COMMUNIQUÉ

la banque pour tous

Être efficace et participer à l’effort national

À partir de cette assise, et pour satisfaire les besoins de
ses clients en matière de nouveau mode de financement
et combler les limites de l’activité leasing. Wifak Leasing a
opéré sa mue pour devenir en 2015, une banque universelle
islamique, la troisième en Tunisie au capital de 150 millions de
dinars dont le tour de table se répartit comme suit :
14 % AUTRES ACTIONNAIRES
27 % ACTIONNAIRES
TUNISIENS PRIVÉS

29 % ACTIONNAIRES
TUNISIENS NSTITUTIONNELS

30 % ACTIONNAIRES
ÉTRANGERS

Cette initiative qui revient à investir à contre courant, en a
étonné plus d’un dans un contexte de malaise économique,
mais elle signifie aussi toute la confiance des partenaires de
WIFAK BANK dans la réussite du projet et l’investissement

en Tunisie. Agréée par la Banque Centrale de Tunisie, WIFAK
BANK est la seule banque dont le siège est en région pour
signifier que son cœur de métier est de « promouvoir
l’inclusion financière par le biais d’une stratégie ambitieuse
visant à rapprocher davantage les services bancaires de
la clientèle, surtout dans les régions généralement peu
desservies, et de les adapter aux besoins des PME » comme le
souligne Mohamed Mellousse, fondateur et Directeur Général
de Wifak Bank.
Avec sur fin 2015, un résultat net de 4,644 MDT, des revenus
nets IJARA 4,670 MDT, un taux des créances classées de
5,65 % et un taux de couverture de 72,18 %. Ces résultats ont
favorisé la réussite de la première et l’unique opération de
conversion d’une société de leasing en une banque universelle
pour le système financier Tunisien.
Avec pour objectif d’ouvrir 90 agences d’ici à la fin 2020, la
banque propose des produits et des services conformes aux
principes de la finance islamique. Outre un comité charaïque
de contrôle des normes, WIFAK BANK est le seul établissement
bancaire tunisien doté d’un système de global banking
spécialisé dans la finance islamique.
La notation financière attribuée par l’agence Fitch Rating
est passée, au 1er trimestre 2016, de « BBB- » à « AA+ » avec
perspectives stables. Autant d’indicateurs qui confirment
le positionnement de WIFAK BANK comme organisme de
financement de l’économie et d’accompagnement des projets
à partir des spécificités locales. ■
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a plus jeune des banques Tunisiennes n’est pas une
banque de plus ; elle est l’aboutissement d’une histoire
très particulière où la détermination et l’écoute de
professionnels de la finance et de l’économie ont rencontré
des entrepreneurs et cerné leurs besoins. Tout a démarré
en 2002 avec la création à Médenine au sud de la Tunisie
d’« El Wifak Leasing » avec un capital de 5 millions de dinars
et ce par conviction de l’importance du rôle fondamental
que doivent jouer les régions intérieures dans la contribution
efficace à l’effort de développement économique et à la
création de nouveaux mécanisme de financement spécialisés
dans les régions en support à l’effort national.
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