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Bilan 

ACTIF Notes 31/12/2017 31/12/2016 

Caisse et Avoirs auprès de la BCT, CCP et TGT 393 205 56 497
Créances sur les Etablissements Bancaires 38 739 951 46 196 754
Créances sur la Clientèle 201 853 747 182 223 801

Concours à la clientèle 118 526 536 117 389 888
Crédits sur ressources spéciales 220 578 382 188 924 727
Provisions et agios réservés -137 251 171 -124 090 814

Portefeuille d'Investissement 1 533 836 1 661 829
Valeurs Immobilisées 389 904 319 598

Immobilisations corporelles 2 037 724 2 133 432
Amortissements Immobilisations corporelles -1 707 955 -1 811 141
Immobilisations incorporelles 300 821 236 992
Amortissements Immobilisations incorporelles -240 686 -239 685

Autres Actifs 25 714 991 22 490 972
Comptes d'attente & de régularisation (A) 23 645 612 20 118 251
Autres (A) 2 069 378 2 372 721

                              TOTAL ACTIF 268 625 634 252 949 453

PASSIF 31/12/2017 31/12/2016 

Dépôts et Avoirs des Etablissements Bancaires et Financiers 298 469 570 352
Dépôts et Avoirs de la Clientèle 11 600 565 10 897 654
Emprunts et Ressources Spéciales 238 230 791 208 106 883
Autres Passifs 9 757 427 7 477 081

Provisions pour passifs et charges  1 526 083 1 245 947
Compte d'attente & de régularisation (P) 6 051 801 4 418 927
Autres (P) 2 179 544 1 812 206

                             TOTAL PASSIF 259 887 253 227 051 970

CAPITAUX PROPRES 

Capital 100 000 000 100 000 000
Réserves 95 904 95 904
Autres Capitaux Propres 2 843 534 15 189 788
Résultats Reportés -89 388 209 -71 054 858

Résultat de l'Exercice -4 812 847 -18 333 351

                       TOTAL CAPITAUX PROPRES 8 738 381 25 897 483

       TOTAL PASSIF ET CAPITAUX PROPRES 268 625 634 252 949 453



Etat des engagements hors bilan 

ENGAGEMENTS DONNES 31/12/2017 31/12/2016 

HB 4 � Engagements de financement donnés  18 691 107 23 435 500

HB 4a - Crédits notifiés, engagés et non utilisés 15 568 567 17 309 974

HB 4b - Lettres d'engagements en couverture de CREDOC 3 122 539 6 125 527

HB 5 � Engagements sur titres  848 798 848 798

TOTAL ENGAGEMENTS DONNES 19 539 904 24 284 298 

ENGAGEMENT RECUS 

HB 6 � Engagements de financement reçus  68 323 937 85 425 227

HB 7 � Garanties reçues  172 397 009 163 579 513

HB 7a - Garanties reçues de l'Etat 8 683 376 8 715 758
HB 7b - Garanties reçues des entreprises d'assurance  86 183 843 83 770 441
HB 7c - Garanties reçues de la clientèle 77 529 789 71 093 314

TOTAL ENGAGEMENTS RECUS 240 720 945 249 004 740 



Etat de résultat

PRODUITS D'EXPLOITATION BANCAIRE  Notes 31/12/2017 31/12/2016 

Intérêts et revenus assimilés  11 801 817 9 000 982
Opérations avec les établissements bancaires & financiers 1 755 839 1 102 972
Opérations avec la clientèle 10 045 977 7 898 011

Commissions (en produits)  1 117 711 407 290
Revenus du portefeuille d'investissement 1 986 3 978

Total Produits d'exploitation Bancaire 12 921 514 9 412 250

CHARGES D'EXPLOITATION BANCAIRE  

Intérêts encourus et charges assimilées  3 672 140 3 964 649
Commissions encourues  1 251 907 1 213 187

