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COMMUNIQUE DE PRESSE 

Tunis, le 23/01/2012 
 

 TUNISIE : L’UIB AFFICHE DES RESULTATS PERFORMANTS EN 2011 
 
 
L’UIB vient de publier ses indicateurs d’activité, il en ressort que les dépôts-tous types de 
clientèle confondus- ont progressé de 8,89 % au cours de l’année 2011 atteignant un montant 
de 2 450,9 MTND (+200,1 MTND). Les évolutions les plus significatives concernent : 

 
- Les dépôts à vue en dinars des particuliers et des « Pro/TPE/Associations » qui ont 
progressé, respectivement, de 13,43% et de 18,32%. 

 
- Les dépôts à vue en devises et en dinars convertibles de la clientèle « Pro/TPE/Associations 
» et des grandes entreprises privées locales qui ont progressé respectivement de 25,70% et 
23,87%. 
 
En revanche, et sous l’effet de la conjoncture, l’UIB a été impactée au niveau des ressources 
en devises et en dinars convertibles collectées auprès des entreprises multinationales et des 
établissements locaux opérant dans le secteur public, comme elle a subi une évolution 
défavorable des dépôts à vue en dinars collectés auprès des Grandes Entreprises privées 
locales, de la clientèle PME et des établissements opérant dans le secteur public. 
 
� Pour ce qui est des dépôts d’épargne, ils ont progressé de 13,09%  pour s’établir à 821,7 

MTND, ce qui a représenté 33,5 % de l’encours global des dépôts de l’UIB à fin 2011. 
Quant aux dépôts à terme et certificats de dépôts, ils ont progressé de 9,73% pour le 
segment Retail et de 33,38 % pour le segment Corporate. 

 
� La structure des dépôts collectés par catégorie d’agent révèle que le segment  Retail 

assurait 73,9% des dépôts collectés par la banque à fin 2011. Les Institutionnels et les 
établissements locaux opérant dans le secteur public n'ont participé qu'à hauteur de 13% 
environ du total des dépôts de la Banque à fin décembre 2011; une part en ligne avec la 
politique de l’UIB qui entend limiter son exposition aux risques de volatilité des dépôts et 
de transfert de trésorerie.  

 
� L’encours net des crédits à la clientèle a augmenté de 18,86 % au cours de l’année 2011 

atteignant un montant de 2732,7 MTND (+433,5 MTND). Cette évolution prend racine 
entre autres dans le renforcement des capitaux propres et le maintien du ratio de 
couverture des risques. L’UIB a été active en 2011 sur les deux principaux segments du 
marché du crédit, à savoir, les particuliers et les entreprises. 
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� L’encours des emprunts et ressources spéciales a atteint 279,190 MTND au 31 décembre 
2011 contre 238,495 MTND à fin décembre 2010. Cette variation s’explique par l’émission 
d’un premier emprunt obligataire en 2011 d’un montant de 50 MTND, par le 
remboursement de la deuxième échéance de l’emprunt obligataire (6,902 MTND) émis par 
l’UIB en juillet 2009 et par le remboursement des échéances 2011 de l’emprunt en dollars 
(4,799 MTND) ; les tombées de dette en 2011 totalisant ainsi 11,701 MTND.  

 
   Au terme de l’année 2011, l’encours des emprunts obligataires est de  136,195 MTND sans 

compter l’émission d’une seconde tranche de 50 MTND d’obligations à moyen terme, en 
cours de souscription depuis fin 2011. 

 
� En raison de la progression des dépôts à la clientèle à un rythme moins soutenu que celui 

des crédits, le taux de couverture des crédits par les dépôts (rapport entre l’encours des 
dépôts et l’encours des crédits sur ressources ordinaires) a accusé une tendance 
baissière 89,5% à fin 2011 contre 97,9% en 2010. 

 

� Grâce à une collecte accrue des ressources, l'UIB a eu un faible recours au refinancement 
de la Banque Centrale de Tunisie  (12 MTND à fin 2011 versus 110 MTND à fin 2010), soit  
0,4  % de l’encours net des crédits à la clientèle ; le recours au marché interbancaire était 
de 37,2 MTND versus 59 MTND à fin 2010. 

