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ÉDITO
L’année 2018 qui s’achève a été dense en
activités pour l’APBEF - Mali. Le système
bancaire malien s’est élargi et compte
désormais 14 banques et 3 établisse
ments financiers.
En
dépit
d’un
environnement
socio-politique et économique encore

instable, le secteur bancaire a fait preuve
d’une grande résilience dans sa mission
principale qui est de rendre un service
efficace et satisfaisant à sa clientèle. Cela
se traduit par des performances globalement satisfaisantes.

Mme TOURÉ Coumba SIDIBÉ
Directrice Générale d’Ecobank-Mali,
Présidente de l’Association
Professionnelle des Banques et
Établissements
Financiers du Mali (APBEF)

Chères Autorités,
Chers Confrères et Collègues,
Chers Clients et Partenaires,
Chers Lecteurs,
C’est un grand plaisir pour moi de m’adresser à vous à l’occasion de la parution
du 25ème numéro de notre journal
d’information « Le Courrier du Banquier »
qui coïncide avec les fêtes de fin d’année
et le début de l’année 2019.
Je saisis cette opportunité pour vous
souhaiter, au nom de toute la profes
sion bancaire et en mon nom propre,
d’excellentes fêtes de fin d’année et vous
adresser à vous ainsi qu’à vos proches
mes vœux les meilleurs pour 2019.
Puisse cette nouvelle année nous trouver
et nous maintenir en bonne santé, nous
apporter son lot de succès, de bonheur,
de prospérité dans nos entreprises tant
professionnelles que personnelles. Je

souhaite également, que cette année
consolide la paix dans notre cher pays, le
Mali.

PAGE

04

En 2018, l’APBEF - Mali ainsi que ses
membres ont mené collégialement et
individuellement de nombreuses a ctivités
envers et avec les différents acteurs
économiques du pays (les entreprises,

associations et particuliers notamment),
les Autorités publiques, les Partenaires
Techniques et Financiers du pays, la
BCEAO pour ne citer que ceux-ci dans
le but ultime de rehausser l’inclusion
financière de nos populations.
L’année 2019 ouvre de nouvelles
perspectives à la profession bancaire du
Mali. Ainsi, avec la mise en œuvre du
dispositif de financement des PME, les
Banques et Etablissements Financiers
seront amenés à jouer pleinement leur
rôle dans le financement de l’activité
économique.
En marge de ce rôle, le secteur financier
fera face à des défis et à la mise en
œuvre de réformes au cours de l’année
qui commence au chapitre desquels, nous
pouvons retenir :
• les mutations règlementaires avec
l’avènement du Plan Comptable Bancaire
révisé et l’application des règles de Bâle
II et Bâle III ;
• la montée en puissance du Bureau
d’Information sur le Crédit ;
• les nouvelles règles sur la gouvernance
des Etablissements de Crédit à travers les
cinq circulaires éditées par la BCEAO qui
sont entrées en vigueur en juillet 2018 ;
• le dispositif de financement des Petites

et Moyennes Entreprises lancé par la
BCEAO en août 2018.
Ces réformes laissent présager des
changements profonds dans l’exercice

