
 
 

   INDICATEURS D’ACTIVITE TRIMESTRIELS 

 
 

Attijari bank 
Siège social : 24, rue Hédi Karray – Centre Urbain Nord  

1080 Tunis 

 

 
Attijari bank publie ci-dessous ses indicateurs d’activité relatifs au 2ème  trimestre 2021 

          (Mt. en milliers de dinars) 

  Du 01/04/2021 Du 01/04/2020 Au Au Var juin Au 

  au 30/06/2021 au 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2020  2021-20 31/12/2020 

  1) PRODUITS  D'EXPLOITATION BANCAIRE  204 860 202 057 407 696 417 326 -2,31% 812 712 

Intérêts et revenus assimilés * 133 413 150 404 270 770 305 187 -11,28% 583 156 

Commissions (en produits) * 32 001 20 217 62 511 48 641 28,51% 108 321 

Gains sur portefeuille titres commercial et opérations 
financières * 

19 771 15 623 36 447 32 916 10,73% 65 162 

Revenus du portefeuille d'investissement * 19 675 15 813 37 968 30 582 24,15% 56 074 

 2) CHARGES  D'EXPLOITATION BANCAIRE  75 729 83 020 148 650 172 536 -13,84% 325 532 

Intérêts encourus et charges assimilées * 72 337 79 683 142 871 166 480 -14,18% 313 739 

Commissions encourues * 3 392 3 337 5 779 6 056 -4,58% 11 793 

 3) PRODUIT NET BANCAIRE  129 131 119 037 259 046 244 790 5,82% 487 180 

  
     

  

 4) AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION * 2 556 2 287 4 029 5 107 -21,12% 10 217 

  
     

  

 5) CHARGES OPERATOIRES DONT : 57 415 51 416 114 937 108 029 6,39% 216 887 

Frais de personnel * 41 041 37 442 80 492 75 328 6,85% 153 828 

Charges générales d'exploitation * 16 374 13 974 34 445 32 701 5,33% 63 058 

  
     

  

 6) STRUCTURE DU PORTEFEUILLE     1 429 269 1 212 673 17,86% 1 150 505 

Portefeuille Titres Commercial 

  

191 831 240 574 -20,26% 146 587 

Portefeuille Titres d'Investissement 

  

1 237 438 972 099 27,30% 1 003 918 

  
     

  

 7) ENCOURS DES CREDITS A LA CLIENTELE *     6 224 426 6 041 291 3,03% 5 979 454 

  
     

  

 8) ENCOURS DE DEPOTS DONT :      8 575 506 7 724 290 11,02% 7 972 358 

Dépôts à vue * 

  

4 096 945 3 673 262 11,53% 3 704 497 

Comptes d'épargne 

  

2 704 725 2 461 144 9,90% 2 595 827 

  
     

  

 9) EMPRUNTS ET RESSOURCES SPECIALES     109 449 154 956 -29,37% 134 358 

              

 10) CAPITAUX PROPRES **     742 189 720 315 3,04% 720 400 

 
* : Les chiffres de juin 2020 et de décembre 2020 ont été retraités pour les besoins de la comparabilité. 

 
** : Les capitaux propres n’incluent pas le résultat de la période et celui de l’exercice précédent. 

AVIS DES SOCIÉTÉS 

 



 
 

I/ BASES RETENUES POUR LEUR ELABORATION 

 
Les indicateurs trimestriels de la banque arrêtés au 30 juin 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 30 juin 2021. Les produits courus et non échus sont intégrés au résultat alors que 
les produits encaissés et se rapportant à une période postérieure au 30 juin 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 30 juin 2021. Les charges courues et non échues sont intégrées au 
résultat alors que les charges décaissées et se rapportant à une période postérieure au 30 juin 2021 sont 
rajoutées au résultat. 
 
 
 



II/ LES FAITS MARQUANTS 

 

 Les dépôts de la clientèle ont progressé de 11,02% par rapport au 30 juin 2020. Les dépôts à vue et les 
comptes d’épargne ont évolué respectivement de 11,53% et 9,90%. 

