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C o n j o n c t u r e

Conjoncture économique
 
La conjoncture internationale a été marquée, au cours de l’année 2010, par la poursuite de l’amélioration des indicateurs 
économiques dans les principaux pays industrialisés, et surtout émergents, avec toutefois la montée des craintes quant à la dette 
souveraine dans certains pays européens, d’où le maintien du taux de change de la monnaie européenne sous tensions par rapport 
aux autres devises, principalement le dollar. Par ailleurs, les prix mondiaux des produits de base ont connu une tendance à la hausse, 
surtout pour les denrées alimentaires et l’énergie. En outre, les indices des principales bourses mondiales se sont orientés à la hausse, 
en rapport avec l’amélioration des perspectives économiques.

Pour la Tunisie, le produit intérieur brut a enregistré une progression de 3,7%, aux prix constants, contre 2,8% l’année précédente. 
Cette amélioration est imputable à la reprise sensible enregistrée dans les industries manufacturières (7,3% contre -6,1% durant 
l’année 2009), notamment celles orientées vers l’exportation comme les industries mécaniques et électriques (21,9% contre -9,7%).

Au total, l’indice général de production industrielle s’est accru de 7,8% contre une baisse de 4,5% l’année précédente, suite à la 
reprise sensible de la production des industries manufacturières (9,3% contre -6,0% un an plus tôt), ainsi que celle du secteur des 
mines (15,4% contre -2,8%), alors que la production a connu une quasi stagnation dans le secteur de l’énergie (0,6% contre 1,7% 
une année auparavant).

En ce qui concerne l’agriculture et pêche, ce secteur a accusé en 2010 une baisse de sa valeur ajoutée estimée à 8,8%, en prix 
constants, contre une progression de 6% en 2009 suite, notamment, à la régression des productions de céréales et d’huile d’olive. 
En conséquence, les importations de céréales ont connu en 2010 une augmentation d’environ 65% en quantité et 78% en valeur, 
atteignant 3.234 mille tonnes pour une valeur de 1.087 millions de dinars, suite à la baisse de la production précitée et à la hausse 
des prix sur le marché mondial. 

S’agissant des échanges commerciaux avec l’extérieur, les exportations des industries manufacturières autres qu’alimentaires ont 
connu en 2010 une nette reprise (22,1% contre -13,4% l’année précédente), notamment pour les industries mécaniques et 
électriques (34,5% contre -3,7%) qui ont consolidé leur position en tant que premier secteur exportateur, avec une part dépassant 
42% du total des exportations industrielles contre 37% en 2009. 

Par ailleurs, le nombre de touristes étrangers a connu une stagnation après une baisse de 2,1% l’année précédente, pour s’établir à 6,9 
millions de touristes. Cette situation s’explique par la régression des flux des Maghrébins (-2,4% contre 7,9% en 2009), notamment les 
Libyens (-8,5% contre 12,9%), alors que le nombre de touristes européens s’est accru (1,9% contre une baisse de 8,8% auparavant), 
en rapport surtout avec l’accroissement sensible des flux des Britanniques, des Scandinaves, des Russes et des Turcs.

Par ailleurs, les nuitées touristiques globales ont enregistré une augmentation de 4,3% en 2010 contre un recul de 9,2% une année 
auparavant, pour s’établir à 36,2 millions d’unités. Cette progression a intéressé, notamment, les zones de Tunis Carthage (17%), 
Tabarka Aïn Draham (10,2%) et Yasmine Hammamet (8,5%).

Les recettes touristiques en devises enregistrées en 2010 ont augmenté de 1,2% (-1,2% sans l’effet change), contre une progression 
de 2,4% l’année précédente pour atteindre 3.513 millions de dinars, ce qui représente environ 10% des recettes courantes de la 
balance des paiements contre 11,6% en 2009.