de notre profession et exigent de nous
davantage de professionnalisme, de

vigilance et de vigueur. Il reste entendu
que leur adoption a pour objectif principal
d’assurer la stabilité du système financier
dans son ensemble.
Il est enfin important de noter qu’en 2019,
en plus de ses activités traditionnelles,
l’APBEF - Mali aura l’immense honneur
d’assurer la présidence de la Fédération
des Associations P rofessionnelles des huit
pays de la zone UEMOA ( FAPBEF-UEMOA).
Nous comptons réussir cette mission avec
l’accompagnement de chacune et de
chacun d’entre vous.
Pour finir, je salue ici l’esprit d’équipe
et de solidarité des dirigeants des
Banques et Etablissements Financiers
du Mali. Par la même occasion, je salue
le c
ourage, la volonté, l’enthousiasme
et la détermination qui caractérisent le
personnel bancaire du Mali.
Je remercie les Autorités pour le sens de
l’écoute dont elles font preuve à notre
endroit.
Toutes ces valeurs constituent assurément
des atouts majeurs pour la réalisation des objectifs de développement et
de consolidation de nos Banques et
Etablissements Financiers.
Je vous souhaite à tous ainsi qu’à vos
familles respectives une excellente année
2019.
Avec tous mes remerciements réitérés, je
vous souhaite une bonne lecture.
Coumba Sidibé Touré
Présidente APBEF - Mali
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L’OBLIGATION D’UN ETABLISSEMENT
FINANCIER DANS LA PROCEDURE DE
SAISIE-ATTRIBUTION

Aussi, le tiers saisi est tenu d’informer sur le champ l’huissier de justice lorsque
la saisie est opérée entre ses mains et transmettre les pièces justificatives.
Il s’agit notamment de toute personne susceptible de donner les informations
sur le compte à savoir : le service juridique, service d’exploitation, service des
risques et engagements, service des opérations…
Cela a pour but de permettre à l’huissier et au saisissant de connaître
immédiatement le sort réservé à la saisie.
Cependant, les cinq jours concernent les personnes qui n’ont aucun rapport
avec le système de la banque : service courrier, secrétaire, agent de sécurité,
coursier.
Toutefois, il est intéressant de préciser à ce stade que la communication des
pièces
Justificatives est obligatoire et doit accompagner la réponse du tiers saisi sous
peine de sanction.
Quant aux sanctions, il faut noter que toute déclaration inexacte, incomplète
ou tardive expose le tiers saisi à la condamnation du paiement des causes
de la saisie, sans préjudice d’une condamnation au paiement des dommages
intérêts.
Autrement dit, le tiers saisi ne remplissant pas ces obligations vis-à-vis de
l’huissier et du saisissant peut être condamné à payer à ce dernier les causes
de la saisie, et éventuellement, des dommages et intérêts.

CHEICK OUMAR DIAKITE
JURISTE
Dans le cadre de la saisie-attribution, l’établissement financier, assimilé au
tiers saisi, est très souvent assigné devant les juridictions pour le paiement des
causes de la saisie (déclaration tardive, incomplète ou inexacte…).
En effet, Le tiers saisi est celui qui, au moment de la saisie, détient e ffectivement
des fonds appartenant au débiteur.
C’est pourquoi, dans le cadre d’une procédure de saisie-attribution, le tiers
saisi (la banque) a une charge essentielle qui est prévue par l’Acte Uniforme
Portant Organisation des Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies
d’Exécution, à savoir : une obligation de renseignement.
Ainsi, l’article 156 de l’AUPSRVE dispose que « le tiers saisi est tenu de
déclarer au créancier l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur ainsi
que les modalités qui pourraient les affecter et, s’il y a lieu, les cessions de
créances, délégations ou saisies antérieures. Il doit communiquer copie des
pièces justificatives.

Ceci étant, les articles 80 et 81 de l’AUPSRVE régissent les obligations du tiers
saisi dans le cadre d’une saisie conservatoire et prévoient un cas d’exonération
du tiers saisi. Effectivement, on fait mention du « motif légitime ».
C’est pourquoi, la jurisprudence a ainsi précisé que dans le cadre d’une
saisie-attribution, le tiers saisi peut s’exonérer s’il arrive à prouver l’existence
d’un motif légitime qui d’ailleurs soumis à l’appréciation souverainement du
juge.
En dépit de ces précisions apportées par OHADA, nos institutions financières
continuent à être malheureusement assignées devant les juridictions pour
les paiements des causes de la saisie (déclaration tardive, incomplète ou
inexacte…).
D’où, il urge de sensibiliser au besoin d’organiser un séminaire de formation
sur le volet afin de préserver les intérêts de nos institutions financières.

