la banque pour tous

WIFAK BANK a pour mission de booster l’investissement privé
dans tous les secteurs économiques avec une focalisation sur le
développement régional, de développer l’inclusion financiére
en captant de nouvelles catégories de clients, de se positionner
sur le marché avec une démarche innovante...
WIFAK BANK offre à ses clients « Entreprises & Professionnels »
des solutions concrètes à leurs besoins et leur propose une offre
innovante, compléte et divérsifiée qui respecte les principes de
la Finance Islamique.
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Vous êtes un professionnel ou une entreprise ?
Vous souhaitez loger vos entrées d'argent, en disposer
à tout moment et effectuer vos diverses opérations de

COMPTE COURANT

EL WIFAK

paiement de manière pratique et sûre ? Vous souhaitez
disposer d’un compte bancaire sécurisé, souple et
simple à gérer ? WIFAK BANK vous propose
COMPTE COURANT EL WIFAK, qui fonctionne
conformément aux principes de la Finance Islamique.

Comment ça marche ?
Formuler une demande d’ouverture d’un COMPTE
COURANT EL WIFAK auprès de votre agence
WIFAK BANK,
Fournir les documents exigés.

Avec COMPTE COURANT EL WIFAK :
Vous pouvez disposer de vos fonds à tout moment.
Vous pouvez gérer vos transactions quotidiennes, encaisser des revenus
et payer vos différents engagements.
Vous avez accès à tous les produits, les services, les moyens de
paiement et les financements.
Vous pouvez suivre facilement votre activité ( vous recevez à chaque
début de mois un relevé récapitulatif de toutes vos opérations du mois
précédent, vous pouvez également suivre votre compte à tout moment
grâce à nos produits de banque à distance).
Vous bénéficiez d’un accès à des formules de financement adaptées à
votre activité : pour financer votre activité à court terme et vos
investissements à moyen et long terme.
BESOIN DE CONSEILS OU D'AIDE ?
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Vous êtes un professionnel ou une entreprise ?
Vous êtes résident ou non résident ? Vous souhaitez
fructifier votre argent ? WIFAK BANK vous propose

COMPTE ISTITHMAR

EL WIFAK

COMPTE ISTITHMAR EL WIFAK, pour investir au mieux
vos fonds dans des projets selon la technique de
la MOUDHARABA et ce, conformément aux principes de
la Finance Islamique.

Comment ça marche ?
Formulation d’une demande d’ouverture d’un COMPTE
ISTITHMAR EL WIFAK auprès de votre agence
WIFAK BANK,
Mettre à la disposition de la banque le montant
convenu pour la période choisie.

Avec COMPTE ISTITHMAR EL WIFAK :
Vous bénéficiez d’un placement qui vous permet de réaliser des profits
importants.
Vous choisissez la période d’investissement adéquate qui vous
convient (de 3 mois à 60 mois).
La rémunération du compte est calculée en fonction d’une clé de
répartition fixée lors de la signature du contrat.

BESOIN DE CONSEILS OU D'AIDE ?
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FINANCEMENT
COURT TERME

FINANCEMENT
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Vous êtes une entreprise partiellement ou
totalement exportatrice ?

SADIRAT MA KABLA
ACH-CHAHN

Vous avez une opération d’exportation? Vous êtes
à la recherche d’une formule de financement pour
une marchandise nécessitant un processus

de

fabrication ou une marchandise en l’état destinée à
l’exportation ? Vous cherchez la solution de financement adéquate ?

WIFAK BANK

met

à votre disposition TAMOUIL

SADIRAT MA KABLA ACH-CHAHN un financement basé
sur la technique de financement MOURABAHA
conformément aux principes de la Finance Islamique.

Avec TAMOUIL SADIRAT MA KABLA ACH-CHAHN :
Vous optez pour une solution de financement souple, rapide et
conforme aux principes de la finance islamique.
Vous pouvez réduire les tensions sur votre trésorerie.
Vous pouvez couvrir les besoins occasionnés par la préparation d’un
stock de marchandise destiné à l’exportation.
Vous bénéficiez d’une solution sur mesure, parfaitement ajustée à votre
situation.
Vous bénéficiez d’une durée d’utilisation qui prend en considération le
cycle de transformation ainsi que les délais d’exportation et d’encaissement.
Vous bénéficiez d’une tarification compétitive et adaptée.
BESOIN DE CONSEILS OU D'AIDE ?
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Vous désirez réaliser une opération d’Importation ?
Vous avez en votre possession un bon de commande

WARIDET

d’ une importation ? Vous cherchez la solution de
financement adéquate ? WIFAK BANK met à votre
disposition TAMOUIL WARIDET, un financement basé
sur la technique de financement MOURABAHA
conformément aux principes de la Finance Islamique.

Comment ça marche ?
Dépôt d’une demande de financement TAMOUIL
WARIDET auprès de votre agence WIFAK BANK,
Obtention de l’accord de financement avec la célérité
requise.

Avec TAMOUIL WARIDET :
Vous optez pour une solution de financement souple, rapide et
conforme aux principes de la Finance Islamique.
Vous pouvez réduire les tensions sur votre trésorerie.
Vous bénéficiez d’une solution sur mesure, parfaitement ajustée à votre
situation.
Vous bénéficiez d’un montant pouvant atteindre 100% du montant de
vos importations y compris les différentes charges.
La durée de remboursement prend en considération la durée du cycle
d’exploitation (transformation, écoulement et encaissement).
Vous bénéficiez d’une tarification compétitive et adaptée.
BESOIN DE CONSEILS OU D'AIDE ?
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Vous êtes une entreprise partiellement ou totalement
exportatrice ? Vous êtes en possession d’un bon de
commande à l’Exportation ? Vous cherchez la solution de

SADIRAT WAKALA

financement adéquate ?
WIFAK BANK met à votre disposition TAMOUIL SADIRAT
WAKALA, un financement basé sur un contrat WAKALA
et ce, conformément aux principes de la Finance Islamique.

Comment ça marche ?
Dépôt d’ une demande de financement TAMOUIL SADIRAT
WAKALA auprès de votre agence WIFAK BANK,
Obtention de l’accord de financement avec la célérité
requise,
Signature du contrat WAKALA.

Avec TAMOUIL SADIRAT WAKALA :
Vous optez pour une solution de financement souple, rapide et
conforme aux principes de la Finance Islamique.
Vous pouvez réduire les tensions sur votre trésorerie.
Vous bénéficiez d'une avance pouvant atteindre 80% du produit de
votre exportation.
Vous bénéficiez d’une solution sur mesure, parfaitement ajustée à votre
situation.
Vous bénéficiez d’une durée de remboursement qui prend en
considération les délais d’exportation et d’encaissement.
Vous bénéficiez d’un remboursement fixe avec une marge de profit
déterminée d’avance.
Vous bénéficiez d’une tarification compétitive et adaptée.
BESOIN DE CONSEILS OU D'AIDE ?
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Vous souhaitez financer votre stock de matières
premières, produits semi-finis ou produits finis ?

MAKHZOUN

Vous cherchez la solution de financement adéquate?
WIFAK BANK met à votre disposition TAMOUIL
MAKHZOUN, un financement basé sur la technique de
la MOURABAHA conformément aux principes de la
Finance Islamique.

Comment ça marche ?
Dépôt d’une demande de financement TAMOUIL
MAKHZOUN auprès de votre agence WIFAK BANK,
Obtention de l’accord de financement avec la célérité
requise,
Signature du contrat MOURABAHA.

Avec TAMOUIL MAKHZOUN :
Vous optez pour une solution de financement souple, rapide et
conforme aux principes de la Finance Islamique.
Vous bénéficiez d’un montant de financement pouvant atteindre 100%
de vos achats.
Vous bénéficiez d’une période de remboursement pouvant atteindre 12
mois.
Vous bénéficiez d’un remboursement fixe avec une marge de profit
déterminée d’avance.
Vous bénéficiez d’une tarification compétitive et adaptée.

BESOIN DE CONSEILS OU D'AIDE ?
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Vous avez une activité à caractère saisonnier ?
Vous cherchez une solution aux fluctuations de

MAHSOUL

votre trésorerie ? Vous souhaitez atténuer les décalages
entre les dépenses et les recettes affectant votre
cycle d’ exploitation ?

WIFAK BANK met à votre

disposition TAMOUIL MAHSOUL, un financement
basé sur la technique de financement MOURABAHA
conformément aux principes de la Finance Islamique.

Comment ça marche ?
Dépôt d’ une demande de financement TAMOUIL
MAHSOUL auprès de votre agence WIFAK BANK,
Obtention de l’accord de financement avec la célérité
requise.

