Tunis, le 02 septembre 2015

UIB : Un bénéfice de 30,4 millions de dinars au 30 juin 2015
L’Union Internationale de Banques (UIB) signe sa meilleure performance semestrielle avec un résultat
net de 30,4 millions de dinars au 30 juin 2015 vs 26,7 millions de dinars un an auparavant, en
progression de 13,9%. Cette performance traduit, à la fois, la dynamique des revenus de la banque et
la maitrise des charges d’exploitation bancaire portant le Produit Net Bancaire (PNB) du premier
semestre 2015 à 105,3 millions de dinars , en progression de 11,2%. Elle reflète, en outre, les efforts
de l’UIB en matière de maîtrise de la charge nette du risque et des frais de gestion ; le coefficient
d’exploitation étant en amélioration de 1,8 point par rapport au 31 décembre 2014 .
Ces résultats ont été obtenus dans un environnement économique difficile avec des signaux mal
orientés, en particulier concernant la demande de crédit de la part des entreprises et l’évolution des
encours de crédit de trésorerie comme d’investissement.
A la faveur de ses résultats, qui sont en ligne voire supérieurs aux objectifs, l’UIB continue d’afficher
un bilan financier solide, répondant notamment aux exigences réglementaires en fonds propres avec
un ratio global de solvabilité de 11,3%.
Commentant les résultats de l’UIB au premier semestre 2015, Kamel NEJI, Directeur Général, a
déclaré : « Avec un résultat net de 30,4 millions de dinars au premier semestre 2015, en progression
de 13,9%, l’UIB réalise une bonne performance illustrant la mobilisation des équipes au service des
clients et la capacité de la banque à réaliser avec rigueur son Business Plan 2015-2018. L’UIB, qui est
en bonne voie pour atteindre les objectifs qu’elle s’est fixés, continuera à adapter son modèle aux
évolutions technologiques, réglementaires et environnementales et à poursuivre ses efforts d’efficacité
opérationnelle. »
Kamel NEJI conclut : « L’UIB bénéficie, aujourd’hui, d’une situation à même de lui conférer de
meilleures capacités à accompagner ses clients et à tenir ses engagements à l’égard des entreprises
dans leurs opérations de croissance tant sur le plan local qu’international. Dans ce contexte, l’UIB
compte sur ses atouts en lien avec son adossement au Groupe Société Générale qui a, aujourd’hui,
une réelle ambition dans la région du Maghreb et en Afrique ».
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