Ces déclaration et communication doivent être faites sur le champ à l’huissier
ou l’agent d’exécution et mentionnées dans l’acte de saisie ou, au plus tard,
dans les cinq jours si l’acte n’est pas signifié à personne.
Toute déclaration inexacte, incomplète ou tardive expose le tiers saisi à
être condamné au paiement des causes de la saisie, sans préjudice d’une
condamnation au paiement de dommages-intérêts. »
Au regard de cet article, la déclaration du tiers saisi doit mentionner les
sommes qu’il doit au saisi mais également si la créance est affectée d’un terme
ou d’une condition, ou tout autre élément susceptible d’intéresser l’huissier de
justice ou le saisissant.
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L'entrée des officiels

FINALE DE LA 9ÈME ÉDITION DE LA COUPE INTERBANCAIRE
LA BNDA S’OFFRE SON 2ÈME TROPHÉE
La finale de la 9ème édition de la coupe interbancaire de football de l’Association
Professionnelle des Banques et Etablissements Financiers (APBEF) du Mali
s’est jouée le samedi 17 novembre 2018 au stade Mamadou Konaté sous la
présidence de Monsieur le Ministre de l’Economie et des Finances, Dr Boubou
Cissé.
La Banque Nationale de Développement Agricole (BNDA) s’est offert son 2ème
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trophée au palmarès de la compétition en battant la Banque Malienne de la BNDA remporte le trophée de l’édition 2018 de la coupe interbancaire de
M. le Ministre de l'Economie et des Finances donnant le coup d'envoi du Match
trio arbitral posant avec les capitaines des finalistes (BMS - BNDA)
Solidarité (BMS) par le score deLe3-0.
l’APBEF. Le meilleur
joueur du tournoi a été Konimba H. Sidibé de la BNDA.
C’est devant un public des grands jours, que le Stade Mamadou KONATE a Le meilleur gardien de la compétition a été Badra Aliou Doumbia de la BNDA.
abrité la finale de la 9ème édition du tournoi interbancaire entre la Banque Fako Alassane Niambélé de la BOA avec 7 réalisations a été le meilleur buteur
L'ambiance dans les gradins
M. le Ministre de l'Economie et des Finances donnant le coup d'envoi du Match
Nationale de Développement Agricole (BNDA) et la Banque Malienne de du tournoi. L’équipe fair-play du tournoi a été la BICIM avec un seul carton jaune
Solidarité (BMS) sous la présidence du Ministre Boubou Cissé de l’Economie en quatre sorties. Le troisième de la compétition a été la BCS. Rappelons
et des Finances, qui avait à ses côtés, la Présidente de l’APBEF, Mme T ouré qu’une quinzaine
de banques et
établissements financiers, la Banque
L'equipe finaliste BMS
L'ambiance dans les gradins
Coumba Sidibé, les membres de son bureau, les directeurs généraux des Centrale(BCEAO) et une sélection du Ministère de l’Economie et des Finances
Banques et Etablissements Financiers et aussi le Président d’honneur de ont pris part à ce tournoi interbancaire.
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A la reprise, la BMS investie le camp de son adversaire dans l’espoir de réduire à
tout prix le score mais sans succès. La volonté de la BMS se heurte à l’ambition
de la BNDA de conserver son avance. La banque verte ne se contente pas de
défendre mais attaque et c’est sur une de ses attaques à la 69ème mn de jeu
que la BNDA obtient un pénalty transformé par le capitaine de la formation,
Bakary Traoré. La partie a pris fin sur ce score de trois buts à zéro. Et du coup,
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L'entrée des officiels

Le trio arbitral posant avec les capitaines des finalistes (BMS - BNDA)

M. le Ministre de l'Economie et des Finances donnant le coup d'envoi d
Le trio arbitral posant avec les capitaines des finalistes (BMS - BNDA)
L'équipe
finalisteposant
BNDA avec les capitaines des finalistes (BMS - BNDA)
M. le Ministre de l'Economie et des Finances donnant le coup d'envoi du Match
Le trio arbitral