Total Charges d'exploitation Bancaire 4 924 047 5 177 836

PRODUIT NET BANCAIRE  7 997 467 4 234 415

Dotations aux Provisions et résultat des corrections de valeurs 
sur créances, hors bilan et passif  3 958 646 14 690 351
Dotations aux provisions et résultat des corrections de valeurs 
sur portefeuille d'investissement  121 534 -61 891
Autres produits d'exploitation  635 825 15 039
Frais de personnel  7 583 580 6 381 243
Charges générales d'exploitation  1 545 111 1 432 162
Dotations aux amortissements et aux 'Provisions sur immobilisations  106 186 133 838

RESULTAT D�EXPLOITATION -4 681 765 -18 326 249

Solde en gain \ perte provenant des Autres éléments ordinaires -102 989 19 759

RESULTAT AVANT IMPOT -4 784 753 -18 306 491

Impôt sur les bénéfices  23 094 21 860

RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES -4 807 847 -18 328 351

Solde en gain \ perte provenant des autres éléments 
extraordinaires 5 000 5 000

RESULTAT NET DE L�EXERCICE -4 812 847 -18 333 351



Etat des Flux de Trésorerie 

ACTIVITES D'EXPLOITATIONS Notes 31/12/2017 31/12/2016 

1- Produits d'exploitation bancaire encaissés 20 216 011 6 643 102
2- Charges d'exploitation bancaire décaissées (15 979 749) (4 574 422)
3- Dépôts / retraits de dépôts auprès des établissements bancaires et 
financiers 

IV-D-1 (271 883) (1 771 689)

4- Prêts et avances / remboursements prêts et avances accordés à la clientèle (22 041 807) (7 102 478)
5- Dépôts / retraits de dépôts de la clientèle (575 339) (209 488)
6- Encaissements / Restitutions d'avances SOTUGAR 1 539 661 3 040 277
7- Sommes versées au personnel et créditeurs divers (10 241 037) (6 399 786)
8- Autres flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation 19 514 19 520

Flux de trésorerie net affecté aux activités opérationnelles -27 334 629 -10 354 965

ACTIVITES D'INVESTISSEMENT 

1- Intérêts et dividendes encaissés sur portefeuille d'investissement                  -                  -    
2- Acquisitions / cessions sur portefeuille d'investissement                  -                  -    
3- Acquisitions / cessions sur immobilisations 20 773 (240 269)

Flux de trésorerie net affecté aux activités d'investissement 20 773 -240 269

ACTIVITES DE FINANCEMENT 

1- Emission d'actions                  -                  -    
2- Emission d'emprunts                  -                  -    
3- Remboursement d'emprunts                  -                  -    
4- Augmentation / diminution des ressources spéciales et autres IV-D-2 20 156 888 28 031 351
5- Dividendes versés                  -                  -    

Flux de trésorerie net provenant des activités de financement 20 156 888 28 031 351

Variation nette des liquidités et équivalents de liquidités (7 156 968) 17 436 118

Liquidités et équivalents de liquidités à l�ouverture de l'exercice 46 293 444 28 857 326

Liquidités et équivalents de liquidités à la clôture de l'exercice  IV-D-4 39 136 476 46 293 444 



Notes aux états financiers arrêtés au 31 décembre 2017

I Présentation de la Banque et de son régime fiscal :

(a) Présentation de la Banque

La Banque de Financement des Petites et Moyennes Entreprises est un établissement de crédit créée sous forme de
société anonyme par acte sous seing privé enregistré le 25 février 2005. Elle a été autorisée à exercer son activité, en
qualité de banque, par arrêté du Ministre des Finances du 28 février 2005 et ce conformément aux dispositions de
l�article 8 de la loi nº 2001 65 du 10 juillet 2001 tel que abrogé par l�article premier de la loi 2006 19 du 02 mai 2006,
relative aux établissements de crédits telle que modifiée par les textes subséquents.
Son activité consiste essentiellement à :

Octroyer des financements particulièrement en partenariat avec les établissements de crédit ;
Supporter, en partie, les risques encourus par les banques qui financent les projets à travers l�octroi de garantie ;
Participer dans le capital des petites et moyennes entreprises existantes ou à créer.

