
 
 
Complément d’analyse sur les résultats de la STB au 31-12-2006 :   
 
 
Une évolution à la hausse des indicateurs d’activité de la banque 
 
 
Les indicateurs d’activité de la Société Tunisienne de Banque ont 
poursuivi en 2006 leur tendance haussière observée depuis 2005. 
 
C’est ainsi que les dépôts de la clientèle ont progressé de 10,2% pour 
atteindre 3.057 MD alors que les créances brutes sur la clientèle se sont 
affermies de 6,7 % et ont totalisé 4.250 MD. 
       
La STB  clôture l’exercice 2006 avec une nette progression de son PNB de 
27% atteignant plus de 182 MD. Cette performance résulte 
essentiellement de la hausse des revenus d’intérêt et des commissions 
qui ont augmenté les revenus de la banque à plus de 324 MD (soit le plus 
haut niveau du secteur), ce qui a permis de dégager un résultat brut 
d’exploitation de 79,8 MD, en hausse de 47,5%. Sur la base d’une 
charge de provisionnement de 56 MD et d’une plus- value de 2,4 MD 
contre respectivement 37,9 MD et 27 MD en 2005, le résultat net s’est 
élevé à 21,9 MD contre 36,2 MD une année auparavant. Ce résultat net 
aurait été beaucoup plus importante n’eût été l’effort de 
provisionnement remarquable déployé par la banque dans le cadre de 
sa politique prudentielle tendant à consolider ses assises financières afin 
de se rapprocher des normes et standards internationaux en matière de 
couverture des risques. D’ailleurs et abstraction faite de l’effet 
exceptionnel en 2005 de ces  plus values, le résultat net s’établira en 
2006 à 19,5 MD, en accroissement de plus de 100% par rapport à son 
niveau de 2005. 
 

- L’AGO de la banque se tiendra le 13 juin 2006 à 11h à l’hôtel 
ACROPOLE LES BERGES DU LAC ; il sera décidé une distribution de  

dividendes en 2006 de 8% soit 0,400 DT /  action contre 6% en 2005 
0,300Dt /  action.   

 
 
 
 
 


