ENTREPRISES

UIB, AUX CÔTÉS
DES ENTREPRISES
DU SECTEUR DE LA SANTÉ *
UIB vous accompagne dans tous vos projets d’avenir et vous donne les moyens
et l’expertise dont vous avez besoin pour les réaliser.

*Public, privé et startups.

VOUS
ACCOMPAGNER
DANS VOS
PROJETS
D’AVENIR
Entreprises du secteur public, privé
ou startups
Dans un contexte en pleine mutation, l’UIB accompagne la résilience,
la relance et la croissance des entreprises des secteurs public et privé, apportant
compétitivité pour l’économie Tunisienne, et à l’émergence de l’entreprenariat
innovant et de l’écosystème des startups.
Ainsi, UIB annonce la création d’un programme dédié d’accompagnement, de
financement et d’investissement (y compris en fonds propres), au profit des
acteurs du secteur de la santé, d’une enveloppe totale de 100 MD, utilisable sur 3
ans 2020-2022.
Nos équipes sont mobilisées pour vous accompagner dans vos projets
d'avenir et vous apporter l'expertise et les solutions dont vous avez
besoin en matière de :
Financements de vos projets,
Garanties de couverture,
Gestion de votre activité au quotidien.

FINANCEMENTS
DE VOS PROJETS
Court, Moyen et Long Terme
L’UIB, à travers son programme dédié au secteur de la santé,
vous propose des solutions sur mesure, associant innovation, conseil et
qualité d'exécution, qui s'inscrivent dans vos besoins de court, moyen et
long terme :
Financements de votre trésorerie courante,
Financements de vos investissements (Corporels, Incorporels ou Immobiliers),
Financements structurés et de marchés,
Financements par fonds propres.

FINANCEMENTS
DE VOTRE
TRÉSORERIE
COURANTE
Les classiques
Pour anticiper vos besoins ponctuels de trésorerie
FACILITÉ DE CAISSE
Pouvant atteindre jusqu’à 15 jours
(ou 1 mois) de votre chiﬀre d’aﬀaires.
Les intérêts de cette facilité ne sont
calculés que sur les utilisations
eﬀectives. Le renouvellement est
annuel.
AVANCE SANTÉ
Souscrire à l'oﬀre AVANCE SANTÉ
vous permet de bénéficier d’une
avance allant jusqu'à 80%
des remboursements CNAM attendus
avec une soupless de remboursement
de 90 jours et pouvant aller jusqu’à
120 jours renouvelables.

CRÉDIT RELAIS
Bénéficiez d’un montant* adapté à
vos besoins sur une période pouvant
dépasser 90 jours.
Ce crédit permet de financer un
stock tampon de matières premières
et/ou de matières consommables avec
une souplesse de remboursement en 3
échéances, sur une période pouvant
aller de 6 mois à 12 mois.

Possibilité de renouvellement après remboursement intégral.
*Montant maximum ne dépassant pas 3 mois d’achat.

Pour anticiper la gestion du poste client
DÉCOUVERT MOBILISÉ
Adapté à votre besoin de gestion du
poste Client, ce crédit avec
décaissement unique, est remboursable
sur une période de 12 mois.

*sans dépasser un délai d’usance de 3 mois.
**sans dépasser une concentration de 30% sur un même titré.

ESCOMPTE COMMERCIAL
Selon votre CA à crédit et du délai*
de règlement consenti, avec un
décaissement** multiple possible.
La cote annuelle est valable 12 mois.

VOUS ÊTES UNE
ENTREPRISE IMPACTÉE PAR
LA CRISE ET VOUS AVEZ UN BESOIN
URGENT DE TRÉSORERIE ?
Crédits Relance1 et Résilience2
Nous vous soutenons et mettons à votre disposition des crédits exceptionnels
pour vous aider à traverser cette période:
Un financement jusqu’à 25% du CA3, remboursable sur 7 ans maximum.
Les entreprises bénéficieront jusqu’à 2 ans de grâce avec une souplesse de
remboursement (constant ou dégressif) à cadence mensuelle, trimestrielle ou
semestrielle.
1 - Crédit au sens de la circulaire BCT N° 2020-12
2 - Crédit garanti par l’état au sens de la circulaire N° 21-2020
3 - Année A-1

FINANCEMENT
DE VOS
INVESTISSEMENTS
Corporels, incorporels et immobiliers
Vous êtes une entreprise en création ou vous avez un projet d'extension?
CMT/CLT CRÉATION OU EXTENSION
Nous vous accompagnons à hauteur de 70% de votre investissement avec
un remboursement allant jusqu’à 7 ans.
Vous avez besoin d'un financement pour l'acquisition d'un matériel roulant
ou d'équipements pour votre activité?
CRÉDIT MATÉRIEL TRANSPORT*
Nous vous accompagnons à hauteur
de 70% de votre investissement avec
un remboursement sur une période
allant jusqu’à 5 ans.

CMT/CLT ACQUISITION
D’EQUIPEMENTS OU TRAVAUX**
Nous vous accompagnons à hauteur
de 70% de votre investissement avec
un remboursement allant jusqu’à 7
ans.

Vous avez besoin d’un financement pour l’acquisition de locaux pour votre
entreprise ?
CMT/CLT ACQUISITION LOCAUX
Nous vous accompagnons à hauteur de 70% de votre investissement avec un
remboursement allant jusqu’à 7 ans.
*Ce crédit ne permet pas un diﬀéré d’amortissement.
**Ce crédit permet un diﬀéré d’amortissement, en capital jusqu’à 12 mois.

