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Le Message du Président
L’année 2016, marque le 25ème anniver-
saire de la Banque Al Baraka d’Algérie et 
affirme ainsi son statut de Banque pion-
nière dans la Finance Islamique en Algérie.

Forte de ses réalisations et de ses  nom-
breux succès, la Banque est deve-
nue un modèle de réussite, particu-
lièrement sur ces dernières années. 

l’évolution sensible des trois indicateurs  
: volume d’affaires, part de marché et      
rentabilité, a propulsé la Banque sur le po-
dium des Banques privées de la place. et 
Elle s’est érigée comme Leader du Banking 
Islamique et ne cesse de    contribuer, à 
hauteur de ses moyens, à l’améliora-
tion du volet socio-économique du pays. 

Les performances de l ‘année 2016 sont 
une preuve de plus que la Banque renforce 
davantage son ancrage dans le marché lo-
cal en capitalisant sur ses ressources et en 
s’appuyant sur le soutien indéfectible de 
ses actionnaires Al-Baraka Banking Groupe 
« ABG » et la Banque de l’Agriculture et 
du Développement Rurale « BADR ».

Malgré la situation économique bien     
difficile ayant caractérisé l’exercice 
2016, la Banque a pu maintenir son ni-
veau d’activité et poursuivre ses efforts 
pour l’atteinte des objectifs stratégiques, 
comme l’atteste l’augmentation du PNB 
de 13,4% ,démontrant ainsi sa capaci-
té à diversifier ses sources de revenu.

la progression du total Bilan de +9% pour 
atteindre 210 Milliards DA ainsi que du 
total des dépôts de la clientèle de +10%, 
confirment une fois de plus la solidité du 
portefeuille clientèle de l’Etablissement.

Le total financement, quant à lui  a atteint 
111 Milliards DA, orienté à plus de 90% en-
vers la PME,  avec  un taux de 60% destiné à 
l’investissement,  ce qui traduit clairement 
la politique de la Banque en faveur du dé-
veloppement  des entreprises productives.

 

Le résultat net de la Banque 
s’est stabilisé durant l’exercice 
2016 au tour de 3,9 Milliards DA.

Ce qui a caractérisé également l’année 2016 
est le retour du financement de la consom-
mation des produits fabriquésen Algérie.

En capitalisant son savoir faire, la Banque 
s’est positionnée comme le 1er  Etablisse-
ment bancaire de la place sur ce marché.

Dans le cadre des efforts fournis en 
terme de modernisation, la Banque a 
lancé un Pack de nouveaux services élec-
troniques bancaires à l’instar du E-paie-
ment et du E-Banking ,auquel il faudrait 
ajouter les services déjà opérationnels 
à l’image de la carte de retrait / paie-
ment et du SMS Banking. Cet élan vo-
lontaire a introduit la Banque de plain 
pied dans le monde de la digitalisation.

Enfin, je  ne terminerai pas ce message 
sans remercier vivement mes Cadres Di-
rigeants et l’ensemble de leurs collabo-
rateurs pour toutes les réalisations ac-
complies, en les invitant à poursuivre 
leurs efforts afin de relever les défis fu-
turs et atteindre les objectifs escomptés.
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Présentation de Mr. Adnan Ahmed Yousif

Président du Conseil d’Administration de la Banque Al Baraka d’Algérie.
M. Adnan Ahmed Yousif est une personnalité marquante du monde bancaire avec plus de 
39 ans d’expérience dans le domaine. Il a obtenu un magister en gestion administrative à 
l’université de HULL (United Kingdom). 

Il a passé, plus de 20 ans à Arab Banking Corporation, dont il a été le Président du Conseil d’ 
Administration.

M. Adnan Ahmed Yousif dirige Al Baraka Banking Group (ABG) depuis sa création. En sa qualité de 
Président  Exécutif, il en a fait l’un des plus grands groupes financiers islamiques au monde.

M. Adnan Ahmed Yousif a présidé le Conseil d’Administration de l’Union des Banques Arabes, durant 
deux mandats (2007-2013). 

Il a reçu plusieurs distinctions internationales qui lui ont valu d’être élu ‘’ Banquier 
islamique de l’année en 2004 et 2009’’. Il a reçu une médaille pour son efficacité et 
a été honoré par son Altesse Royale HAMAD Bin Isa Al Khalifa, durant l’année 2011.

M. Adnan Ahmed Yousif a été gratifié par l’Académie Tatweej de Dubaï, au titre de  l’année 2012, 
dans la catégorie  «Leadership  dans le domaine bancaire », consécration qui lui a été octroyée 
par  l’Organisation Arabe de Développement Administratif, organisation affiliée à la Ligue Arabe, 
en coopération avec l’académie ‘Tatweej’. De plus, il lui a été attribué le prix « d’Excellence» par 
l’Organisme de financement Américain ‘LARIBA’, en reconnaissance du rôle de leadership qu’il a 
assuré en étant le dirigeant de l’un des plus grands Groupes Bancaires Islamiques dans le monde.
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Les Membres du Conseil d’Administration de la Banque 

Rangée du bas: de gauche à droite Rangée du haut: de gauche à droite 
M.Bekkar Salim

M.Djebbar Boualem

M.Mohamed Mohamed 
Tawfik El Maghribi

M.Adnan Ahmed Yousif

M.Hafid Mohammed Seddik

M.Abdulrahman Shehab

M.Moudjari Redouane

M.El Metennani Rachid

M.Ameziani Ali

M.Hamad Abdulla Ali Eqab
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LA BANQUE

