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AVIS DES SOCIETES 
Attijari bank 

24, rue Hédi Karray – Centre Urbain Nord  
1080 Tunis 

 
            Attijari bank publie ci-dessous ses indicateurs d’activité relatifs au 4ème  trimestre 2020 

        (Mt. en milliers de dinars) 

  Du 01/10/2020 Du 01/10/2019 Au Au Var décembre  

  Au 31/12/2020 Au 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019  2020-19 

 1) PRODUITS  D'EXPLOITATION BANCAIRE 194 481 218 326 810 922 828 574 -2,13% 

Intérêts et revenus assimilés 137 766 159 807 583 722 585 267 -0,26% 

Commissions (en produits) 30 898 31 137 110 270 121 598 -9,32% 

Gains sur portefeuille titres commercial et opérations 
financières 

14 218 13 342 62 331 64 488 -3,35% 

Revenus du portefeuille d'investissement  11 599 14 040 54 599 57 221 -4,58% 

 2) CHARGES  D'EXPLOITATION BANCAIRE 73 868 91 947 322 709 344 363 -6,29% 

Intérêts encourus et charges assimilées  71 693 89 093 312 679 333 572 -6,26% 

Commissions encourues  2 175 2 854 10 030 10 791 -7,05% 

 3) PRODUIT NET BANCAIRE 120 613 126 379 488 213 484 211 0,83% 

  

    

  

 4) AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION 3 154 2 173 10 870 9 840 10,47% 

  

    

  

 5) CHARGES OPERATOIRES DONT 1 : 52 389 48 183 218 577 207 807 5,18% 

Frais de personnel 37 944 34 334 151 793 140 695 7,89% 

Charges générales d'exploitation 2 14 445 13 849 66 784 67 112 -0,49% 

  

    

  

 6) STRUCTURE DU PORTEFEUILLE     1 150 505 1 111 565 3,50% 

Portefeuille Titres Commercial 

  

146 587 143 589 2,09% 

Portefeuille Titres d'Investissement 

  

1 003 918 967 976 3,71% 

  

    

  

 7) ENCOURS DES CREDITS A LA CLIENTELE 3     5 989 438 5 707 789 4,93% 

  
    

  

 8) ENCOURS DE DEPOTS DONT 4 :     7 993 790 7 144 141 11,89% 

Dépôts à vue 5 

  

3 710 964 3 212 027 15,53% 

Comptes d'épargne 

  

2 595 827 2 335 375 11,15% 

  

    

  

 9) EMPRUNTS ET RESSOURCES SPECIALES     134 358 179 477 -25,14% 

            

10) CAPITAUX PROPRES 6     720 400 546 074 31,92% 

 
1,2,3,4 et 5 Les chiffres de 2019 ont été retraités pour les besoins de la comparabilité. 
6 Les capitaux propres n’incluent pas le résultat de la période. 
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I/ BASES RETENUES POUR LEUR ELABORATION 

 
Les indicateurs trimestriels de la banque arrêtés au 31 décembre 2020 sont établis conformément aux normes 
comptables généralement admises en Tunisie, notamment les normes comptables sectorielles (NCT 21 à 25) 
relatives aux établissements bancaires telles qu'approuvées par l'arrêté du Ministre des Finances du 25 mars 
1999. 
 
Les principes comptables les plus significatifs se résument comme suit : 
 
Classification et évaluation des titres 
 
Les titres de participation souscrits par la banque sont comptabilisés à leur valeur d’acquisition et figurent à l’actif 
du bilan pour la partie libérée et en hors bilan pour la partie non libérée. 
 
Les titres cotés en bourse sont évalués à leurs cours boursiers, les titres non cotés sont évalués à la valeur 
mathématique déterminée sur la base des derniers états financiers disponibles. Les moins-values dégagées par 
rapport aux coûts d’acquisition sont provisionnées. 
 
Les titres de transaction figurent sous la rubrique portefeuille titres commercial et les titres de participation sous la 
rubrique portefeuille titres d’investissement. 
 
Créances et dettes rattachées 
 
Les intérêts à payer et à recevoir arrêtés sont rattachés à leurs comptes de créances ou de dettes 
correspondants. 
 
Les intérêts à échoir sont déduits directement des postes d’actif correspondants. 
 
Les intérêts impayés, initialement comptabilisés en produits et se rapportant aux clients classés (2,3 et 4) sont 
remis exhaustivement au compte agios réservés. 
 
Les agios réservés et provisions sur créances à la clientèle sont présentés au niveau des postes d’actif 
correspondants de manière soustractive. 
 
Règles de prise en compte des produits 
 
Les intérêts, les produits assimilés, les commissions et autres revenus sont pris en compte au résultat pour une 
période allant du 1er janvier au 31 décembre 2020. Les produits courus et non échus sont intégrés au résultat 
alors que les produits encaissés et se rapportant à une période postérieure au 31 décembre 2020 sont déduits du 
résultat. 
 
Règles de prise en compte des charges 
 
Les intérêts et commissions encourus, les frais de personnel et autres charges sont pris en compte au résultat 
pour une période allant du 1er janvier au 31 décembre 2020. Les charges courues et non échues sont intégrées 
au résultat alors que les charges décaissées et se rapportant à une période postérieure au 31 décembre 2020 
sont rajoutées au résultat. 
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II/ LES FAITS MARQUANTS 

 

 Les dépôts de la clientèle ont progressé de 11.89% par rapport au 31 décembre 2019. Les dépôts à vue 
et les comptes d’épargne ont évolué respectivement de 15.53% et 11.15%. 

 

 Les encours de crédit ont augmenté de 4.93% par rapport à fin décembre 2019 pour s’établir à 5 989 
millions de dinars. 
 

 Les produits d’exploitation bancaire ont régressé de 2.13% par rapport au 31/12/2019 pour s’établir à 
810.922 millions de dinars au 31/12/2020. 

 

 Les charges d’exploitation bancaire ont enregistré une baisse de 6.29% par rapport au 31/12/2019 pour 
s’établir à 322.709 millions de dinars au 31/12/2020. 

 

 Au 31 décembre 2020, le Produit Net Bancaire (PNB) s’est situé à 488.213 millions de dinars s’inscrivant 
en hausse de 0.83% par rapport à décembre 2019.  

 

Impacts de la crise du Covid-19 

Dans un contexte de crise sanitaire et économique d’ampleur inédite, Attijari bank a déployé depuis le début de 

cette crise, une série de mesures dont l’objectif prioritaire est de garantir la sécurité sanitaire des collaborateurs, 

tout en maintenant la continuité de service dans des conditions optimales pour les clients. Attijari bank s’est 

mobilisée envers ses clients entreprises, professionnels et particuliers afin de contribuer à atténuer les impacts de 

la crise.  

Au 31-12-2020, la banque marque à travers les réalisations enregistrées une bonne résilience. Ces réalisations 

sont renforcées par les résultats des stress tests menés en interne démontrant la capacité de la banque à 

supporter les répercussions induites par la crise. 

   

 