Avec TAMOUIL MAHSOUL :
Vous optez pour une solution de financement souple, rapide et conforme aux
principes de la Finance Islamique.
Vous pouvez réduire les tensions sur votre trésorerie.
Vous bénéficiez d’une solution sur mesure, parfaitement ajustée à votre situation
Vous bénéficiez d’une durée d’utilisation tenant compte du délai de
constitution d'un stock, son écoulement et du délai d’encaissement et pouvant
aller jusqu’à 12 mois.
Vous bénéficiez d’un remboursement fixe avec une marge de profit déterminée
d’avance.
Vous bénéficiez d’une tarification compétitive et adaptée.
BESOIN DE CONSEILS OU D'AIDE ?

WWW.WIFAKBANK.COM

WIFAKBANK

Vous êtes adjudicataire d’un marché public ou privé ?
Vous avez besoin d’une avance pour démarrer
le marché ? Vous voulez bénéficier d’un financement

SAFAKAT ACHGHAL
WA KHADAMET

des dépenses relatives au marché adjudiqué ?
Vous

cherchez

la solution

de

adéquate ? WIFAK BANK met à votre

financement
disposition

TAMOUIL SAFAKAT ACHGHAL WA KHADAMET un
financement basé sur la technique de financement
MOURABAHA conformément aux principes de la
Finance Islamique.

Comment ça marche ?
Dépôt

d’une

demande de financement TAMOUIL

SAFAKAT ACHGHAL WA KHADAMET auprès de votre
agence WIFAK BANK,
Domiciliation du marché et l’obtention de l’accord de
financement avec la célérité requise,
Présentation des factures et règlement des fournisseurs.

Avec TAMOUIL SAFAKAT ACHGHAL WA KHADAMET :
Vous optez pour une solution de financement souple, rapide et conforme
aux principes de la Finance Islamique.
Vous pouvez réduire les tensions sur votre trésorerie.
Vous pouvez financer les achats de matériaux, de fournitures ou tous
autres biens tangibles relatifs au marché adjudiqué en bénéficiant d’une
avance de 10% de la valeur du marché.
Vous pouvez financer les achats de matériaux de fournitures ou tout
autre bien tangible relatif au marché adjudiqué : au fur et à mesure de
l’avancement des travaux, la banque pourra financer à hauteur de 80% ce
marché.
Vous bénéficiez d’un remboursement dépendant de la durée du marché.
Vous bénéficiez d’une tarification compétitive et adaptée.
BESOIN DE CONSEILS OU D'AIDE ?
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MOYEN ET LONG TERME
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Vous êtes une entreprise, un commerçant, un
artisan, un agriculteur ou un professionnel ? Vous
souhaitez devenir propriétaire d’un local à usage

AKARAT MEHANIA

commercial ou professionnel ? WIFAK BANK met
à votre disposition TAMOUIL AKARAT MEHANIA, un
financement basé sur la technique de la MOURABAHA
conformément aux principes de la Finance Islamique.

Comment ça marche ?
Dépôt d’une demande de financement TAMOUIL
AKARAT MEHANIA auprès de votre agence WIFAK
BANK,
Obtention de l’accord de financement avec la célérité
requise,
Signature du contrat MOURABAHA.

Avec TAMOUIL AKARAT MEHANIA :
Vous optez pour une solution de financement souple, rapide et
conforme aux principes de la Finance Islamique.
Vous bénéficiez d’un montant de financement pouvant atteindre 70%
du coût du bien à financer.
Vous bénéficiez d’une période de remboursement maximale de 7 ans,
avec des remboursements constants.
Vous bénéficiez d’une tarification compétitive et adaptée.

BESOIN DE CONSEILS OU D'AIDE ?
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Vous êtes une entreprise, un commerçant, un
artisan, un agriculteur ou un professionnel ?
Vous projetez la construction de votre siège social ou

BINAET MEHANIA

entrepôt ? Vous planifiez une extension de votre local
commercial ou professionnel ?
WIFAK BANK met à votre disposition TAMOUIL BINAET
MEHANIA, un financement basé sur la technique de la
MOURABAHA conformément aux principes de la Finance
Islamique.

Comment ça marche ?
Dépôt d’une demande de financement TAMOUIL BINAET
MEHANIA, auprès de votre agence WIFAK BANK,
Obtention de l’accord de financement avec la célérité
requise,
Signature du contrat MOURABAHA.

Avec TAMOUIL BINAET MEHANIA :
Vous optez pour une solution de financement souple, rapide et
conforme aux principes de la Finance Islamique.
Vous bénéficiez d’un montant de financement pouvant atteindre 70%
du coût du bien à financer.
Vous bénéficiez d’une période de remboursement maximale de 7 ans,
avec des remboursements constants.
Vous bénéficiez d’une tarification compétitive et adaptée.
BESOIN DE CONSEILS OU D'AIDE ?
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Vous êtes un

promoteur immobilier ? Vous

souhaitez financer votre projet immobilier et vous
cherchez la solution

de financement adéquate ?

ISTITHMARAT
AKARIA

WIFAK BANK met à votre disposition TAMOUIL
ISTITHMARAT AKARIA, un financement basé sur la
technique de la MOURABAHA, conformément aux
principes de la Finance Islamique.

Comment ça marche ?
Dépôt d’une demande de

financement TAMOUIL

ISTITHMARAT AKARIA auprès de

votre agence

WIFAK BANK,
Obtention de l’accord de financement avec la célérité
requise,
Signature du contrat MOURABAHA.

Avec TAMOUIL ISTITHMARAT AKARIA :
Vous optez pour une solution de financement souple, rapide et conforme
aux principes de la Finance Islamique.
Vous bénéficiez d’un montant de financement pouvant atteindre 70 % du
coût du bien à financer.
Vous bénéficiez d’une période de remboursement qui prend en compte
votre planning de commercialisation et une période de franchise adaptée à
la phase de réalisation du projet.
Vous bénéficiez d’un remboursement périodique fixe avec une marge
de profit déterminée d’avance.
Vous bénéficiez d’une tarification compétitive et adaptée.
BESOIN DE CONSEILS OU D'AIDE ?
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Vous êtes une entreprise, un commerçant, un
artisan, un agriculteur ou un professionnel ? Pour
tous vos achats et renouvellemet d’équipements

TAJHIZAT MEHANIA

professionnels, WIFAK BANK vous propose
TAJHIZAT MEHANIA , un financement basé sur la
technique de la MOURABAHA conformément aux
principes de la Finance Islamique.

Comment ça marche ?
Dépôt

d’une demande de financement TAMOUIL

TAJHIZAT MEHANIA auprès de votre agence
WIFAK BANK,
Obtention de l’accord de financement avec la célérité
requise,
Signature du contrat MOURABAHA.

TAMOUIL TAJHIZAT MEHANIA vous permet de :
Opter pour une solution de financement souple, rapide et conforme
aux principes de la Finance Islamique .
Bénéficier d’un montant

de financement dépendant de votre

capacité de remboursement pouvant atteindre 70% du coût du bien à
financer.
Bénéficier d’une période de remboursement pouvant atteindre 7 ans.
Bénéficier d’un remboursement périodique fixe avec une marge de
profit déterminée d’avance.
Bénéficier d’une tarification compétitive et adaptée.
BESOIN DE CONSEILS OU D'AIDE ?
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Vous êtes une entreprise, un commerçant, un

artisan, un agriculteur ou un professionnel ? Vous
cherchez un financement pour l’acquisition d’un

ARABET NAKEL

matériel roulant (voiture de tourisme, utilitaire
léger ou matériel lourd…).
WIFAK BANK met à votre disposition ARABET
NAKEL,un financement basé sur la technique de la
MOURABAHA conformément aux principes de la
Finance Islamique.

Comment ça marche ?
Dépôt d’une demande de financement TAMOUIL
ARABET NAKEL auprès de votre agence WIFAK BANK,
Obtention de l’accord de financement avec la célérité
requise,
Signature du contrat MOURABAHA.

ARABET NAKEL vous permet de :
Opter pour une solution de financement souple, rapide et conforme aux
principes de la Finance Islamique.
Bénéficier d’un montant de financement pouvant atteindre 70% des
besoins définis dans votre schéma d’investissement.
Bénéficier d’une période de remboursement pouvant atteindre 5 ans.
Bénéficier d’un remboursement périodique fixe avec une marge de
profit déterminée d’avance.
Bénéficier d’une tarification compétitive et adaptée.
BESOIN DE CONSEILS OU D'AIDE ?
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ﻣﺆﺳﺴﺎت ،ﺗﺠﺎر ،ﺣﺮﻓﯿﻮن ،ﻓﻼﺣﻮن ،أو ﻣﻬﻨﯿﻮن؟ ﺗﺒﺤﺜﻮن

ﻋﺮﺑﺎت ﻧﻘﻞ

ﻋﻦ ﺗﻤﻮﯾﻞ ﻹﻗﺘﻨﺎء ﻋﺮﺑﺎت )ﺳﯿﺎرة ﺳﯿﺎﺣﯿﺔ ،ﺷﺎﺣﻨﺔ ﺧﻔﯿﻔﺔ
ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺛﻘﯿﻠﺔ ،(...ﺑﻨﻚ اﻟﻮﻓﺎق ﯾﻘﺘﺮح ﻋﻠﯿﮑﻢ ﻋﺮﺑﺎت ﻧﻘﻞ
و هﻮ ﺗﻤﻮﯾﻞ ﻗﺎﺋﻢ ﯽﻠﻋ ﺗﻘﻨﯿﺔ اﳌﺮاﺑﺤﺔ ،وﻓﻘﴼ ﳌﺒﺎدئ
اﻟﺼﯿﺮﻓﺔ اﻻﺳﻼﻣﯿﺔ.