Le taux d’inflation s’est élevé en 2010 à un niveau de 4,4% contre 3,5% en 2009. Ceci est dû, essentiellement, à l’augmentation 
sensible des prix de l’alimentation et boissons (6,8% contre 4,3% en 2009). A cela s’ajoute la hausse des prix du transport (3,7% contre 
3% l’an précédent), de l’habillement et chaussures (3,8% contre 2,1%) et du logement et énergie domestique (3,4% contre 2,8%).

Au niveau des paiements extérieurs, l’année 2010 a enregistré un déficit de 274 millions de dinars, contre un excédent de 2.204 
millions de dinars une année auparavant.

Après une hausse de 1.455 millions de dinars en 2009, les créances nettes sur l’extérieur se sont repliées en 2010 de 482 millions 
de dinars reflétant, essentiellement, la contraction des avoirs nets en devises (-350 millions de dinars) qui ont atteint 13.003 millions 
de dinars, soit l’équivalent de 147 jours d’importation contre 13.353 millions de dinars et 186 jours, respectivement, une année 
auparavant.

Au terme de l’année 2010 et en comparaison avec son niveau à fin 2009, le cours du dinar a enregistré sur le marché interbancaire 
une baisse de 19,4% vis à vis du yen japonais, de 8,4% par rapport au dollar américain, de 2,3% face au dirham marocain et de 
-1,2% face à l’euro.
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Conjoncture monétaire et financière 

Les emplois du système financier se sont caractérisés en 2010 par une accélération notable des concours à l’économie (19,2% contre 
10,3% en 2009) et une baisse aussi bien des créances nettes sur l’extérieur (-5% en 2010 contre +17,8% en 2009) que celles sur l’Etat 
(-2,5% en 2010 contre 16,5% en 2009). Ces évolutions se sont répercutées sur la masse monétaire (M3) qui a augmenté de 11,1% 
en 2010 contre 13% en 2009.

La masse monétaire M2 a connu en 2010 une décélération de son rythme de progression (10,8% contre 13%) reflétant celle de 
la quasi  monnaie ainsi que des disponibilités monétaires. L’évolution de ces dernières (10,6% contre 15,1%) s’explique par le 
ralentissement du taux d’accroissement de la monnaie fiduciaire (9,5% ou 476 millions de dinars contre 13,9% ou 610 millions 
de dinars) et de la monnaie scripturale (11,2% ou 1.039 millions de dinars contre 15,8% ou 1.263 millions de dinars) en relation, 
essentiellement, avec la décélération du rythme de progression de l’encours des dépôts à vue auprès des banques (13,9% ou 1.143 
millions de dinars contre 17,8% ou 1.244 millions de dinars). 

Pour ce qui est de la quasi-monnaie, elle a accusé en 2010 une décélération de son rythme de progression (10,8% en 2010 contre 
11,7% en 2009) reflétant à des degrés différents celle de l’encours aussi bien des certificats de dépôts (81 millions de dinars contre 396 
millions de dinars en 2009) que des dépôts logés dans des comptes spéciaux d’épargne (11,3% contre 13,7%) alors que les dépôts à 
terme et les autres produits financiers ont plutôt enregistré une accélération (10,4% ou 956 millions de dinars en 2010 contre 6,5% ou 
565 millions de dinars).

Pour sa part, l’agrégat M3 -M2 a vu, au cours de l’année 2010, son rythme de progression s’affermir (16,2% en 2010 contre 12,9% 
en 2009), en raison principalement de l’augmentation de l’encours des obligations et emprunts à plus d’un an (37,7% contre 29,2%). 

Les avoirs nets se sont contractés de 350 millions en 2010, passant de 13.353 millions de dinars à 13.003 millions de dinars. La 
baisse des avoirs nets en devises, est imputable à l’aggravation du déficit courant, notamment celui commercial dont l’ampleur a été 
atténuée par les tirages sur lignes extérieures, la BAD (549 millions de dinars), la BEI (475 millions de dinars) et la BIRD (232 millions 
de dinars).

