
 
   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 4ème  trimestre 2021 

    
(Mt. en milliers de dinars) 

  Du 01/10/2021 Du 01/10/2020 Au Au Var décembre  Var décembre  

  Au 31/12/2021 Au 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020 
* 

 2021-20 (en Montant)  2021-20 (en %) 

 1) PRODUITS  D'EXPLOITATION 
BANCAIRE 211 924 194 125 821 703 812 712 8 991 1,11% 

Intérêts et revenus assimilés  140 268 137 266 543 580 583 156 -39 576 -6,79% 
Commissions (en produits)  33 492 30 370 128 079 108 321 19 758 18,24% 
Gains sur portefeuille titres commercial et 
opérations financières  18 898 14 891 73 875 65 162 8 713 13,37% 

Revenus du portefeuille d'investissement  19 266 11 598 76 169 56 073 20 096 35,84% 
 2) CHARGES  D'EXPLOITATION 
BANCAIRE 75 512 73 566 298 666 325 532 -26 866 -8,25% 

Intérêts encourus et charges assimilées  72 917 71 716 287 576 313 739 -26 163 -8,34% 
Commissions encourues  2 595 1 850 11 090 11 793 -703 -5,96% 
 3) PRODUIT NET BANCAIRE 136 412 120 559 523 037 487 180 35 857 7,36% 

    
 4) AUTRES PRODUITS 
D'EXPLOITATION  2 055 2 984 8 282 10 217 -1 935 -18,94% 

    
 5) CHARGES OPERATOIRES DONT : 72 559 57 880 277 485 229 376 48 109 20,97% 

Frais de personnel  45 630 39 919 188 134 153 828 34 306 22,30% 
Charges générales d'exploitation  18 503 14 608 70 066 63 058 7 008 11,11% 
    
 6) STRUCTURE DU PORTEFEUILLE     1 593 770 1 150 505 443 265 38,53% 

Portefeuille Titres Commercial 310 164 146 587 163 577 111,59% 

Portefeuille Titres d'Investissement 1 283 606 1 003 918 279 688 27,86% 
    
 7) ENCOURS DES CREDITS A LA 
CLIENTELE      6 356 469 5 979 454 377 015 6,31% 

    
 8) ENCOURS DE DEPOTS DONT :     8 550 976 7 972 358 578 618 7,26% 

Dépôts à vue  4 072 304 3 704 497 367 807 9,93% 

Comptes d'épargne 2 812 646 2 595 827 216 819 8,35% 

    
 9) EMPRUNTS ET RESSOURCES 
SPECIALES     87 830 134 358 -46 528 -34,63% 

              
10) CAPITAUX PROPRES **     742 274 720 400 21 874 3,04% 

 
* : Les chiffres de décembre 2020 ont été retraités pour les besoins de la comparabilité. 
** : Les capitaux propres n’incluent pas le résultat de la période. 
 
 

AVIS DES SOCIÉTÉS 



I/ BASES RETENUES POUR LEUR ELABORATION 
 
Les indicateurs trimestriels de la banque arrêtés au 31 décembre 2021 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 31 décembre 2021. Les produits courus et non échus sont 
intégrés au résultat alors que les produits encaissés et se rapportant à une période postérieure au 31 
décembre 2021 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 31 décembre 2021. Les charges courues et non échues 
sont intégrées au résultat alors que les charges décaissées et se rapportant à une période postérieure au 
31 décembre 2021 sont rajoutées au résultat. 
 
 
 



II/ LES FAITS MARQUANTS 
 

 Les dépôts de la clientèle ont progressé de 7,26% par rapport au 31 décembre 2020 grâce 
essentiellement à la collecte en dépôts à vue et en comptes d’épargne qui ont évolué 
respectivement de 9,93% et 8,35%. 

 Les encours de crédits ont augmenté de 6,31% par rapport au 31 décembre 2020 pour s’établir 
à   6 356 millions de dinars. 

 Les produits d’exploitation bancaire ont enregistré une progression de 1,11% par rapport au                   
31 décembre 2020 pour s’établir à  821,703 millions de dinars au 31/12/2021. 