Son siège social, est sis au 34 Rue Hédi Karray �Centre Urbain Nord El Menzah IV 1004 Tunis.

Fixé initialement à 50 000 000 DT, le capital social a été porté à 100 000 000 DT divisé en 10 000 000 d�actions ordinaires,
d�une valeur nominale de 10 dinars chacune et ce suite à la décision de l�Assemblée Générale Extraordinaire réunie le 24
février 2009. La répartition du capital se présente comme suit :

Nombre
d�actions

Participation en
DT

Participation en
%

Etat Tunisien 5 999 996 59 999 960 60%
Groupe Chimique Tunisien 2 200 000 22 000 000 22%
Tunisie Télécom 1 000 000 10 000 000 10%
Office de l�Aviation Civile et des Aéroports 600 000 6 000 000 6%
Office du Commerce de la Tunisie 200 000 2 000 000 2%
Société Tunisienne de Garantie 2 20
Président Directeur Général de la BFPME 2 20
Total Général 10 000 000 100 000 000 100%

(b) Régime fiscal de la Banque

La BFPME est soumise à l�impôt sur les sociétés au taux de 35%. L�impôt dû ne peut être inférieur au minimum 0,2% du
chiffre d�affaires brut toutes taxes comprises.
De par son statut d�établissement de crédit ayant la qualité de banque, la BFPME est un assujetti partiel à la taxe sur la
valeur ajoutée.
Par ailleurs, la Banque est essentiellement soumise aux taxes suivantes :

La taxe sur les établissements industriels et commerciaux (T.C.L) sur la base de 0,2% de son chiffre d�affaires brut
local, conformément aux dispositions de l�article 35 du code de la fiscalité locale.
La taxe de formation professionnelle perçue sur la base d�une déclaration mensuelle et calculée au taux de 2%
sur la base du montant total des traitements, salaires, avantages en nature et toutes autres rétributions versés
aux salariés.
La Contribution au FO.PRO.LOS perçue sur la base d�une déclaration mensuelle et calculée au taux de 1% sur la
base du montant total des traitements, salaires, avantages en nature et toutes autres rétributions versés aux
salariés.

II Faits marquants de la période :

L�exercice 2017, a été marqué par les faits suivants :

1- Les engagements de la Banque totalisent au 31 Décembre 2017 la somme de 357 796 025 DT (dont 18 691 107
DT hors bilan) contre 329 750 116 DT pour la même période de l�exercice 2016 (dont 23 435 500 DT hors bilan)
enregistrant ainsi un accroissement de 8.5%.



2 Le 14 janvier 2017 une convention de partenariat signée entre la BFPME et la CPG (la Compagnie des Phosphates
de Gafsa) pour la création d�un fonds de 5.000.000 DT dédié au financement des PME dans le Gouvernorat de
Gafsa dont les conditions sont comme suit :

600.000 TND dédié au renforcement des Fonds propres à travers des prêts participatifs plafonnés à
25% du coût d�investissement avec un taux d�intérêt 0%, délai de grâce de 4 ans sur une durée de 10
ans et comme garantie une caution sur les parts sociales et les actions.

3.000.000 TND dédié au financement de projets à travers des crédits d�investissements plafonnés à
50% du montant du crédit d�investissement pour un cout d�investissement compris entre 100.000 DT
et 10.000.000 DT avec un taux d�intérêt 6%, délai de grâce de 3 ans sur une durée de 10 ans.

400.000 TND dédié au financement de l�assistance et accompagnement.

1.000.000 TND dédié à la restructuration financière pour les projets ayant bénéficié de crédit
d�investissement de plus d�un an avec un taux d�intérêt 6%, délai de grâce de 3 ans sur une durée de
10 ans.

