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Edito
Au seuil de cette nouvelle année 2018, le Secrétariat Général de
l’Union des Banques Maghrébines est heureux de vous adresser ses
meilleurs vœux de santé et de prospérité, et de vous présenter le
premier numéro de sa nouvelle lettre d’information intitulée
« UBM NEWS ». Cette lettre sera publiée avec une périodicité
trimestrielle et sous format électronique. Elle sera diffusée à
l’ensemble de nos membres et partenaires. Elle aura également
une rubrique dédiée sur notre site web www.ubmonline.org

M. Mohamed Vall EL ALEM
Secrétaire Général

Cette publication vient mettre en œuvre une décision prise par
le Conseil d’Administration de l’UBM lors de sa 48ème session
tenue à Tunis le 23 décembre 2016 et visant à améliorer la
communication de l’Union avec la communauté bancaire
Maghrébine.
C’est ainsi qu’UBM News vient après la rénovation du site internet
de notre Union. Actions qui s’inscrivent dans le cadre de la stratégie
visant la redynamisation et l’amélioration des performances de
l’UBM au service du secteur bancaire Maghrébin.
En effet, un plan stratégique a été adopté en décembre 2016 pour
l’activité de notre Union durant la période 2017-2019. Les axes
prioritaires de ce plan mettent en relief les principaux leviers de
développement et de performance de l’UBM au service de
l’intégration maghrébine, particulièrement pour la promotion,
l’améliotion de l’image du secteur bancaire et le développement
des échanges d’expériences.
De même, l’analyse prospective, la production de publications à
valeur ajoutée, la formation et la coopération occupent une place
importante dans notre nouvelle stratégie dont ils constituent des
éléments majeurs.
Dans ce cadre, le plan d’action de notre Union au cours de l’année
2017 traduit ses orientations stratégiques et a permis d’atteindre
un niveau d’activité qui représente une amélioration très
importante par rapport aux années récentes. Ce premier numéro
d’UBM NEWS présente l’essentiel de cette activité en 2017.
Aussi, un plan ambitieux pour l’action de notre Union en 2018 a été
adopté par le Conseil d’Administration lors de sa 49ème session
tenue à Nouakchott le 14 novembre 2017.
Enfin, il convient de noter que le contenu et la qualité de cette lettre
d’information seront progressivement améliorés en tenant compte
de vos remarques et suggestions. Nous vous remercions d’avance
pour votre indulgence et votre coopération.
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L’Union des Banques Maghrébines (UBM) a été créée
le 7 Décembre 1990 à l’initiative des Présidents des
Banques des 5 pays du Maghreb : Tunisie, Algérie,
Libye, Maroc, et Mauritanie.
L’UBM est un organisme régional, à but non lucratif,
jouissant de la personnalité morale et de l’autonomie
financière.Il regroupe aujourd’hui la plupart des banques
du Maghreb. Ses activités s’insèrent dans les objectifs
fixés par l’Union du Maghreb Arabe (UMA).
Il a ainsi pour missions principales de renforcer la
coopération régionale et l’intégration bancaire et
financière à travers :
• L’étude des questions relatives aux activités bancaires
et financières et la formulation de recommandations aux
autorités de régulation,
• l’harmonisation du cadre légal et organisationnel de
l’activité bancaire et financière,
• la promotion et la consolidation des relations
professionnelles avec les institutions bancaires et
financières régionales et internationales.

Ses actions
concrètes visent à :
•
Promouvoir
et
développer
l’investissement
et
la
libre
circulation des biens et des capitaux
dans les pays du Maghreb.
• Développer des services communs
aux banques et établissements
financiers du Maghreb.
• Développer des actions de formation
et de perfectionnement du personnel
bancaire Maghrébin.
• Normaliser et arabiser le concepts de
la technique bancaire.

Pôles d’intervention
L'Union des Banques Maghrébines intervient dans quatre pôles:

Etudes et activités bancaires et financières
Ce pôle regroupe toute l'expertise professionnelle disponible au niveau maghrébin. Dans ce
cadre des comités techniques et des groupes de travail étudient différents sujets d'intérêt
pour le secteur bancaire maghrébin.

Information et Communication
La mission de ce pôle est de :
• Assurer la diffusion de l’information aux membres et notamment sur les nouveaux produits
bancaires et les nouvelles réglementations applicables ou en préparation.
• Mettre à la disposition de ses membres un site Web et une revue spécialisée.
• Constituer un fichier des experts et des compétences maghrébins.