L’endettement de l’Etat vis à vis du système financier a accusé, durant l’année 2010, une baisse de 168 millions de dinars contre 
une augmentation de 953 millions de dinars une année auparavant, sous l’effet, essentiellement, de la diminution de  l’encours des 
bons du Trésor en portefeuille des banques (-111 millions de dinars contre +488 millions de dinars) et la hausse du solde du compte 
courant du Trésor (+209 millions de dinars).

La forte accélération des concours du système financier à l’économie en 2010 (19,2% ou 6.934 millions de dinars contre 
10,3% ou 3.371 millions de dinars) reflète celle de l’encours des crédits sur ressources ordinaires (20,6% contre 11%), alors 
que l’encours des crédits sur ressources spéciales a poursuivi sa baisse à une cadence moins importante que celle enregistrée 
une année auparavant (-1% contre -3,3%).

Le marché financier a été caractérisé au cours de l’année 2010 par une tendance baissière des indices boursiers et par le repli des 
fonds levés par appel public à l’épargne et des transactions sur la cote de la Bourse.

Au niveau du marché primaire, les émissions publiques au titre de l’année 2010 se sont limitées à 635 millions de dinars contre 1.036 
millions de dinars en 2009.

Les fonds levés par les entreprises par appel public à l’épargne se sont élevés à fin 2010 à 989 millions de dinars contre 
976 millions de dinars à fin 2009. La contribution du marché financier au financement de l’investissement privé s’est 
située à 11,3% en 2010 contre 12,1% en 2009.

Les actifs gérés par les OPCVM se sont élevés à 5.107 millions de dinars contre 4.383 millions de dinars à fin 2009. Au terme de 
l’année 2010, 88,5% de cette épargne était détenue par les unités obligataires.

Au niveau du marché secondaire, l’indice Tunindex s’est élevé, à fin 2010,  à 5.112 points contre 4.291 points à fin 2009, soit un 
rendement annuel de 19,1%, contre 48,4% une année auparavant. 

Cette tendance haussière du marché conjuguée à 5 nouvelles introductions et à 4 augmentations de capital de sociétés 
cotées a propulsé la capitalisation boursière de 25%, pour atteindre 15.282 millions de dinars, soit 24,1% du PIB en 
2010 contre 12.227 millions de dinars et 20,8% en 2009.



C h i f f r e s   c l é s
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a c t i v i t é

Total bilan (En milliers de dinars)

Crédits clientèle  (En milliers de dinars)

Dépôts clientèle  (En milliers de dinars)

Portefeuille-titres  (En milliers de dinars)

(En milliers de dinars) 2006 2007 2008 2009 2010
Variation 2009/2010

Montant % 

Capitaux propres de base (après répartition) 218 192 264 385 295 061 330 454 377 800 47 346 14,3

Capitaux propres 218 192 264 385 335 061 428 121 549 131 121 010 28,3

Ratio de capital (en %) 10,8 11,6 12,6 12,9 13,1 0,2 1,6

Ratio de liquidité (en %) 104,6 113,5 115,8 91,5 83,6 -7,9 -8,6

Provisions et agios réservés 220 977 266 019 309 297 368 159 411 639 43 480 11,8

Taux des créances classées (en %) 19,3 17,6 14,7 11,9 10,3 -1,6 -13,4

Taux de couverture des créances classées (en %) 41,5 49,7 59,1 70,9 71,1 0,2 0,3

+18,9% Evolution 2009/2010

+26,0% Evolution 2009/2010

+17,8% Evolution 2009/2010

+2,5% Evolution 2009/2010

4 806 966

3 714 109 577 756

3 497 715

4 043 271

2 948 141 563 867

2 969 066

3 245 989

2 344 768 422 480

2 440 681

2 797 300

1 999 046 382 048

2 066 204

2 410 801

1 771 475 333 914

1 860 588

Les chiffres à fin décembre 2009 ont été reclassés compte tenu des corrections de présentation effectuées par la banque dans le 
cadre de l’amélioration de la procédure d’établissement des états financiers et en conformité aux normes comptables en vigueur. 
Par ailleurs, des corrections, ayant un impact sur les capitaux propres au 31/12/2009, ont été apportées. Les détails sont fournis au 
niveau de la note N°10 à la page 40 du présent rapport. Les chiffres des exercices précédents n’ont pas été retraités.
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e xploitation