La banque percevra comme rémunération :

Commission fixe de 1% sur chaque tirage
Commission de 3% sur les crédits débloqués perçue chaque semestre
Commission de 5% sur les montants recouvrés perçue chaque semestre

III Référentiel comptable :

Les états financiers de la BFPME, arrêtés à la date du 31/12/2017, ont été établis conformément aux principes
comptables généralement reconnus en matière de continuité de l'exploitation qui prévoient que la Banque sera en
mesure de réaliser ses éléments d'actif et de s'acquitter de ses obligations dans le cours normal des affaires.
Lesdits principes s�appuient sur :

Le système comptable des entreprises promulgué par la loi nº96 112 du 30 décembre 1996 et particulièrement
les normes sectorielles bancaires NC 21, NC22, NC 23, NC 24 et NC 25 telles qu�approuvées par arrêté du Ministre
des Finances du 25 mars 1999.
Les circulaires de la Banque Centrale de Tunisie et notamment la circulaire BCT nº 91 24 du 17 décembre 1991
telle que modifiée et complétée par les circulaires subséquentes.

Aucune divergence significative entre les méthodes comptables appliquées par la BFPME et les normes comptables
tunisiennes n�est à souligner.



IV Notes explicatives des différentes rubriques figurant dans le corps des états financiers :

A Notes au bilan :

1. Caisse et avoirs auprès de la BC, CCP et TGT :

2. Créances sur les établissements bancaires :

*Les Placements sur le Marché Monétaire se détaillent comme suit : 

Placement à Terme BH 15 550 000 
Placement à Terme BTKD 10 100 000 
Placement J/J BH 7 400 000 

3. Créances sur la clientèle :



Les engagements bilan et hors-bilan de la clientèle, par classe de risque se présentent au 31 Décembre 2017 comme 
suit (source fichier classification) : 

Une augmentation de la part des créances classées (+0,64%) pour atteindre 75,34% contre un niveau de 74,69% au 
31 décembre 2016. 

4. Portefeuille d�investissement :



5. Valeurs immobilisées :

La variation des immobilisations provient des acquisitions pour 177 671 DT détaillées comme suit : 

Matériel de transport : Acquisition d'une voiture de direction de marque Audi A4 : 98 741 DT 
Matériel de communication : Installation pour 6 767 DT. 
Matériel Informatique : Achat imprimantes : 1 399 DT 
Logiciel : Solution de sauvegarde et de gestion des prêts du personnel : 63 829 DT 
Achats Mobilier Matériel de Bureau : 6 712 DT 
Agencements Aménagements Installations : 223 DT 

Et des cessions pour 209 551 DT détaillées comme suit : 
Matériel de transport : Cession voiture de Direction Peugeot 407 et voiture de service Peugeot 206 sedan pour 
62 643 DT 
Matériel de communication : Postes téléphoniques pour 1 039 DT. 
Matériel Informatique : (imprimantes, PC, scanners) pour 130 222 DT 
Mobilier Matériel de Bureau : 14 468 DT 
Agencements Aménagements Installations : Climatiseur 1 179 DT 

6. Autres actifs :

(1) Ce poste est détaillé comme suit : 
Perte de change au titre de l�échéance 01/12/2017 sur la ligne FADES ayant une couverture pour risque de 
change 1 563 548 DT. 
Commission à recevoir sur le Fonds BADER 268 518 DT 
Les intérêts de trésorerie à recevoir de la SOTUGAR sur sa quote-part du risque de la créance pour 276 417 
DT 
Commission dépositaire à recevoir de 9 399 DT 
Commission sur Dotations FOPRODI & RITI à recevoir 46 603 DT 
Autres commissions sur lignes extérieures 20 928 DT 



(2) Le poste Perte sur contrats de couverture à terme enregistre la différence de change suite à l�actualisation de 
l�encours de la ligne FADES de (20.000.000 USD) et la ligne FADES2 de (10.000.000 USD). Les dettes libellées 
en monnaies étrangères sont converties en dinars, selon le taux de change du déblocage. Le risque de 
fluctuation du taux de change fait l�objet d�une couverture auprès du fonds national de garantie géré par la 
Compagnie de réassurances « Tunis � Ré ». 