Actionnaires 
  
Al Baraka Banking Group Bahreïn                                                                            55,90%
Banque de l’Agriculture et du développement Rural « BADR » Algérie           44,10%             

Conseil d’Administration 

M. Adnan Ahmed Yousif                                                                                    
M. Djebbar Boualem                                                                                    
M. Mohammed Seddik Hafid                                             
Dr.Mohamed Mohamed Tawfik El Maghribi                                                   
M. Hamad Abdulla Ali Eqab                                                                              
M. Abdulrahman Shehab                                                                                   
M. Bekkar Salim                                                                                                  
M. Moudjari Redouane                                                                          
M. Ameziani Ali                                                                                 
M. El Metennani Rachid                                                                                  

Comité d’Audit

Dr. Mohamed Mohamed Tawfik El Maghribi            
M. Hamad Abdulla Ali Eqab          
M. Moudjari Redouane  

Comité Exécutif

M. Mohammed Seddik Hafid          
M. Djebbar Boualem                                                   
M. Abdulrahman Shehab                     

Comité des Risques 

M. Abdulrahman Shehab                                 
M. Mohammed Seddik Hafid                                         
M. Ameziani Ali               
M. El Metennani Rachid                                             

Président
Vice - Président

Directeur Géneral et Administrateur Délégué
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre

Président
Membre
Membre

Président
Membre
Membre

Président
Membre
Membre
Membre
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Membres de la Direction Générale

M.Hafid Mohammed Seddik
Directeur Général et Administrateur Délégué

M.BENFLICI Badreddine
DGA 
Exploitation et Banque de Détail

M.BOUKASSEM Abderrahmane
DGA
Financement Grands Comptes et Relations Internationales

M.BOULDJENET Djamel
DGA 
Financement PME & PMI et Retail

M.KIRECHE Ahmed
DGA 
Système d’Information
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Indicateurs Economiques

Cadre macroéconomique

PIB : 135 MDS US

Taux de croissance du PIB : 3,5%

Population : 41 millions

Taux de chômage : 11,8%

Inflation : 6,4%

Réserve de change

114 milliards de dollars américains

Dette extérieure

3,5 milliards de dollars américains au 31 décembre 2016
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Faits Saillants
L’année 2016 a été marquée essentiellement par ce qui suit : 

• L’adoption d’un nouvel organigramme. Ce nouveau schéma organisationnel devra impulser davantage 
l’activité de la Banque dans tous ses compartiments, notamment l’activité commerciale et la fonction 
contrôle.

• La reprise du crédit à la consommation a marqué le début de l’année 2016. La Banque, grâce à son exper-
tise et expérience dans ce domaine a su se positionner parmi les leaders sur le marché durant cet exercice

• Le lancement du nouveau service E-paiement.

• La mise en place au sein de la Banque du dispositif de pré domiciliation exigé par les autorités de contrôle, 
avec toutes les exigences organisationnelles et de contrôle nécessaires. 

• L’activité financement a enregistré une évolution perceptible notamment  dans les financements  de l’in-
vestissement. 

• Projet d’acquisition d’une solution informatique afin de renforcer le dispositif de lutte contre le blanchi-
ment d’argent et le financement du terrorisme.

• L’intégration de nouveaux modules de gestion au core banking (Work Flow, Shareg) permettant l’évalua-
tion du système d’information ainsi que l’acquisition d’un nouvel outil de gestion de projet (DotProject) 
qui a été mis en place au sein de la Banque afin de mieux suivre l’avancement des projets et actions ins-
crits dans son plan de charges.

• la Banque fidèle à ses principes, et à sa politique de responsabilité sociétale a maintenu ses engagements 
de Banque citoyenne envers la société dans laquelle elle active et a intensifié ses actions dans l’intérêt 
général.  
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Evolution des chiffres Clés 2015 - 2016

Evolution des chiffres clés

Agrégats 2016 2015
Ecart en 
valeur

Ecart en %

Total bilan 210 344 193 573 16 771 8,66

Fonds propres 24 312 23 463 849 3,62

Dépôts 170 137 154 562 15 575 10,08

Financements 110 711 96 453 14 258 14,78

Hors Bilan 64 210 61 083 3 127 5,12

PNB 8 539 7 818 721 9,22

Résultat Net 3 984 4 108 -124 -3,02

En milliers de DA
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Chiffres clés 2016

Total Bilan :

 Il s’établit à 210,34 milliards de Dinars à la fin 2016, enregistrant ainsi un accroissement de 16, 77 milliards  
de dinars correspondant à +8,66 % par rapport a 2015.

Fonds Propres :

Ils totalisent un montant de 24,31 milliards  de Dinars, contre 23,46 milliards  de Dinars, en 2015, enregis-
trant ainsi un accroissement de 849 Millions de dinars correspondant à +3,62 %.

Dépôts :

Les ressources ont atteint un montant de 170,13 milliards  Dinars, enregistrant ainsi un accroissement de    
15,57 milliards  de Dinars correspondant à +10,08% par rapport a 2015.  

Financements :

Les financements ont  augmenté  de 14,25 milliards  de Dinars correspondant à +14,78% par rapport à 
l’exercice précédent, pour se situer à hauteur de 110,71 milliards  de Dinars à la fin de 2016.