(En %) 2006 2007 2008 2009 2010

Cœfficient d’exploitation 42,7 41,0 35,5 37,9 33,7

Rendements moyens des actifs 0,8 1,1 1,3 1,2 1,4

Rendements moyens des fonds propres 9,7 13,1 15,9 15,1 18,6

Chiffres d’affaires (En milliers de dinars)

Résultat net (En milliers de dinars)

Produit net bancaire (En milliers de dinars)

Coefficient d’exploitation (En%)

+21,0% Evolution 2009/2010

+37,5% Evolution 2009/2010

+20,0% Evolution 2009/2010

-11,1% Evolution 2009/2010

330 840

61 403 33,7

170 334

273 504

44 663 37,9

141 961

257 297

40 090 35,5

130 662

221 323

29 421 41,0

114 921

190 679

19 865 42,7

98 519



R a p p o r t  d ’ a c t i v i t é
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Activité

A fin décembre 2010, le total du bilan s’est établi à 4.807,0 millions de dinars contre  4.043,3 millions de dinars à fin décembre 
2009, soit une  progression de 763,7 millions de dinars ou 18,9%.
Au cours de l’exercice 2010, l’activité d’Amen Bank a été caractérisée par les évolutions suivantes :
- Une progression des ressources de 793,4 millions de dinars ou 22,4% ;
- Une augmentation des emplois de 779,7 millions de dinars ou 21,6% ;
- Un besoin de refinancement net auprès du système financier de 62,1 millions de dinars.

A- Ressources
L’encours des ressources mobilisées par Amen Bank au cours de l’exercice 2010  a atteint 4.341,0 millions de dinars, soit une 
progression de 793,4 millions de dinars ou 22,4% détaillée comme suit :

(En millions de dinars) 2008 2009 2010
Variation 2009/2010
Montant (%) 

Dépôts et avoirs de la clientèle 2 440,7 2 969,1 3 497,7 528,6 17,8

Emprunts et ressources spéciales 306,8 374,6 489,3 114,7 30,6

Billets de Trésorerie 199,4 203,8 354,0 150,2 73,7

Total 2 946,9 3 547,5 4 341,0 793,4 22,4

Par ailleurs, l’encours des actions  Sicav, souscrites via le réseau, a atteint 642,4 millions de dinars contre 604,8 millions de dinars à 
fin 2009.

1- Dépôts et avoirs de la clientèle 
La progression des dépôts et avoirs de la clientèle, de 528,6 millions de dinars, est expliquée par une forte  augmentation  des dépôts 
à terme et des dépôts à vue : 

(En millions de dinars) 2008 2009 2010
Variation 2009/2010
Montant (%) 

Dépôts à vue 630,3 815,9 921,9 106,0 13,0

Dépôts d'épargne 379,8 451,8 527,7 75,9 16,8

Dépôts à terme 1 378,0 1 642,9 1 986,8 343,9 20,9

Autres dépôts de la clientèle 52,6 58,5 61,3 2,8 4,8

Total 2 440,7 2 969,1 3 497,7 528,6 17,8

Par agent économique, les dépôts et avoirs de la clientèle se détaillent comme suit :

(En millions de dinars) 2008 (%) 2009 (%) 2010 (%)

Entreprises et organismes publics 774,5 31,7 970,3 32,7 1 202,1 34,4

Autres 1 666,2 68,3 1 998,8 67,3 2 295,6 65,6

Sociétés privées 481,7 19,7 627,1 21,1 710,4 20,3

Particuliers et divers 989,9 40,6 1 146,9 38,6 1 344,0 38,4

Non résidents 194,7 8,0 224,8 7,6 241,2 6,9

Total 2 440,7 100,0 2 969,1 100,0 3 497,7 100,0

Les placements à terme ont progressé de 343,9 millions de dinars au cours de l’exercice 2010, suite à l’augmentation des dépôts à 
terme en dinars pour 341,6 millions de dinars et  des placements à terme en  devises pour  2,3 millions de dinars.