اﻹﺟﺮاءات اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ :
اﯾﺪاع ﻣﻄﻠﺐ ﺗﻤﻮﯾﻞ ﻋﺮﺑﺎت ﻧﻘﻞ ﻟﺪى أﺣﺪ ﻓﺮوع ﺑﻨﻚ اﻟﻮﻓﺎق ،
اﻟﺤﺼﻮل ﯽﻠﻋ اﳌﻮاﻓﻘﺔ ﯽﻠﻋ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ﺑﺎﻟﺴﺮﻋﺔ اﳌﺴﺘﻮﺟﺒﺔ،
إﺑﺮام ﻋﻘﺪ اﳌﺮاﺑﺤﺔ .

ﺑﻔﻀﻞ ﺗﻤﻮﯾﻞ ﻋﺮﺑﺎت ﻧﻘﻞ :
ﺗﺘﻤﺘﻌﻮن ﺑﺼﯿﻐﺔ ﺗﻤﻮﯾﻞ ﻣﺮﻧﺔ ،وﺳﺮﯾﻌﺔ ،وﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﳌﺒﺎدئ اﻟﺼﯿﺮﻓﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ .
ﺗﺘﻤﺘﻌﻮا ﺑﺘﻤﻮﯾﻞ ﯾﻤﮑﻦ أن ﯾﺼﻞ إﻟﯽ  ٪70ﻣﻦ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎﺗﮑﻢ ﺣﺴﺐ
ﻣﺨﻄﻂ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر .
ﺗﺘﻤﺘﻌﻮن ﺑﻔﺘﺮة ﺳﺪاد ﺗﺼﻞ إﻟﯽ  5ﺳﻨﻮات .
ﻣﺤﺪد ﻣﺴﺒﻘﺎ .
ﺗﺘﻤﺘﻌﻮن ﺑﻔﺘﺮة ﺳﺪاد دوري ﻗﺎر ،ﻣﻊ هﺎﻣﺶ رﺑﺢ
ّ
ﺗﺘﻤﺘﻌﻮن ﺑﺘﻌﺮﯾﻔﺔ ﻣﻼﺋﻤﺔ و ﺗﻨﺎﻓﺴﯿﺔ .

ﻲﻓ ﺣﺎﺟﺔ ﻟﻠﻨﺼﯿﺤﺔ او اﳌﺴﺎﻋﺪة ؟

WIFAKBANK
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ﻣﺆﺳﺴﺎت ،ﺗﺠﺎر ،ﺣﺮﻓﯿﻮن ،ﻓﻼﺣﻮن ،أو ﻣﻬﻨﯿﻮن؟ ﺑﻨﻚ

ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﻬﻨﯿﺔ

اﻟﻮﻓﺎق ﯾﻘﺘﺮح ﻋﻠﯿﮑﻢ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﻬﻨﯿﺔ ،وهﻮ ﺗﻤﻮﯾﻞ ﻗﺎﺋﻢ
ﯽﻠﻋ ﺗﻘﻨﯿﺔ اﳌﺮاﺑﺤﺔ ،وﻓﻘﴼ ﳌﺒﺎدئ اﻟﺼﯿﺮﻓﺔ اﻻﺳﻼﻣﯿﺔ .

اﻹﺟﺮاءات اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ :

اﯾﺪاع ﻣﻄﻠﺐ ﺗﻤﻮﯾﻞ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﻬﻨﯿﺔ ﻟﺪى أﺣﺪ ﻓﺮوع ﺑﻨﻚ
اﻟﻮﻓﺎق ،
اﻟﺤﺼﻮل ﯽﻠﻋ اﳌﻮاﻓﻘﺔ ﯽﻠﻋ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ﺑﺎﻟﺴﺮﻋﺔ اﳌﺴﺘﻮﺟﺒﺔ ،
إﺑﺮام ﻋﻘﺪ اﳌﺮاﺑﺤﺔ.

ﺑﻔﻀﻞ ﺗﻤﻮﯾﻞ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﻬﻨﯿﺔ :
ﺗﺘﻤﺘﻌﻮن ﺑﺼﯿﻐﺔ ﺗﻤﻮﯾﻞ ﻣﺮﻧﺔ ,ﺳﺮﯾﻌﺔ و ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﳌﺒﺎدئ اﻟﺼﯿﺮﻓﺔ اﻻﺳﻼﻣﯿﺔ .
ﺗﺘﻤﺘﻌﻮن ﺑﺘﻤﻮﯾﻞ ﯾﻤﮑﻦ أن ﯾﺼﻞ إﻟﯽ  ٪70ﻣﻦ اﻟﺘﮑﻠﻔﺔ اﻟﺠﻤﻠﯿﺔ ﻟﻠﻌﻤﻠﯿﺔ .
ﻣﺤﺪد ﻣﺴﺒﻘﺎ .
ﺗﺘﻤﺘﻌﻮن ﺑﺴﺪاد دوري ﻗﺎر ،ﻣﻊ هﺎﻣﺶ رﺑﺢ
ّ
ﺗﺘﻤﺘﻌﻮن ﺑﺘﻌﺮﯾﻔﺔ ﻣﻼﺋﻤﺔ و ﺗﻨﺎﻓﺴﯿﺔ .

ﻲﻓ ﺣﺎﺟﺔ ﻟﻠﻨﺼﯿﺤﺔ او اﳌﺴﺎﻋﺪة ؟
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ﺑﺎﻋﺜﻮن ﻋﻘﺎرﯾﻮن؟ ﺗﺮﻏﺒﻮن ﻲﻓ ﺗﻤﻮﯾﻞ ﻣﺸﺮوﻋﮑﻢ

اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻋﻘﺎرﯾﺔ

اﻟﻌﻘﺎري؟ وﺗﺒﺤﺜﻮن ﻋﻦ ﺻﯿﻐﺔ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﳌﻼﺋﻤﺔ ؟
ﺑﻨﻚ اﻟﻮﻓﺎق ﯾﻀﻊ ﯽﻠﻋ ذﻣﺘﮑﻢ ﺗﻤﻮﯾﻞ اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻋﻘﺎرﯾﺔ،
ﺗﻤﻮﯾﻞ ﻗﺎﺋﻢ ﯽﻠﻋ ﺗﻘﻨﯿﺔ اﳌﺮاﺑﺤﺔ وﻓﻘﴼ ﳌﺒﺎدئ اﻟﺼﯿﺮﻓﺔ
اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ.

اﻹﺟﺮاءات اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ :
اﯾﺪاع ﻣﻄﻠﺐ ﺗﻤﻮﯾﻞ اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻋﻘﺎرﯾﺔ ﻟﺪى أﺣﺪ ﻓﺮوع ﺑﻨﻚ
اﻟﻮﻓﺎق ،
اﻟﺤﺼﻮل ﯽﻠﻋ اﳌﻮاﻓﻘﺔ ﯽﻠﻋ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ﺑﺎﻟﺴﺮﻋﺔ اﳌﺴﺘﻮﺟﺒﺔ ،
إﺑﺮام ﻋﻘﺪ اﳌﺮاﺑﺤﺔ .

ﺑﻔﻀﻞ ﺗﻤﻮﯾﻞ اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻋﻘﺎرﯾﺔ :
ﺗﺘﻤﺘﻌﻮن ﺑﺼﯿﻐﺔ ﺗﻤﻮﯾﻞ ﻣﺮﻧﺔ ,ﺳﺮﯾﻌﺔ و ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﳌﺒﺎدئ اﻟﺼﯿﺮﻓﺔ اﻻﺳﻼﻣﯿﺔ .
ﺗﺘﻤﺘﻌﻮن ﺑﺘﻤﻮﯾﻞ ﯾﻤﮑﻦ أن ﯾﺼﻞ إﻟﯽ  ٪70ﻣﻦ اﻟﺘﮑﻠﻔﺔ اﻟﺠﻤﻠﯿﺔ ﻟﻠﻌﻤﻠﯿﺔ .
ﺗﺘﻤ ّﺘﻌﻮن ﺑﻔﺘﺮة ﺳﺪاد ﯾﻤﮑﻦ أن ﺗﺼﻞ إﻟﯽ  48ﺷﻬﺮا ،ﻣﻊ اﻷﺧﺬ ﺑﻌﯿﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر
ﻣﺨﻄﻂ اﻟﺘﺴﻮﯾﻖ ،وﻓﺘﺮة اﻣﻬﺎل ﺗﺘﻼﺋﻢ ﻣﻊ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻧﺠﺎز اﳌﺸﺮوع .
ﻣﺤﺪد ﻣﺴﺒﻘﺎ .
ﺗﺘﻤﺘﻌﻮن ﺑﺴﺪاد دوري ﻗﺎر ،ﻣﻊ هﺎﻣﺶ رﺑﺢ
ّ
ﺗﺘﻤﺘﻌﻮن ﺑﺘﻌﺮﯾﻔﺔ ﻣﻼﺋﻤﺔ و ﺗﻨﺎﻓﺴﯿﺔ .

