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COMMUNIQUE DE PRESSE 

Tunis, le 21 avril 2015 
 

UIB : UN PNB EN HAUSSE DE 8,5% AU PREMIER TRIMESTRE 2015   

 
L’Union Internationale de Banques vient de publier ses indicateurs d’activité au titre du 
premier trimestre 2015.   
 
L’élan commercial s’est poursuivi, au cours du premier trimestre 2015, porté par la 
progression de l’encours des crédits (+ 8,9% par rapport au T1 2014) et des dépôts à vue et 
d’épargne (+ 7,8% par rapport au T1 2014).   
 
Outre les performances commerciales, le premier trimestre 2015 s’est soldé par une 
croissance des produits d’exploitation bancaire qui se sont établis à 78,4 MTND, en 
progression de 7,2% en comparaison du premier trimestre 2014, outre la bonne tenue de la 
marge d’intérêt qui a observé une augmentation de 11,5%.   
  
L’effet conjugué de l’accroissement de la marge d’intérêt, du maintien de la marge sur 
commissions et de la hausse des revenus du portefeuille-titres commercial et 
d’investissement, s’est traduit par une amélioration du Produit Net Bancaire qui a atteint  
49,1 MTND à fin mars 2015 vs 45,3 MTND à fin mars 2014, soit une évolution de +8,5%.    
 
Retraitées des éléments non récurrents, les charges opératoires (frais de personnel & 
charges générales d’exploitation et dotations aux amortissements) ont évolué de 8% en 
comparaison de la même période 2014. 
 
L’UIB a, enfin, réalisé un Résultat Brut d’Exploitation de 23,2 MTND, au cours du premier 
trimestre 2015, en hausse de 6,2% par rapport au premier trimestre 2014. Cette évolution 
est de + 9% compte non tenu des éléments non récurrents. 
 
 
En dépit d’un environnement qui reste difficile, le premier trimestre s’est donc soldé par des 
indicateurs bien orientés avec une trajectoire conforme au scénario budgétaire 2015 
confirmant la 4ème  place de l’UIB  en termes de PNB dans le palmarès des banques privées 
tunisiennes. 
 
 
 
 
 


