Tunis, le 05 octobre 2017

L’UIB et l’AFD mobilisent 44 millions de dinars en faveur des investissements dans le
développement durable en Tunisie
L’Union Internationale de Banques (UIB) annonce la signature, jeudi 5 Octobre 2017, avec l’Agence
Française de Développement (AFD) d’une ligne de crédit SUNREF, dans le cadre de la mise en
œuvre de sa stratégie 2017-2020 de développement soutenu de son activité et de ses offres à
destination des entreprises et des PME. Cette ligne de 15 millions d’euros (soit une contre-valeur de
44 millions de dinars) est destinée au financement des investissements des entreprises tunisiennes en
matière de maîtrise de l’énergie et de réduction de la pollution.
Cet accord vient étendre et consolider le partenariat de l’UIB avec l’AFD inauguré en février 2016 à
l’occasion de la mise en place du dispositif ARIZ - mécanisme de garantie des financements aux
PME. Il confirme ainsi une nouvelle fois le capital de confiance élevé dont jouit l’UIB auprès des
marchés et des institutions financières de référence, une crédibilité en lien avec la résilience de son
modèle économique, la qualité de ses actifs, son niveau élevé de rentabilité (ROE de 22,1% en 2016),
sa stratégie de croissance saine et rentable qui a fait ses preuves, permettant à l’UIB de se hisser à la
ème
4
place dans le palmarès des banques privées tunisiennes par le Produit Net Bancaire (PNB), ainsi
qu’avec ses perspectives d’avenir.
Outre le financement à moyen et long terme de leurs investissements, les clients de l’UIB participants
au programme SUNREF pourront bénéficier des offres associées de primes d’investissement et
d’assistance technique proposées par l’AFD via l’UIB. En effet, l’AFD a mobilisé 13,2 millions d’euros
de dons auprès de l’Union Européenne dans le cadre de la politique européenne de voisinage en vue
de proposer un appui technique et des subventions ciblées aux projets éligibles.
En adhérant au programme SUNREF Tunisie, l’UIB entend ainsi apporter sa contribution au
développement d’une gestion rationnelle et durable des ressources par les acteurs publics et privés,
facteur essentiel de renforcement de la compétitivité du secteur industriel sur le marché intérieur
comme sur les marchés internationaux. Dans ce cadre, Mondher Ghazali, Directeur général de l’UIB,
a déclaré « La conclusion de cette ligne de financement spécialisée va nous permettre d’accroître le
volume de financement long terme disponible pour les entreprises tunisiennes opérant dans le secteur
de l’économie verte, qui est l’un des principaux axes du plan stratégique du Gouvernement sur la
période 2017-2020, ou optant pour la réduction de leur empreinte écologique. L’UIB franchit ainsi une
nouvelle étape dans ma mise en œuvre de sa stratégie de différenciation et se donne les moyens
dêtre « La banque relationnelle de référence » des entreprises, principaux pourvoyeurs d’emplois et
d’investissements productifs en Tunisie ».
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SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE 172 800 000 dinars