(3) Ce poste est composé des prêts et avances sur salaires  

(4) Ce poste est détaillé comme suit :  

425 579 DT avance d�une première tranche versée au profit de SPS (Saudi Portfolio Securities) dans le cadre 
d�une convention signée le 16 janvier 2014 ayant pour objet la sous-traitance d�une partie des travaux de 
suivi et de transfert des compétences techniques dans le cadre de financement des PME avec l�ICD (Islamic 
Corporation for the Development).  
381 148 DT Frais judiciaires au titre des crédits objets de jugements. 
1 991 DT primes prélevées au profit de la SOTUGAR. 

7. Dépôts et Avoirs des Etablissements Bancaires et Financiers :

Un accord de partenariat signé en mois de juillet 2012 ayant pour objectif de mettre en place et de gérer une 
initiative innovante afin de contribuer au développement socio-économique de la Tunisie et à la promotion de 
l�égalité des chances pour tous. 
Le 20 mai 2014 la BFPME a signé une lettre de participation au partenariat « Souk At-Tanmia » dans sa deuxième 
édition dont l�objectif est de mobiliser des fonds et des expertises au bénéfice des bénéficiaires de ces fonds. 

8. Dépôts et avoirs de la clientèle :

(1) Les autres sommes dues à la clientèle sont composées des avances reçues de la SOTUGAR au titre des 
créances passées en contentieux. 

(2) Créditeurs divers (versement échéance) sont composés des créances clients encaissées par la Banque en 
cours d�affectation  

(3) Conformément à la circulaire aux Banques n°87-47 du 23 décembre 1987, relative aux modalités d�octroi, de 
contrôle et de refinancement de crédits, la BFPME a mis en place en novembre 2013 le crédit « Contrat de 
développement / BFPME » qui constitue un crédit à moyen terme et finance notamment les frais d�approche, 
les investissements immatériels et les investissements matériels à faible valeur de gage. 

Il s�agit particulièrement de crédits à moyen terme, réservés aux entreprises érigées en société, saines, en 
développement, opérant dans tout domaine d�activité. Le crédit « Contrat de développement » accompagne le 
développement d�entreprises saines et renforce leur structure financière. Il accompagne généralement un 
programme d�investissement global qui peut être cofinancé par la BFPME avec la garantie SOTUGAR ou 
toutes autres garanties. 

Le Contrat de développement BFPME finance les investissements immatériels (Certification, plan 
marketing, formations, progiciels,�..). Il finance également les investissements matériels ayant peu ou pas 



de valeur de gage (moules, outillages spécifiques,�), et les programmes globaux d�investissement (croissance 
externe, internationalisation,�).  

Une retenue de garantie de 5% du montant de prêt est opérée par la banque au titre du premier déblocage. 
Cette somme sera conservée comme gage numéraire et restituée à l�emprunteur après remboursement 
intégral du crédit augmenté des intérêts produits.  

9. Emprunts et ressources spéciales :

(1) Le 14 janvier 2017 une convention de partenariat signée entre la BFPME et la CPG (la Compagnie des 
Phosphates de Gafsa) pour la création d�un fonds de 5.000.000 DT dédié au financement des PME dans le 
Gouvernorat de Gafsa dont les conditions sont comme suit : 

600.000 TND dédié au renforcement des Fonds propres à travers des prêts participatifs plafonnés à 25% du 
coût d�investissement avec un taux d�intérêt 0%, délai de grâce de 4 ans sur une durée de 10 ans et comme 
garantie une caution sur les parts sociales et les actions. 

3.000.000 TND dédié au financement de projets à travers des crédits d�investissements plafonnés à 50% du 
montant du crédit d�investissement pour un cout d�investissement compris entre 100.000 DT et 10.000.000 
DT avec un taux d�intérêt 6%, délai de grâce de 3 ans sur une durée de 10 ans. 

400.000 TND dédié au financement de l�assistance et accompagnement. 

1.000.000 TND dédié à la restructuration financière pour les projets ayant bénéficié de crédit 
d�investissement de plus d�un an avec un taux d�intérêt 6%, délai de grâce de 3 ans sur une durée de 10 ans. 