Relations internationales
Ce pôle assure les relations professionnelles avec :
• les Institutions et les Organisations représentatives des activités bancaires et financières
hors du Maghreb, en particulier les organismes Arabes, Africains et Euro-méditerranéens
ainsi les organisations financières internationales.

Séminaires et rencontres techniques
Les thèmes traités par l’ UBM font l’objet de séminaires, de conférences, de rencontres et
de journées techniques spécialisées qui sont organisées en alternance dans les pays du
Maghreb avec l’assistance des Associations Professionnelles Locales et des banques
membres.
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Les Membres du Conseil d’Administration de l’UBM et le
Secrétaire Général

M. Abdulfatah Alsaghir GHAFFAR

M. Othman BEN JELLOUN

Président Directeur Général de Libyan
Islamic Bank (LIBYE)

Président Directeur Général de BMCE
Bank of Africa (MAROC)

Président

Vice – Président

M. Ahmed ELKARM

M. Isselmou OULD TAJIDINE

M. Mohamed KRIM

Président du Directoire
d’Amen Bank (TUNISIE)

Président Directeur Général de la Banque pour
le Commerce et l’Industries (MAURITANIE)

Président Directeur Général de la Banque
de Développement Local (ALGERIE)

Membre

Membre

Membre

M. Jamel Taieb ABDULMALEK

M. Mohamed EL KETTANI

M. Habib BEN HADJ KUIDER

Président Directeur Général de la Banque
de Commerce et Development (LIBYE)

Président Directeur Général
d’Attijariwafa Bank (MAROC)

Directeur Général de la Banque
Nationale Agricole (TUNISIE)

Membre

Membre

Membre

M. Rachid METREF

M. Mohamed TAYA

M. Mohamed Vall EL ALEM

Président Directeur Général de la Caisse Nationale
d’Epargne et de Prévoyance (ALGERIE)

Directeur Exécutif de la Banque Al Wava
Mauritanienne Islamique (MAURITANIE)

Secrétaire Général de L’Union
des Banques Maghrébines

Membre
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La 49ème Session du Conseil d’Administration
La 49ème session du Conseil d’Administration de L’Union des Banques Maghrébines (UBM) s’est
tenue le 14 Novembre 2017, à Nouakchott.
Au cours de cette session, le Conseil a examiné un certain nombre de rapports dont un portant sur
l’activité de l’Union. Il a également pris un certain nombre de décisions importantes dont l’adoption du
plan d’action et du budget prévisionnel de l’Union pour l’année 2018.

.
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A l’occasion de cette session, les membres du Conseil de l’UBM ont été reçus par le Gouverneur de la
Banque Centrale de la Mauritanie Monsieur Abdel Aziz OULD DAHI. Au cours de cette rencontre
Monsieur le Gouverneur a réaffirmé le soutien de la banque centrale et des autorités Mauritaniennes
aux activités de l’UBM. L’audience a également été l’occasion pour le Président et les membres du
Conseil d’Administration de l’UBM de présenter le bilan et les perspectives de l’action de l’union au
service de la coopération et du développement du secteur bancaire maghrébin.

De même, les membres du Conseil ont été reçus par la Ministre Chargée des Affaires Maghrébines
Madame Khadijetou Mbareck Fall. Cette rencontre a été l’occasion pour le Président et les membres
du conseil d’administration de présenter l’UBM et ses contributions à l’intégration maghrébine.
A son tour, Madame la Ministre a loué les efforts entrepris et les réalisations accomplis par l’UBM. Elle
a assuré les membres du Conseil du soutien permanent de la Mauritanie aux actions de l’UBM visant
le développement de la coopération et des échanges au sein de l’espace maghrébin.
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Réunions de Coordination Inter-Associations Professionnelles
des Banques Maghrébines
Le Comité de Coordination Inter-Associations Professionnelles des Banques
Maghrébines a tenu ses 34ème et 35ème réunions en 2017. Au cours de sa 34ème
réunion qui a été tenue le 20 Février 2017 à Tunis, les travaux du comité ont porté,
entre autres, sur la préparation du forum international sur les instruments financiers
numériques, ainsi que sur le transfert des bureaux du Secrétariat Général de l’UBM
vers la Maison du Banquier.
De même, la 35ème réunion, qui s’est tenue le 03 Octobre 2017 à Tunis, a permis,
.
entre autres, de convenir d’une proposition de plan d’action pour 2018 et de préparer
la 49ème session du Conseil d’Administration de l’UBM.