Hors Bilan :

Le hors bilan s’etablit à 64,21 milliards  de Dinars, contre 61,083 milliards  de Dinars par rapport a 2015, 
enregistrant ainsi un accroissement de 3,12 milliards  de Dinars correspondant à +5,12% par rapport a 2015.   

Produit Net Bancaire :

Le produit net bancaire s’établit à 8,53 milliards  de Dinars, contre  7,81 milliards  de Dinars pour l’exercice 
2015, enregistrant ainsi un accroissement de 721 Millions de Dinars soit +9,22%.

Resultat Net :

Il s’établit à 3,98 milliards  de Dinars contre 4,10 milliards de Dinars à fin 2015, enregistrant ainsi une légère 
baisse de 124 Millions de Dinars soit -3,02 %.
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Activités Bancaires 
Financement des Entreprises

Durant l’année 2016, l’encours des financements octroyés à atteint plus de 110 Milliard de Dinars, enregis-
trant ainsi un accroissement de 14,78% par rapport a l’exercice 2015. 
 
Financement des Particuliers :

L’année 2016 a été principalement marquée par la reprise du financement de la consommation, le montant 
des financements a atteint plus de 4,5 Milliards de DA sur les neuf derniers mois de l’année.
 
L’encours brut des financements de l’immobilier destinés aux particuliers a atteint 1,82 Milliard de Dinars 
durant l’exercice 2016.

Affaires Internationales :

L’année 2016 a été marquée par la diffusion d’un ensemble de textes réglementaires émanant des Autori-
tés Nationales qui visent à renforcer le dispositif régissant les opérations d’importation et les mesures de 
contrôle et de vigilance pour la lutte contre la fraude, le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme 
et le transfert illicite des capitaux.

Parmi les principales mesures de contrôle, la mise en application de la pré domiciliation, opération consis-
tant à saisir à distance (saisie électronique) par le client, la demande de domiciliation qui permet un 
contrôle centralisé d’éligibilité et de solvabilité avant de procéder à l’opération physique comme étape 
finale de domiciliation au niveau des agences. Cette solution électronique, préalable à toute domiciliation 
physique, permet de renforcer et consolider le processus de contrôle à priori des opérations de commerce 
extérieure.

En matière de réglementation, il s’agit de citer, entre autres,

• Note Banque d’Algérie No 17/2016/DGC du 13 Mars 2016 relative à la pré domiciliation électronique des 
opérations d’importation/exportation de biens et services

• Note Banque d’Algérie No 27/2016 du 29 Mars 2016 qui supprime l’obligation de la pré domiciliation 
pour les opérations d’exportation

• Règlement Banque d’Algérie No 16-04 du 17   Novembre 2016 modifiant et complétant le Règlement 
07-01 du 03 Février 2007 relatif aux délais de rapatriement des exportations. Aux termes de ce règle-
ment, l’exportateur doit rapatrier la recette d’exportation dans un délai fixé à 360 jours   à compter de 
la date d’expédition pour les biens et la date de réalisation pour les services.

• Loi n°16-14 de la 28/12/2016 portante loi de finance 2017, article 111 : Les dispositions de cet article per-
mettent désormais aux opérateurs économiques d’utiliser librement les différents modes de règlements 
des opérations d’importation (LC, RD et TL) sans limitation de montant. 

L’application de ces textes s’est traduite par des actions concrètes réalisées par la Banque et destinées, entre 
autres, au travers de l’ensemble des procédures et textes réglementaires élaborés et diffusés, des réaména-
gements organisationnels mis en place, des actions de sensibilisation et de formation et du renforcement 
des contrôles dans son système d’information.

A ce titre, il importe de signaler la mise en place d’une nouvelle direction de la Réglementation des Changes  
de l’Apurement et de la pré-domiciliation électronique en vue de mieux prendre en charge le volet régle-
mentation des changes, l’apurement et la prédomiciliation électronique.
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RESSOURCES HUMAINES ET FORMATION

Gestion du Personnel et des Œuvres Sociales:

Les effectifs de la Banque à fin 2016 ont atteint 925 cadres et employés dont 358 au niveau des Structures 
Centrales et 567 au niveau du réseau d’exploitation.

Recrutement
Le nombre des nouvelles recrues durant l’année 2016 s’élève à 52 agents.

Formation

1-1 Actions de formation

Le nombre des cadres et agents ayant bénéficié d’une formation durant l’exercice 2016 est de 625 éléments 
sur un effectif de 925 employés, soit un taux de 67,57% contre un taux de 53% en 2015 soit une évolution 
de 27.5%

Pour les formations diplômantes, le nombre total des inscrits aux différents cycles de formations était de   
42 éléments, dispensés principalement par l’Institut de Formation Bancaire (IBF ex SIBF) pour 39 éléments.

En matière de formation continue, plusieurs séminaires et formations ont été dispensés pour 563 employés. 
Ces formations ont couvert différents thèmes.

1-2  Apprentissage 

Dans le souci de s’inscrire dans la politique de formation arrêtée par l’Etat notamment, celle relative à      
l’apprentissage, en 2016 la Banque a pris en charge 15 apprentis.
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La  Gouvernance 

La Banque Al Baraka d’Algérie attache une grande importance aux bonnes pratiques de la gouvernance, et le 

Conseil d’Administration est engagé dans  l’application des plus hauts standards professionnels.               

La Banque a mis en place un Comité d’Audit en 2004, un  Conseil charia en 2008 et un Comité de Gestion 

des Risques en 2011. Le Conseil d’administration suit régulièrement l’application de la stratégie de la Banque.

