
 

 AVIS DE NOTATION (*) 
  

 
 
FITCH confirme la note de soutien extérieur de la BIAT 
 
Fitch Ratings - Paris/Tunis - 21 juin 2007 : Fitch Ratings a confirmé la note de soutien extérieur ‘2’ attribuée à la 
Banque Internationale Arabe de Tunisie (“BIAT”). 
 
L’actionnariat de la BIAT étant largement dispersé, aucun soutien extérieur ne peut, selon Fitch, en être attendu. 
Néanmoins, Fitch considère qu’il existe une forte probabilité que les autorités tunisiennes soutiennent la banque 
en cas de besoin du fait de son importance au sein du système bancaire national. 
La BIAT est la troisième banque de Tunisie et la première banque détenue par des capitaux privés. Elle détenait 
une part de marché de 15,7% des dépôts collectés à fin 2006. 
 
La BIAT ambitionne de consolider son fonds de commerce local à travers l’extension et la modernisation de son 
réseau. Elle projette également d’établir une présence régionale au Maghreb, essentiellement à travers la 
création, en Algérie, d’une filiale détenue à 100% et dotée d’un capital de 50 Mio TND. La BIAT s’efforcera 
également d’améliorer sa qualité de service et ses systèmes de gestion des risques moyennant d’importants 
investissements technologiques. La qualité des actifs de la banque est faible. Son ratio de créances douteuses 
sur encours bruts totaux s’est légèrement amélioré en 2006, principalement grâce à une hausse des volumes de 
prêts, mais restait à un niveau 
élevé de 15,7%. Bien que la couverture des créances douteuses ait encore été renforcée, atteignant un taux de 
60,3% en 2006, le montant des créances douteuses nettes de provisions représentait encore 46,6% des fonds 
propres à fin 2006 et demeure une source d’inquiétude. La BIAT a pour objectif un taux de couverture des 
encours douteux par les provisions de 70% à fin 2008. 
 
Les revenus de la BIAT ont été soutenus en 2006 par une forte croissance de ses prêts, par les progrès réalisés 
en matière de recouvrement de créances et par le développement de produits bancaires plus rentables, ainsi que 
par des gains sensiblement plus élevés sur les opérations en devises. Conformément à la stratégie de la banque, 
l’amélioration du taux de couverture des créances douteuses nécessitera à nouveau de lourdes dotations aux 
provisions clientèle (2,2% des encours bruts en 2006). La BIAT ambitionne de poursuivre l’amélioration de son 
coefficient d’exploitation (58,9% en 2006) en dépit des investissements prévus. 
 
La capitalisation de la banque a bénéficié en 2006 d’une augmentation de capital de 12,5 Mio TND accompagnée 
d’une prime d’émission de 75 Mio TND, le ratio d’adéquation des fonds propres atteignant ainsi 13,9% (11,4% 
pour les fonds propres Tier 1). Une augmentation de capital complémentaire de 37,5 Mio TND est attendue pour 
2008. Toutefois, en raison de la croissance prévue de son activité, la BIAT table sur un ratio d’adéquation des 
fonds propres de 12,5% à fin 2009. La banque s’est engagée à maintenir un ratio minimal de 11%, niveau que 
Fitch estime bas au regard de l’exposition résiduelle au risque de crédit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les définitions des notes de Fitch sont disponibles sur le site public de l’agence, www.fitchratings.com. Les notes publiées, les critères et les 
méthodologies sont également disponibles sur ce site, à tout moment. Le Code de conduite de Fitch, ses règles en matière de confidentialité, 
de conflits d’intérêts, de séparation vis-à-vis des sociétés affiliées, de conformité, ainsi que toutes autres règles et procédures appropriées, 
sont également disponibles dans la section « Code de Conduite » de ce site. 
 

 
(*) Le CMF n’entend donner aucune opinion ni émettre un quelconque avis quant au contenu des informations diffusées dans cette rubrique par 

la  société  qui en assume l’entière responsabilité. 