De nouveaux locaux pour le Secrétariat Général de l’UBM
Le 1er Mai 2017, le Secrétariat Général de l'UBM a transféré ses bureaux aux
nouveaux

locaux

gracieusement

mis

à

sa

disposition

par

l’Association

Professionnelle Tunisienne des Banques et des Etablissements Financiers
(APTBEF) à la "Maison du Banquier" à Tunis.
Les locaux ont été entièrement rénovés par l'APTBEF avant leur mise à disposition
de l'UBM. Ce nouvel emplacement permet à l'UBM d'être à proximité de l'APTBEF et
de la plupart des banques et établissements financiers dont les sièges se trouvent
dans la même zone.
L'UBM saisit cette occasion pour renouveler ses vifs remerciements et sa gratitude à
l'APTBEF dont le support et la généreuse hospitalité ne lui ont jamais fait défaut
depuis l'installation de son siège à la belle ville de Tunis il y a près de trois décennies.
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Les Manifestations
Séminaire sur : «La conformité aux normes internationales de transmission
des données bancaires et leur impact sur les banques Maghrébines»
L’Union des Banques Maghrébines a organisé en collaboration avec l’Association professionnelle des
banques de Mauritanie (APBM) un séminaire sur le thème «Conformité aux normes internationales de
transmission des données bancaires et leur impact sur les banques Maghrébines».
Ce séminaire a eu lieu le 14 Novembre 2017, a Nouakchott. Il a permis de traiter les différentes
questions relatives aux conséquences des lois et normes de lutte contre le blanchiment d’argent et le
financement du terrorisme

Il a été l’occasion de présenter les meilleures approches qui pourraient

permettre aux banques

maghrébines de relever les défis que leur pose la conformité à ces lois et normes internationales.
Le séminaire a été animé par des experts internationaux disposant de grandes expériences dans ce
domaine.
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Séminaire sur : «Les pré-requis et le potentiel d'intégration des
systèmes de paiement des pays du Maghreb»
Ce séminaire a été organisé par l'UBM en partenariat avec le Cabinet de Conseil Ernest & Young à Tunis le
17 avril 2017. Les travaux du séminaire ont été ouverts par Monsieur Abdulfatah Alsaghir GHAFFAR,
Président du Conseil d’Administration de l’UBM.
Cette rencontre a permis de présenter les expériences de certaines zones du monde qui ont réussi à mettre
en place des systèmes régionaux de paiement intégrés et cela sans avoir de monnaie unique ni de monnaies
totalement convertibles. La mise en place de tels systèmes a très positivement impacté le volume des
échanges et a facilité les déplacements des voyageurs au sein de leurs espaces.
De même, ce séminaire a été une précieuse occasion d'échange d'expériences et de présentation des
meilleures pratiques dans le domaine des services financières électroniques.
Parmi les recommandations qui ont été formulées lors de ce séminaire est d'œuvrer pour la mise en place
d'un système de paiement intégré à l'échelle du Maghreb ; et cela à travers la mise à jour et la
redynamisation de la convention bilatérale de paiement des pays du Maghreb qui a été signé en 1991 et
amendée en 2006.
De nombreux banquiers Maghrébins ont participé à ce séminaire parmi lesquels des Présidents de banques,
des Directeurs Généraux de Sociétés Monétiques et des représentants des Banques Centrales des pays du
Maghreb.
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Forum International sur : «Les instruments financiers numériques»
L'Union des Banques Maghrébines (UBM), l’Association Professionnelle Tunisienne des Banques et
des Etablissements Financiers (APTBEF), Tunisie Afrique Export (TAE) et l’Organisation Arabe des
Technologies de l’Information et de la Communication (AICTO) ont organisé un Forum International sur
"Les instruments financiers numériques" du 18 au 19 Avril 2017 à Tunis. Ce Forum a été organisé en
marge de la seconde édition du Salon International des Tenologies de l'Information et de la
Communication SITIC Africa 2017.
Il est à noter que le secteur des technologies de l'information et de la communication est un secteur
prioritaire qui revêt une importance particulière, car il représente un moyen efficace pour le
développement des autres secteurs économiques. De plus, il représente un secteur dynamique pour
l'innovation et le perfectionnement, et il est ouvert aux marchés internationaux à travers l'exportation et
les partenariats avec les pays avancés et les pays en voie de développement.
Ce Forum a visé l'approfondissement de la réflexion autour des nouveaux instruments financiers
numériques, et la formulation de recommandations pour réussir la transformation numérique dans nos
pays.