Par forme, l’augmentation des dépôts à vue de 106,0 millions de dinars est imputable principalement à l’accroissement des dépôts 
à vue en dinars pour 66,9 millions de dinars et des dépôts à vue en devises pour 39,1 millions de dinars.

Les dépôts d’épargne sont en progression de 16,8% ou 75,9 millions de dinars ventilés comme suit : 

- Une augmentation des comptes spéciaux d’épargne pour 67,3 millions de dinars ;
- Une augmentation des comptes épargne assurance pour 3,1 millions de dinars ;
- Et une progression des comptes épargne logement des résidents et non résidents pour 5,2 millions de dinars.
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Les dépôts à terme en devises nantis ont été inclus dans les dépôts à terme à fin 2010. Ce poste ainsi que celui des autres dépôts de 
la clientèle ont été retraités pour l’année 2009.

2- Emprunts obligataires et ressources spéciales 

(En millions de dinars) 2008 2009 2010
Variation 2009/2010

Montant (%)

Ressources extérieures 214,6 231,6 278,7 47,1 20,3

Lignes extérieures 211,0 227,8 274,3 46,5 20,4

Fonds budgétaire et dettes rattachées 3,7 3,8 4,4 0,6 15,6

Emprunts obligataires 92,2 143,0 210,6 67,7 47,4

Emprunts Amen Bank 88,0 138,7 205,3 66,6 48,0

Dettes rattachées 4,2 4,3 5,3 1,1 25,1

Total 306,8 374,6 489,3 114,7 30,6

Les emprunts et les ressources spéciales ont progressé de 114,7 millions de dinars ou 30,6%. Ils passent ainsi de 374,6 millions de 
dinars, à fin 2009, à 489,3 millions de dinars à fin 2010. Cette variation s’explique principalement par:
- Un nouvel emprunt subordonné pour 80,0 millions de dinars émis en août 2010 ;
- Le remboursement des annuités sur emprunts obligataires pour 13,3 millions de dinars ; 
- De nouveaux tirages sur les lignes extérieures (ligne BEI 34,4 millions de dinars, ligne Italienne 7,3 millions de dinars et ligne AFD 

8,1 millions de dinars) ;
- Et des remboursements sur la ligne BAD pour 3,5 millions de dinars et KWF pour 2,2 millions de dinars.

3- Billets de trésorerie 
Les souscriptions en Billets de Trésorerie avalisés et non avalisés se sont élevés à 354,0  millions de dinars à fin 2010 contre 203,8  
millions de dinars à fin 2009, soit une augmentation de 150,2 millions de dinars ou 73,7%.

B- Emplois 
L’encours global des emplois, net de provisions, d’agios réservés et d’amortissements, a enregistré une augmentation de 779,7 
millions de dinars ou 21,6%, passant de 3.613,5 millions de dinars à fin 2009 à 4.393,2 millions de dinars à fin 2010.
Cette évolution résulte notamment des éléments suivants :
- Une progression de 766,0 millions de dinars des crédits à la clientèle ;
- Une progression de 13,9 millions de dinars du portefeuille titres ;
- Et une diminution de 0,1 million de dinars des valeurs immobilisées nettes d’amortissement

(En millions de dinars) 2008 2009 2010
Variation 2009/2010

Montant (%) 

Crédits à la Clientèle 2 344,8 2 948,1 3 714,1 766,0  26,0

Portefeuille Titres 422,5 563,9 577,8  13,9  2,5

Valeurs Immobilisées 98,9 101,5 101,4  -0,1  -0,1

Total 2 866,2 3 613,5 4 393,2  779,7  21,6

1- Crédits à la clientèle 
Les crédits à la clientèle sont passés de 2.948,1 millions de dinars à fin 2009 à 3.714,1 millions de dinars à fin décembre 2010, 
enregistrant ainsi une augmentation  de 766,0 millions de dinars ou 26,0%.
Le tableau ci-après  retrace les principales composantes de cette variation:

