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Les dépôts -tous types de clientèle confondus- 
ont augmenté de 13% pour atteindre un montant 
de 3 165,5 MTND au 30 juin 2014 vs 2800,9 
MTND au 30 juin 2013.

L’encours net des crédits à la clientèle a 
augmenté de 11,2% pour atteindre, au 30 juin 
2014, un montant de 3 324,4 MTND vs 2988,7 
MTND à fin juin 2013. A cet effet, les données au 
30 juin 2013 ont été retraitées en proforma pour 
les besoins de la comparabilité suite à 
l’application la circulaire BCT n° 2013-21 du 30 
décembre 2013. 

L’encours des emprunts et ressources spéciales 
a atteint 316,8 MTND au 30 Juin 2014 contre 
350,3 MTND à fin juin 2013. Cette variation 
s’explique par le remboursement d’un montant de 
23,1 MTND relatif aux échéances des emprunts 
obligataires émis par l’UIB en juillet 2009, en 
septembre 2011 et décembre 2011. L’encours 
des emprunts et ressources spéciales a été 
également impacté par l’amortissement à 
hauteur de 6,5 MTND de l’emprunt en dollar 
contracté auprès de la Société Générale et par la 
diminution des ressources spéciales de 3 MTND 
(compte non tenu des dettes rattachées de -1 MTND).

Les produits d’exploitation bancaire, présentés 
nets des agios réservés, ont atteint 151,9 MTND 
au 30 juin 2014, ce qui correspond à une 
évolution de + 13,7 %.

La marge d’intérêt a atteint 60,2 MTND au 30 juin 
2014 contre 58,4 MTND au 30 juin 2013, soit une 
progression de +3,1% en lien avec la baisse des 
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marges d’intermédiation consécutive aux nouvelles 
conditions réglementaires et conjoncturelles.

La marge sur les commissions perçues a 
augmenté de 14,7% en passant de 23,7 MTND à 
fin juin 2013 à 27,2 MTND à fin juin 2014.

L’effet conjugué de l’accroissement de la marge 
d’intérêt et de la progression de la marge sur les 
commissions perçues, s’est traduit par une 
amélioration du Produit Net Bancaire qui a atteint 
au 30 juin 2014 un montant de 94,7 MTND contre 
89,3 MTND au 30 juin 2013,en progression de + 6%.

Les frais de personnel ont atteint 34 MTND au 30 
juin 2014 contre 34,7 MTND au 30 juin 2013, soit 
une baisse de -1,8 %. 

Les charges opératoires (frais de personnel & 
charges générales d’exploitation) ont atteint un 
montant de 43 MTND au 30 juin 2014 vs 43,5 
MTND au 30 juin 2013, soit une baisse de -1,1 %.

L’effet cumulé de la croissance du Produit Net 
Bancaire et de la maîtrise des charges générales 
d’exploitation a permis une amélioration du 
coefficient d’exploitation (45,5% au 30 juin 2014 
vs 48,7% au 30 juin 2013).

Le résultat brut d’exploitation est passé de 
42,2 MTND, au terme du 1er semestre 2013, 
à 47,9 MTND au terme du 1er semestre 2014, 
soit un taux de croissance de +13,5%.
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(1) Les données au 30/06/2013 ont été retraitées en proforma pour les besoins de la comparabilité suite à l'application de la circulaire BCT n°2013-21 du 30 
décembre 2013.
(2) Les capitaux propres au 30/06/2013 ont été retraités en proforma pour les besoins de la comparabilité suite à l'application de la circulaire BCT n°2013-21 du 
30 décembre 2013 ; les capitaux propres arrêtés au 30 juin 2014 et au 30 juin 2013 n'incluant pas les résultats de la période.

1. PRODUITS D'EXPLOITATION BANCAIRE

- Intérêts

- Commissions en produits

- Revenus du Portefeuille-titres commercial et 
d'investissement

2. CHARGES D'EXPLOITATION BANCAIRE

- Intérêts encourus

- Commissions encourues

3. PRODUIT NET BANCAIRE

4. AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION

5. CHARGES OPÉRATOIRES

- Frais de personnel

- Charges générales d'exploitation

6. STRUCTURE DU PORTEFEUILLE

- Portefeuille titres commercial

- Portefeuille titres d'investissement

7. ENCOURS DES CRÉDITS À LA CLIENTÈLE (1)

8. ENCOURS DE DÉPÔTS

- Dépôts à vue

- Dépôts d'épargne

- Dépôts à Terme,certificats de Dépôts et autres 
produits financiers

- Autres Dépôts et avoirs

9. EMPRUNTS ET RESSOURCES SPÉCIALES

10. CAPITAUX PROPRES (2)
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