La gouvernance institutionnelle au sein de la Banque Al Baraka d’Algérie est mise en œuvre au travers des:   

      

-Conseil d’Administration:

-Comités liés au Conseil d’Administration :

• Comité d’audit 

• Comité des Risques

-L’environnement de régulation et d’audit :

• Conformité 

• Conformité Chari’a

• Contrôle interne 

• Contrôle externe 
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Responsabilité Sociale

La notion d’entreprise durable et responsable s’inscrit en droite ligne avec les principes de Sainte Charia qui 

régissent la Banque. Grâce, donc,  à ses principes et son code de conduite, la Banque est pleinement engagée 

vis-à-vis de la société à laquelle elle appartient. 

Outre son éthique commerciale et sa responsabilité économique déclinées au travers de ses projets, produits, 

services et opérations bancaires, la Banque entreprend tout au long de l’année des actions de développement 

social sous plusieurs formes pour renforcer davantage son identité citoyenne.

Ainsi et au titre de l’année 2016, les principales actions suivantes ont été entreprises :

• Agrément de la société de formation et son entrée en exploitation.

• Offrir la chance d’investissement à plusieurs TPE dans le cadre du micro crédit.

• Gestion et mobilisation de dossiers de Kard Hassen Zakat.

• Soutien et donation à différents organismes et personnes nécessiteuses.

• Lancement du « Couffin et restaurants Arrahma durant le mois sacré de  Ramadhan ».

• Soutien par les cadres de la Banque de plusieurs stagiaires de différentes écoles ou centres de forma-

tion dans la préparation de leurs mémoires.

• Soutien apporté à différents apprenants dans le cadre de l’apprentissage et l’intégration dans le 

monde professionnel.

• Sponsoring d’évènements éducatifs, religieux, financiers, ….Etc.
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Contrôle, Conformité et maîtrise des risques 
Contrôle et Conformité

1-Contrôle permanent :

Le contrôle permanent est assuré par une équipe de contrôleurs internes. A chacun d’eux, il est assigné une 
agence (ou deux petites agences) à contrôler en permanence suivant un programme présélectionné. 

En plus des contrôles quotidiens permanents, neuf (09) missions ont été effectuées au cours de l’exercice 
2016 et ont porté sur :

• la mise en place du dispositif au niveau des nouvelles agences.
• la sensibilisation du personnel sur les risques bancaires en général et le risque opérationnel en 

particulier.
• la vérification des dossiers d’ouverture de comptes.
• la vérification des journées comptables. 
• le suivi des comptes sans mouvements.

2-Contrôle périodique : 
2-1  Direction de l’audit interne :

Au cours de l’exercice 2016, la Direction de l’audit interne a réalisé 07 missions à savoir.  

• La filiale Dar alBaraka.
• La gestion des flux financiers (DTMP, DAI).  
• La gestion des risques de financement (DFE VIP, DRB, Leasing, DFPME). 
• Le classement et le provisionnement des créances (DCE, DCF).    
• La gestion de l’anti-blanchiment (DC, 3 Agences).  
• La gestion de Bâle II (DRM, DCF). 
• La gestion des déclarations de créances (DCE, IT). 

Les missions spéciales diligentées par la Direction Générale et réalisées par l’équipe d’audit se résument 
comme suit : 

• La revue des constats d’audit de la Banque d’Algérie concernant les opérations de rapatriements. 
• La gestion des factures téléphoniques.
• La gestion des transferts (cas : double transfert à l’étranger).

Ces missions ont conduit aux résultats concernant : 

• Audit Organisationnel & Institutionnel.
• Audit Financier & 0perationnel.    
• La Gestion de la monétique. 
• Dar Al Baraka (filiale). 
• La gestion des flux financiers (trésorerie).  
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En sus des missions planifiées par l’audit interne et validées par le comité d’audit, et les missions spéciales  
diligentées par la Direction Générale de la Banque, l’audit interne a réalisé plusieurs travaux durant l’année 
pour le compte du groupe ABG, Risk Management, Banque d’Algérie, et comité d’audit à savoir : 

• Suivre les recommandations des rapports de l’audit interne.
• Suivre les recommandations des rapports de l’audit ABG. 
• Elaborer l’agenda des travaux du comité d’audit de la banque. 
• Reporter les constats majeurs et les dispositions prises par la banque pour élaborer le rapport annuel 

portant sur le contrôle interne destiné à la Banque d’Algérie.
• Verifier les réponses sur un « questionnaire annuel » portant sur l’anti-blanchiment que la Direction 

de la conformité confectionne et transmet au groupe ABG. 
• Répondre à un questionnaire portant sur la fraude demandé par le groupe ABG via notre commissaire 

aux comptes Mazars.
• reporter les constats et les recommandations de l’audit interne au Risk Management, qui à son tour 

confectionne un rapport sur le risque opérationnel pour le compte du groupe ABG. 
• vérifier pour le compte du Financial Control du groupe ABG, les reportings portant sur Bale II (CAR), 

et les règles prudentielles que la Direction du Risk Management reporte au Groupe ABG trimestriel-
lement. 

• Assurer la bonne conduite d’une mission d’inspection de la banque d’Algérie portant sur les rapatrie-
ments.  

2-2 L’inspection générale.

Dix neuf missions d’inspection ont été réalisées en 2016, dont 03 missions en sus de celles prévues initiale-
ment.