(En millions de dinars) 2008 2009 2010
Variation 2009/2010

Montant (%)

Comptes débiteurs de la clientèle 493,5 494,0 553,3 59,3 12,0

Autres concours à la clientèle sur ressources ordinaires 1 646,1 2 233,5 2 902,8 669,3 30,0

Crédits sur ressources spéciales en devises et en dinars 205,1 220,7 258,0 37,4 16,9

Total 2 344,8 2 948,1 3 714,1 766,0 26,0
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En outre, par classe, les engagements d’Amen Bank, toutes formes comprises, s’établissent comme suit:

(En millions de dinars) 2008 2009 2010
Variation 2009/2010
Montant (%)

Total engagement  3 023,7 3 806,2 4 819,6 1 013,4 26,6

Créances classées 445,4 452,1 498,6 46,4 10,3

Créances ordinaires 2 578,2 3 354,1 4 321,0 966,9 28,8

Taux des créances classées (%) 14,7 11,9 10,3 -1,5 -12,9

Provisions affectées aux créances 164,2 215,1 245,7 30,6 14,2

Agios réservés 99,2 105,2 108,6 3,4 3,2

Total provisions et agios réservés 263,5 320,4 354,3 34,0 10,6

Taux de couverture  (%) 59,1 70,9 71,1 0,2 0,3

Le taux des créances classées a diminué revenant de 2009 à  2010 de 11,9% à 10,3%. De même, le taux de couverture des créances 
classées à fin 2010 a atteint 71,1% contre 70,9% à fin 2009.

Par secteur d’activité, les crédits octroyés sous forme de décaissements et d’engagements par signature se répartissent comme suit :

(En milliers de dinars) 2008 2009 2010 (%)

I-AGRICULTURE 70 936 86 726 107 864 2,24

II- INDUSTRIE 1 099 941 1 170 006 1 362 403 28,27

Industries mécaniques et électriques 215 827 212 848 246 687 5,12

Industries agroalimentaires 193 755 222 358 241 413 5,01

Chimie et caoutchouc 144 987 135 430 171 678 3,56

Matériaux de construction 134 042 169 073 241 909 5,02

Bâtiment et travaux publics 122 634 127 178 147 233 3,05

Papier, imprimerie et industries  diverses 107 470 109 468 124 981 2,59

Habillement et cuir 79 239 78 486  79 716 1,65

Energie 48 112 49 220 48 907 1,01

Bois, liège et ameublement 27 821 33 859 30 901 0,64

Textile 21 113 20 860 21 587 0,45

Mines 4 941 11 226 7 390 0,15

III- SERVICES 1 852 796 2 549 440 3 349 297 69,49

Particuliers 506 962 631 512 792 566 16,44

Tourisme 282 883 358 845 437 227 9,07

Commerces divers 206 695 294 148 457 674 9,50

Promotion immobilière 277 395 405 949 593 446 12,31

Commerce quincaillerie et assimilés 90 835 98 227 118 558 2,46

Transport et télécommunication   92 359 190 408 315 747 6,55

Commerce matériaux de construction 91 818 141 723 138 795 2,88

Finance 118 177 194 078 213 149 4,42

Commerce agroalimentaire 54 382 61 107 71 830 1,49

Commerce textile et cuir 37 834 42 616 54 043 1,12

Loisirs et culture 25 441 28 810 28 735 0,60

Santé 33 645 51 001 58 890 1,22

Divers 34 369 51 016 68 637 1,42

Total 3 023 673 3 806 172 4 819 564 100,00

2- Portefeuilles titres 

a/ Portefeuille titres commercial
Le portefeuille titres commercial s’est établi à 144,3 millions dinars à fin 2010 soit une augmentation de 30,0 millions de dinars 
enregistrée notamment au niveau des encours des BTA de placement pour 16,0 millions de dinars et des encours d’emprunts 
obligataires à des fins de placement pour 11,7 millions de dinars.
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(En millions de dinars) 2008 2009 2010
Variation 2009/2010