ﻲﻓ ﺣﺎﺟﺔ ﻟﻠﻨﺼﯿﺤﺔ او اﳌﺴﺎﻋﺪة ؟

WIFAKBANK

WWW.WIFAKBANK.COM

ﻣﺆﺳﺴﺎت،ﺗﺠﺎر ،ﺣﺮﻓﯿﻮن،ﻓﻼﺣﻮن أو ﻣﻬﻨﯿﻮن ؟

ﺑﻨﺎءات ﻣﻬﻨﯿﺔ

ﺗﺨﻄﻄﻮن ﻟﺒﻨﺎء ﻣﻘﺮﮐﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ أو ﻣﺨﺎزﻧﮑﻢ؟ﺗﺮﻏﺒﻮن ﻲﻓ
ﺗﻮﺳﻌﺔ ﻣﺤﻠﮑﻢ اﻟﺘﺠﺎري أو اﳌﻬﻨﻲ؟
ﺑﻨﻚ اﻟﻮﻓﺎق ﯾﻀﻊ ﯽﻠﻋ ذﻣﺘﮑﻢ ﺗﻤﻮﯾﻞ ﺑﻨﺎءات ﻣﻬﻨﯿﺔ اﻟﺬي
ﯾﻌﺘﻤﺪ ﯽﻠﻋ ﺗﻘﻨﯿﺔ اﳌﺮاﺑﺤﺔ وﻓﻘﴼ ﳌﺒﺎدئ اﻟﺼﯿﺮﻓﺔ
اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ .
اﻹﺟﺮاءات اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ :
إﯾﺪاع ﻣﻄﻠﺐ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﯽﻠﻋ ﺗﻤﻮﯾﻞ ﺑﻨﺎءات ﻣﻬﻨﯿﺔ ﻟﺪى أﺣﺪ
ﻓﺮوع ﺑﻨﻚ اﻟﻮﻓﺎق،

اﻟﺤﺼﻮل ﯽﻠﻋ اﳌﻮاﻓﻘﺔ ﯽﻠﻋ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ﺑﺎﻟﺴﺮﻋﺔ اﳌﺴﺘﻮﺟﺒﺔ ،
اﺑﺮام ﻋﻘﺪ ﻣﺮاﺑﺤﺔ .

ﺑﻔﻀﻞ ﺗﻤﻮﯾﻞ ﺑﻨﺎءات ﻣﻬﻨﯿﺔ :
ﺗﺘﻤﺘﻌﻮن ﺑﺼﯿﻐﺔ ﺗﻤﻮﯾﻞ ﻣﺮﻧﺔ ,ﺳﺮﯾﻌﺔ و ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﳌﺒﺎدئ اﻟﺼﯿﺮﻓﺔ اﻻﺳﻼﻣﯿﺔ .
ﺗﺘﻤﺘﻌﻮن ﺑﺘﻤﻮﯾﻞ ﻗﺪ ﯾﺼﻞ إﻟﯽ  ٪70ﻣﻦ ﺗﮑﻠﻔﺔ أﺷﻐﺎل اﻟﺒﻨﺎء .
ﺗﺘﻤﺘﻌﻮن ﺑﻔﺘﺮة ﺗﺴﺪﯾﺪ ﻗﺪ ﺗﺼﻞ إﻟﯽ  7ﺳﻨﻮات ﻣﻊ أﻗﺴﺎط ﺷﻬﺮﯾﺔ ﻗﺎر ٌة .

ﻲﻓ ﺣﺎﺟﺔ ﻟﻠﻨﺼﯿﺤﺔ او اﳌﺴﺎﻋﺪة ؟
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ﻣﺆﺳﺴﺎت ،ﺗﺠﺎر ،ﺣﺮﻓﯿﻮن ،ﻓﻼﺣﻮن ،أو ﻣﻬﻨﯿﻮن؟ ﺗﺮﻏﺒﻮن

ﻋﻘﺎرات ﻣﻬﻨﯿﺔ

ﻲﻓ إﻣﺘﻼك ﻋﻘﺎر ﻻﺳﺘﻐﻼﻟﻪ ﻲﻓ ﻧﺸﺎط ﻣﻬﻨﻲ أو ﺗﺠﺎري ؟
ﺑﻨﻚ اﻟﻮﻓﺎق ﯾﻀﻊ ﯽﻠﻋ ذﻣﺘﮑﻢ ﺗﻤﻮﯾﻞ ﻋﻘﺎرات ﻣﻬﻨﯿﺔ ،وهﻮ
ﺗﻤﻮﯾﻞ ﻗﺎﺋﻢ ﯽﻠﻋ ﺗﻘﻨﯿﺔ اﳌﺮاﺑﺤﺔ ،وﻓﻘﴼ ﳌﺒﺎدئ اﻟﺼﯿﺮﻓﺔ
اﻻﺳﻼﻣﯿﺔ.
اﻹﺟﺮاءات اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ :
اﯾﺪاع ﻣﻄﻠﺐ ﺗﻤﻮﯾﻞ ﻋﻘﺎرات ﻣﻬﻨﯿﺔ ﻟﺪى أﺣﺪ ﻓﺮوع ﺑﻨﻚ
اﻟﻮﻓﺎق ،
اﻟﺤﺼﻮل ﯽﻠﻋ اﳌﻮاﻓﻘﺔ ﯽﻠﻋ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ﺑﺎﻟﺴﺮﻋﺔ اﳌﺴﺘﻮﺟﺒﺔ،
إﺑﺮام ﻋﻘﺪ اﳌﺮاﺑﺤﺔ.

ﺑﻔﻀﻞ ﺗﻤﻮﯾﻞ ﻋﻘﺎرات ﻣﻬﻨﯿﺔ :
ﺗﺘﻤﺘﻌﻮن ﺑﺼﯿﻐﺔ ﺗﻤﻮﯾﻞ ﻣﺮﻧﺔ ،وﺳﺮﯾﻌﺔ ،وﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﳌﺒﺎدئ اﻟﺼﯿﺮﻓﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ.
ﺗﺘﻤﺘﻌﻮن ﺑﺘﻤﻮﯾﻞ ﻗﺪ ﯾﺼﻞ إﻟﯽ  ٪70ﻣﻦ اﻟﺘﮑﻠﻔﺔ اﻟﺠﻤﻠﯿﺔ ﻟﻠﻌﻤﻠﯿﺔ .
ﺗﺘﻤﺘﻌﻮن ﺑﻔﺘﺮة ﺳﺪاد ﺗﺼﻞ إﻟﯽ  07ﺳﻨﻮات ﻣﻊ ﺗﺴﺪﯾﺪات ﻗﺎّرة .
ﺗﺘﻤﺘﻌﻮن ﺑﺘﻌﺮﯾﻔﺔ ﻣﻼﺋﻤﺔ و ﺗﻨﺎﻓﺴﯿﺔ .

ﻲﻓ ﺣﺎﺟﺔ ﻟﻠﻨﺼﯿﺤﺔ او اﳌﺴﺎﻋﺪة ؟
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ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ و ﻃﻮﯾﻠﺔ اﳌﺪى

ﺗﻤﻮﯾﻼت

ﺗﻤﻮﯾﻼت

ﻲﻓ ﺣﺎﺟﺔ ﻟﻠﻨﺼﯿﺤﺔ او اﳌﺴﺎﻋﺪة ؟

ﺗﻤﻮﯾﻼت
ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ و ﻃﻮﯾﻠﺔ اﳌﺪى
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ﺻﻔﻘﺎت أﺷﻐﺎل
و ﺧﺪﻣﺎت

ﻓﺰﺗﻢ ﺑﻤﻨﺎﻗﺼﺔ ﻋﻤﻮﻣﯿﺔ أو ﺧﺎﺻﺔ؟ أﻧﺘﻢ ﺑﺤﺎﺟﺔ إﻟﯽ
ﺗﻮدون ﺗﻤﻮﯾﻞ
ﺗﺴﺒﻘﺔ ﻟﻠﺸﺮوع ﻲﻓ اﻧﺠﺎز اﻟﺼﻔﻘﺔ؟ ّ
اﳌﺼﺎرﯾﻒ اﳌﻨﺠ ّﺮة ﻋﻦ اﻟﺼﻔﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﻓﺰﺗﻢ ﺑﻬﺎ؟ ﺗﺒﺤﺜﻮن ﻋﻦ
ّ
ﺣﻞ ﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ؟

اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ رؤﯾﺔ ﻣﺼﺮﻓﯿﺔ ﻣﻌﺎﺻﺮة ،ﯾﻀﻊ ﺑﻨﻚ اﻟﻮﻓﺎق ﯽﻠﻋ
ذﻣﺘﮑﻢ ﺗﻤﻮﯾﻞ ﺻﻔﻘﺎت أﺷﻐﺎل وﺧﺪﻣﺎت و هﻮ ﺗﻤﻮﯾﻞ ﻗﺎﺋﻢ
ّ
ﯽﻠﻋ ﺗﻘﻨﯿﺔ اﳌﺮاﺑﺤﺔ ،ﻃﺒﻘﺎ ﳌﺒﺎدئ اﻟﺼﯿﺮﻓﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ .
اﻹﺟﺮاءات اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ :
اﯾﺪاع ﻣﻄﻠﺐ ﺗﻤﻮﯾﻞ ﺻﻔﻘﺎت أﺷﻐﺎل وﺧﺪﻣﺎت ﻟﺪى أﺣﺪ
ﻓﺮوع ﺑﻨﻚ اﻟﻮﻓﺎق ،
اﻟﺤﺼﻮل ﯽﻠﻋ اﳌﻮاﻓﻘﺔ ﯽﻠﻋ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ﺑﺎﻟﺴﺮﻋﺔ اﳌﺴﺘﻮﺟﺒﺔ،
ّ
ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﻔﻮاﺗﯿﺮ وﺗﺴﺪﯾﺪ
ﻣﺴﺘﺤﻘﺎت اﳌﺰودﯾﻦ .

ﺑﻔﻀﻞ ﺗﻤﻮﯾﻞ ﺻﻔﻘﺎت أﺷﻐﺎل وﺧﺪﻣﺎت:

ﺗﺘﻤﺘﻌﻮن ﺑﺼﯿﻐﺔ ﺗﻤﻮﯾﻞ ﻣﺮﻧﺔ ،وﺳﺮﯾﻌﺔ ،وﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﳌﺒﺎدئ اﻟﺼﯿﺮﻓﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ .

ﯾﻤﮑﻨﮑﻢ إدارة ﺣﺎﺟﯿﺎت ﺧﺰﯾﻨﺘﮑﻢ اﳌﺎﻟﯿﺔ ﺑﺄﮐﺜﺮ أرﯾﺤﯿﺔ .
ﯾﻤﮑﻨﮑﻢ ﻣﻦ ﺗﻤﻮﯾﻞ ﺷﺮاءاﺗﮑﻢ ) اﳌﻮاد ،واﻷدوات ،وﺟﻤﯿﻊ اﳌﺴﺘﻠﺰﻣﺎت اﻟﻌﯿﻨﯿﺔ(...
اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺼﻔﻘﺔ ،ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﺘﺴﺒﻘﺔ  ٪10ﻣﻦ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﺼﻔﻘﺔ.
ﯾﻤﮑﻨﮑﻢ ﺗﻤﻮﯾﻞ ﺷﺮاءاﺗﮑﻢ ﻣﻦ اﳌﻮاد ،واﻷدوات ،وﺟﻤﯿﻊ اﳌﺴﺘﻠﺰﻣﺎت اﻟﻌﯿﻨﯿﺔ
ﺗﻘﺪم اﻷﺷﻐﺎل واﻟﺘﻲ ﯾﻤﮑﻦ أن ﺗﺼﻞ إﻟﯽ  ٪80ﻣﻦ
اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺼﻔﻘﺔ ،ﺑﺤﺴﺐ ّ
ﻗﯿﻤﺔ اﻟﺼﻔﻘﺔ.

ﻣﺪة اﻟﺼﻔﻘﺔ .
ﺗﺤﺪد ﺑﺤﺴﺐ ّ
ﺗﺘﻤ ّﺘﻌﻮن ﺑﻔﺘﺮة ﺳﺪاد ّ

ﺗﺘﻤﺘﻌﻮن ﺑﺘﻌﺮﯾﻔﺔ ﻣﻼﺋﻤﺔ و ﺗﻨﺎﻓﺴﯿﺔ.
ﻲﻓ ﺣﺎﺟﺔ ﻟﻠﻨﺼﯿﺤﺔ او اﳌﺴﺎﻋﺪة ؟
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ﻣﺤﺼﻮل

ﻟﺪﯾﮑﻢ ﻧﺸﺎط ؟ ﺗﺮﻏﺒﻮن ﻲﻓ ﺗﻘﻠﯿﺺ اﻟﺘﻔﺎوت ﺑﯿﻦ اﳌﺼﺎرﯾﻒ
واﳌﻘﺎﺑﯿﺾ ،اﻟﺘﻲ ّ
ﺗﺆﺛﺮ ﯽﻠﻋ دورة اﻻﺳﺘﻐﻼل؟ ﺗﺒﺤﺜﻮن ﻋﻦ
اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﳌﻨﺎﺳﺐ؟
ﺑﻨﻚ اﻟﻮﻓﺎق ﯾﻀﻊ ﯽﻠﻋ ذﻣﺘﮑﻢ ﺗﻤﻮﯾﻞ ﻣﺤﺼﻮل ،وهﻮ ﺗﻤﻮﯾﻞ
ﯾﻌﺘﻤﺪ ﯽﻠﻋ ﺗﻘﻨﯿﺔ اﳌﺮاﺑﺤﺔ ،وذﻟﻚ ﻃﺒﻘﺎ ﳌﺒﺎدئ اﻟﺼﯿﺮﻓﺔ
اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ .
اﻹﺟﺮاءات اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ :
اﯾﺪاع ﻣﻄﻠﺐ ﺗﻤﻮﯾﻞ ﻣﺤﺼﻮل ﻟﺪى أﺣﺪ ﻓﺮوع ﺑﻨﻚ اﻟﻮﻓﺎق ،
اﻟﺤﺼﻮل ﯽﻠﻋ اﳌﻮاﻓﻘﺔ ﯽﻠﻋ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ﺑﺎﻟﺴﺮﻋﺔ اﻟﻼزﻣﺔ.

ﺑﻔﻀﻞ ﺗﻤﻮﯾﻞ ﻣﺤﺼﻮل :
ﺗﺘﻤﺘﻌﻮن ﺑﺼﯿﻐﺔ ﺗﻤﻮﯾﻞ ﻣﺮﻧﺔ ،وﺳﺮﯾﻌﺔ ،وﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﳌﺒﺎدئ اﻟﺼﯿﺮﻓﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ .
ﯾﻤﮑﻨﮑﻢ إدارة ﺣﺎﺟﯿﺎت ﺧﺰﯾﻨﺔ ﻣﺆﺳﺴﺘﮑﻢ ﺑﺄﮐﺜﺮ أرﯾﺤﯿﺔ .
ﺗﺘﻤﺘﻌﻮن ّ
ﺑﺤﻞ ﯾﺘﻼءم ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻣﻊ وﺿﻌﯿﺘﮑﻢ.
ﻣﺪة اﻻﻧﺘﺎج و اﻻﺳﺘﺨﻼص
ﺗﺘﻤ ّﺘﻌﻮن ﺑﻔﺘﺮة اﺳﺘﻐﻼل ،ﺗﺄﺧﺬ ﺑﻌﯿﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر ّ
و ﯾﻤﮑﻦ أن ﺗﺼﻞ اﻟﯽ  12ﺷﻬﺮا .
ﯾﺤﺪد ﻣﺴﺒﻘﺎ .
ﺗﺘﻤ ّﺘﻌﻮن ﺑﻘﯿﻤﺔ ﺳﺪاد ﻗﺎّرة ،ﻣﻊ هﺎﻣﺶ رﺑﺢ ّ
ﺗﺘﻤﺘﻌﻮن ﺑﺘﻌﺮﯾﻔﺔ ﻣﻼﺋﻤﺔ و ﺗﻨﺎﻓﺴﯿﺔ .
ﻲﻓ ﺣﺎﺟﺔ ﻟﻠﻨﺼﯿﺤﺔ او اﳌﺴﺎﻋﺪة ؟
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ﺗﺮﻏﺒﻮن ﻲﻓ ﺗﻤﻮﯾﻞ ﻣﺨﺰوﻧﮑﻢ ﻣﻦ اﳌﻮاد اﻷوﻟﯿﺔ؟

ﻣﺨﺰون

أواﳌﻮاد ﻧﺼﻒ اﳌﺼﻨﻌﺔ أو اﻟﺴﻠﻊ اﻟﺠﺎهﺰة؟ ﺗﺒﺤﺜﻮن ﻋﻦ
اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﳌﻨﺎﺳﺐ؟ ﺑﻨﻚ اﻟﻮﻓﺎق ﯾﻀﻊ ﯽﻠﻋ ذﻣﺘﮑﻢ ﺗﻤﻮﯾﻞ
ﻣﺨﺰون ،وهﻮ ﺗﻤﻮﯾﻞ ﯾﻌﺘﻤﺪ ﯽﻠﻋ ﺗﻘﻨﯿﺔ اﳌﺮاﺑﺤﺔ ،وذﻟﻚ
ﻃﺒﻘﺎ ﳌﺒﺎدئ اﻟﺼﯿﺮﻓﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ.