Le trio arbitral posant avec les capitaines des finalistes (BMS - BNDA)M. le Ministre de l'Economie et des Finances donnant le coup d'envoi du Match L'ambiance dans les gradins
Le trio arbitral
posant avec
leslecapitaines
deslafinalistes
édirion de la Coupe Interbancaire au capitaine de l'équipe gagante (BNDA)
M. le Ministre de l'Economie
et des Finances
remet
trophée de
finale de(BMS
la 9ème- BNDA)
Vue des supporteurs dans les gradins du stade Mamadou Konaté
L'ambiance dans les gradins
Le trio arbitral posant avec les capitaines des finalistes (BMS - BNDA) M. le Ministre de l'Economie et des Finances donnant le coup d'envoi du Match

M. le Ministre de l'Economie et des Finances donnant le coup d'envoi du
Match dans les gradins
L'equipe finaliste BMS
L'ambiance
le Ministre
de capitaine
l'Economie
deslaFinances
donnant
le coupde
d'envoi
place
au
capitaine
la BMSdu Match
Président
de
l'APBEF remet
le trophée
de
2éme
édirion
de lad'Honneur
Coupe M.
Interbancaire
au
deetl'équipe
gagante
(BNDA)
le Ministre
l'Economie
et -des
Finances remet le trophée de la finale de la 9èmeLe
Le trio arbitral posant avec lesM.
capitaines
desdefinalistes
(BMS
BNDA)
ème
édirion
de
la
Coupe
Interbancaire
au
capitaine
de
l'équipe gagante (BNDA)
M.
le
Ministre
de
l'Economie
et
des
Finances
remet
le
trophée
de
la
finale
de
la
9
L'equipe finaliste BMS
dans les gradins
M. le Ministre de l'Economie et des Finances donnant le coup d'envoi duL'ambiance
Match
L'ambiance
dans les
gradins
selections des dames
des banques
et établissements
ayant jouées le match de gala.
la BMS
Président
decoup
l'APBEF
remetduleMatch
trophée de la 2éme place au capitaine deLes
M. le Ministre de l'Economie etLedes
Financesd'Honneur
donnant le
d'envoi
L'ambiance dans les gradins

L'ambiance dans les gradins
L'equipe finaliste BMS
éme
Le
Président
d'Honneur
L'équipe finaliste BNDA
L'equipe
finaliste
BMS de l'APBEF remet le trophée de la 2 place au capitaine de la BMS

