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WIFAK International BANK : La nouvelle banque,conforme
aux dispositions de la Finance Islamique !
WIFAK BANK est la nouvelle banque qui vient
enrichir la sphère financière en tant qu’une
banque
universelle
tunisienne
opérant
conformément aux dispositions de la Finance
Islamique.Elle a annoncé officiellement
le lancement de son activité commerciale le
28 avril 2017.
WIFAK BANK propose à ses clients particuliers,
entreprises et professionnels une panoplie
diversifiée de services et produits bancaires
modernes et innovants.
Elle a opté pour la modernité en misant sur
l’innovation en offranten outre des produits et
services bancaires conforme aux dispositions
de la Finance Islamique tels que les comptes, le
financement et les moyens de paiement nationaux et internationaux des services et des solutions Digitalesinédites pour permettre à ses
clients d’effectuer leurs opérations bancaires à
distance, et ce d’une manière simple, instantanée et sécurisée. D’ailleurs WIFAK BANK s’est
investi dans l’acquisition d’une solution informatique exclusivement développée pour les
banques islamiques et pour la première fois
mise en place en Tunisie.
L’objectif est de contribuer à la croissance
économique et de promouvoir l’inclusion financière par le biais d’une stratégie ambitieuse qui
vise de rapprocher davantage les services
bancaires à la clientèle ; en particulier dans les
régions de l’intérieur faiblement desservies ; et
les adapter aux besoins des petites et
moyennes entreprises régionales.
WIFAK BANK assure dans une première phase
ses activités à travers 9 agences réparties sur le
territoire tunisien à savoir Djerba, Gafsa, Sfax
MajidaBoulila,
Sfax
SakietEddaier,
Sfax
Gremda, Nabeul, Ben Arous, Ezzahra et Ariana.
Le réseau des agences WIFAK BANK sera renforcé,dans un second temps très proche,par
l’ouverture des agences de Zarzis, Ben Guerdene, Médenine, Tataouine, Gabes, Beja et
Kairouan.
WIFAK BANK mise sur le développent de son
activité à travers l’extension de son réseau
d’agences pour couvrir tout le territoire tunisien

et atteindre le nombre de 32 agences d’ici fin
2017.
Il est à rappeler que WIFAK BANK a eu l’agrément de la BCT à la date du 8 octobre 2014 et
est la seule banque tunisienne siégeant à l’intérieur du pays à Médenine.
La création de WIFAKBANK en 2015 a été
marqué par la transformationde « El Wifack
Leasing » à une banque universelle spécialisée
dans les opérations bancaires Islamiques.Cette
transformation qui est la première et unique en
son genre dans le système financier Tunisien lui
a permis de renforcer sa structure d’actionnariat par l’apport de deux nouveaux partenaires
stratégiques de référence à savoir la Société
Islamique pour le Développement du Secteur
Privé (ICD) et la Caisse des Dépôts et des Consignations (CDC), et ce suite à une augmentation du capital initial de 20 MDT à 150 MDT. Et
devenant la première capitalisation dans le
secteur bancaire tunisien régie par les dispositions de la Finance Islamique.
Par ailleurs, l’agence de notation Fitch Rating a
relevé au premier trimestre 2016 la notation
financière de WIFAK BANK de « BBB- » à « AA+ »
avec perspectives stables.
Cette Notation confirma les perspectives et les
objectifs stratégiques ambitieux pour la
période 2017-2021 basés sur l’extension de son
réseau afin d’accompagner ses clients et
mettre à leur disposition une gamme complète
de services bancaires et des solutions
numériques.
WIFAK BANK, La banque pour tous !