Montant (%)

BTA de placement 0,9 102,4 118,4 16,0 15,6

Emprunts obligataires de placements 0,0 7,3 19,0 11,7 160,3

Créances rattachées 0,0 4,1 5,4 1,3 31,7

Titres  placement à revenu variable 0,5 0,4 1,4 1,0 250,0

Total 1,4 114,3 144,3 30,0 26,2

b/ Portefeuille titres d’investissement
Le portefeuille titres d’investissement a atteint 433,5 millions dinars à fin 2010 enregistrant une régression de 16,1 millions par 
rapport à 2009. Cette variation résulte essentiellement :
• de la régression des encours des  BTA d’investissement pour 41,4 millions de dinars suite à des cessions et des remboursements de BTA;
• de la régression des encours des emprunts obligataires pour  15,8 millions de dinars ;
• de la hausse des encours des fonds gérés Amen Bank pour 30,0 millions de dinars;
• de la variation de l’encours des participations aux conventions de rétrocession pour 3,3 millions de dinars hors créances rattachées ;
• de l’évolution positive des parts dans les entreprises associées, co-entreprises et entreprises liées pour 5,5 millions de dinars

La composition détaillée du portefeuille titres d’investissement est la suivante :

(En millions de dinars) 2009 2010
Variation 2009/2010

Montant (%) 

Titres d’investissement 323,9 296,8 -27,1 -8,4

Titres de participation 14,7 15,1 0,4 2,6

Parts dans les entreprises associées et co-entreprises 55,5 62,7 7,2 13,1

Parts dans les entreprises liées 9,5 7,8 -1,7 -18,2

Participations avec convention de rétrocession 43,9 47,2 3,3 7,5

Créances rattachées/titres d'investissement 2,1 3,9 1,8 82,8

Total 449,6 433,5 -16,1 -3,6

3- Immobilisations 
Les immobilisations nettes d’amortissement sont passées de 101,5 millions de dinars à fin 2009 à 101,4 millions de dinars à fin 
2010 et ce compte tenu d’une dotation  aux amortissements de 5,0 millions de dinars.

C- Capitaux propres et provisions 

1- Capitaux propres 
A fin 2010, les capitaux propres d’Amen Bank ont atteint 391,8 millions de dinars enregistrant ainsi une augmentation de 
49,4 millions de dinars ou 14,4%. Cette progression est inhérente au résultat arrêté au 31 décembre 2010 après distribution 
des dividendes de l’exercice 2009.

2- Provisions 
L’encours des provisions s’est situé à 303,0 millions de dinars à fin 2010, en augmentation de 40,1 millions de dinars par rapport à 
son niveau à fin 2009. 

(En milliers de dinars) 2008 2009 2010 Variation

Provisions affectées aux créances 165 213 215 130 245 702 30 572

Provisions affectées aux titres 13 121 16 064 14 520 -1 544

Provisions affectées aux autres  éléments d’actif et aux risques et charges 30 762 31 742 42 796 11 054

Total 209 096 262 936 303 018 40 082

D- Agios réservés 

Le total des agios réservés est passé de 105,2 millions de dinars à fin  2009 à 108,6 millions de dinars à fin 2010. Cette variation de 
3,4 millions de dinars, résulte d’une dotation brute de 19,4 millions de dinars et d’une reprise de 16,0 millions de dinars contre une 
dotation de 21,2 millions de dinars et d’une reprise de 16,1 millions de dinars au titre de l’exercice 2009.
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Résultats

Le chiffre d’affaires d’Amen Bank a atteint 330,8 millions de dinars en 2010, soit une augmentation de 57,3 millions de dinars ou 
21,0%. Parallèlement les charges d’exploitation bancaire ont enregistré une augmentation de 29,0 millions de dinars ou 22,0% ; ce 
qui a permis une croissance du produit net bancaire de 20,0% et une augmentation du résultat de 37,5%.

