COMMUNIQUE DE PRESSE

Tunis, 7 mars 2014

PROVISION EXCEPTIONNELLE SUR LES COMPTES 2013 ET PROJET DE RECAPITALISATION

Le conseil d'administration de l'UIB réuni le 6 mars 2014 a arrêté les états financiers
individuels et consolidés pour l'exercice clos le 31/12/2013. Au-delà de l’activité bancaire
courante de l’UIB, qui est solide et a fait l’objet de la publication des indicateurs d’activité en
date du 20 janvier 2014, ces états prennent en compte une provision exceptionnelle de
127,3 millions de dinars. Pour sa quasi-totalité, cette provision est imputée directement sur
les fonds propres 2013 de la banque et n’est pas déductible fiscalement. Elle est issue des
nouvelles règles de provisionnement complémentaire édictées par la Circulaire de la
Banque Centrale de Tunisie n°2013-21du 30 décembre 2013, portant sur les créances en
défaut anciennes (par exemple 100% de provision pour celles de 8 ans et plus
indépendamment des garanties détenues).
Les états financiers au 31/12/2013 de l’UIB, sous réserve de leur certification définitive par
les commissaires aux comptes de l'UIB, de leur revue par les autorités de tutelle et de leur
approbation par l'assemblée générale ordinaire des actionnaires, font apparaître :
- un résultat net de 38 millions de dinars ;
- des fonds propres comptables de 61,3 millions de dinars, devenus inférieurs à la moitié
du capital social de l’UIB ;
- sur la base de ces éléments, des fonds propres prudentiels en dessous des seuils
réglementaires (ratio de solvabilité de 5,16% au 31 décembre 2013 contre un minimum
réglementaire de 10% à partir du 31 mars 2014).
Cette situation nécessite par conséquent la mise en ouvre des mécanismes légaux et
réglementaires de régularisation. Dans ce contexte, l'UIB, appuyée par son actionnaire
majoritaire à 52,34%, le Groupe Société Générale, a entamé des discussions avec les
autorités concernées en vue de structurer dans les meilleurs délais une opération de
recapitalisation de l’ordre de 150 millions de dinars permettant de consolider la
situation financière de l'UIB dans l'intérêt de ses actionnaires et de ses déposants et
d’assurer le développement de la banque.
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UIB
Banque de référence sur la place financière Tunisienne, l’Union Internationale de Banque (UIB) est depuis 2002 membre du
Groupe Société Générale.
Forte de ses 1342 collaborateurs et d’un fort maillage du territoire, son modèle est celui d’une banque universelle au service
d’une clientèle de Particuliers, Professionnels, Entreprises et Associations.
Ses équipes accompagnent au quotidien près de 334 000 clients actifs.
www.uib.com.tn
Société Générale
Société Générale est l’un des tout premiers groupes européens de services financiers. S’appuyant sur un modèle diversifié de
banque universelle, le Groupe allie solidité financière et stratégie de croissance durable avec l’ambition d’être la banque
relationnelle, référence sur ses marchés, proche de ses clients, choisie pour la qualité et l’engagement de ses équipes.
Acteur de l’économie réelle depuis 150 ans, Société Générale emploie plus de 154 000 collaborateurs, présents dans 76 pays,
et accompagne au quotidien 32 millions de clients dans le monde entier en offrant une large palette de conseils et solutions
financières sur mesure aux particuliers, entreprises et investisseurs institutionnels, qui s’appuie sur trois pôles métiers
complémentaires :


La banque de détail en France avec les enseignes Société Générale, Crédit du Nord et Boursorama qui offrent des
gammes complètes de services financiers avec une offre multicanal à la pointe de l’innovation digitale.



La banque de détail à l’international, services financiers et assurances avec des réseaux présents dans les zones
géographiques en développement et des métiers spécialisés leaders dans leurs marchés.



La banque de financement et d’investissement, banque privée, gestion d’actifs et métier titres avec leurs expertises
reconnues, positions internationales clés et solutions intégrées.

Société Générale figure dans les principaux indices de développement durable : Dow Jones Sustainability Index (Europe),
FSTE4Good (Global et Europe), Euronext Vigeo (Global, Europe, Eurozone et France) et 5 des indices STOXX ESG Leaders.
Pour plus d’information, vous pouvez suivre le compte twitter @societegenerale ou visiter le site www.societegenerale.com
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