ﺑﻨﻚ اﻟﻮﻓﺎق اﻟﺪوﻟﻲ :ﺑﻨﻚ ﺟﺪﯾﺪ وﻓﻘﺎ ﳌﺒﺎدئ اﻟﺼﯿﺮﻓﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ !
ﺑﻨﻚ اﻟﻮﻓﺎق ،ﺑﻨﻚ ﺟﺪﯾﺪ ﺳﯿﺴﺎهﻢ ﻲﻓ اﺛﺮاء اﻟﺴﺎﺣﺔ اﳌﺎﻟﯿﺔ وهﻮ ﺑﻨﻚ
ﺑﺪاﯾﺔ ﻣﻦ
ﻧﺸﺎﻃﻪ
اﻧﻄﻠﻖ
اﻟﺼﯿﺮﻓﺔ
ﳌﺒﺎدئ
وﻓﻘﺎ
ﺷﺎﻣﻞ ﯾﻌﻤﻞ
اﻟﺴﺎﺣﺔ
اﺛﺮاء
اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ،ﻲﻓ
ﺳﯿﺴﺎهﻢ
ﺟﺪﯾﺪ
ﺑﻨﻚ
اﻟﻮﻓﺎق،
ﺑﻨﻚ
أﻓﺮﯾﻞ 2017
اﳌﺎﻟﯿﺔاﻟﺠﻤﻌﺔ
.ﯾﻮم
ﺷﺎﻣﻞ ﯾﻌﻤﻞ وﻓﻘﺎ ﳌﺒﺎدئ اﻟﺼﯿﺮﻓﺔ
وهﻮ 28ﺑﻨﻚ

اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ،اﻧﻄﻠﻖ ﻧﺸﺎﻃﻪ ﺑﺪاﯾﺔ ﻣﻦ ﯾﻮم اﻟﺠﻤﻌﺔ 28
.2017
ﺑﻨﻚ اﻟﻮﻓﺎق ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺤﺮﻓﺎء ﻣﻦ ﺧﻮاص وﻣﺆﺳﺴﺎت وﻣﻬﻨﯿﯿﻦ
وﺳﯿﻮﻓﺮ
أﻓﺮﯾﻞ
ﳌﺒﺎدئ
اﻟﺠﺪﯾﺪة وﻓﻘﺎ
واﳌﻨﺘﻮﺟﺎت اﳌﺎﻟﯿﺔ
ﺑﻨﻚاﻟﺨﺪﻣﺎت
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ
ﺧﻮاص
اﻟﺤﺮﻓﺎء ﻣﻦ
اﻟﻮﻓﺎق ﻟﻔﺎﺋﺪة
وﺳﯿﻮﻓﺮ
وﻣﺰﯾﺪ
اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾـﺔ
ﻣﻦ دﻓـﻊ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻲﻓ
واﻟﺘﻲ ﺳﺘﺴﺎهﻢ
اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ
اﻟﺼﯿﺮﻓﺔ
واﳌﻨﺘﻮﺟﺎت
اﻟﺨﺪﻣﺎت
وﻣﻬﻨﯿﯿﻦ
وﻣﺆﺳﺴﺎت
واﻟﺘﻲﻣﺰﯾﺪ
ﺗﻬﺪف إﻟﯽ
اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ
ﳌﺒﺎدئاﻋﺘﻤﺎد
ﻣﻦ ﺧﻼل
اﳌﺎﻟﻲ
اﳌﺎﻟﯿﺔ اﻹدﻣﺎج
دﻋﻢ
اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ
اﻟﺼﯿﺮﻓﺔ
وﻓﻘﺎ
اﻟﺠﺪﯾﺪة
ﯾﺴﺘﺠﯿﺐ
اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ
اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ﺑﺎﳌﻨﺎﻃﻖ
اﻟﺒﻨﮑﯿﺔ ﺧﺎﺻﺔ
ﺗﻘﺮﯾﺐ
ﻣﻤﺎ دﻋﻢ
وﻣﺰﯾﺪ
اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾـﺔ
اﻟﺨﺪﻣﺎتدﻓـﻊ
ﺳﺘﺴﺎهﻢ ﻲﻓ
اﻟﺼﻐﺮىاﻋﺘﻤﺎد .
واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ
ﻟﺤﺎﺟﯿﺎت
اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﺗﻬﺪف إﻟﯽ
اﳌﺆﺳﺴﺎت ﺧﻼل
اﳌﺎﻟﻲ ﻣﻦ
اﻹدﻣﺎج

