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Notre Histoire

2006

2003

2017

2002

Création de la société : El Wifack Leasing
« El Wifack Leasing » a été créée en 2002 avec un capital
initial de 5 MDT dont l'objet principal est la réalisation
d'opérations de leasing portant sur des biens mobiliers et
immobiliers à usage professionnel.

Stratégie vers le développement des régions d’intérieur
La société a définit et mis en place une stratégie orientée vers le
développement économique des régions d’intérieures peu
couvertes par les services de financement.

Introduction en Bourse de Tunisie 
Notation Financière « BB+ » avec perspectives Stables par 
l’Agence Fitch rating

Évolution El Wifack Leasing en une banque 
universelle islamique
Dans le cadre de sa politique de croissance, « El Wifack
Leasing » s'est vue évoluer en 2015 en une banque
universelle islamique, « Wifak International Bank »

Démarrage de l’activité commerciale
Wifak Bank a annoncé le démarrage de son 
activité commerciale le 28 avril 2017 à 
travers 9 agences

2015



La partie de l'image avec l'ID de relation rId2 n'a pas été trouvé dans le fichier.

1ère création 
d’une banque 
suite à une 
transformation 
d’une société 
de leasing

1ère et la seule 
banque en 
Tunisie ayant 
son siège 
social dans 
une zone 
d’investisse
ment 
prioritaire : 
Médenine

Seule 
banque qui 
opère selon 
les principes 
de la finance 
islamique 
cotée à la 
Bourse de 
Tunis avec 
un flottement 
de 15%

1ère banque 
opère selon 
les principes 
de la finance 
islamique en 
termes du 
capital social : 
150 MDT

Innovatrice Solide

Nos atouts 

Réputation

Bonne 
notation 
financière : 
AA+ avec 
perspectives 
stables par 
l’agence Fitch
Rating 

ConfiancePionnière



Notre Actionnariat

Actionnariat stable 
source de confiance et 

de crédibilité

Actionnaires  de 
référence : 

Groupe STB -CDC-ICD

Actionnariat diversifié

Capital Social :  150 MDT

30%

17%

12%

10%

7%

6%

5%
13%

ICD Groupe STB Mohamed Hédi BEN AYED

CDC Abdelkader HAMROUNI Abdellatif HAMROUNI

MEDIMIX Autres



Notre mode de Gouvernance



Nos Facteurs Clés de Succès

 Capital humain 
compétent

 Un système 
d’information 
évolutif 
spécialisée dans 
la finance 
islamique

 Organisation et 
processus 
centrés sur 
l’efficacité et la 
satisfaction des 
clients

 Qualité de 
service et  
réactivité élevées 
bâties autour des 
valeurs de la 
banque 

Qualité de service

 Offre conforme 
aux principes de 
la finance 
islamique

 Offre 
personnalisée et 
adaptée aux 
attentes des 
particuliers et 
entreprises

 Offre diversifiée 
et innovante

Offre islamique 
complète et innovante

 Bonne 
connaissance du 
tissu économique 
régional 

 Portefeuille sain 
des clients 
entreprises et 
professionnels

 18 ans de notoriété 
et confiance des 
populations locales

Positionnement
géographique avantageux

 Intégration des 
nouvelles 
technologies 
comme levier de 
performance

 Large éventail 
des canaux de 
vente 
complémentaires

 Digitalisation 
intégrale 
(produits et 
services, process
, RH, etc…)

Approche Digitale



Nos valeurs

Ethique & 
Déontologie

Engagement Innovation

Professionnalisme Citoyenneté



Notre réseau d’agences

WIFAK BANK est la première
banque en Tunisie qui a lancé
son activité le 28 avril 2017 avec

9 agences

Le réseau WIFAK BANK compte 
actuellement 

27 agences

Stratégie d’implémentation des agences :
Extension en continue du réseau d’agences
principalement dans les zones d’intérieur à faible
bancarisation en cohérence avec les orientations et
la mission de la banque
Ouverture des agences dans les zones côtières et
industrielles pour répondre à des exigences
minimales de rentabilité.



Moyens de 
paiement

Notre Offre

Epargne/ 
Placement

Financement 
Mourabaha/Ijara

Opérations à 
l’International 

Bancatakaful

Particuliers Professionnels Entreprises
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Juin 2018 Septembre 2018 Novembre 2018 Novembre 2018 Decembre 2018

Lancement de la 
nouvelle gamme 

Cartes VISA

Lancement du 
TASHIl DIRASSA et 

TASHIL ASFAR

Lancement de 
l’offre DIGITAL

Notation Fitch
Ratings

AA+ avec 
perspectives 

stables

Emission
d’un emprunt 

obligataire selon 
les principes de la 
finance Islamique  

Nos Faits Marquants 2018
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24 969 MDT 

+54,20% par 
rapport à l’année 

2017

287 514 MDT 

+169,20% par 
rapport à l’année 

2017 

76%

-7% par rapport à 
l’année 2017 

PNB Encours de 
dépôts

Coefficient 
d’exploitation(*)

Frais de 
personnel

13,940 MDT

+43,9% par rapport 
à l’année 2017 

406 863 MDT 

+60,10% par 
rapport à l’année 

2017

Encours de 
Financement

(*) Coefficient d'exploitation (Hors amortissement)

Nos chiffres clés 2018
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Banque moderne 
multicanal et innovatrice 
offrant des services en 
ligne et des solutions 
bancaires totalement 
Digitales

La conformité est 
une partie prenante 
au cœur de la 
politique de gestion 
des risques de la 
Banque et de son 
dispositif de contrôle 
interne

La constitution du 
Groupe Wifak Bank 
spécialisé dans 
l’offre de services 
bancaires et 
financiers islamiques

Internationalisation
avec capitalisation 
sur l’expérience 
acquise avec une 
stratégie de 
développement au 
Maghreb et en 
Afrique

1 2
3

4

Nos Ambitions Stratégiques

Au niveau interne 

& à court Terme

Au niveau régional 

& à Long Terme

Au niveau national

& à Moyen Terme



Nos Objectifs 2022

1,24%
Par du marché

52%
Particuliers

48% 
EntreprisesTotal Dépôts : 1 199 MDT

Total Financement : 1402 MDT
1,4%

Part du marché
30%

Particuliers
70% 

Entreprises

2,41%

17,34%

ROA

ROE

Financements/Dépôts 116,85%

Coefficient d’Exploitation 41,21%

R
at

io
s

71 
agences
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Merci pour votre attention
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