Les agences concernées sont géographiquement réparties comme suit : 06 à l’est, 05 à l’ouest, 04 au centre, 
02 au sud et 02 au niveau de la Direction des Affaires International.

Le cadre général de la mission d’inspection à l’instar des autres années a touché l’ensemble des comparti-
ments  caisse, financement, commerce extérieur, contrôle permanent.

2-3 Audit SI :

Les efforts de l’Activté de Audit SI sont  déployés principalement dans  la réalisation de missions d’inspection 
et d’audit pour assurer une meilleure gouvernance du système d’information de la Banque. Les quinze (15) 
missions menées sont reprises ci après : 

• Diagnostic du projet « Suivi des Activités du Personnel ».
• Mise en place de l’outil GLPI.
• Pré-Diagnostic du Projet « Migration des systèmes Windows ».
• Avis sur l’organigramme proposé par la Division IT.
• Revue de l’application Pré-domiciliation électronique.  
• Suivi Audit IT du groupe ABG du 12 au 18 mars 2016.
• Audit Partie système d’information du Back office Monétique.
• Licences Hypérion et OBIEE.
• Activité de la Fonction SI.
• Analyse régression IMAL-TFA.
• Analyse du processus de gestion des changements Applicatifs.
• Revue du projet e-paiement.
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• Revue des droits d’accès au SI.
• Diagnostic du processus des traitements de fin de journée.

En sus de ses missions habituelles, la structure Audit SI a mis en place une solution informatique pour la ges-
tion des missions de contrôle et suivi des recommandations. 

Ces différentes missions ont relevé les insuffisances relatives à la gestion du SI, à son développement à sa 
maintenance et aux aspects liés à la sécurité, ainsi que les différents risques y afférent et différentes recom-
mandations ont été proposées dans ce sens

3-Conformité et Lutte Anti Blanchiment:

La Direction de la Conformité a pour mission principale de permettre à la Banque de limiter son exposi-
tion  aux risques de sanctions judiciaires, administratives  ou disciplinaires, de perte financière ou d’atteinte 
à l’image de marque, encourus en cas de non-conformité. Cette mission couvre les programmes et aspects 
suivants :

• Connaissance du client (KYC) et relation clientèle.
• Lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.
• Application de la Loi FATCA.
• Respect des embargos commerciaux et financiers.
• Déontologie (éthique, conflits d’intérêts).
• Conseil en conformité (évaluation des produits).
• Mise à jour du dispositif LAB/FT.
• Formation et sensibilisation du personnel de la Banque.
• Elaboration des Déclarations de Soupçon.
• Traitement des demandes d’informations émanant des instances habilitées par la loi.
• Elaboration des procédures d’examen du contrôle de la conformité.

 

 Maitrise des Risques

Dotée de missions diverses, la Direction du Risk Management ‘’DRM’’ est une structure rattachée au Direc-
teur Général Adjoint chargé de l’exploitation. Elle constitue le pivot central des activités dédiées au risque: 
risques de crédits et suivi des impayés», risques opérationnels et Charia’a», risque de liquidité, de marché, de 
taux et autres risques. 

1-1 Compartiment crédit:

Au cours de cet exercice, la DRM a traité au total, pas moins de 500 dossiers dont 289 dossiers provenant de 
la Direction de Financement des Petites et Moyennes Entreprises (PME),171 dossiers provenant de la Direc-
tion de Financement VIP(GE),25 dossiers émanant de la Direction du Leasing et 15 dossiers provenant de la 
Direction de Retail Banking.

Le portefeuille d’engagements de la Banque est composé (au 31/12/2016) de 63,63% financements par caisse 
et 36,37% engagements par signature. En ce qui concerne les financements par caisse, les encours suivent 
une tendance haussière passant de 97 431,30 MDA au 31/03/2016, à 110 711 MDA au 31/12/2016.
Le produit Ijara a toujours bénéficié de la part la plus importante en atteignant 50,64% au 31/12/2016,viennent 
en deuxième position Mourabaha et Moussawama avec une part cumulée de 37,04% et le reste, soit 12,32%, 
réparti sur les autres types de financements.Concernant les engagements par signature, ils sont composés 
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d’engagements de financement avec une part de 90,13% et d’engagements de garantie avec une part de 
9,87%.L’exposition par client ou par groupe de clients n’a jamais dépassé les seuils autorisés.

La répartition des financements accordés aux entreprises par secteurs d’activité fait ressortir que la part la 
plus importante soit 26,78% a été octroyé au secteur « Industrie manufacturière », vient ensuite le secteur 
du « Commerce » avec 22,55% ensuite vient l’« Immobilier, location et services aux entreprises » et le sec-
teur « Construction » avec des parts successivement de 11,47% et 6,66%. Le secteur « autre » comprend 
les financements accordés aux entreprises dont le secteur d’activité n’a pas encore été migré vers la nouvelle 
nomenclature NAA2000.

Une opération d’assainissement de ce volet compte un taux d’avancement qui a dépassé 85% des clients à 
engagements soit 93% en termes de montant.

Au cours de cet exercice, il fut procédé à l’actualisation de la politique et procédure de financement approu-
vée en 2011, il fut tenu compte du spécimen unifié du groupe et de la nouvelle réglementation prudentielle 
de la Banque d’Algérie.

1-2 Compartiment liquidité:

En matière de liquidité à court terme, au cours de l’année 2016, le ratio de liquidité à court terme(LCR) dé-
passe toujours le seuil exigé (≥ 100). En matière de liquidité à long terme, au cours de l’année 2016, le ratio 
structurel de liquidité à long terme (NSFR), a enregistré une légère baisse dans le premier trimestre 2016.