ﻣﺰﯾﺪ ﺗﻘﺮﯾﺐ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺒﻨﮑﯿﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ
ﻣﻤﺎ ﯾﺴﺘﺠﯿﺐ ﻟﺤﺎﺟﯿﺎت اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﺮى واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ.
وﯾﻌﻤﻞ ﺑﻨﻚ اﻟﻮﻓﺎق ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﯽ ﺗﻮﻓﯿﺮ ﻣﻨﺘﻮﺟﺎت

وﻗﺪ ﺷﻬﺪت ﺳﻨﺔ  2015اﻧﻄﻼق ﻣﺸﺮوع ﺗﺤﻮل ﻣﺆﺳﺴﺔ

ﺑﻨﮑﯿﺔ وﻓﻘﺎ ﳌﺒﺎدئ اﻟﺼﯿﺮﻓﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﯽﻠﻋ ﻏﺮار ﺧﺪﻣﺎت

"وﻓﺎق ﻟﻺﯾﺠﺎر اﳌﺎﻟﻲ" إﻟﯽ ﺑﻨﻚ وﺗﺪﻋﯿﻢ هﯿﮑﻠﺔ

اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺒﻨﮑﯿﺔ واﻟﺘﻤﻮﯾﻞ وﺗﻮﻓﯿﺮ وﺳﺎﺋﻞ ﻟﻠﺪﻓﻊ ﯽﻠﻋ

اﳌﺴﺎهﻤﯿﻦ ﺑﺸﺮﯾﮑﯿﻦ اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﯿﻦ ﺟﺪد وهﻤﺎ اﳌﺆﺳﺴﺔ

اﳌﺴﺘﻮﯾﻦ اﻟﻮﻃﻨﻲ واﻟﺪوﻟﻲ ﯽﻠﻋ ﺗﻄﻮﯾﺮ ﺧﺪﻣﺎت

اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص وﺻﻨﺪوق اﻟﻮداﺋﻊ

وﺗﻄﺒﯿﻘﺎت رﻗﻤﯿﺔ ﻣﺘﻄﻮرة ﻟﺘﻤﮑﯿﻦ ﺣﺮﻓﺎﺋﻪ ﻣﻦ اﻟﻘﯿﺎم

واﻷﻣﺎﻧﺎت ﺑﻌﺪ ﻧﺠﺎح ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﺮﻓﯿﻊ ﻲﻓ

رأس ﻣﺎل

ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﳌﺎﻟﯿﺔ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ ﺑﮑﻞ أرﯾﺤﯿﺔ وﺑﺼﻔﺔ ﺳﻬﻠﺔ

اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ  20ﻣﻠﯿﻮن دﯾﻨﺎر إﻟﯽ  150ﻣﻠﯿﻮن دﯾﻨﺎر ﻟﯿﮑﻮن

وﻣﺆﻣﻨﺔ .

أول ﺑﻨﻚ ﯾﻤﺎرس أﻧﺸﻄﺘﻪ وﻓﻖ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺼﯿﺮﻓﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ

وﻗﺪ ﺷﺮع ﺑﻨﻚ اﻟﻮﻓﺎق ﻲﻓ ﻣﺮﺣﻠﺔ أوﻟﯽ ﻲﻓ ﺗﻮﻓﯿﺮ

ﻣﻦ ﻧﺎﺣﯿﺔ ﻣﺒﻠﻎ رأس اﳌﺎل .

ﺧﺪﻣﺎﺗﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺴﻌﺔ ) (9ﻓﺮوع ﻣﺘﻮاﺟﺪة ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ
ﺟﻬﺎت

اﻟﺠﻤﻬﻮرﯾﺔ

وهﻲ

ﻓﺮع

ﺟﺮﺑﺔ

وﻗﻔﺼﺔ

ﻗﺎﻣﺖ وﮐﺎﻟﺔ اﻟﺘﺮﻗﯿﻢ ﻓﯿﺘﺶ

راﯾﺘﻨﻎ ﻲﻓ ﺳﻨﺔ 2016

وﺻﻔﺎﻗﺴﻘﺮﻣﺪة وﺻﻔﺎﻗﺲ ﻣﺠﯿﺪة ﺑﻮﻟﯿﻠﺔ وﺻﻔﺎﻗﺲ

 AA+إﻟﯽ  BBB-ﺑﺘﺤﺴﯿﻦ اﻟﺘﺮﻗﯿﻢ اﳌﺎﻟﻲ ﻟﺒﻨﻚ اﻟﻮﻓﺎق ﻣﻦ

ﺳﺎﻗﯿﺔ اﻟﺪاﯾﺮ وﻧﺎﺑﻞ وﺑﻦ ﻋﺮوس واﻟﺰهﺮاء و أرﯾﺎﻧﺔ

ﻣﻊ آﻓﺎق ﻣﺴﺘﻘﺮة .

وﺳﯿﺘﻢ ﻲﻓ ﻓﺘﺮة ﻗﺮﯾﺒﺔ ﺗﺪﻋﯿﻢ ﻓﺮوﻋﻪ ﺑﮑﻞ ﻣﻦ ﺟﺮﺟﯿﺲ

وﯾﺪﻋﻢ هﺬا اﻟﺘﺮﻗﯿﻢ اﻹﯾﺠﺎﺑﻲ اﻷهﺪاف واﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ

وﻣﺪﻧﯿﻦ وﺗﻄﺎوﯾﻦ وﻗﺎﺑﺲ وﺑﺎﺟﺔ واﻟﻘﯿﺮوان .

اﻟﻄﻤﻮﺣﺔ ﻟﺒﻨﻚ اﻟﻮﻓﺎق ﻟﻠﻔﺘﺮة  2017-2021واﻟﺘﻲ ﺗﺮﺗﮑﺰ

وﯾﻌﻤﻞ ﺑﻨﻚ اﻟﻮﻓﺎق ﯽﻠﻋ ﺗﻮﺳﯿﻊ ﻧﺸﺎﻃﻪ ﻟﯿﺸﻤﻞ ﮐﺎﻓﺔ

أﺳﺎﺳﺎ ﯽﻠﻋ ﺗﻮﺳﯿﻊ ﺷﺒﮑﺘﻪ وﻣﺮاﻓﻘﺔ ﺣﺮﻓﺎﺋﻪ وﺗﻮﻓﯿﺮ

اﻟﺘﺮاب اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ وﺗﺪﻋﯿﻢ ﺷﺒﮑﺔ ﻓﺮوﻋﻪ ﻟﯿﺒﻠﻎ ﻋﺪدهﺎ

ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺘﮑﺎﻣﻠﺔ وﻣﺘﺠﺪدة ﻣﻦ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺒﻨﮑﯿﺔ

اﻟﺠﻤﻠﻲ اﺛﻨﺎن وﺛﻼﺛﻮن ﻓﺮﻋﺎ ) (32ﻣﻊ ّ
ﻣﻮﻓﯽ ﺳﻨﺔ 2017

واﻟﺤﻠﻮل اﻟﺮﻗﻤﯿﺔ اﳌﻌﺘﻤﺪة ﯽﻠﻋ اﻟﺘﮑﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎت اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ.

ﺗﺠﺪر اﻹﺷﺎرة أن ﺑﻨﻚ اﻟﻮﻓﺎق ﻗﺪ ﺗﺤﺼﻞ ﯽﻠﻋ ﺗﺄﺷﯿﺮة
اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﮐﺰي ﺑﺘﺎرﯾﺦ  8أﮐﺘﻮﺑﺮ  2014وهﻮ اﳌﺆﺳﺴﺔ
اﻟﺒﻨﮑﯿﺔ اﻷوﻟﯽ واﻟﻮﺣﯿﺪة ﻲﻓ ﺗﻮﻧﺲ اﻟﺘﻲ اﺧﺘﺎرت ﻣﻨﻄﻘﺔ
داﺧﻠﯿﺔ ﳌﻘﺮهﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻤﺪﻧﯿﻦ

ﺑﻨﻚ اﻟﻮﻓﺎق ،ﺑﻨﻚ اﻟﺠﻤﯿﻊ !