 Les encours de crédits ont augmenté de 3,03% par rapport à fin juin 2020 pour s’établir à 6 224 millions 
de dinars. 

 Les produits d’exploitation bancaire ont enregistrés une baisse de 2,31% par rapport au 30/06/2020 pour 
s’établir à  407 696 millions de dinars au 30/06/2021. 

 Les charges d’exploitation bancaire ont enregistré une baisse de 13,84% par rapport au 30/06/2020 pour 
s’établir à 148 650 millions de dinars au 30/06/2021. 

 Au 30 juin 2021, le Produit Net Bancaire s’est situé à 259 046 millions de dinars s’inscrivant en hausse de 
5,82% par rapport à juin 2020.  

 
Attijari bank, à la rencontre de ses clients et partenaires dans les régions 
 

 Attijari bank a organisé quatre rencontres régionales avec sa clientèle Entreprises. Ces rencontres, 

organisées à Bizerte, Sfax, Monastir et Nabeul ont réuni plus de 400 chefs d’entreprises et ont été 

l’occasion d’affirmer la présence active d’Attijari bank dans l’accompagnement stratégique de sa clientèle 

Entreprises. 

Attijari bank partenaire du Forum «Djerba International Business Forum DIBF» 
 

 La banque a sponsorisé le forum économique «Djerba International Business Forum DIBF» qui s’est tenu 
les 27 et 28 Mai 2021 à Djerba et avait pour thème : « Business Sans Frontières ». L’évènement a réuni 
des hommes d’affaires libyens et tunisiens, dans le but de nouer des relations avec les entreprises 
libyennes et proposer des produits et services adaptés. 
 

Attijari bank et le PNUD TUNISIE organisent le Hackathon Tek صح vers une santé plus connectée en 
Tunisie 
 

 Attijari bank et le PNUD Tunisie ont organisé, du 9 au 11 Avril 2021, une compétition numérique entre 
des équipes de jeunes innovateurs tunisiens proposant des solutions digitales dans le domaine de                  
l’e-santé. La lutte contre le coronavirus a mis en évidence la nécessité d’investir dans des outils 
technologiques pour soutenir les professionnels de la sante   et offrir aux patients un accès plus facile et 
plus sûr aux soins. 

 
La Banque Privée d'Attijari bank : La culture du patrimoine  
 

 Attijari bank a lancé sa Banque Privée le lundi 12 Avril 2021, sous la forme d’un Webinaire, 100% en 
ligne. Cet évènement digital a permis de revenir sur les enjeux et les ambitions stratégiques de la Banque 
Privée, de présenter le dispositif commercial et d’illustrer l’offre et les services dédiés à la clientèle 
banque privée. 

 
Lancement de la campagne AED signature électronique en Avril 2021 
 

 Attijari bank a obtenu l’homologation en tant qu’autorité d’enregistrement déléguée. Ceci lui a permis 

d’intégrer la signature électronique dans ses process d’ouverture de compte 100 % en ligne et de se 

positionner ainsi, comme banque digitale et innovante. 



Attijari bank lance sa première Succursale Entreprises à Bizerte :  
 

 Attijari bank confirme son soutien et son engagement envers l’Entreprise tunisienne, véritable moteur de 

développement de l’économie, par le lancement de sa première Succursale Entreprises à Bizerte.  

Grace à son potentiel, de par son histoire et son emplacement, la région de Bizerte conforte la banque  

dans ses orientations stratégiques quant au développement de la très, petite et moyenne entreprise. 

Attijari bank commercialise le nouveau concept d’assurance inclusive baptisé « Taamine Iktissadi »  de la 

filiale Attijari assurance 
 

 Forte de son positionnement en tant que banque citoyenne, Attijari bank commercialise au profit des 

catégories socio-professionnelles à faible revenu, un nouveau concept d’assurance baptisé « Taamine 

Iktissadi » qui vise à les aider à faire face aux évènements susceptibles d’entraîner de profonds 

bouleversements dans la vie du foyer en cas de décès de l’assuré. « Taamine Iktissadi » offre une 

démarche simple à la souscription et une indemnisation immédiate.  

 

 