L'équipe finaliste BNDA

l’APBEF, Moussa Alassane Diallo.
La finale des hommes a été précédée d’un match éme
de gala entre les dames des
L'equipe finaliste BMS
Vue des supporteurs dans les gradins du stade Mamadou Konaté
L'équipe finaliste BNDA
L'equipe
BMSde la 3 place au capitaine de la BCS.
La Présidente de l'APBEF
remetfinaliste
le trophée
L'ambiance dans les gradins Les selections des dames des banques et établissements ayant jouées le match de gala.
Dès l’entame
de la rencontre, la BNDA n’a pas tardé à imposer son rythme sur Banques et Etablissements
Financiers.
Cette
initiative a été vivement appréciée
Les
selections
des dames
L'équipe
finaliste
BNDA des banques et établissements ayant jouées le match de gala. Vue des supporteurs dans les gradins du stade Mamadou Konaté
L'equipe finaliste BMS
le match. Cette domination imposée sur la BMS est concrétisée à la et est appelée à se renouveler.
14ème minute de jeu par Konimba H. Sidibé. Suite à une action individuelle
Vivement la 10ème édition de la coupe interbancaire.
L'équipe finaliste BNDA
M. le Ministre de l'Economie et des Finances remet le trophée de la fin
Vue des supporteurs dans les gradins du stade Mamadou Konaté
L'équipe finaliste BNDA
La Présidente de l'APBEF remet le trophée de la 3éme place au capitaine de la BCS.
L'equipe finaliste BMS
place au capitaine
La
de l'APBEF
remet
trophéedudestade
la 3éme
venue du flanc gauche de la défense de la BMS, Konimba Sidibé astucieusement
M. le Ministre de l'Economie et des Finances remet le trophée de la finale de la 9ème édirion de la Coupe Interb
VuePrésidente
des supporteurs
dans
les le
gradins
Mamadou
Konaté de la BCS.
L'équipe finaliste BNDA
lobe le gardien Samba Tolo. Dominatrice, la BNDA 
obtint un coup
Vue des supporteurs dans les gradins du stade Mamadou Konaté
a
franc aux
abords
des
dix
huit
mètres
de
la
cage
de
la
BMS. Konimba H
d'Honneur
l'APBEF remet
trophée de la
2éme place
édirion de
la CoupedeInterbancaire
aulecapitaine
l'équipe
gagan
M. le Ministre de l'Economie et des Finances remet le trophée de la finale de la Le
9èmePrésident
Vue des supporteurs dans les gradins du stade Mamadou Konaté
L'équipe finaliste BNDA
èmeLe Président d'Honneur de l'APBEF remet le trophée de la 2éme place au capitaine de la BMS
Sidibé encore lui c onvertis le tir pour le 2ème but à la 28 ème minute. C’est sur Amadou Alfousseini Touré
M. le Ministre de l'Economie et des Finances remet le trophée de la finale de la 9 édirion de la Coupe Interbancaire au capitaine de l'équipe gagante (BNDA)
Vue des supporteurs dans les gradins du stade Mamadou Konaté
ce score de deux buts à zéro, que l’excellent Sory I. Keita siffle la mi-temps.
Membre de la Commission Organisation
édirion dedelal'APBEF
Coupe remet
Interbancaire
au de
capitaine
de l'équipe
gagante
M. le Ministre de l'Economie et des Finances remet le trophée de la finale
de la 9èmed'Honneur
Lesde(BNDA)
selections
au capitaine
la BMS des dames des banques et établissements ayant jouées
Le Président
le trophée
la 2éme place
Cette pause
estsupporteurs
mise à profit
les organisateurs
récompenser le mérite
M. le Ministre de l'Economie et des Finances remet le trophée de la finale de la 9ème édirion de la Coupe Interbancaire au capitaine de l'équipe gagante (BNDA)
Vue des
dans lespar
gradins
du stade Mamadoupour
Konaté
ème d'Honneur de l'APBEF remet le trophée de la 2éme place au capitaine deLes
de certaines personnes : le DG de la BICIM M.SAMIR MEZINE (seul DG à avoir
selections
des
dames
des
banques
et
établissements
ayant jouées le match de gala.
la
BMS
Le
Président
M. le Ministre de l'Economie et des Finances remet le trophée de la finale de la 9 édirion de la Coupe Interbancaire au capitaine de l'équipe gagante (BNDA)
joué avec sa banque), Youssouf DIALLO (ancien responsable des arbitres du
dedes
la BMS
Le Président d'Honneur de l'APBEF remet le trophée de la 2éme place auLescapitaine
La Présidente
de l'APBEF remet le trophée de la 3éme place au capitain
selections
dames des banques et établissements ayant jouées le match de
gala.
tournoi),M.lesle Ministre
deux blessés
(victimes
de fracture)
cettedeédition,
Adama
DIAL-de la Coupe Interbancaire au capitaine de Le
Président
d'Honneur
de l'APBEF remet le trophée de la 2éme place au capitaine de la BMS
l'équipe
gagante
(BNDA)
de l'Economie
et des Finances
remet lede
trophée
la finale de
la 9ème édirion
éme
La Présidente de l'APBEF remet le trophée de la 3 place au capitaine de la BCS.
selections
dames des banques et établissements ayant jouées le match de gala.
LO de la BMS et Abdoulaye M.S SOUMARE de ECOBANK et surtout Mary
capitaine
de lades
BMS
Le Président d'Honneur de l'APBEF remet le trophée de la 2éme place au Les
BAH de l’APBEF (comme quoi derrière chaque grand évènement se cache des
Les selections des dames des banques et établissements ayant jouéesLa
le Présidente
match de gala.
de l'APBEF remet le trophée de la 3éme place au capitaine de la BCS.
Les selections des dames des banques et établissements ayant jouées le match de gala.
organisateurs
efficaces).
Le Président
d'Honneur de l'APBEF remet le trophée de la 2éme place au capitaine de la BMS
Présidente
de l'APBEF remet le trophée de la 3éme place au capitaine de la BCS.
Les selections des dames des banques et établissements ayant jouées leLamatch
de gala.