Notre Histoire
WIFAK BANK est une institution bancaire créé
en 2015 suite à la transformation de la société «
El Wifack Leasing » en une banque universelle
spécialisée dans les opérations bancaires
islamiques, une activité régie par loi N° 2016- 48
du 11 juillet 2016 relative aux établissements de
crédit.
Notre histoire débute en 2002, année de création de « El Wifack Leasing » dotée d’un capital

Une Spécialisation Dans La Finance Islamique

initial de 5MD et dont l’objet principal était la

La vocation de la Banque est de proposer des

réalisation d'opérations de leasing portant sur

produits et services conformes aux principes

des biens mobiliers et immobiliers à usage pro-

de la finance islamique. C’est ainsi qu'il a été

fessionnel.

mis en place un comité de contrôle de la
conformité aux normes de la finance islamique

Dès le démarrage de son activité, « El Wifack

composé d’experts de renommé sur la place

Leasing » a orienté sa stratégie vers le dévelop-

veillant au respect de ces percepts. La

pement économique des régions intérieures
peu desservies par le secteur du leasing en
offrant un financement de proximité, ce qui
aura donné un rôle de pionnier leader du Leasing régional. L’ancrage local a permis aussi
une réelle proximité avec la clientèle, et le
développement de nouvelles opportunités
commerciales et une diversification des activités.
Dans le cadre de sa politique de croissance, «
El Wifack Leasing » s’est vue convertir en 2015
en une banque universelle islamique, « Wifak
International Bank » venant ainsi enrichir le paysage bancaire pour répondre aux besoins
croissants des grandes entreprises, des PME et
TPE, et aux attentes des particuliers en quête
de moyens de financements alternatifs plus
proches. La capitalisation de la banque est
désormais de 150 MD.

banque a aussi choisi de s’appuyer sur un
global bancaire spécialisé dans la finance
islamique, IMAL de Path Solutions, faisant de
WIFAK BANK la seule banque tunisienne adoptant ce système.
Un Caractère Global
La vocation de la Banque est de s’adresser à
tout type de clients (particuliers, professions
libérales, entreprises) en leur fournissant des
prestations bancaires complètes.
Une Offre Universelle
La Banque s’est dotée d’une stratégie et d’un
plan de développement à la hauteur des
moyens mis en œuvre afin de devenir, dans
une première phase, un acteur de référence
du marché financier tunisien, et du marché
africain dans une deuxième phase. L’évolution
positive de la notation octroyée par les
agences de rating internationales est un
constat indéniable d’un avenir prospère.

Dates Clés

Nos valeurs

2002 - Création El Wifack Leasing

Ethique et déontologie: Notre démarche est
fortement imprégnée des valeurs nobles
conformément à notre éthique et déontologie
: justice, équité et transparence.
Innovation: Forte capacité d’innovation pour
le développement des solutions numérique
inédites pour l’optimisation de l’expérience
client et être au cœur de la transformation digitale.
Professionnalisme: Nos équipes bénéficient
d’un haut niveau d’expertise pour accompagner nos clients et offrir des solutions adaptées
et de qualité.
Engagement: On s’est engagé à faire de notre
banque, la banque de premier choix pour tous
nos clients en introduisant les produits
conformes aux principes de la Finance Islamique les plus fiables et les plus novateurs en
Tunisie.
Responsabilité sociale: Banque au cœur de
l’économie réelle, de tous les clients et partenaire de proximité dans les zones d’intérieur et
acteur d’inclusion financière.