La banque percevra comme rémunération : 
Commission fixe de 1% sur chaque tirage 
Commission de 3% sur les crédits débloqués perçue chaque semestre  
Commission de 5% sur les montants recouvrés perçue chaque semestre  



(2) En date du 01 mars 2019 la BFPME a signé la clôture de l�accord de coopération entre cette dernière et le 
Fonds d'Amitié Qatari (Qatar Friendship Fund - QFF) signé en date 04 octobre 2013. 
S�agissant d�un évènement post clôture, un traitement comptable de la subvention inscrite au niveau des 
capitaux propres pour passer au niveau du passif.et le reliquat non utilisé par la banque, pour la somme de 
5 170 207 DT, sera versé par la BFPME au Fonds d'Amitié Qatari. 

10. Autres passifs :

(1) Ce poste est détaillé comme suit : 

Provision départ à la retraite de 556 372 DT 
Provision pour risque fiscal de 969 711 DT 

(2) Les charges à payer sont détaillées comme suit : 

(3) Le poste Créditeurs divers est composé principalement de ce qui suit : 

La somme de 489 840 DT (300.000 USD*1.6328) avance versée par l�ICD (Islamic Corporation 
for the Development) au profit de la BFPME dans le cadre d�un contrat d�assistance et de 
développement pour le financement des PME en Libye. 
Estimation de la prime de bilan 2017 pour 612 000DT  



11. Capitaux propres :

(*) Suite à la clôture de l�accord de coopération signé en date 04 octobre 2013 entre la BFPME et le Fonds 
d'Amitié Qatari (Qatar Friendship Fund - QFF). 

S�agissant d�un évènement post clôture, la subvention inscrite au niveau des capitaux propres n�est plus 
considéré entant que quasi fonds propres mais plutôt du passif. 

B Notes à l�Etat des Engagements Hors Bilan :

1. Engagements de financement donnés :

Les engagements de financement donnés totalisent un montant de 18 691 107 DT répartis entre : 

Crédits notifiés, engagés et non utilisés sur ressources ordinaires 2 363 854.134 
Crédits notifiés, engagés et non utilisés sur ressources extérieures 11 139 629.144 
Crédits notifiés, engagés et non utilisés sur ressources budgétaires 345 383.851 
Crédits notifiés, engagés et non utilisés sur prêts participatifs 1 719 700.000 
Lettres d'engagement en couverture de CREDOC ou en faveur de fournisseurs 3 122 539.453

2. Engagements de financement reçus :

(1)La banque a signé le 05 mars 2015 avec le Ministère de l'Economie et des Finances et le Ministère de l'Industrie, 
de l'Energie et des Mines une convention relative à la gestion du Fonds de soutien des petites et moyennes 
entreprises rencontrant des difficultés financières conjoncturelles pour un montant de 80 millions de dinars
réparti en quatre mécanismes : 

Mécanisme Identification, Assistance et Accompagnement : 2 millions de dinars 
Mécanisme de Renforcement des Fonds propres : 23 millions de dinars 
Mécanisme des Prêts participatifs : 15 millions de dinars 
Mécanisme Crédits de restructuration : 40 millions de dinars 

La banque a procédé à un tirage de 1 million de dinar en 2015 et 27,648 millions de dinars en 2016. 

(2)Le 28/07/2016 un protocole d�accord signé entre la BFPME et l�ETAP (Entreprise Tunisienne des Activités 
Pétrolières) pour la création d�un fonds dédié au financement des diplômés de l�enseignement supérieur dans le 
Gouvernorat de Kebili dont les conditions sont comme suit : 

Durée du fonds : 3 ans



Objet du fonds : 
1. Accompagnement en gestion de projets 
2. Assistance dans l�élaboration des plans d�affaires 
3. Contribution dans le financement d�une partie du crédit d�investissement de la BFPME 