1-3 Risques opérationnels:

Trois rapports sur les risques opérationnels ont été élaborés. Le comité de risque a adopté l’application du 
système élaborée en interne par la DRM en matière d’outil de gestion de ce type de risques. Son implémen-
tation a été enclenchée.

1-4 Stress test:

En 2016 la Banque a effectué deux stress test, l’un sur la base des informations financières au 30/03/2016 et 
l’autre sur la base des informations financières au 30/09/2016.Les deux stress tests ont abouti sur des résul-
tats satisfaisants.

1-5 Comités:

En 2016, le Comité de liquidité de la Banque s’est réuni régulièrement. Les réunions ont porté sur la revue 
de la situation de liquidité de la Banque, son développement et les nouvelles exigences en la matière de la 
Banque d’Algérie et du Groupe ABG.

Le Comité des Risques du Conseil d’Administration s’est réuni au cours de l’exercice 2016,quatre (04) fois. Au 
cours de ces quatre Comités des Risques de l’exercice 2016, il a été constaté une amélioration de la présenta-
tion du rapport, le maintien qualitatif des différents indicateurs composant la liasse du rapport au Comité,une 
meilleure maitrise des outils de gestion du risque. Une attention particulière a été accordée à l’assainissement 
des secteurs d’activité et des garanties au système iMAL.
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1-6 Politiques:

Au cours de cet exercice la Banque a procédé à l’actualisation de la politique de liquidité de la banque intro-
duisant les nouvelles exigences en matière de liquidité de la Banque d’Algérie ainsi que celles du Groupe ABG.
La DRM procéda également à la finalisation et la présentation de la politique de réputation de la Banque,
 

1-7 Reporting:

Au cours de l’exercice 2016, la DRM s’est occupée de l’élaboration et de la transmission, aux responsables 
habilités du Groupe Al Baraka, de tous les rapports demandés par ce dernier. En outre, la DRM s’occupa de 
l’actualisation du rapport annuel sur la mesure et la surveillance des risques relatif à l’exercice 2015, des rap-
ports des Fonds Propres et du ratio de Solvabilité de la Banque,des rapports sur les risques opérationnels et 
l’élaboration de la cartographie des risques opérationnels de la banque, et l’élaboration du premier rapport 
sur les risques de la réputation.

En sus de l’activité habituelle :

• La DRM a établi une BDD pour la notation des entreprises contenant plusieurs informations sur 
les relations de la Banque.

• La DRM a été chargée de lancer et suivre l’opération de l’assainissement des secteurs d’activité 
des clients. A cet effet, elle a développé une application permettant le passage de la nomencla-
ture sectorielle du CNRC à celle de la NAA2000 introduite dans le système iMAL et la mise à la 
disposition des agences.

• Au cours de l’exercice 2016, environ 10 groupes généralement des binômes ont bénéficié du 
soutien des cadres de la Direction en vue de préparer leurs mémoires de fin d’études (Masters, 
licences et Doctorats).

• La DRM a pris en charge convenablement les nouveaux rapports relatifs à la réglementation 
prudentielle.
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Informations Comptables

BILAN ACTIF

code Libelle des postes

N
ote

Exercices

2016 2015
1 caisse, banque central, tresor public, C C F 2,1 89 902 868 89 962 379
2 Autres actifs détenus à des fins de transaction 0.00 0.00
3 Actifs financiers disponibles à la vente 0.00 0.00
4 Prêts et créances s/institutions financiéres 2,2 3 179 827 2 356 604
5 Prêts et créances sur la clientéle 2,3 107 531 185 94 097 100
6 Actif financiers détenus jusqu’à l’échéance 0 0
7 Impôts courants - Actif 2,4 1 473 416 959 350
8 Impôts différés - Actif 2,5 211 565 190 582
9 Autres actifs 2,6 1 538 005 1 208 177

10 Comptes de régularisation 2,7 1 423 515 23 541
11 Particip, Filiales, Co-entreprise,entités associées 2,8 1 670 691 1 670 697
12 Immeubles de placement 0 0
13 Immobilisations corporelles 2,9 3 374 185 3 027 899
14 Immobilisations incorporelles 2,10 38 364 76 728
15 Ecart d’acquisition 0 0

TOTAL DE L’ACTIF 210 343 621 193 573 058

En milliers de DA
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BILAN PASSIF

code Libelle des postes
N

ote

Exercices

2016 2015
1 Banque centrale 0,00 0,00
2 Dettes envers les institutions Financiéres 2,11 14 384 14 390
3 Dettes envers la clientéle 2,12 133 535 556 119 025 045
4 Dettes représentées par un titre 2,13 36 602 243 35 537 082
5 Impôts courants-Passif 2,14 1 713 457 1 890 650
6 Impôts différés-Passif 0 0
7 Autres Passifs 2,15 12 921 133 10 857 752
8 Comptes de régularisation 2,16 1 242 067 2 785 488
9 Provisions pour risques et charges 2,17 1 009 448 617 139