Les selections des dames des banques et établissements ayant jouées le match de gala.
PAGE

12

La Présidente de l'APBEF remet le trophée de la 3éme place au capitaine de la BCS.
La Présidente de l'APBEF remet le trophée de la 3éme place au capitaine de la BCS.
La Présidente de l'APBEF remet le trophée de la 3éme place au capitaine de la BCS.

COURRIER DU BANQUIER
- N° 23
2018
COURRIER
DU- JANVIER
BANQUIER
- N° 25 - décembre 2018

La Présidente de l'APBEF remet le trophée de la 3éme place au capitaine de la BCS.

COURRIER
N° 23 - JANVIER 2018
COURRIER DU BANQUIER
- N°DU
25 BANQUIER
- décembre-2018

PAGE

13

PAGE

14

COURRIER DU BANQUIER
- N° DU
23 -BANQUIER
JANVIER 2018
COURRIER
- N° 25 - décembre 2018

COURRIER
N° 23 - JANVIER 2018
COURRIER DU BANQUIER
- N°DU
25 BANQUIER
- décembre-2018

PAGE

15

PAGE

16

COURRIER DU BANQUIER
- N° DU
23 -BANQUIER
JANVIER 2018
COURRIER
- N° 25 - decembre 2018

COURRIER
N° 23 - JANVIER 2018
COURRIER DU BANQUIER
- N°DU
25 BANQUIER
- decembre-2018

PAGE

17

4ème édition des Trophées du Droit

Yaya DAOU
Responsable du
Département des Affaires
Juridiques et Contentieux
- Coris Bank International
Mali

Coris Bank International Mali a été invitée à concourir dans la
catégorie « Direction juridique Groupes Africains » pour la
4ème édition des Trophées du Droit - édition Entreprise par Leaders
League - Les Décideurs, une structure française basée à Paris.

son département juridique, Monsieur Yaya DAOU.
Pour des raisons de logistique et d’équité, les candidats de
la catégorie « Direction juridique Groupes Africains »
soumettent uniquement un dossier de candidature (pas d’oral
de présentation physique au sein de leurs locaux). Les membres
du jury se réunissent ensuite et d élibèrent afin d’élire le meilleur
dossier.
Courant juin 2018, le Responsable du Département des
Affaires J uridiques et Contentieux de Coris Bank Mali a
concouru pour le Trophée en leur retournant par mail le dossier de
candidature dument rempli.
Suite aux délibérations qui se sont déroulées courant juillet
2018 à Paris, pour la catégorie : « Direction juridique Groupe
africains », l’équipe des Trophées du Droit édition Entreprise
a tenu à nous remercier du travail fourni et de notre implication
sur le dossier.