 
� Les produits d’exploitation bancaire, présentés nets des agios réservés, ont atteint  

211,859 MTND au 31/12/2011, soit une progression de 28,344 MTND par rapport à  2010, 
ce qui correspond à une  évolution de 15,44 % par rapport au 31/12/2010, et ce malgré les 
effets de la baisse du taux du marché monétaire. 

 
� La marge d’intérêt a totalisé un montant de 89,564 MTND au 31 décembre 2011 contre     

76,858 MTND au 31/12/2010, soit une progression de 16,53% et ce en dépit d’une baisse 
des marges appliquées aux crédits due notamment à l’intensification de la concurrence 
surtout sur le segment des Grandes Entreprises.  

 
� L’effet conjugué de la maîtrise du coût des ressources et de l’amélioration du rendement 

des crédits (le niveau de production aidant) s’est traduit par une amélioration de la marge 
d’intermédiation de la banque (pour les crédits productifs en dinars) de 47 points de base. 

 
� La marge sur les commissions a augmenté de 11,04% en 2011 malgré une légère baisse 

de -1% des commissions sur les moyens de paiement.  
 
� L’effet conjugué de l’accroissement de la marge d’intérêt et celle des commissions  s’est 

traduit par une amélioration du Produit Net Bancaire qui a atteint au 31 décembre 2011 un 
montant de 140,146 MTND contre 122,008 MTND au 31 décembre 2010, soit une 
progression de 18,139 MTND correspondant à une évolution de  14,87%. Cette 
progression est également en rapport avec le bon comportement de l’activité de la salle 
des marchés (+21,16%). L’augmentation du PNB aurait pu être plus importante n’eût été la 
baisse du taux de marché monétaire et celle du résultat du change manuel et de l’activité 
Western Union, une baisse imputable notamment à l’environnement économique en 2011. 
Pour l’arrêté de son PNB, l’UIB a pris en compte les nouvelles dispositions prévues par la 
circulaire BCT 2012-02 du 11 janvier 2012 en ce qui concerne la non incorporation dans 
les produits des intérêts demeurés impayés à la date du rééchelonnement et relatifs aux 
engagements courants et ceux nécessitant un suivi particulier (classe 1) à fin décembre 
2010 ayant fait l'objet de rééchelonnement dans le cadre de la circulaire N°2011-04. 

 
� La structure du PNB de l’UIB est demeurée pratiquement inchangée en 2011 avec une 

contribution de la marge d’intérêt de 64% et de la marge sur les commissions de 27%. 
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� Les frais de personnel ont atteint 58,451 MTND au 31/12/2011 contre 50,340 MTND au 31 
décembre 2010, soit une hausse de 16,11 %. Cette évolution est en rapport avec les 
accords salariaux conclus au niveau du secteur applicables à partir du 1er Mai 2011, la 
mise en place d’un système de motivation en rapport avec le mérite de chacun et une 
politique de fidélisation des talents dans le cadre du projet de l’UIB « AMBITION 2015 ». 

 
� Les charges générales d’exploitation, ont atteint un montant de 18,885 MTND au 31 

décembre 2011 contre 18,365 MTND au 31 décembre 2010, soit une hausse de 2,83 %;  
 
� Le résultat brut d’exploitation a enregistré une progression de +8,472 MTND. Il est passé 

ainsi de 48,344 MTND au 31/12/2010 à 56,816 MTND au 31/12/2011, soit une évolution 
de 18,13% ;  

 
� La  maîtrise des charges générales d’exploitation et la croissance du Produit Net Bancaire 

ont permis au coefficient d’exploitation de s’améliorer pour se situer au niveau de 55,18% 
contre 56,31% au 31/12/2010. 
 

� A fin 2011, le réseau UIB totalisait 119 agences. Depuis, il s’est enrichi de 2 nouvelles 
agences (Agence Dar Fadhal et Agence Kram Ouest) passant ainsi à 121 agences. 

 

 