10 Subv.Equip. autres subv d’investissement 0 0
11 Fonds pour risques bancaires généraux 2,18 2 417 265 2 139 892
12 Dettes subordonnées 0 0
13 Capital 2,19 10 000 000 10 000 000
14 Prime liées au capital 0 0
15 Réserves 2,20 5 922 009 5 643 187
16 Ecarts d’évaluation 0 0
17 Ecarts de réévaluation 2,21 894 672 894 672
18 Report à nouveau (+/-) 87 820 59 842
19 Résultat de l’éxercice (+) 2,22 3 983 568 4 107 918

TOTAL DU PASSIF 210 343 621 193 573 058

En milliers de DA
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code Libelle des postes
N

ote

Exercices

2016 2015

A ENGAGEMENTS DONNES 64 210 227 61 083 519

1
Engag. Financ. faveur Institution 
Financiéres

0,00 0,00

2 Engag. Financ. faveur de la clientéle 3,1 57 847 675 54 676 706

3
Engag. Garantie d’ordre Institutions 
Financiéres

3,2 195 001 811 693

4 Engag. Garantie d’ordre de la clientéle 3,3 6 167 551 5 595 120

5 Autres Engagements donnés 0 0

B ENGAGEMENTS REÇUS 890 001 949 188

6
Engag. Financ. reçus Institution 
Financiéres

0,00 0,00

7
Engag. Garantie reçus Institutions
Financiéres

3,2 890 001 949 188

8 Autres Engagements reçus 0,00 0,00

HORS BILAN

En milliers de DA
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COMPTE DE RESULTATS

code Libelle des postes

N
ote

Exercices

2016 2015
1 + Produits et assimilés 4,1 8 663 371 7 811 704

2 - Charges et assimilées 4,2 2 081 981 2 078 422
3 + Commisions (produits) 4,3 1 877 336 1 932 751
4 - Commissions (charge) 4,4 407 301 363 151

5
+/- Gains ou pertes nets s/actfs financiers 
détenus à des fins de transaction

0,00 0,00

6
+/- Gains ou pertes nets s/actfs financiers 
disponibles à la vente

0,00 0,00

7 + Produits des autres activités 4,5 547 137 568 060
8 - Charges des autres activités 4,6 59 575 52 730
9 PRODUIT NET BANCAIRE 8 538 986 7 818 191

10 - Charges générales d’exploitation 4,7 2 789 406 2 729 989

11
- Dot. aux amort. et aux pertes valeurs s/
immobil. incorporelles et corporelles

4,8 272 403 258 707

12 RESULTAT BRUT D’EXPLOITATION 5 477 177 4 829 496

13
- Dotation aux prov. aux pertes de valeurs 
et créances irrécouvrables

4,9 818 902 537 337

14
+ Reprise prov. pertes valeurs et récupéra-
tions s/créances amorties

4,10 710 950 1 349 629

15 RESULTAT D’EXPLOITATION 5 369 225 5 641 788
16 +/- Gain ou pertes nets s/autres actifs 0,00 0,00
17 + Elements extraordinaires (produits) 0,00 0,00
18 - Elements extraordinaires (charges) 0,00 0,00
19 RESULTAT AVANT IMPOT 5 369 225 5 641 788
20 - Impôts sur les résultats et assimilés 4,11 1 385 657 1 533 870
21 RESULTAT NET DE L’EXERCICE 4,12 3 983 568 4 107 918

En milliers de DA
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Informations Juridiques
Rapport de Certification des commissaires aux  comptes
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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 régu-
larité 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 struc-
tures 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 décidé d’écarter les profits générés par 
les contrats de financement en manque de conformi-
té, et les placer dans le compte « produits à liquider ».
Nous avons relevé sur le rapport du control chari’a 
interne un manque de conformité dans les conditions 
requises dans  le cadre des contrats de financement. 
De ce fait, nous avons corrigé quelques contrats et 
annulé le reste.

Quatrièmement :

Nous avons relevé des aides financières non 
conformes au profit de certaines institutions, et qui 
ne font pas partie des bénéficiaires des œuvres de 
bienfaisances, et nous avons exigé  la réintégration 
de ces sommes.   
Nous avons relevé des dépenses non conformes au 
profit de la Banque, tel que (Avance sur salaire, forma-
tion du personnel et d’autres dépenses considérables).   

Le Président du conseil du contrôle de conformité à la Charia de la 

Banque Al Baraka d’Algérie

Mr. Mohamed El Maamoune El Kacimi El Hossani

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

De notre avis :
 
1- Les documents, conventions et opérations 
de l’exercice 2016, que nous avons examinés, sont 
conformes aux principes de la charia Islamique. 

2- Les profits générés par des opérations non 
conformes ont été transférés vers le fond spécial « 
produits à liquider ».

3- Le partage des bénéfices générés par le 
compte d’investissement, est conforme aux principes 
de la charia Islamique.

Ceci étant, tout en notant notre bonne appréciation 
des résultats réalisés par la Banque depuis sa créa-
tion, et les efforts fournis par ses administrateurs 
pour améliorer ses prestations et diversifier ses inves-
tissements, nous réitérons notre demande d’œuvrer 
encore plus pour attirer un surcroît de fonds d’inves-
tissement et les rentabiliser dans des projets utiles 
de production, ce qui assure à notre nation son dé-
veloppement 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.  

Rapport  de Certification du Conseil Chari’à
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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’Administration.

2ème Résolution : 
Affectation du résultat de l’exercice 2016.

3ème Résolution :
Affectation  du report à nouveau de l’année 2015, en réserves facultatives.

4ème Résolution :
Constitution des provisions au titre des honoraires des Commissaires aux comptes

5ème Résolution :
Rémunération des Membres du Conseil d’Administration, du Comité Exécutif et du Comité d’Audit.

