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COMMENTAIRE SUR LES PRINCIPAUX INDICATEURS D’ACTIVITE 
AU 31/12/2019 

 
 
I- BASES RETENUES POUR L’ELABORATION DES INDICATEURS TRIMESTRIELS 

  
Les indicateurs trimestriels de la Banque, arrêtés au 31 décembre 2019, sont établis 

conformément aux principes comptables généralement admis en Tunisie et notamment les 
normes comptables (NCT 21 à 25) relatives aux établissements bancaires. 
 
II- PRINCIPES COMPTABLES APPLIQUES  
 

Les principes comptables les plus significatifs se résument comme suit : 
 

     1- Les règles de prise en compte des produits d’exploitation bancaire : 
 

Les intérêts, les produits assimilés et les commissions bancaires sont pris en compte 
dans le produit net bancaire au titre du quatrième trimestre de l’exercice 2019. 

Les intérêts et les commissions bancaires courus et non échus au 31/12/2019 sont inclus 
dans les produits d’exploitation bancaire de la période. 

 
    2- Les règles de prise en compte des charges : 
 

Les charges d’intérêts et les commissions encourues ainsi que les frais de personnel et 
charges générales d’exploitation sont pris en compte pour leurs montants se rapportant au 
quatrième trimestre de l’exercice 2019.  

 
III- FAITS SAILLANTS 
 

L’activité de la Banque à fin décembre 2019, comparée à fin décembre 2018, s’est 
caractérisée essentiellement par : 

- Un accroissement des produits d’intérêts de 191.6 MDT, soit 26.04 %, pour atteindre 
927.3 MDT à fin décembre 2019 contre 735.7 MDT à fin décembre 2018.  

- Un accroissement des commissions perçus par la banque de 8.9 MDT, soit 8.91%, 
pour atteindre 109 MDT à fin décembre 2019 contre 100.1 MDT à fin décembre 2018.  

- Un accroissement des charges d’intérêts de 139.8 MDT, soit 26.93 %, pour atteindre 
658.7 MDT à fin décembre 2019 contre 518.9 MDT à fin décembre 2018. 

- Un accroissement du Produit Net Bancaire de 33.5 MDT, soit 7.35 % pour atteindre 
489.2 MDT à fin décembre 2019 contre 455.7 MDT à fin décembre 2018. 

- Une augmentation des charges générales d’exploitations de 7.4 MDT représentant une 
évolution de 14.36 %, pour atteindre 58.9 MDT à fin décembre 2019 contre 51.5 MDT 
à fin décembre 2018.  

- Une augmentation des dépôts de la clientèle pour un montant de 313.9 MDT soit 
4.78% pour atteindre 6 865 MDT à fin décembre 2019 contre 6 551 MDT à fin 
décembre 2018. 



- Une augmentation de l’encours des créances sur la clientèle pour un montant de 
336.9 MDT, soit 3.69 % pour atteindre 9 455.9 MDT à fin décembre 2019 contre 9118 
MDT à fin décembre 2018. 
 

- Un accroissement du portefeuille titre d’investissement de 247 MDT, soit 19.3 % pour 
atteindre 1 524 MDT à fin décembre 2019 contre 1 277 MDT à fin décembre 2018. 

-   Un accroissement des emprunts et ressources spéciales de 204 MDT, soit 14.95% 
pour atteindre 1 572 MDT à fin décembre 2019 contre 1 368 MDT à fin décembre 
2018. 

- Une augmentation des capitaux propres avant résultat de la période de 108MDT, soit 
14.83 % pour atteindre 839 MDT à fin décembre 2019 contre 731 MDT à fin décembre 
2018. 

 
 