Le forum a également été l'occasion d'organiser plusieurs ateliers de travail qui ont permis de mieux
connaitre l'offre Tunisienne et internationale dans le domaine des technologies de l'information et de la
communication.
Par ailleurs, ce forum a connu la participation de nombreux directeurs de banques et experts
Maghrébins.
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Séminaires sur : «Le financement participatif»
L'Union des Banques Maghrébines (UBM) et l'Association Professionnelle des Banques et des
Etablissements Financiers (ABEF) d'Algérie ont organisé le 07 Février 2017 à Alger un séminaire sur les
modalités opérationnelles d'ouverture de guichets de financement participatif au sein des banques
conventionnelles Algériennes. Ce séminaire a traité les meilleures approches d'introduction de ces
fenêtres et le scénario le plus approprié pour l'Algérie dans ce domaine. Il a été animé par un groupe
d'experts internationaux disposant de larges expériences en matière de conception, structuration et
gestion des activités de financement participatif. De nombreux Présidents et hauts cadres du système
bancaire Algérien ont pris part à ce séminaire.
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Session de formation sur le theme : «Force de vente dans les agences
bancaires»
Dans le cadre de ses activités de formation continue et en vue de contribuer au développement des
ressources humaines de notre communauté bancaire, l’Union des Banques Maghrébines a organisé une
session de formation sur le thème « Force de vente dans les agences bancaires », du 16 au 19 octobre
2017 à Tunis. Cette formation avait comme objectif de doter les participants de capacités et
connaissances directement transposables sur le terrain et permettant d’acquérir des méthodes, des
démarche et des outils pour le déploiement d’une force de vente au sein d’une agence bancaire.
Elle a traité également des modalités d’instauration d’une culture commerciale au sein du personnel de
l’agence. Des ateliers qui ont été organisés au cours de la session et qui ont permis d'échanger des
expériences dans ce domaine.

La session a été animée par des experts capitalisant une large expérience opérationnelle et académique
dans le secteur bancaire.

،
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Session de formation sur : «Le Management opérationnel dans les
agences bancaires»
L’UBM a organisé du 11 au 14 Septembre 2017 à Tunis, une session de formation sur le thème
« Management opérationnel dans les agences bancaires ». Cette session avait pour objectif de fournir
aux participants des compétences et des approches directement matérialisables sur le terrain et leur
permettant de concilier l'art de l'administration et l'expertise technique.
Elle a également permis aux participants d'évaluer leurs pratiques actuelles dans le domaine du
management opérationnel, et leur a fourni des outils et techniques pour les améliorer et les développer.
Cela a été possible grâce aux ateliers pratiques qui ont représenté une occasion précieuse d'échange
d'expériences et d'expertises dans ce domaine.
La session a été animée par des experts capitalisant une grande expérience opérationnelle et
académique dans les domaines de l'administration et de la gestion des activités du secteur bancaire.
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Session de formation sur : «Les Fondamentaux du Financement
Islamique : Concepts et Applications»
Cette session organisée par l'UBM du 15 au 18 Mai 2017 à Tunis, avait pour but d'offrir aux participants
une formation à travers une approche pratique autour des principes et fondements sur lesquels repose la
finance islamique. Elle a abordé les différents services et produits à travers leurs caractéristiques et les
modalités opérationnelles de leur traitement. Elle a également permis de mettre l'accent sur les spécificités
des établissements et des fenêtres de financement islamique ainsi que sur le cadre général dans lequel
ils s'inscrivent.

