COMMUNIQUE DE PRESSE

Tunis, 19 Juillet 2012

PNB EN HAUSSE DE 21% AU PREMIER SEMESTRE 2012

L’Union Internationale de Banques vient de publier ses indicateurs d’activités au titre du
premier semestre 2012.
Il en ressort :
•

Une augmentation des dépôts -tous types de clientèle confondus- de 16,14 % au cours
des douze derniers mois atteignant un montant de 2 638,4 MTND (+366,5 MTND).

•

Une augmentation de l’encours net des crédits à la clientèle de 15,43 % par rapport au
30 Juin 2011 atteignant un montant de 2 933,2 MTND (+392,2 MTND).

•

Une hausse des encours des emprunts et ressources spéciales atteignant 333,6 MTND
au 30 Juin 2012 contre 236,9 MTND à fin Juin 2011. Cette variation s’explique d’une part
par l’émission de deux emprunts obligataires d’un montant global de 101,4 MTND
(compte non tenu des dettes rattachées de 2 ,9 MTND), et d’autre part par le
remboursement de la deuxième échéance de l’emprunt obligataire émis par l’UIB en
juillet 2009 d’un montant de 6,9 MTND, par le remboursement des montants échus de
l’emprunt en dollar auprès de la Société Générale d’un montant de 1,5 MTND et par
l’augmentation des ressources spéciales de 0,8 MTND.

•

Une hausse des produits d’exploitation bancaire, présentés nets des agios réservés, qui
ont atteint au 30 juin 2012 120,3 MTND (+14,6 MTND), ce qui correspond à une
évolution de 13,77%.

•

Une progression de la marge d’intérêt qui se situe à 51,3 MTND au 30 Juin 2012 contre
45 MTND au 30/06/2011 (+14,04%) et ce en dépit d’une baisse des marges appliquées
aux crédits, due notamment à l’intensification de la concurrence et à la baisse du taux
moyen du marché monétaire au cours des 12 derniers mois.

•

Une hausse (+17,36%) de la marge sur les commissions perçues qui passe de 18,4
MTND en Juin 2011 à 21,7 MTND en Juin 2012 (soit +3,3 MTND).
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•

Une amélioration du Produit Net Bancaire qui a atteint au 30 Juin 2012 un montant de
84,2 MTND contre 69,1 MTND au 30 Juin 2011, soit une progression de +15,1 MTND
correspondant à une évolution de +21,76% ; et ce sous l’effet conjugué, de
l’accroissement de la marge d’intérêt, de la progression de la marge sur les commissions
perçues et de la hausse des revenus du portefeuille titre commercial et d’investissement
(qui passe de 5,7 MTND en Juin 2011 à 11,2 MTND à fin Juin 2012 soit +5,5 MTND).

•

Une hausse des frais de personnel qui ont atteint 32 MTND au 30/06/2012 contre 27,4
MTND au 30 Juin 2011 (+16,96%). En excluant les indemnités de départs volontaires,
l’évolution est de 14,89% s’explique notamment par les accords salariaux conclus au
niveau du secteur applicables à partir du 1er mai 2011. Cette variation s’explique aussi
par la mise en place d’un système de motivation et par la politique de fidélisation des
talents suivie par la banque.

•

Une hausse des charges générales d’exploitation qui ont atteint un montant de 9,8
MTND au 30 Juin 2012 contre 9 MTND au 30 Juin 2011 (+8%). En excluant la prime
payée dans le cadre du nouveau contrat d’assurance plan de retraite au profit du
personnel de la banque et l’effet du déplafonnement de la TCL à la suite de la
promulgation de la loi des finances complémentaire en mai 2012, l’évolution des charges
d’exploitation est de 3,09%.

•

Une progression du Résultat Brut d’Exploitation qui passe de 29,1 MTND au 30/06/2011
à 39,1 MTND au 30/06/2012, soit une évolution de 33 ,97%.

•

Une amélioration du coefficient d’exploitation (49,73% au 30/06/2012 contre 52,77% au
30/06/2011) grâce à l’effet cumulé de l’accroissement du Produit Net Bancaire et de la
maîtrise des charges.

•

Un maillage important du territoire. A fin Juin 2012, le réseau UIB totalise 122 agences ;
3 nouvelles agences ayant été ouvertes depuis janvier 2012 : Agence Dar Fadhal,
Agence Kram Ouest et Agence Mornaguia. Quatre autres agences seront ouvertes au
cours du troisième trimestre 2012 (centre urbain nord, Ariana Nozha, Msaken et Sousse
Khezama) portant ainsi le réseau à 126 agences.
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