
 بنك الوفاء الموریتاني االسالمي

Banque Al Wava Mauritanienne Islamique 

Services offerts 

La BAMIS offre tous les services bancaires et notamment : 

1. Au niveau local 

 Paiment en masse : 

Chèque de Banque 

Virements 

Carte prépayée 

 

                  ENCAISSEMENT DIVERS : 

                   OCTROI DES FACILITÉS POUR LE FINANCEMENT DES ACTIVITÉS                          

                    ÉCONOMIQUES DE LA CLIENTÈLE. 

                    OCTROI DES CAUTIONS, D’AVALS, DE GARANTIES ET DE TOUS                        

                     AUTRES ENGAGEMENTS PAR SIGNATURES. 

                    GESTION DE PORTEFEUILLE ET PLACEMENT POUR LA CLIENTÈLE. 

           FACILITÉ BANCAIRES ADAPTÉES AUX BESOIN DE CLIENT, ET                                    

                      CONFORME A LA CHARIA : 

 

 

 

2. Au niveau international 

 Opérations documentaires import et export : 

                               Crédits documentaires  
                                Remises documentaires 
 Opérations de transfert : 

               Vers l’étranger 
                                   De l’étranger  
 Emission de contre garanties pour le compte de nos correpon-

dants étrangers. 

                          Opérations de change 
                          Tenue des comptes en devises.  

3. Web Banking : 

Grâce au Web Banking, vous  pouvez accéder  à  votre  compte 

bancaire via Internet : 

Avantages : 

Possibilité d’effectuer des transactions en temps réel : 

     - Virement simple 

     - Virements de masse 

     - Emission de chèque de Banque  

     - Demande de chéquier  

Consultation de solde en temps réel ; 

Consultation d’historique  de compte; 

Edition  de Relevé  de compte; 

Consultation de cours de change. 

 

4. Monétique : 

La BAMIS est  affiliée au réseau interbancaire  de payement  du  

GIMTEL, ainsi qu’ au réseau de payement international de    VISA. 

 Plusieurs  types de cartes sont offerts à  la clientèle : 

 

 Cartes de débit Immédiat :   

Carte Nationale : ERRASSID 

Carte Internationale : VISA ELECTRON . 

Cartes prépayées : 

Carte Nationale : AL VIDDA 

Carte Internationale : AL MOUSSAFIR . 

Cartes de Crédit : 

Cartes Nationales :  Essayire, AL  WAVA; 

Carte Internationale :  VISA GOLD. 

 

5. MoneyGRAM : 

 

La BAMIS est affiliée au réseau international de transfert d’argent 

MoneyGRAM, ce qui vous offre un moyen sûr et rapide d’envoyer et 

de recevoir votre argent partout dans le monde. 

Siège Social 

758   Rue  22-018, avenue du roi Fayçal 

B.P. 650- Nouakchott 

Tél. (222) 4525 14 24 / 4525 22 66 

Fax : (222) 4525 16 21 

E-mail : bamis@bamis.mr 

SWIFT :     BAAWMRMR 

N° 1343740 

- Crédit immobilier « ESSEKEN » 

- Crédit à l’équipement « ETTEJHIZ » 

- Cartes de crédits ( Al WAVA, ESSAYIRE, VISA GOLD) 



Présentation 

Principaux Actionnaires 

Conseil d’Administration 

Direction Générale 

Objectifs 

Ressources 

Domaines d’intervention 

Capital social   au  31/12/2013 :     7 000 000 000 ouguiya  

Cadre juridique 

Capital 

Société anonyme de droit Mauritanien 

Date de Création : 21-09-1985 

MOHAMED ABDELLAHI OULD  ABDELLAHI       42,90% 

NASR                                                                                  35,77% 

CIMENT DE MAURITANIE                                             4,74% 

TOYOTA MAURITANIE                                                  4,00% 

DIVERS MAURITANIENS                                             12,63% 

Président :                           MOHAMED ABDELLAHI OULD ABDELLAHI 

Vice-président :                                                                          AHMED OULD SIDI BABA 

Directeur Général :                 MOHAMED ABDELLAHI OULD SIDI 

Directeur Exécutif :                                                       MOHAMED OULD TAYA 

Directeur Exécutif Adjoint :               MOHAMED OULD SIDI ALI 

La BAMIS a pour objectif général de contribuer au financement 
du développement de la Mauritanie.  Elle exerce l’activité géné-
rale de banque et participe au financement du commerce exté-
rieur et à la promotion des secteurs générateurs d’emplois et 
de plus-value. La BAMIS œuvre également pour l’intensification 
des rapports financiers, en facilitant la circulation des capitaux 
entre les pays à excédents de liquidités et ceux à opportunités 
de financement et en développant les échanges commerciaux de 
biens et de produits.   

La BAMIS est en mesure de mobiliser les ressources suivantes 
pour la réalisation de ses objectifs : 

1) Les fonds propres : capital et réserves. 
 
2) Les dépôts extérieurs : qui peuvent être collectés au-

près des personnes morales et physiques et des 

banques à excédents de liquidités dans le cadre de 

« pools » financiers qui sont montés pour financer des 

projets et des opérations de commerce international. 

Ces dépôts extérieurs peuvent être affectés, à l’ori-

gine, à des projets déterminés à court ou moyen 

terme ou logés dans un panier global et investis par la 

banque dans des projets de son choix. 
   
3) Les dépôts locaux : collectés auprès de déposants rési-

dents Mauritaniens. 
 

4) Les lignes de crédits octroyés par les organismes de 

financement extérieurs. 

En utilisant les mécanismes de financement islamique(Mourabaha, 
Moudharaba,Moucharka,etc), la BAMIS intervient dans le finance-
ment de l’économie nationale et en particulier dans les domaines 
suivants : 

1) COMMERCE GENERAL 
Importation et distribution des biens et en particulier des 

denrées de première nécessité. 
 

 
2) PECHE 
Pêche industrielle et artisanale : armement, avitaillement, 

collecte, traitement, transformation, stockage, commer-
cialisation. 

 
3) TOURISME 
Hôtellerie, restauration, location de voitures, circuits touris-

tiques… 
 
4) TRAVAUX PUBLICS ET BATIMENTS 
Construction, bâtiments, aménagements du territoire, tra-

vaux publics , eau et électricité… 
 
5) TRANSPORT 
Moyens de transport routier, aérien et maritime. 
 
6) SERVICES 
Informatique, santé, éducation… 
 
7) INDUSTRIES  
Industries agro-alimentaires, aliments de bétail, industries 

extractives. 