La session a été animée par des experts disposant de larges expériences académiques et opérationnelles
dans les domaines du financement islamique et conventionnelles.
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Développement des relations avec les Autorités et les banques
Maghrébines :
Dans le cadre de ses contacts réguliers avec la communauté bancaire Maghrébine afin de mieux
connaitre ses attentes de l'UBM, le Secrétaire Général a effectué plusieurs visites et de
nombreuses rencontres avec les acteurs économiques et financiers Maghrébins. Parmi lesquels
(selon l’ordre chronologique) :

Visite au Maroc
Le Secrétaire Général a effectué une visite au Maroc qui lui a permis de rencontrer de nombreux hauts
responsables et des Présidents et Directeurs de banques Marocaines, parmi lesquels :
Monsieur Taieb BACCOUCHE, Secrétaire Général de l'Union du Maghreb Arabe (UMA).
Monsieur Abdellatif JOUAHRI, Wali de Bank Al Maghrib.
Monsieur Othman BENJELLOUN, Président Directeur Général de la BMCE Bank Of Africa et Président
du Groupement Professionnel des Banques du Maroc (GPBM) et Vice-Président du Conseil
d'Administration de l'UBM.
De nombreux Présidents et Directeurs Généraux de Banques et Etablissements Financiers Marocains.
Au cours de ces rencontres, les responsables Marocains ont exprimé leur total soutien et leur appui aux
efforts visant la redynamisation du rôle de l'UBM en tant que plateforme de développement de la
coopération et de l'intégration au sein du secteur bancaire Maghrébin.
Cette visite a également été une occasion pour connaitre les avis, propositions et attentes de la
communauté bancaire Marocaine en ce qui concerne l'activité de l'UBM et ce qu'elle pourrait fournir
comme services au secteur bancaire Maghrébin.

Visite en Algérie
Le Secrétaire Général a effectué une visite en Algérie qui lui a permis de rencontrer plusieurs hauts
responsables et acteurs économiques et financiers Algériens, parmi lesquels :
Monsieur Hadji BABA AMMI, Ministre des Finances
Monsieur Mohamed LOUKAL, Gouverneur de la Banque d'Algérie
Monsieur Boualem DJEBBAR, Président Directeur Général de la Banque de l'Agriculture et du
Développement Rural (BADR) et Président de l’Association Professionnelle des Banques et des
Etablissements Financiers d'Algérie (ABEF)
Monsieur Rachid METREF, Président Directeur Général de la Caisse Nationale d’Epargne et de
Prévoyance (CNEP Banque), et membre au Conseil d'Administration de l'UBM
Monsieur Mohamed KRIM, Président Directeur Général de la Banque de Développement Local (BDL),
et membre au Conseil d'Administration de l'UBM.
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De nombreux Présidents et Directeurs Généraux de banques e
َ t Etablissements financiers Algériens
Au cours de cette visite, les responsables Algériens ont exprimé leur plein soutien et leur support aux
efforts actuels visant le développement des activités de l'Union des Banques Maghrébines.
Cette visite a aussi été l'occasion d'organiser un séminaire sur les pré-requis et les modalités d'ouverture
de fenêtres de financement islamique au sein des banques conventionnelles Algériennes.
Ce séminaire a été organisé par l'UBM et l'ABEF, et a connu la participation d'un nombre important de
Présidents et hauts cadres de banques et établissements financiers Algériens.
De même, cette visite a permis d'organiser un atelier de travail au profit des cadres du Ministère Algérien
des Finances portant sur les voies et moyens d'émission des sukuk et instruments financiers islamiques
souverains.
A l'issue de cette visite, trois nouvelles banques ont demandé leur adhésion à l'UBM.

Visite en Mauritanie
Le Secrétaire Général a effectué une visite en Mauritanie au cours de laquelle il a rencontré plusieurs
hauts responsables Mauritaniens, parmi lesquels :
Monsieur Abel Aziz OULD DAHI, Gouverneur de la Banque Centrale de Mauritanie
Monsieur Isselmou OULD TAJIDINE, Président Directeur Général de la Banque pour le Commerce et
l’Industrie et Président de l’Association Professionnelle des Banques de Mauritanie (APBM), et membre
du Conseil d'Administration de l'UBM
Monsieur Mohamed TAYA - Directeur Exécutif de la Banque Al Wava Mauritanienne Islamique (BAMIS),
et membre du Conseil d'Administration de l'UBM
Les Présidents et les Directeurs Généraux de la plupart des banques Mauritaniennes

Ces rencontres ont été l'occasion de présenter et mobiliser les soutiens pour la nouvelle approche visant
l'amélioration des performances de l'UBM et la redynamisation de ses activités.
Elles ont également permis de connaitre les avis, les propositions et les attentes des banques
Mauritaniennes concernant le rôle que pourrait jouer l'UBM pour le renforcement de la coopération entre
les banques Maghrébines, ainsi que les services à valeur ajoutée qu'elle pourrait fournir à la
communauté bancaire Maghrébine.
Suite à ces rencontres, trois nouveaux établissements ont demandé leur adhésion à l'UBM.