اﻹﺟﺮاءات اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ :
اﯾﺪاع ﻣﻄﻠﺐ ﺗﻤﻮﯾﻞ ﻣﺨﺰون ﻟﺪى أﺣﺪ ﻓﺮوع ﺑﻨﻚ اﻟﻮﻓﺎق،
اﻟﺤﺼﻮل ﯽﻠﻋ اﳌﻮاﻓﻘﺔ ﯽﻠﻋ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ﺑﺎﻟﺴﺮﻋﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ،
إﺑﺮام ﻋﻘﺪ اﳌﺮاﺑﺤﺔ.

ﺑﻔﻀﻞ ﺗﻤﻮﯾﻞ ﻣﺨﺰون :
ﺗﺘﻤﺘﻌﻮن ﺑﺼﯿﻐﺔ ﺗﻤﻮﯾﻞ ﻣﺮﻧﺔ و ﺳﺮﯾﻌﺔ و ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﳌﺒﺎدئ اﻟﺼﯿﺮﻓﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ..
ﺗﺘﻤﺘﻌﻮن ﺑﺘﻤﻮﯾﻞ ﯾﻤﮑﻦ أن ﯾﺼﻞ اﻟﯽ ﻧﺴﺒﺔ  ٪100ﻣﻦ ﺷﺮاءاﺗﮑﻢ .
ﺗﺘﻤﺘﻌﻮن ّ
ﺑﺤﻞ ﯾﺘﻼءم ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻣﻊ وﺿﻌﯿﺘﮑﻢ .
ﺗﺘﻤ ّﺘﻌﻮن ﺑﻔﺘﺮة ﺳﺪاد ﯾﻤﮑﻦ أن ﺗﺼﻞ اﻟﯽ  12ﺷﻬﺮا .
ﺗﺘﻤ ّﺘﻌﻮن ﺑﻘﯿﻤﺔ ﺳﺪاد ﻗﺎّرة ،ﻣﻊ هﺎﻣﺶ رﺑﺢ ﯾﺘﻢ ﺗﺤﺪﯾﺪﻩ ﻣﺴﺒﻘﴼ .
ﺗﺘﻤﺘﻌﻮن ﺑﺘﻌﺮﯾﻔﺔ ﻣﻼﺋﻤﺔ و ﺗﻨﺎﻓﺴﯿﺔ .

ﻲﻓ ﺣﺎﺟﺔ ﻟﻠﻨﺼﯿﺤﺔ او اﳌﺴﺎﻋﺪة ؟
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أﻧﺘﻢ ﺷﺮﮐﺔ ﻣﺼﺪرة ﮐﻠﯿﺎ أو ﺟﺰﺋﯿﺎ؟ ﻟﺪى ﺷﺮﮐﺘﮑﻢ وﺻﻞ

ﺻﺎدرات وﮐﺎﻟﺔ

ﻃﻠﺒﯿﺔ ﺗﺼﺪﯾﺮ؟ ﺗﺒﺤﺜﻮن ﻋﻦ ﺻﯿﻐﺔ ﺗﻤﻮﯾﻞ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ؟
ذﻣﺘﮑﻢ ﺗﻤﻮﯾﻞ ﺻﺎدرات وﮐﺎﻟﺔ وذﻟﻚ
ﺑﻨﻚ اﻟﻮﻓﺎق ﯾﻀﻊ ﯽﻠﻋ ّ
ﻃﺒﻘﺎ ﳌﺒﺎدئ اﻟﺼﯿﺮﻓﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ.

اﻹﺟﺮاءات اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ :
اﯾﺪاع ﻣﻄﻠﺐ ﺗﻤﻮﯾﻞ ﺻﺎدرات وﮐﺎﻟﺔ ﻟﺪى أﺣﺪ ﻓﺮوع ﺑﻨﻚ
اﻟﻮﻓﺎق ،
اﻟﺤﺼﻮل ﯽﻠﻋ اﳌﻮاﻓﻘﺔ ﯽﻠﻋ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ﺑﺎﻟﺴﺮﻋﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ،
إﺑﺮام ﻋﻘﺪ اﻟﺒﯿﻊ،
إﺑﺮام ﻋﻘﺪ اﻟﻮﮐﺎﻟﺔ،

ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﻔﻮاﺗﯿﺮ و ﺧﻼص اﳌﺰودﯾﻦ .

ﺑﻔﻀﻞ ﺗﻤﻮﯾﻞ ﺻﺎدرات وﮐﺎﻟﺔ :
ﺗﺘﻤﺘﻌﻮن ﺑﺼﯿﻐﺔ ﺗﻤﻮﯾﻞ ﻣﺮﻧﺔ ،وﺳﺮﯾﻌﺔ ،وﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﳌﺒﺎدئ اﻟﺼﯿﺮﻓﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ .
ﯾﻤﮑﻨﮑﻢ إدارة ﺣﺎﺟﯿﺎت ﺧﺰﯾﻨﺔ ﻣﺆﺳﺴﺘﮑﻢ ﺑﺄﮐﺜﺮ أرﯾﺤﯿﺔ .
ﺗﺘﻤﺘﻌﻮن ﺑﺘﺴﺒﻘﺔ ﯾﻤﮑﻦ أن ﺗﺒﻠﻎ ﻧﺴﺒﺔ  ٪80ﻣﻦ ﻗﯿﻤﺔ ﺻﺎدراﺗﮑﻢ .
ﺗﺘﻤﺘﻌﻮن ّ
ﺑﺤﻞ ﯾﺘﻼءم ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻣﻊ وﺿﻌﯿﺘﮑﻢ .
ﻣﺪة اﻟﺘﺼﺪﯾﺮ ،واﻻﺳﺘﺨﻼص .
ﺗﺘﻤ ّﺘﻌﻮن ﺑﻔﺘﺮة ﺳﺪاد ﺗﺄﺧﺬ ﺑﻌﯿﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر ّ
ﯾﺤﺪد ﻣﺴﺒﻘﺎ .
ﺗﺘﻤ ّﺘﻌﻮن ﺑﻘﯿﻤﺔ ﺳﺪاد ﻗﺎّرة ،ﻣﻊ هﺎﻣﺶ رﺑﺢ ّ
ﺗﺘﻤﺘﻌﻮن ﺑﺘﻌﺮﯾﻔﺔ ﻣﻼﺋﻤﺔ و ﺗﻨﺎﻓﺴﯿﺔ .
ﻲﻓ ﺣﺎﺟﺔ ﻟﻠﻨﺼﯿﺤﺔ او اﳌﺴﺎﻋﺪة ؟
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واردات

ﺗﺮﻏﺒﻮن ﻲﻓ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﻌﻤﻠﯿﺔ ﺗﻮرﯾﺪ؟ ﻟﺪﯾﮑﻢ ﻃﻠﺒﯿﺔ
ﺗﻮرﯾﺪ؟ ﺗﺒﺤﺜﻮن ﻋﻦ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﳌﻨﺎﺳﺐ؟
ذﻣﺘﮑﻢ ﺗﻤﻮﯾﻞ واردات ،وﻓﻖ
ﺑﻨﻚ اﻟﻮﻓﺎق ﯾﻀﻊ ﯽﻠﻋ ّ
ﺗﻘﻨﯿﺔ اﳌﺮاﺑﺤﺔ ،وذﻟﻚ ﻃﺒﻘﺎ ﳌﺒﺎدئ اﻟﺼﯿﺮﻓﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ.

اﻹﺟﺮاءات اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ :
اﯾﺪاع ﻣﻄﻠﺐ ﺗﻤﻮﯾﻞ واردات ﻟﺪى أﺣﺪ ﻓﺮوع ﺑﻨﻚ اﻟﻮﻓﺎق ،
اﻟﺤﺼﻮل ﯽﻠﻋ اﳌﻮاﻓﻘﺔ ﯽﻠﻋ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ﺑﺎﻟﺴﺮﻋﺔ اﳌﺴﺘﻮﺟﺒﺔ .