Présentation de l’événement :

BCI

Concernant les critères et méthodes de sélection :
Leaders League/Magazine Décideurs est un groupe média/
agence de notation qui publie des guides dans différents secteurs
(finance, immobilier, département juridique, marketing).
Ils réalisent par la suite ces événements BtoB afin de permettre
à l’ensemble des acteurs d’un même secteur de se rencontrer et
ainsi favoriser le Networking.
Les Trophées du Droit - édition Entreprise ont pour but de mettre
en lumière les différents départements juridiques et rassemble
plus de 500 pairs du métier.
Coris Bank Mali a été short listée parmi un grand nombre d’entreprise par rapport à son évolution au cours des 3 dernières années,
son CA, et également en fonction de la personne qui représente

Elle nous a fait savoir que les résultats seront ensuite annoncés
lors de la cérémonie de remise de trophée qui aura lieu durant le
diner de gala le 4 octobre 2018 à Paris.
Bien entendu, en ma qualité de distingué, j’ai été invité à titre
gracieux, en qualité de Responsable du Département Juridique
avec la possibilité d’inviter un second collaborateur afin d’assister
à cette cérémonie.
Cette nouvelle échéance importante s’est déroulée sous forme de
soirée de gala et d’une cérémonie de remise de prix, le jeudi 4
octobre, à l’InterContinental Paris - Le Grand.
Une cérémonie qui se présentait comme une occasion unique de
récompenser, de partager le travail de toute une équipe.
C’est ainsi qu’en qualité de distingué et, bénéficiant
gracieusement de deux places, j’ai participé à l’ensemble

de l’événement à savoir la cérémonie de remise de
trophées lors de la soirée de gala au cours de laquelle j’ai
obtenu un Trophée pour le compte de Coris Bank.
Cette cérémonie fut précédée par le Legal Tech Show, un
programme d’échanges riche et Varié en networking et sous
forme de salon avec d’éminents panelistes autour des thèmes
portant notamment sur la Gouvernance digitale, technologie et
sécurité juridique en droit des sociétés (blockchain, signature
électronique), Compliance - Lutte a nti-corruption et Investigations
Internationales, Marché financier et Banques/Assurances, etc.
Avis et appréciation :
Nous avons pu profiter d’une journée enrichissante en débats
captivants et en opportunités.
Ce fut également un insigne honneur de recevoir le Trophée
d’argent Direction Juridique groupes africains 2018, au nom du
groupe Coris Bank.
Un tel événement constitue une opportunité de s’illustrer et
communiquer devant un public cible en partenariat avec un panel
d’entreprises venant de différents bords et un cadre idéal permettant de mettre en valeur les innovations de notre jeune
institution à travers ses réalisations et performances juridiques.
A ce titre, il participe également à la prise en charge de nos
besoins d’échanges et de partage d’expériences juridiques
et bancaires.
Nous espérons pourvoir continuer dans cette dynamique et
prendre part à l’édition l’année prochaine et d’autres événements
du Groupe Leaders League.
Yaya DAOU
Responsable du Département des Affaires Juridiques
et Contentieux / Coris Bank International Mali

Bonne
Année

Le FGSP SA vous souhaite une
bonne et heureuse Année 2019 !!!
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B O N N E

A N N É E

HAPPY & SUCCESSFULL NEW YEAR

L'ensemble de l’équipe ALIOS FINANCE vous présente ses meilleurs vœux
pour cette nouvelle année 2019 et vous remercie chaleureusement de la confiance accordée !
Écoute, qualité, et envie de réussir ensemble,
c'est ce à quoi nous nous engageons pour l'année 2019
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Bonne année !

Tél.: 00 (223) 20 70 61 00 - www.orabank.net
Retrouvez-nous à l’adresse Groupe Orabank sur :

Orabank, un partenaire à votre écoute

PAGE

22

COURRIER
DU- JANVIER
BANQUIER
- N° 25- décembre 2018
COURRIER DU BANQUIER
- N° 23
2018

COURRIER DU BANQUIER
- N°DU
25-BANQUIER
décembre -2018
COURRIER
N° 23 - JANVIER 2018

PAGE

23