6ème Résolution :
Constitution des provisions au titre des honoraires des Membres du conseil chari ‘a 

7ème Résolution :
Approbation du Rapport annuel établi par le Conseil Chari’à.

8ème Résolution :
Affectation des produits à loger au fond spécial « produits à liquider ».

9ème Résolution :
Renouvellement de mandat  pour trois administrateurs d’une durée de 03 ans.

10ème Résolution :
Renouvellement de mandat pour un commissaire aux comptes d’une durée de 03 ans. 

. 

Extrait des résolutions de l’Assemblée Général des actionnaires
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Informations Générales

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

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  Constentine 
05, Avenue Mokhtar Dakhli, 
Constentine.
Tél : +213 (0) 31 92 30 45 / 46 
Fax: +213 (0) 31 92 30 47

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

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

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 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

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

Agence Ain M’lila
Zone urbaine à proximité de 
la Cité 750 logements-Ain M’lila.
Tél : +213 (0) 32 44 88 33/36
Fax: +213 (0) 32 44 92 92

Agence Mostaganem
Zone Urbaine 3, ilot N° F06/F0,
Mostaganem.
Tél :213 (0) 45 30 97 10 /11  
Fax :213 (0) 45 30 97 18

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

 

Agence Sidi Bel Abbes
Rue Bouboum Mohamed,
Boulvard Amranas-Sidi bel Abbes.
Tél : +213 (0) 48 75 59 76/82/86
Fax: +213 (0) 48 75 59 85

 

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

 

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

 

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 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 Chlef 
Rue al Moukaouama,
commune de Chlef.
Tél  : +213 (0) 27 79 93 22/23/24
Fax : +213 (0) 27 79 93 26

 

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

 
 

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 

 
 

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

 
Fax: +213 (0) 26 20 94 75

 
 

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

 
 

Agence de Bejaia 
14 Rue Herfi Taouess Commune de 
Bejaia. 
Tél  : +213 (0) 34 12 98 08/ 10
Fax : +213 (0) 34 12 98 06 

 
 

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

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

Fax: +213 (0) 21 83 25 80

 
 

Agence Ghardaia II
Place Al Andalaus,
Ghardaia.
Tél  : +213 (0) 29 89 15 50 / 60 
Fax : +213 (0) 29 89 15 46
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Réseau d’exploitation de la Banque Al- Baraka d’Algérie
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

ALGERIE
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 73      
      Fax: +213 (0)23 38 12 77/ 76

TUNISIE
Al Baraka Bank Tunisia 

Mr.  Fraj Zaag 
Board Member & General Manager         

88, avenue Hedi Chaker 1002
Tunis, Tunisia

Tél  : + 216 71 186 600
Fax : + 216 71 908 170

BAHRAIN
Al Baraka Islamic Bank 

Mr. Mohammed Al Mutaweh 
Board Member & 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 17 535 300
 Fax: +973 17 533 993

LIBYA
Al Baraka Banking GROUP 

Representative Office LIBYA
Mr. Mohamed Elkhazmi 

Chief Representative 
Tripoli Tower, Tower 114th Floor, Office 

No. 144  ,P.O. Box 93271
 Tripoli, Libya

Tel : +218 21 336 2310 /2311
Fax : +218 21 336 2312

PAKISTAN
Al Baraka Bank, Pakistan Limited

Mr. Shafqaat Ahmed
Board Member &CEO
162, Bangalore Town, 

Main Shahrah-e-Faisal, 
Karachi, Pakistan 

Tél : +92 21 34307000
  Fax: +92 21 34530981

EGYPTE
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 : +2023 748 1222 
Fax: +2023 761 1436

LIBAN
Al Baraka Bank Lebanon

Mr.Mutasami Mahmassani 
Board Member &  General Manager

Center Verdun 2000, 2nd floor
 Rashid Karameh str., Vardun 

 P.O. Box 113 5683, Beirut
 Lebanon

Tél  : +9611 748061/ 65 
Fax : +9611 748061/ 65

AFRIQUE DU SUD
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 : +2731 364 9000

 Fax : +20731 364 9001

JORDANIE 
Jordan Islamic Bank 
Mr. Musa Shihadeh 

Vice chairman & CEO
P.O. Box 926225,Amman 11190

 Jordan.
Tél: +9626 567 7377
Fax: +9626 566 6326

SOUDAN
Al Baraka Bank Sudan 

Mr. Abdulla Khairy Hamid
General Manager

Al Baraka Tower, P.O. Box 3583 
Qasr ST, Khartoum,

 Sudan
Tél: +249187 112 000
Fax: +249183 788 585

SYRIE
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 11 443 78 10

INDONESIE
AL Baraka Banking Group 

Representative Office.
Mr. Moesfian Mokhtar 
 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

TURQUIE
Al Baraka Turk Participation Bank

Mr.Fahrettin Yahsi 
Board Member & General Manager

Saray Mahallesi 
 Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi, No. 6 

 34768 Ümraniye Istanbul
 Turkey

Tél: +90 216 666 01 01 
Fax: +90 216 666 16 00

SAUDI ARABIA
Itqan Capital

Mr. Adil S. Dahlawi
Managing Director & CEO

The Headquarters Business Park- West 
Tower - 15th Floor, Corniche Road 

PO Box 8021, Jeddah 21482
Tel: +966 12 510 6030
Fax: +966 12 510 6033


