executive Officer & Deputy CEO
Al Baraka Tower, Building No. 238, Road 
No. 1704, Block No. 317
Diplomatic Area, P.O. Box 1882
Manama, kingdom of Bahrain
Tél : +973 17535300
Fax: +973 17530695

AFRIQUE DU SUD SOUDAN TUNISIE

Al Baraka Bank Sudan 
Mr. Elrasheed Abdelrahman Ali Bilal
General Manager
Al Baraka Tower, P.O. Box 3583 
Qasr ST, Khartoum, Sudan
Tél : +249 187 1120
Fax: +249 187 1202

Al Baraka  Bank Limited.
Mr. Shabir Chohan 
Board Member & CEO
2 Kingsmead Boulevard Kingsmead Office 
Park, Stalwart Simelane Street
P.O. Box 4395 ,Durban 4000
South Africa 
Tel :  +27 313649000
Fax : +27 313649004

Al Baraka Bank Tunisia 
Mr.  Mohamed El Moncer
Board Member & General Manager         
88, avenue Hedi Chaker 1002
Tunis, Tunisia
Tél  : + 216 71 186 600
Fax : + 216 71 792 156

TURQIUE SYRIE EGYPTE

AL Baraka Bank Syria 
Mr. Mohammed Halabi 
Chief Executive Officer 
Alshahbander StreetP.O. Box 100 
Damascus, Syria
Tél : +963 11 443 78 20
Fax: +963 11 332 19 81

Al Baraka Turk Participation Bank
Mr.Meliksah Utku
Board Member & General Manager
Büyükdeniz Caddesi, No. 6 
 34768 Ümraniye Istanbul,Turkey
Tél : +90 216 666 01 01 
Fax: +90 216 666 16 13

Al Baraka Bank Egypt             
 Mr.Ashraf Al Ghamrawy 
Vice Chairman & CEO 
60,Mohie Elddin Abu Alezz Street 
P.O Box 455 Dokki, Giza, Egypt
Tél : +202 37481222 
Fax: +202 37612927
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AL BARAKA BANKING GROUP

Al Baraka Tower, Building N° 238 Road N° 4704, Block N° 317,

Diplomatic Area P.0.Box 1882 Manama - Kingdom of Bahrain

Tel : (973) 17541122

Fax : (973) 17536533