Le financement est fourni sous forme d�une dotation remboursable sans intérêts 
Le financement représente au plus 25% de l�investissement nécessaire pour un cout compris entre 
100.000 TND et 1.000.000 TND. 
Une commission de 10% du montant de chaque dotation est payée à la BFPME  
Un montant annuel maximum de 600.000 TND est versé par l�ETAP 

(3) Le 14 janvier 2017 une convention de partenariat signée entre la BFPME et la CPG (la Compagnie des 
Phosphates de Gafsa) pour la création d�un fonds de 5.000.000 DT dédié au financement des PME dans le 
Gouvernorat de Gafsa dont les conditions sont comme suit : 

1. 600.000 TND dédié au renforcement des Fonds propres à travers des prêts participatifs 
plafonnés à 25% du coût d�investissement avec un taux d�intérêt 0%, délai de grâce de 4 
ans sur une durée de 10 ans et comme garantie une caution sur les parts sociales et les 
actions. 

2. 3.000.000 TND dédié au financement de projets à travers des crédits d�investissements 
plafonnés à 50% du montant du crédit d�investissement pour un cout d�investissement 
compris entre 100.000 DT et 10.000.000 DT avec un taux d�intérêt 6%, délai de grâce de 3 
ans sur une durée de 10 ans. 

3. 400.000 TND dédié au financement de l�assistance et accompagnement. 
4. 1.000.000 TND dédié à la restructuration financière pour les projets ayant bénéficié de 

crédit d�investissement de plus d�un an avec un taux d�intérêt 6%, délai de grâce de 3 ans 
sur une durée de 10 ans. 

La banque percevra comme rémunération : 
Commission fixe de 1% sur chaque tirage 
Commission de 3% sur les crédits débloqués perçue chaque semestre  
Commission de 5% sur les montants recouvrés perçue chaque semestre  



C Notes à l�Etat de Résultat :

1. Intérêts et revenus assimilés :

2. Commissions (en produits) :

3. Revenus du portefeuille d'investissement :

Le 12/06/2014 La banque a souscrit un emprunt obligataire national pour 323 obligations nominatives de valeur 
nominale 100DT pour une durée de 7 ans dont 2 ans de franchise à un taux d�intérêt 6,15%.  



4. Intérêts encourus et charges assimilées :

5. Commissions encourues :

6. Dotations aux Provisions et résultat des corrections de valeurs sur créances, hors bilan et passif :

7. Autres produits d'exploitation :

8. Frais de personnel :



9. Charges générales d'exploitation :

10. Solde en gain \ perte provenant des autres éléments extraordinaires :

Ce poste présente la contribution conjoncturelle exceptionnelle prévue par la loi n°2016-78 du 17 décembre 2016 
portant loi de finances pour l�année 2017, fixée à 7,5% des bénéfices servant de base pour le calcul de l�impôt sur les 
sociétés dont le délai de déclaration intervient au cours de l�année 2017pour les personnes morales soumises à 
l�impôt sur les sociétés avec un minimum de 5.000 dinars pour les personnes soumises à l�impôt sur les sociétés au 
taux de 35%. 

D Notes à l�Etat des Flux de Trésorerie :

1. Dépôts / retraits de dépôts auprès des établissements bancaires et financiers :

La variation de cette rubrique par rapport à 2016 est due à des déblocages sur le fonds Souk Attanmia 2 et Souk 
Attanmia USA 2 pour un montant de 510.603 DT durant l�année 2017 contre deux alimentations de 2.420.310 DT.  

2. Augmentation / diminution des ressources spéciales et autres :

La variation des ressources spéciales au niveau des Flux de trésorerie net provenant principalement de la différence 
entre les tirages et remboursements des ressources suivantes : 

16 587 500 16 087
5 208 665 0 5 208 665

265 687 313 580 -47 893
22 252 706 6 828 700 15 424 006

105 606 549 583 -443 977

3. Liquidités et équivalents de liquidités :

Le détail des composantes de liquidités et équivalents de liquidités de la Banque se présente, au début et à la date
d�arrêté du 31 décembre 2017, comme suit :




