 Les charges d’exploitation bancaire ont enregistré une baisse de 8,25% par rapport au 31 
décembre 2020 pour s’établir à 298,666 millions de dinars au 31/12/2021. 

 Le Produit Net Bancaire s’est situé à 523,037 millions de dinars s’inscrivant en hausse de 
7,36% par rapport au 31 décembre 2020.  

 Les frais de personnel ont évolué de 34,3 millions de dinars ou 22,3% passant de 153,8 
millions de dinars au 31 décembre 2020 à 188,1 millions de dinars au 31 décembre 2021 
compte tenu des éléments exceptionnels d’un montant de 27,4 millions de dinars se rapportant 
à l’augmentation sectorielle décidée en date du 26/07/2021. 
Neutralisée de ces éléments exceptionnels, l’augmentation des frais de personnel serait 
de 4,5%. 

 Les charges opératoires ont augmenté de 20,97%. Hors éléments exceptionnels, l’augmentation 
des charges opératoires serait de 7,1%. 

Lancement de l’ouverture de compte 100% en ligne pour la diaspora 
 
 Attijari bank, en collaboration avec l’Agence Nationale de Certification Electronique (ANCE 
TUNTRUST) et forte de son statut d’Autorité d’Enregistrement Déléguée (AED), embarque la 
diaspora dans une expérience digitale unique aux standards internationaux. Les Tunisiens Résidants à 
l’étranger ont la possibilité d’ouvrir un compte 100% en ligne et ce sans aucun passage en agence. 
Dans un esprit d’omnicanal et d’innovation, Attijari bank étoffe ce service de valeur au profit des 
tunisiens résidants à l’étranger par la mise à disposition d’une équipe d’experts baptisée «DIMA 
TOUNSI», dans un espace dédié, résolument moderne et entièrement doté d’équipements et du 
dispositif nécessaire pour une prise en charge répondant aux besoins du client. 
 
Lancement de l’offre « Pack Startup » 
 
Dans le cadre de l’accompagnement des Startups en Tunisie, Attijari bank lance une offre complète et 
novatrice qui fait partie de tout un dispositif dédié pour accompagner les Startups labélisées dans leur 
développement. 
Cette offre propose principalement :   

o Une gamme de produits et de services sous forme de package, 
o Des avantages tarifaires lors de la souscription aux produits optionnels, 
o Un conseil personnalisé avec des experts métiers.   

 
Attijari bank encourage l’entreprenariat chez les jeunes  
 
Attijari bank a sponsorisé la 3ème édition du salon JET’XPO, organisé le 20 novembre 2021 à l’UTICA 
par la Confédération Tunisienne des Juniors Entreprises « JET ». À travers cette action, la banque 
confirme son engagement d’encourager les jeunes futurs entrepreneurs et à inculquer l’esprit 
entreprenariat chez eux dès le plus jeune âge.    



Attijari bank mène une action de reboisement dans le cadre de son ambition RSE 
 
En partenariat avec Tounes clean up et Soli&Green, Attijari bank s’engage durablement en faveur du 
reboisement en Tunisie à travers des actions concrètes : une action de reboisement de 5 000 arbres a 
été menée en date du 20 novembre 2021, ayant pour objectif de sensibiliser les collaborateurs sur l’axe 
environnemental, l’un des piliers de l’ambition RSE de la banque.    
 
La BERD, l’UE et Attijari bank soutiennent les petites et moyennes entreprises en Tunisie  
 
La Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement (BERD), soutenue par l’Union 
Européenne, renforce l’accès au financement des micro, petites et moyennes entreprises tunisiennes 
(MPMEs). 
La BERD a fourni à Attijari bank une garantie de partage des risques à hauteur de 50% du prêt attribué 
à la CIL, une des premières sociétés de leasing en Tunisie. 
Dans le cadre du programme de partage des risques (RSF), Attijari bank a accordé un prêt de 20 
millions de dinars à la CIL.  
 
 
 
 


