
 
 
 

INDICATEURS D’ACTIVITE TRIMESTRIELS 

 
Attijari bank 

24, rue Hédi Karray – Centre Urbain Nord  
1080 Tunis 

 
            Attijari bank publie ci-dessous ses indicateurs d’activité relatifs au 3ème  trimestre 2022 

    (Mt. en millier de dinars)   

  Du 01/07/2022 
Du 

01/07/2021 
Au Au 

Var 
septembre 

Var septembre Au 

  au 30/09/2022 
au 

30/09/2021 
30/09/2022 30/09/2021 (*) 

 2022-21  
(en Montant) 

 2022-21 (en %) 31/12/2021 

  1) PRODUITS  D'EXPLOITATION 
BANCAIRE  226 367 202 150 666 167 609 779 56 388 9,25% 821 202 

Intérêts et revenus assimilés  153 976 132 542 438 730 403 312 35 418 8,78% 543 080 
Commissions (en produits)  36 082 32 076 102 655 94 587 8 068 8,53% 128 079 
Gains sur portefeuille-titres commercial et 
opérations financières* 19 194 18 582 65 209 54 938 10 271 18,70% 73 875 

Revenus du portefeuille d'investissement * 17 115 18 950 59 573 56 942 2 631 4,62% 76 168 
 2) CHARGES  D'EXPLOITATION BANCAIRE  85 423 74 504 241 848 223 154 18 694 8,38% 298 666 

Intérêts encourus et charges assimilées* 81 626 71 742 231 792 214 456 17 336 8,08% 287 452 
Commissions encourues* 3 797 2 762 10 056 8 698 1 358 15,61% 11 214 

 3) PRODUIT NET BANCAIRE * 140 944 127 646 424 319 386 625 37 694 9,75% 522 536 

  
  

  

 4) AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION  2 376 2 198 7 766 6 227 1 539 24,71% 8 256 

  
  

  

 5) CHARGES OPERATOIRES DONT : 69 862 61 223 208 247 204 926 3 321 1,62% 277 335 

Frais de personnel  46 265 40 145 140 487 142 504 -2 017 -1,42% 188 134 
Charges générales d'exploitation  19 261 17 237 55 551 51 563 3 988 7,73% 69 917 
      

 6) STRUCTURE DU PORTEFEUILLE     1 347 749 1 573 183 -225 434 -14,33% 1 592 891 

Portefeuille-Titres Commercial 
  

202 420 319 060 -116 640 -36,56% 309 458 

Portefeuille-Titres d'Investissement 
  

1 145 329 1 254 123 -108 794 -8,67% 1 283 433 
      
 7) ENCOURS DES CREDITS A LA 
CLIENTELE      6 495 031 6 238 057 256 974 4,12% 6 344 685 

      

 8) ENCOURS DE DEPOTS DONT :      9 092 284 8 518 749 573 535 6,73% 8 545 048 

Dépôts à vue  
  

4 248 723 4 052 380 196 343 4,85% 4 066 376 

Comptes d'épargne 
  

3 005 429 2 772 473 232 956 8,40% 2 838 451 
  

  
  

 9) EMPRUNTS ET RESSOURCES 
SPECIALES     60 072 95 025 -34 953 -36,78% 87 830 

                
 10) CAPITAUX PROPRES **     774 108 742 233 31 875 4,29% 742 274 

 
* : Les chiffres de septembre 2021 ont été retraités pour les besoins de la comparabilité. 
** : Les capitaux propres n’incluent pas le résultat de la période ni celui de l’exercice précédent. 

 
AVIS DES SOCIETES 

 



 

I/ BASES RETENUES POUR LEUR ELABORATION 
 
Les indicateurs trimestriels de la banque arrêtés au 30 septembre 2022 sont établis conformément aux 
normes comptables généralement admises en Tunisie, notamment les normes comptables sectorielles 
(NCT 21 à 25) relatives aux établissements bancaires telles qu'approuvées par l'arrêté du Ministre des 
Finances du 25 mars 1999. 
 
Les principes comptables les plus significatifs se résument comme suit : 
 
Classification et évaluation des titres 
 
Les titres de participation souscrits par la banque sont comptabilisés à leur valeur d’acquisition et 
figurent à l’actif du bilan pour la partie libérée et en hors bilan pour la partie non libérée. 
 