FINANCEMENTS
STRUCTURÉS
& DE MARCHÉS
Besoin d'expertises pour une opération de cession,
de fusion ou d'acquisition ?
Financements structurés
A travers les financements structurés,
l’UIB vous accompagne dans l’étude
de votre projet et vous apporte des
services de levée de capitaux, de
structuration et de conseil ainsi
qu’une gamme complète de
financements.
Nos experts métiers disposent d’une
profonde compréhension des
diﬀérentes dynamiques de marché,
d’une connaissance sectorielle
pointue et d’une maîtrise optimale
des risques et des problématiques
réglementaires et fiscales inhérentes à
chaque opération.
Les activités de financements
structurés s’articulent autour de 4
axes stratégiques :
· Financement d’infrastructures et de
projets
· LBO : Leveraged Buy-Out
· Financements d’actifs
· Arrangement et syndication

Financements de marchés
Les solutions apportées peuvent être
sous formes de :
• Crédits par caisse :
En préfinancement de marchés
publics ou en mobilisation des
créances administratives.
Engagement par signature :
Caution provisoire ou définitive,
caution d’avance, caution de
retenue de garantie ou de garantie
de paiement.
Aval (en dinars ou en devises).

LE+
Taux très avantageux.
Un appui adapté aussi bien aux projets simples qu’aux projets les
plus complexes.
Un suivi de bonne réalisation de vos projets.

FINANCEMENTS
PAR FONDS
PROPRES
Besoin de financement en Haut de bilan ?
Fonds d’Amorçage et de Capital Risque
Nous proposons un appui en fonds
propres, à travers un investissement
dans des fonds d’amorçage et de
capital risque, ainsi que directement
dans les startups opérant dans le
domaine du développement du
secteur de la santé.

L’International SICAR
L'UIB dédie, pour les acteurs de la
santé, une enveloppe de 10 MD, par
an, en fonds propres, sur la période
2020-2022 :
Industriels
Importateurs
Grossistes / répartiteurs
Polycliniques

Est une société d’investissement à
capital risque au capital de 5 millions
de dinars, filiale de l’UIB à 33%.
Elle est spécialisée dans les prises
de participations, les études de
projets, les montages financiers, le
conseil, les évaluations et le suivi des
projets.

Pour vous accompagner dans votre
réussite, l’International Sicar répond à
la volonté des pouvoirs publics et des
opérateurs de développer un tissu
économique moderne et intégré par le
biais d’outils et de mécanismes
financiers adéquats.
Elle a pour vocation de favoriser
l’émergence de nouveaux
promoteurs, de dynamiser le
développement régional, de soutenir
les PME et les investissements dans
les nouvelles technologies.

LES GARANTIES
DE COUVERTURE
Vous donner accès aux meilleurs
dispositifs de couvertures spécialisées
Sotugar
Est une société de gestion de garantie, intervenant principalement auprès
des PMEs, permettant de couvrir :
Les Crédits à moyen et long terme (MLT) pour le financement des
investissements,
Les crédits à court terme (CT) accordés aux entreprises dont la durée d’entrée
en activité eﬀective ne dépasse pas cinq ans.
Dhamen Finance
Est une société d'assurance permettant de couvrir le risque de contrepartie à
hauteur de 90% du préfinancement des exportations (soit jusqu'à 750 000 DT par
opération d'exportation). Cette garantie concerne les exportations payables par
lettre de crédit (irrévocable et confirmée en Tunisie) ou couvertes par une
assurance multirisques export (Camex).
Cotunace
Est une assurance, destinée aux PMEs exportatrices, pour couvrir la
mobilisation des créances nées sur l’étranger.

VOTRE
GESTION
AU QUOTIDIEN
Reporting, Cash management et Monétique
Pour répondre à vos besoins de pilotage et de gestion de vos flux financiers
L’UIB est la première banque à avoir intégrée la ligne métier Global
Transation Banking pour vous garantir, 24h/24 et 7j/7, en toute sécurité vos
transactions bancaires et échanges d’informations financières en temps réel
et la dématérialisation de vos flux, à l’encaissement comme au paiement.
Une gamme étendue de solutions de Reporting, de Cash Management et de
Monétique à découvrir avec des experts prêts à se déplacer auprès de chez
vous pour vous apporter ainsi qu’à vos collaborateurs l’assistance
nécessaire.
Découvrez nos brochures :

RESTER
EN CONTACT
Un dispositif d'accueil dédié
VOTRE CENTRE D'AFFAIRES OU AGENCE
Pour continuer à garantir un partenariat durable, l'UIB met à votre disposition,
au coeur de votre région, un maillage d'agences et de centres d'aﬀaires
Entreprises (Tunis, Sousse, Sfax, Nabeul, Charguia, Megrine...) favorisant une
plus grande disponibilité, un accès aux compétences spécifiques et un suivi
continu.

VOTRE CHARGÉ D'AFFAIRES ENTREPRISES, VOTRE
INTERLOCUTEUR PRIVILÉGIÉ
Pour construire et réaliser vos projets, prenez contact avec lui par téléphone sur
sa ligne directe ou par mail ou rencontrez-le dans vos locaux.

SON ASSISTANT RELATION CLIENT, VOTRE ASSISTANT
OPÉRATIONNEL AU QUOTIDIEN
Pour suivre vos demandes, vous renseigner et vous faciliter l’accès à nos
services. Il garantit une prise en charge rapide de vos opérations simples (retrait,
versement, certification de chèques).