ﺑﻔﻀﻞ ﺗﻤﻮﯾﻞ واردات :
ﺗﺘﻤﺘﻌﻮن ﺑﺼﯿﻐﺔ ﺗﻤﻮﯾﻞ ﻣﺮﻧﺔ ،وﺳﺮﯾﻌﺔ ،وﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﳌﺒﺎدئ اﻟﺼﯿﺮﻓﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ .
ﯾﻤﮑﻨﮑﻢ إدارة ﺣﺎﺟﯿﺎت اﻟﺨﺰﯾﻨﺔ اﳌﺎﻟﯿﺔ ﳌﺆﺳﺴﺘﮑﻢ ﺑﺄﮐﺜﺮ أرﯾﺤﯿﺔ .
ﺗﺘﻤﺘﻌﻮن ّ
ﺑﺤﻞ ﯾﺘﻼﺋﻢ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻣﻊ وﺿﻌﯿﺘﮑﻢ .
ﺗﺘﻤﺘﻌﻮن ﺑﺘﻤﻮﯾﻞ ﯾﻤﮑﻦ أن ﯾﺒﻠﻎ ﻧﺴﺒﺔ  ٪100ﻣﻦ ﻣﺒﻠﻎ وارداﺗﮑﻢ ،ﺑﻤﺎ
ﻲﻓ ذﻟﻚ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﳌﺼﺎرﯾﻒ .
ﻣﺪة اﻟﺴﺪاد ﺑﻌﯿﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻓﺘﺮة دورة اﻻﺳﺘﻐﻼل )اﻟﺘﺤﻮﯾﻞ ،واﻟﺒﯿﻊ
ﺗﺄﺧﺬ ّ
واﻻﺳﺘﺨﻼص( .

ﺗﺘﻤﺘﻌﻮن ﺑﺘﻌﺮﯾﻔﺔ ﻣﻼﺋﻤﺔ و ﺗﻨﺎﻓﺴﯿﺔ .
ﻲﻓ ﺣﺎﺟﺔ ﻟﻠﻨﺼﯿﺤﺔ او اﳌﺴﺎﻋﺪة ؟
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ﺻﺎدرات
ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﺸﺤﻦ

ﻣﺼﺪرة ﺟﺰﺋﯿﺎ أو ﮐﻠﯿﺎ؟
أﻧﺘﻢ ﻣﺆﺳﺴﺔ
ّ
ﺗﺒﺤﺜﻮن ﻋﻦ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﳌﻨﺎﺳﺐ ﻹﺗﻤﺎم ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺗﺼﺪﯾﺮ
ﺑﻀﺎﻋﺘﮑﻢ؟ ﺗﻌﺘﺰﻣﻮن اﻟﻘﯿﺎم ﺑﻌﻤﻠﯿﺔ ﺗﺼﺪﯾﺮ؟ أﻧﺘﻢ ﺑﺼﺪد
اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺻﯿﻐﺔ ﺗﻤﻮﯾﻞ ﳌﻮاد أوﻟﯿﺔ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺗﺼﻨﯿﻊ
ﻣﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﺘﺼﺪﯾﺮ؟ ﺗﺒﺤﺜﻮن ﻋﻦ ﺻﯿﻐﺔ
أو ﺑﻀﺎﻋﺔ ﯽﻠﻋ ﺣﺎﻟﺘﻬﺎ ّ
ﺗﻤﻮﯾﻞ ﻣﻼﺋﻤﺔ؟
ﺑﻨﻚ اﻟﻮﻓﺎق ﯾﻀﻊ ﯽﻠﻋ ذﻣﺘﮑﻢ ﺗﻤﻮﯾﻞ ﺻﺎدرات ﻣﺎ ﻗﺒﻞ
اﻟﺸﺤﻦ ،وهﻮ ﺗﻤﻮﯾﻞ ﯾﻌﺘﻤﺪ ﯽﻠﻋ ﺗﻘﻨﯿﺔ اﳌﺮاﺑﺤﺔ ،وﻓﻖ
ﻣﺒﺎدئ اﻟﺼﯿﺮﻓﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ .
اﻹﺟﺮاءات اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ :
ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﻄﻠﺐ ﺗﻤﻮﯾﻞ ﺻﺎدرات ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﺸﺤﻦ ﻟﺪى أﺣﺪ
ﻓﺮوع ﺑﻨﻚ اﻟﻮﻓﺎق ،
ﺗﻮﻃﯿﻦ اﻟﺼﻔﻘﺔ واﻟﺤﺼﻮل ﯽﻠﻋ اﳌﻮاﻓﻘﺔ ﯽﻠﻋ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ
ﺑﺎﻟﺴﺮﻋﺔ اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ،

ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﻔﻮاﺗﯿﺮ وﺗﺴﺪﯾﺪ اﳌﺰودﯾﻦ .

ﺑﻔﻀﻞ ﺗﻤﻮﯾﻞ ﺻﺎدرات ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﺸﺤﻦ :
ﺗﺘﻤﺘﻌﻮن ﺑﺼﯿﻐﺔ ﺗﻤﻮﯾﻞ ﻣﺮﻧﺔ ،وﺳﺮﯾﻌﺔ ،وﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﳌﺒﺎدئ
اﻟﺼﯿﺮﻓﺔ اﻻﺳﻼﻣﯿﺔ .
أرﯾﺤﯿﺔ
ﺑﺄﮐﺜﺮ
اﳌﺎﻟﯿﺔ
ﺧﺰﯾﻨﺘﮑﻢ
ﺣﺎﺟﯿﺎت
ﺑﺈﻣﮑﺎﻧﮑﻢ إدارة
.
ﺑﺎﺳﺘﻄﺎﻋﺘﮑﻢ ﺗﻐﻄﯿﺔ ﺣﺎﺟﯿﺎﺗﮑﻢ اﻟﻌﺮﺿﯿﺔ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ إﻋﺪاد ﺑﻀﺎﻋﺔ
ﻣﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﺘﺼﺪﯾﺮ.
ّ
ﺗﺘﻤﺘﻌﻮن ﺑﺘﻤﻮﯾﻞ ﻣﻼﺋﻢ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻟﻮﺿﻌﯿﺘﮑﻢ و ﺣﺎﺟﯿﺎﺗﮑﻢ .
ﺗﺘﻤﺘﻌﻮن ﺑﺘﻤﻮﯾﻞ ﻟﻔﺘﺮة ﺗﺄﺧﺬ ﺑﻌﯿﻦ اﻹﻋﺘﺒﺎر دورﯾﺔ اﻟﺘﺤﻮﯾﻞ ،وآﺟﺎل
اﻟﺘﺼﺪﯾﺮ ،و اﻟﺨﻼص.
ﺗﺘﻤﺘﻌﻮن ﺑﺘﻌﺮﯾﻔﺔ ﻣﻼﺋﻤﺔ و ﺗﻨﺎﻓﺴﯿﺔ .
ﻲﻓ ﺣﺎﺟﺔ ﻟﻠﻨﺼﯿﺤﺔ او اﳌﺴﺎﻋﺪة ؟
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ﻗﺼﯿﺮة اﳌﺪى

ﺗﻤﻮﯾﻼت

ﺗﻤﻮﯾﻼت

ﻲﻓ ﺣﺎﺟﺔ ﻟﻠﻨﺼﯿﺤﺔ او اﳌﺴﺎﻋﺪة ؟

ﺗﻤﻮﯾﻼت

ﻗﺼﯿﺮة اﳌﺪى
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ﻣﺆﺳﺴﺎت ﮐﻨﺘﻢ أو ﻣﻬﻨﯿﻮن ؟ ﻣﻘﯿﻤﯿﻦ أو ﻏﯿﺮ ﻣﻘﯿﻤﯿﻦ؟

ﺣﺴﺎب اﺳﺘﺜﻤﺎر
اﻟﻮﻓﺎق

ﺗﺮﻏﺒﻮن ﻲﻓ اﺳﺘﺜﻤﺎر أﻣﻮاﻟﮑﻢ؟
ﺑﻨﻚ اﻟﻮﻓﺎق ﯾﻘﺘﺮح ﻋﻠﯿﮑﻢ ﺣﺴﺎب اﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻮﻓﺎق ،ﻣﻦ أﺟﻞ
اﺳﺘﺜﻤﺎر أﻓﻀﻞ ﻷﻣﻮاﻟﮑﻢ ﻲﻓ ﻋﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﳌﺸﺎرﯾﻊ ،وﻓﻖ ﺗﻘﻨﯿﺔ
اﳌﻀﺎرﺑﺔ ،وذﻟﻚ ﻃﺒﻘﺎ ﳌﺒﺎدئ اﻟﺼﯿﺮﻓﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ .

اﻹﺟﺮاءات اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ :
ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻃﻠﺐ ﻟﻔﺘﺢ ﺣﺴﺎب اﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻮﻓﺎق ﻟﺪى أﺣﺪ ﻓﺮوع
ﺑﻨﻚ اﻟﻮﻓﺎق ،
اﯾﺪاع اﳌﺒﻠﻎ اﳌﺘﻔﻖ ﺑﺸﺄﻧﻪ ،ﯽﻠﻋ ذﻣﺔ اﻟﺒﻨﻚ ،وذﻟﻚ ﻃﯿﻠﺔ
اﻟﻔﺘﺮة اﳌﺤﺪدة .