Les titres cotés en bourse sont évalués à leurs cours boursiers, les titres non cotés sont évalués à la 
valeur mathématique déterminée sur la base des derniers états financiers disponibles. Les moins-values 
dégagées par rapport aux coûts d’acquisition sont provisionnées. 
 
Les titres de transaction figurent sous la rubrique portefeuille-titres commercial et les titres de 
participation sous la rubrique portefeuille-titres d’investissement. 
 
Créances et dettes rattachées 
 
Les intérêts à payer et à recevoir arrêtés sont rattachés à leurs comptes de créances ou de dettes 
correspondants. 
 
Les intérêts à échoir sont déduits directement des postes d’actif correspondants. 
 
Les intérêts impayés, initialement comptabilisés en produits et se rapportant aux clients classés (2,3 et 
4) sont remis exhaustivement au compte agios réservés. 
 
Les agios réservés et provisions sur créances à la clientèle sont présentés au niveau des postes d’actif 
correspondants de manière soustractive. 
 
Règles de prise en compte des produits 
 
Les intérêts, les produits assimilés, les commissions et autres revenus sont pris en compte au résultat 
pour une période allant du 1er janvier au 30 septembre 2022. Les produits courus et non échus sont 
intégrés au résultat alors que les produits encaissés et se rapportant à une période postérieure au 30 
septembre 2022 sont déduits du résultat. 
 
Règles de prise en compte des charges 
 
Les intérêts et commissions encourus, les frais de personnel et autres charges sont pris en compte au 
résultat pour une période allant du 1er janvier au 30 septembre 2022. Les charges courues et non échues 
sont intégrées au résultat alors que les charges décaissées et se rapportant à une période postérieure au 
30 septembre 2022 sont rajoutées au résultat. 
 
 
 



 
II/ LES FAITS MARQUANTS 
 

 Les dépôts de la clientèle ont progressé de 6,73% par rapport au 30 septembre 2021 grâce 
essentiellement à la collecte en dépôts à vue et en comptes d’épargne qui ont évolué 
respectivement de 4,85% et 8,40%. 

 Les encours de crédit ont augmenté de 4,12% par rapport au 30 septembre 2021 pour s’établir à 
6 495 millions de dinars au 30 septembre 2022. 

 Les produits d’exploitation bancaire ont enregistré une progression de 9,25% par rapport au 30 
septembre 2021 pour s’établir à 666,2 millions de dinars au 30 septembre 2022. 

 Les charges d’exploitation bancaire ont enregistré une progression de 8,38% par rapport au 30 
septembre 2021 pour s’établir à 241,8 millions de dinars au 30 septembre 2022. 

 Le Produit Net Bancaire s’est situé à 424,3 millions de dinars s’inscrivant en hausse de 9,75% 
par rapport au 30 septembre 2021.  

 Les charges opératoires ont enregistré une progression de 1,62% par rapport au 30 septembre 
2021 pour s’établir à 208,2 millions de dinars au 30 septembre 2022. 

 
Lancement de l’offre « PRO » 
 

 Dans une démarche d’amélioration continue de l’offre bancaire à destination des 
professionnels, et en vue de garantir à ses clients une meilleure prise en charge, Attijari bank 
met en place une nouvelle offre dédiée aux professionnels libéraux, dénommée « Offre PRO ». 
Il s’agit d’une offre attractive qui permet de consolider les produits et services mis à la 
disposition des professionnels dans un même package. 

 
Campagne TSF 2022 
 

 Dans le cadre de sa politique de proximité et de renforcement des liens avec la diaspora 
Tunisienne, Attijari bank a lancé la campagne estivale et ce du 01 juillet 2022 au 30 septembre 
2022  proposant une panoplie de produits répondant à des besoins spécifiques à chacun des 
corridors. 
 

Attijari bank consolide son engagement pour une économie verte 

 Attijari bank continue à accompagner son partenaire historique la STEG en partenariat avec 
l’ANME à travers le financement du programme Prosol thermique et électrique. Il a été 
notamment décidé en vue de développer le marché du chauffe-eau solaire et bâtiments solaire 
en Tunisie, la mise en place d’un mécanisme de crédit bancaire à des conditions avantageuses 
pour l’acquéreur que ce soit en taux d’intérêt, la durée ou modalités de remboursement.  

Journée don du sang 

 Fidèle à sa tradition et dans le cadre de la journée mondiale don du sang, Attijari bank a 
organisé une journée don du sang en coopération avec le Centre National de Transfusion 
Sanguine.  

 
 
 
 
 

 