A l'origine, « El Wifack Leasing » a été créée en
2002 avec un capital initial de 5MD et dont
l'objet principal était la réalisation d'opérations
de leasing portant sur des biens mobiliers et
immobiliers à usage professionnel.
2003 - Stratégie vers le développement
économique
Dès son démarrage, elle a orienté sa stratégie
vers le développement économique des
régions intérieures peu couvertes par le secteur
du leasing en leur offrant un financement de
proximité ce qui lui a permis de jouer un rôle
pionnier dans ces régions.
2015 - Évolution El Wifack Leasing en une
banque universelle islamique
Dans le cadre de sa politique de croissance, «
El Wifack Leasing » s'est vue convertir en 2015
en une banque universelle islamique, « Wifak
International Bank ».
2016 - La mise en place du système
d’information
La mise en place du global bancaire spécialisé
dans la finance islamique, iMal de Path Solutions.

Nos Missions
Impulser l'investissement privé dans tous les secteurs économiques avec un focus sur le financement des TPE/PME.
Développer l'inclusion financière et sociale en
captant de nouvelles catégories de clients.
.Se positionner sur le marché avec une
démarche innovante.
Contribuer à la création de nouveaux emplois.

2017 - Ouverture des agences au public

Notre vision

WIFAK BANK a annoncé, le vendredi 28 avril

Contribuer à l'essor économique de la Tunisie
en général et au développement régional en
particulier.
.Développer une banque islamique universelle,
à dimension régionale, moderne et de référence.
Affirmer notre vocation Maghrébine et Africaine.
Placer le capital humain au cœur de notre stratégie de développement.

2017, l'ouverture de 9 agences : Agence
Djerba, Agence Gafsa, Agence Sfax Sakiet
Eddaier, Agence Sfax Gremda, Agence Sfax
Majida

Boulila,

Agence

Nabeul,

Agence

Ariana, Agence Tunis Ben Arous, Agence Tunis
Ezzahra.

STRUCTURE DU CAPITAL

REPARTITION DE L’ACTIONNARIAT TUNISIEN

أهﻢ اﻟﺘﻮارﯾﺦ

ﻗﯿﻤﻨﺎ

2002

اﻟﺘﺠﺪﯾﺪ :ﻗﺪرة ﮐﺒﯿﺮة ﯽﻠﻋ ﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﺤﻠﻮل واﳌﻤﺎرﺳﺎت

اﺣﺪاث ﺷﺮﮐﺔ اﻟﻮﻓﺎق ﻟﻺﯾﺠﺎر اﳌﺎﻟﻲ ﺑﺮاس ﻣﺎل أوﻟﻲ ﯾﺒﻠﻎ
 5ﻣﻠﯿﻮن دﯾﻨﺎر ﻣﻘﺮهﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻤﺪﻧﯿﻦ
2003
وﺿﻊ وإرﺳﺎء اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﳌﺮاﻓﻘﺔ اﳌﻬﻨﯿﯿﻦ وﺗﻤﻮﯾﻞ
اﳌﺸﺎرﯾﻊ أﺳﺎﺳﺎ ﺑﺎﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ
2006

ﻋﺒﺮ اﻻﺳﺘﻐﻼل اﻷﻣﺜﻞ ﻟﺘﮑﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎت اﻻﺗﺼﺎل اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ
اﳌﻮاﻃﻨﺔ واﳌﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ :ﺑﻨﻚ ﻓﺎﻋﻞ ﻲﻓ اﻟﺪورة
اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﯾﻠﻌﺐ دورا هﺎﻣﺎ ﻲﻓ اﻻدﻣﺎج اﳌﺎﻟﻲ وﺷﺮﯾﻚ
اﻟﺤﺮﻓﺎء ﺑﺎﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ

إدراج أﺳﻬﻢ ﺷﺮﮐﺔ اﻟﻮﻓﺎق ﻟﻺﯾﺠﺎر اﳌﺎﻟﻲ ﺑﺒﻮرﺻﺔ ﺗﻮﻧﺲ

اﻻﻟﺘﺰام  :ﺑﺘﻈﺎﻓﺮ ﺟﻬﻮد اﻟﺠﻤﯿﻊ ﻧﻌﻤﻞ ﯽﻠﻋ ﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﺒﻨﻚ

2015

وﮐﺴﺐ رﺿﺎء ﺣﺮﻓﺎﺋﻨﺎ

ﺗﻄﻮر ﺷﺮﮐﺔ اﻟﻮﻓﺎق ﻟﻺﯾﺠﺎر اﳌﺎﻟﻲ إﻟﯽ ﺑﻨﻚ إﺳﻼﻣﻲ
ﺷﻤﻮﻟﻲ :ﺑﻨﻚ وﻓﺎق اﻟﺪوﻟﻲ ﻣﻊ اﻟﺘﺮﮐﯿﺰ ﯽﻠﻋ ﻧﺸﺎط اﻻﺟﺎرة

اﳌﻬﻨﯿﺔ  :ﺗﺘﻤﯿﺰ إﻃﺎراﺗﻨﺎ ﺑﻤﺴﺘﻮى ﻋﺎل ﻣﻦ اﻟﮑﻔﺎءة

2016

واﻟﺨﺒﺮة ﳌﺮاﻓﻘﺔ ﺣﺮﻓﺎﺋﻨﺎ وﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺤﻠﻮل واﻟﺠﻮدة

ﺗﺤﺴﻦ اﻟﺘﺮﻗﯿﻢ اﳌﺎﻟﻲ ﻟﻠﺒﻨﻚ ﻣﻦ  AA+إﻟﯽ  BBB-ﻣﻊ آﻓﺎق

اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ

ﻣﺴﺘﻘﺮة اﻟﺘﻘﺪم ﻲﻓ أﻋﻤﺎل إرﺳﺎء اﻟﺒﻨﻚ
2017
أﻓﺮﯾﻞ  2017اﻧﻄﻼق اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺘﺠﺎري ﻟﺒﻨﻚ اﻟﻮﻓﺎق ﻣﻦ 28
ﺧﻼل  9ﻓﺮوع
رؤﯾﺘﻨـــﺎ
أن ﯾﮑﻮن اﻟﺒﻨﻚ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﺮﯾﺎدي ﻲﻓ ﺗﻮﻧﺲ واﻟﺸﺮﯾﻚ
اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺤﺮﻓﺎء ﻣﻦ اﻟﺨﻮاص واﳌﺆﺳﺴﺎت ﻣﻊ دﻋﻢ
اﻟﺒﻌﺪ اﳌﻐﺎرﺑﻲ واﻻﻓﺮﯾﻘﻲ ﻟﻠﺒﻨﻚ
أهﺪاﻓﻨﺎ
دﻓﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺨﺎص ﻻ ﺳﯿﻤﺎ ﯽﻠﻋ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻨﺎﻃﻖ
اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ وﺗﻤﻮﯾﻞ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﺮى واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ
دﻋﻢ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﳌﺎﻟﯿﺔ واﻻدﻣﺎج اﳌﺎﻟﻲ ﺑﺎﺳﺘﻘﻄﺎب ﻧﻮﻋﯿﺔ
ﺟﺪﯾﺪة ﻣﻦ اﻟﺤﺮﻓﺎء
ﺿﻤﺎن ﺗﻤﻮﻗﻊ رﯾﺎدي ﯽﻠﻋ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺴﻮق ﻣﻦ ﺧﻼل
ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﯽﻠﻋ اﻟﺘﺠﺪﯾﺪ
اﳌﺴﺎهﻤﺔ ﻲﻓ ﺗﻮﻓﯿﺮ ﻣﻮاﻃﻦ ﺷﻐﻞ ﺟﺪﯾﺪة

اﻟﺴﻠﻮك واﻷﺧﻼﻗﯿﺎت  :ﺗﻤﺸﻲ ﺑﻨﻚ اﻟﻮﻓﺎق ﯾﺮﺗﮑﺰ ﯽﻠﻋ
اﻟﻘﯿﻢ اﻟﻨﺒﯿﻠﺔ :ﻋﺪاﻟﺔ واﻧﺼﺎف وﺷﻔﺎﻓﯿﺔ

ﺑﯿﺎن ﺻﺤﻔﻲ