ﺑﻔﻀﻞ ﺣﺴﺎب اﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻮﻓﺎق :

.

ﺗﺘﻤﺘﻌﻮن ﺑﺘﻮﻇﯿﻒ آﻣﻦّ ،
ﯾﻤﮑﻨﮑﻢ ﻣﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ أرﺑﺎح هﺎﻣﺔ .
ﻣﺮوﻧﺔ ﻲﻓ اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺪة اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﳌﻼﺋﻤﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﮑﻢ
)ﻣﻦ  3أﺷﻬﺮ إﻟﯽ  60ﺷﻬﺮا(..
ﺗﺤﺪد ﻋﻨﺪ اﺑﺮام اﻟﻌﻘﺪ .
ﯾﺤﺘﺴﺐ ﻣﺮدود اﻟﺤﺴﺎب وﻓﻖ ﻧﺴﺒﺔ ّ

ﻲﻓ ﺣﺎﺟﺔ ﻟﻠﻨﺼﯿﺤﺔ او اﳌﺴﺎﻋﺪة ؟
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ﺣﺴﺎب ﺟﺎري

ﻣﺆﺳﺴﺎت ﮐﻨﺘﻢ أو ﻣﻬﻨﯿﻮن؟
ّ
ﺗﺮﻏﺒﻮن ﻲﻓ إﯾﺪاع ﻣﺪاﺧﯿﻠﮑﻢ  ،واﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﯿﻬﺎ ﻣﺘﯽ ﺷﺌﺘﻢ،

اﻟﻮﻓﺎق

ﺗﺮﻏﺒﻮن ﻲﻓ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﮑﻢ ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ آﻣﻨﺔ
وﻋﻤﻠﯿﺔ ؟ ﺗﺮﻏﺒﻮن ﻲﻓ ﻓﺘﺢ ﺣﺴﺎب ﺑﻨﮑﻲ آﻣﻦ ،وﺳﻬﻞ
اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل؟
ﺑﻨﻚ اﻟﻮﻓﺎق ﯾﻮﻓﺮ ﻟﮑﻢ ﺣﺴﺎب ﺟﺎري اﻟﻮﻓﺎق ،اﻟﺬي ﯾﺘﻢ
اﻟﺘﺼ ّﺮف ﻓﯿﻪ وﻓﻖ ﻣﺒﺎدئ اﻟﺼﯿﺮﻓﺔ اﻻﺳﻼﻣﯿﺔ.
اﻹﺟﺮاءات اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ :
ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻃﻠﺐ ﻟﻔﺘﺢ ﺣﺴﺎب ﺟﺎري اﻟﻮﻓﺎق ﻟﺪى أﺣﺪ ﻓﺮوع ﺑﻨﻚ
اﻟﻮﻓﺎق ،
ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ.

ﻣﻊ ﺤﺴﺎب ﺠﺎري اﻟﻮﻓﺎق :

ﯾﻤﮑﻨﮑﻢ اﻟﺤﺼﻮل ﯽﻠﻋ أﻣﻮاﻟﮑﻢ ﻲﻓ أي وﻗﺖ .
ﺑﺎﺳﺘﻄﺎﻋﺘﮑﻢ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﻌﻤﻠﯿﺎﺗﮑﻢ اﻟﯿﻮﻣﯿﺔ ،واﺳﺘﻼم اﳌﺪاﺧﯿﻞ ،وﺧﻼص
ﺟﻤﯿﻊ ﺗﻌﻬﺪاﺗﮑﻢ..
ﺑﺈﻣﮑﺎﻧﮑﻢ اﻟﻨﻔﺎذ إﻟﯽ ﺟﻤﯿﻊ اﳌﻨﺘﻮﺟﺎت واﻟﺨﺪﻣﺎت )وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺪﻓﻊ ،اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ... ،اﻟﺦ( .
ﯾﻤﮑﻨﮑﻢ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﮑﻢ ﺑﮑﻞ ﺳﻬﻮﻟﺔ )ﻣﻊ ﺑﺪاﯾﺔ ﮐﻞ ﺷﻬﺮّ ،
ﺗﺘﻠﻘﻮن
ﮐﺸﻔﺎ ﻟﺠﻤﯿﻊ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﮑﻢ اﳌﻨﺠﺰة ﺧﻼل اﻟﺸﻬﺮ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ﮐﻤﺎ
ﯾﻤﮑﻨﮑﻢ ﻣﻦ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺣﺴﺎﺑﮑﻢ آﻧ ّﯿﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺧﺪﻣﺎﺗﻨﺎ اﻟﺒﻨﮑﯿﺔ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ .
ﺗﺘﻤﺘﻌﻮن ﺑﺎﻟﻨﻔﺎذ إﻟﯽ ﺻﯿﻎ ﺗﻤﻮﯾﻞ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻷﻧﺸﻄﺘﮑﻢ ﯽﻠﻋ اﳌﺪى اﻟﻘﺼﯿﺮ
و ﻻ ﺳﺘﺜﻤﺎراﺗﮑﻢ ﯽﻠﻋ اﳌﺪى اﳌﺘﻮﺳﻂ واﳌﺪى اﻟﻄﻮﯾﻞ .

ﻲﻓ ﺣﺎﺟﺔ ﻟﻠﻨﺼﯿﺤﺔ او اﳌﺴﺎﻋﺪة ؟
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ﺣﺴﺎﺑﺎت
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ﻓﻬﺮس
ﺣﺴﺎﺑﺎت

ﺣﺴﺎب ﺟﺎري اﻟﻮﻓﺎق
ﺣﺴﺎب اﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻮﻓﺎق ....................................................................
....................................................................

ﺗﻤﻮﯾﻞ

ﺗﻤﻮﯾﻼت ﻗﺼﯿﺮة اﳌﺪى

ﺻﺎدرات ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﺸﺤﻦ
ﺗﻤﻮﯾﻞ واردات
..............................................................
ﺗﻤﻮﯾﻞ ﺻﺎدرات وﮐﺎﻟﺔ .....................................................................................
............................................
ﺗﻤﻮﯾﻞ ﻣﺨﺰون

.................................................................................

ﺗﻤﻮﯾﻞ ﻣﺤﺼﻮل
ﺗﻤﻮﯾﻞ ﺻﻔﻘﺎت أﺷﻐﺎل وﺧﺪﻣﺎت

............................................................................................
.................................................................................

ﺗﻤﻮﯾﻼت ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ و ﻃﻮﯾﻠﺔ اﳌﺪى

ﺗﻤﻮﯾﻞ
ﺑﻨﺎءات
ﺗﻤﻮﯾﻞ
ﺗﻤﻮﯾﻞ
ﺗﻤﻮﯾﻞ
ﻲﻓ ﺣﺎﺟﺔ ﻟﻠﻨﺼﯿﺤﺔ او اﳌﺴﺎﻋﺪة ؟

ﻋﻘﺎرات ﻣﻬﻨﯿﺔ
ﻣﻬﻨﯿﺔ
..........................................................................
اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻋﻘﺎرﯾﺔ ............................................
ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﻬﻨﯿﺔ ............................................
ﻋﺮﺑﺎت ﻧﻘﻞ............................................
............................................
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ﺑﻨﻚ اﻟﺠﻤﻴﻊ

ﯾﻄﻤﺢ ﺑﻨﻚ اﻟﻮﻓﺎق إﻟﯽ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻋﺪﯾﺪ اﻷهﺪاف ﻣﻨﻬﺎ  :ﺗﻌﺰﯾﺰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺨﺎص ﻲﻓ ﺟﻤﯿﻊ
اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ،دﻋﻢ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺠﻬﻮﯾﺔ ﻋﺒﺮ ﺗﻄﻮﯾﺮ اﻹدﻣﺎج اﳌﺎﻟﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل اﺳﺘﻬﺪاف
ﻓﺌﺎت ﺟﺪﯾﺪة ﻣﻦ اﻟﺤﺮﻓﺎء ﻟﻠﺘﻤﻮﻗﻊ ﻲﻓ اﻟﺴﻮق ﻣﻊ إﻋﺘﻤﺎد أﺳﻠﻮب ﻣﺒﺘﮑﺮ.
ﯾﻮﻓﺮ ﺑﻨﻚ اﻟﻮﻓﺎق ﻟﺤﺮﻓﺎﺋﻪ ﻣﻦ "اﳌﺆﺳﺴﺎت و اﳌﻬﻨﯿﯿﻦ" ﺣﻠﻮﻻً ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ ﺗﺘﻼﺋﻢ ﻣﻊ
ﺣﺎﺟﯿﺎﺗﻬﻢ ،ﮐﻤﺎ ﯾﻘﺪم ﻟﻬﻢ ﻋﺮوﺿﴼ ﻣﺒﺘﮑﺮة و ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﻊ إﺣﺘﺮام ﻣﺒﺎدئ اﻟﺼﯿﺮﻓﺔ اﻻﺳﻼﻣﯿﺔ .

