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COMMUNIQUE DE PRESSE 

Tunis, 22 Janvier 2013 
 

DES INDICATEURS QUI DEMEURENT BIEN ORIENTES EN 2012 

 
L’Union Internationale de Banques vient de publier ses indicateurs d’activité au titre du 4ème 
trimestre 2012.   
 
Elle clôture l’année 2012 avec un encours de dépôts -tous types de clientèle confondus- en 
hausse de 10,59 % atteignant un montant de 2 711,9 millions de dinars (+259,8 millions de 
dinars). La structure des dépôts fait ressortir notamment une augmentation des dépôts des 
particuliers de 17,48% (+270,4 millions de dinars) provenant notamment de la progression 
des dépôts d’épargne qui se sont accrus de +159,6 millions de dinars correspondant à une 
évolution de +19,54%. 
 
Quant à l’encours net des crédits à la clientèle, il enregistre une hausse  de 12,08 % par 
rapport au 31 décembre 2011 (+ 329,5 millions de dinars) atteignant un montant de  3 056,4 
millions de dinars.  
 
Pour sa part, le Produit Net Bancaire de l’UIB a atteint au 31 décembre 2012 un montant de 
160,3 millions de dinars contre 140,8 millions de dinars au 31 décembre 2011, soit une 
progression de 19,5 millions de dinars correspondant à une augmentation de 13,84%.  
  
S’agissant des charges générales d’exploitation, elles se sont élevées à 20 millions de dinars 
au 31 décembre 2012 contre 19,3 millions de dinars au 31 décembre 2011, soit une hausse 
de 3,62 %. En excluant  l’impact du déplafonnement de la Taxe au profit des Collectivités 
Locales (TCL) à la suite de la promulgation de la loi de finances complémentaire en mai 
2012, la progression des charges générales d’exploitation est de 1,65%. 
 
Les frais de personnel ont atteint 67,6 millions de dinars au 31 décembre 2012 contre 58,9 
millions de dinars au 31 décembre 2011, soit une hausse de 14,81 %. En excluant les 
indemnités de départs anticipés, l’évolution est de 11,59%. Celle-ci s’explique, notamment, 
par l’impact des accords salariaux conclus au niveau du secteur, par l’effet de la politique de 
fidélisation des talents suivie par l’UIB et par les charges additionnelles induites par le 
déploiement du nouveau contrat d’assurance plan de retraite au profit du personnel. 
 
L’effet cumulé de l’accroissement du Produit Net Bancaire et de la maîtrise des charges a 
permis de réaliser une amélioration du coefficient d’exploitation (54,64 % au 31 décembre 
2012 contre 55,51% au 31 décembre 2011). 
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Enfin, le Résultat Brut d’Exploitation a enregistré une progression de 9,2 millions de dinars 
pour atteindre 65,8 millions de dinars au 31 décembre 2012 contre 56,6 millions de dinars au 
31 décembre 2011, soit une évolution de 16,19%.  
 


