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Fransabank El Djazaïr a fêté en 2016 son 10ème  anniversaire, dix années depuis sa 
création qui ont été riches en enseignements et en évènements.
L'année 2016, et en dépit d'une conjoncture di�cile marquée par la chute des
revenus d'exportation d'hydrocarbures, s'est clôturée avec des performances 
remarquables :

• Le taux d'évolution des dépôts clientèle a atteint un niveau historique de 50% ;

• Les financements à la faveur des mesures prises par les pouvoirs publics visant à 
  encourager et inciter les investissements, ont eux aussi progressé de 51% ;

• Le Résultat Net a progressé de plus de 78%.
 
L'exercice 2017 sera placé sous le signe du développement et de la qualité par:

• La poursuite du développement du réseau d'agences et l'élargissement vers les 
  localités de Ouled Fayet, Bab Ezzouar, Bejaïa, Sétif, Oran (2ème agence), et 2 autres 
  agences sur Alger pour atteindre 11 agences en 2017.
 
Le siège social de la Banque sera déplacé sur un nouveau site moderne digne d'une 
grande banque sur la localité d'Ouled Fayet, et il comptera également une agence
principale.

• Le client reste au centre de nos préoccupations. Pour cela, nous diversifions notre 
portefeuille « produits » par la mise en production du crédit immobilier, du e-paiement
et du SMS Banking... pour une meilleure qualité de services.

• L'investissement dans les nouvelles technologies, pour une meilleure efficience et
  sécurisation des transactions bancaires.
 
Nous accordons une importance capitale au renforcement de la gouvernance et la culture
risque, par la mise en place d'une nouvelle organisation pour suivre notre croissance. 
A ce titre, nous avons procédé à la révision des rôles des comités pour encourager la
transparence.
 
Pour suivre toute cette dynamique, la Banque a renforcé ses équipes par des talents et ne 
ménage aucun e�ort pour motiver ses équipes par un système de compensation très attractif.
 
Tous ces résultats satisfaisants sont le fruit de la confiance des membres du Conseil d'Administration 
de l'appui continu de nos Actionnaires et du travail de nos équipes qui partagent avec moi l'objectif 
de bâtir une Banque dans l'amélioration constante afin de relever au mieux les défis de demain.
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États financiers

HORS-BILAN
Hors bilan en milliers de DA

COMPTE DE RÉSULTAT 
Compte de résultats en milliers de DA
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Réseau International du Groupe FRANSABANK

SOUDAN United Capital Bank
Adresse: Plot 411, Square 65 Mamoun Beheiry Street, 

Sud du Green Square, Khartoum P.O.Box 8210, Al Amarat Sudan
Tél : (+249) 183 247700
Fax :  (+249) 183 235000

 CBSK SD KH
E-mail :  Kamal@bankalmal.com
Web site  :   www.bankalmal.com • www.capitalbank-sudan.com

CHYPRE USB Bank PLC (Filiale de la banque BLC Bank SAL)
Siège Social, 83 Avenue Digeni Akrita, 1070 Nicosie 
Tél : (+357) 22 88 33 33
Fax : (+357) 22 45 87 53
E-mail : usbmail@usb.com.cy
Website :  www.usb.com.cy

EMIRATS ARABES UNIS BLC Bank SAL (Bureau de représentation) 
Imm. IKhalidiya Park, 1er Etage, Rue Khalidiya, Abu Dhabi
P.O. Box  6204, Abu Dhabi, UAE
Tél :  (+971) 2 65 05 777
Fax : (+971) 2 65 05 778
Website :   www.blcbank.com

IRAK FRANSABANK SAL, Agences d’Irak

Agence d’Erbil 
Rue 100 m, en face de Nawrooz Telecom, Erbil, Irak
Tél : (964) 771 822 9164
Fax : (964) 750 760 9118

Agence de Baghdad

Rue Dr. Salman Faeq, quartier Al Wahda, 902/14, 10069 Karrada, 

Baghdad, Irak  
Tél : (964) 771 822 9163  / (964) 781 452 6312

CUBA FRANSABANK SAL (Bureau de représentation)
Calle 72 n 505 e/5ta Ave. y 5ta A, Miramar Playa, Ciudad de la Habana - Cuba   
Tél  : ( 537) 204 92 72/ 204 93 05/6
Fax : ( 537) 204 92 73
Email : fsbinfo@fsb.co.cu

CÔTE D’IVOIRE FRANSABANK SAL (Bureau de représentation)
Imm. Acacia, 3ème étage, Boulevard Clozel, Abidjian, Côte d’Ivoire

Tel : (255) 5 70 74 275

BELORUSSIE  Fransabank OJSC
95, avenue de Nezavisimosty, 220012 Minsk, république de Biélorussie

Tel : (375) 17 389 36 36
Fax: (375) 17 389 36 37
Swift GTBN BY 22

Website: www.fransabank.by

Réseau International du Groupe FRANSABANK
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ALGÉRIE FRANSABANK El Djazaïr SPA

Alger (Siège social et agence principale)
45B, Lot Petite Provence Sidi Yahia Hydra, Alger
Tél :  (+213) 21 48 12 96 / 48 27 48
Fax : (+213) 21 60 66 06 

 FSBK DZ AL 
E-mail : info@fransabank.dz 

Website :  www.fransabank.dz

Oran
Cité Dar El Beida - Coopérative El Zouhour n°12, Oran
Tél : + 213 (0) 41 46 09 0645 / 041 46 09 06 / 041 46 07 02 
Fax : + 213 (0) 41 46 07 05

Constantine
Cité Ali Besbes, Lot G no 23, Sidi Mabrouk, Constantine
Tél : + 213 (0) 31 62 93 66 / + 213 (0) 31 62 96 28
Fax : +213 (0) 31 63 06 40

Blida (Ouverture prochaine)
Boulevard Kritli Mokhtar, lotissement Ennakhile N°01, BLIDA.

LIBAN FRANSABANK SAL
Centre Fransabank, Rue Hamra, Riad El Solh Beyrouth 1107 2803 
Tél : (961) 1 340180/8    (961) 1 745761/4     (961) 3 650700
Fax : (961) 1 354572
Centre d’Appel : (961) 1 73 40 00

 FSA BL BB
Email :  fsb@fransabank.com 
Website :  www.fransabank.com

FRANCE FRANSABANK (France) SA
104, Avenue des Champs Elysées, 75008 Paris
Tél :  (+33-1) 53 76 84 00
Fax :  (+33-1) 45 63 57 00

 FRAF FR PP 
Email :  info@fransabank.fr

SYRIE FRANSABANK Syria SA
Abou Remmaneh, Rue Al Mahdi Ben Barakeh, Imm. Al Otaki, Damas
Tél: (+963) 11 33 53 030
Fax :  (+963) 11 33 53 037

 FSBS SY DA
E-mail: info@fransabank.sy

Blida
Adresse Boulevard Kritli Mokhtar, lotissement Ennakhile N°01, BLIDA
Tél : + 213 (0) 025 22 47 61 / 022 47 69/ 022 48 04 
Fax : + 213 (0) 41 46 07 05

Sétif
(Ouverture prochaine)

Bejaia
(Ouverture prochaine)

Bab Ezzouar
(Ouverture prochaine)
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