Rencontres à Tunis
Ces rencontres que le Secrétaire Général effectue régulièrement ont concerné, entre autres :

Monsieur Chedly AYARI, Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie
Monsieur Ahmed EL KARM, Président du Directoire d'Amen Bank et Président de l’Association
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Professionnelle Tunisienne des Banques et des Etablissements Financiers (APTBEF) et membre du
Conseil d'Administration de l'UBM
Monsieur Habib BEN HADJ KOUIDER - Directeur Général de la Banque Nationale Agricole et membre
du Conseil d'Administration de l'UBM
Les Présidents et Directeurs Généraux de la plupart des banques et établissements financiers Tunisiens
Les représentants de certains Organismes Internationaux à Tunis
Les rencontres ont porté sur la promotion de l'UBM et la nouvelle stratégie de redynamisation de ses
activités, ainsi que les centres d'intérêts, les besoins et les attentes de la communauté bancaire
Tunisienne vis à vis de l'UBM. Elles ont permis de connaitre les avis des acteurs financiers sur l'état
actuel
et ﺇﺗﺤﺎﺩ
le potentiel
du
13 travail Maghrébin commun, et les leviers sur lesquels l'UBM devrait travailler pour
ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺑﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ
ﺃﺧﺒﺎﺭ
contribuer au développement des opportunités d'intégration du secteur bancaire Maghrébin.
Les Présidents des banques Tunisiennes ont exprimé leur soutien à l'Union et leur souhait de la voir jouer
un rôle plus important dans le développement de la coopération bancaire au sein de notre espace
Maghrébin.
A l'issue de ces rencontres, une nouvelle banque a présenté sa demande d'adhésion à l'UBM.

Rencontres avec les banques Libyennes à Tunis
Le Secrétaire Général effectue régulièrement des rencontres avec les Présidents et responsables des
banques Libyennes lors de leurs visites en Tunisie.
Parmi les personnalités rencontrées :
Monsieur Abdulfatah Alsaghir GHAFFAR, Président Directeur Général de Libyan Islamic Bank, et
Président de l'Association des Banques Libyennes (Libye) et Président du Conseil d’Administration de
l’UBM
Monsieur Jamel Taieb ABDULMALEK - Président du Conseil d’Administration de Bank of Commerce
and Development, et membre au Conseil d'Administration de l'UBM
Plusieurs Présidents de banques Libyennes
Plusieurs hauts responsables de la Banque Centrale de Libye

Ces rencontres ont tourné, entre autres, autour de la promotion de la nouvelle orientation de l'UBM visant
de la rapprocher davantage de ses membres afin de connaitre leurs avis et attentes et les prendre en
compte dans ses plans d'action.
Dans ce cadre, l'UBM étudie actuellement la possibilité d'organiser en partenariat avec la Development
Bank (Libyenne), une Conférence scientifique sur la crise de liquidité à laquelle font face les banques
Libyennes compte tenu de la situation exceptionnelle que traverse le pays. Cette Conférence vise à
présenter les expériences et approches pouvant contribuer à trouver des solutions à cette crise.
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Amélioration de la communication avec les membres
Refonte et redynamisation du site web de l'UBM (www.ubmonline.org).
Lancement d'une lettre d'information trimestrielle.
Préparation de l'édition d'un rapport annuel sur l'état et les perspectives de développement et
d'intégration du secteur bancaire Maghrébin.
Préparation de la mise en place d'une base de données sur le secteur bancaire Maghrébin.

Adhésion de nouveaux membres à l'UBM
L’UBM a le plaisir de souhaiter la bienvenue à ses neuf nouveaux membres qui ont rejoint
récemment notre Union. Ces membres qui nous honorent par leur adhésion sont :

Tunisie :
La Banque Maghrébine d'Investissement et de Commerce Extérieur (BMICE).

Algérie :

:
Trust Bank Algeria

Fransabank El Djazaïr SPA
Al Salam Bank Algeria

Libye :
Libyan Financial Services Company
Arab Commercial Bank

Mauritanie :
Nouvelle Banque de Mauritanie (N B M)

Groupement Interbancaire de Monétique et des Transactions Electroniques (GIMTEL)

Bank Al Muamalat As-Sahiha (B M S)
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Nos Partenaires
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