Les indicateurs de l’état de résultat au 31 décembre 2010 se présentent comme suit :

(En milliers de dinars) 2008 2009 2010
Variation 2009/2010

Montant (%) 

Chiffre d'affaires 257 297 273 504 330 840 57 336 21,0

Produit net bancaire 130 662 141 961 170 334 28 373 20,0

Résultat net 40 090 44 663 61 403 16 740 37,5

A- Produits d’exploitation bancaire 
Toutes les catégories de revenus ont contribué à l’augmentation du chiffre d’affaires. Toutefois, les intérêts et revenus assimilés 
ont enregistré la croissance la plus élevée compte tenu du taux de croissance des crédits à la clientèle et d’un important effort de 
recouvrement ayant permis plus de reprise d’agios réservés.

(En milliers de dinars) 2008 2009 2010
Variation 2009/2010

Montant (%) 

Intérêts et revenus assimilés 191 760 199 414 245 421 46 007 23,1

Commissions reçues 32 249 37 827 44 807 6 980 18,5

Revenus du portefeuille titres et opérations financières 33 288 36 263 40 612 4 349 12,0

Total 257 297 273 504 330 840 57 336 21,0

1- Intérêts et revenus assimilés
Les intérêts et revenus assimilés perçus sont passés de 199,4 millions de dinars à 245,4 millions de dinars, soit une progression de 
46 millions de dinars ou 23,1%.

(En milliers de dinars) 2008 2009 2010
Variation 2009/2010
Montant (%) 

Intérêts et revenus sur les établissements bancaires 
et financiers et BCT

7 978 7 073 7 615 542 7,7

Opérations avec la clientèle 175 509 183 713 227 625 43 912 23,9

Autres intérêts et revenus assimilés 8 273 8 628 10 181 1 553 18,0

Total 191 760 199 414 245 421 46 007 23,1

Une augmentation des revenus perçus sur les opérations avec les établissements bancaires et financiers et sur la BCT, est expliquée 
notamment par :

− L’augmentation des intérêts perçus sur les crédits aux organismes de leasing.
− la diminution de 50,1% des encours moyens placés en dinars suite à leur utilisation pour financer la croissance des emplois et la 

réserve obligatoire dont le niveau moyen a presque doublé en passant de 63,7 à 123,4 millions de dinars. Soit une augmentation 
de 59,7 millions de dinars.  

Les revenus sur les opérations avec la clientèle ont totalisé 227,6 millions de dinars, soit une augmentation de 43,9 millions de dinars 
ou 23,9%.

Compte tenu d’un niveau presque inchangé du taux d’intérêt moyen en dinars, l’évolution des revenus sur les opérations avec la 
clientèle est expliquée, notamment, par les effets cumulatifs suivants :
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− la hausse des encours moyens estimée à 24%, enregistrée notamment, au niveau des crédits à moyen terme dans le secteur des 
services, des financements de la promotion immobilière ainsi qu’au niveau des crédits à l’habitat en faveur des particuliers.

− La baisse de la dotation nette des agios réservés, déduite des intérêts perçus, de 58% par rapport à son niveau de 2009.

2- Commissions reçues 
Les commissions bancaires ont atteint 44,8 millions de dinars au cours de l’année 2010 contre 37,8 millions de dinars une année 
auparavant, soit une progression de 7,0 millions de dinars ou 18,5%.

Cette progression a été enregistrée notamment au niveau des commissions perçues sur les crédits, sur les moyens de paiement et 
sur les activités commerce extérieur et monétique.

(En milliers de dinars) 2008 2009 2010
Variation 2009/2010
Montant % 

Commissions sur chèques, effets, virements et tenue de compte 15 769 18 013 21 486 3 473 19,3

Commissions sur placements et titres 2 704 3 523 3 916 393 11 ,2

Commissions sur commerce extérieur et change 4 004 3 948 4 754 806 20,4

Commissions sur monétique et banque directe 4 233 4 726 5 587 861 18,2

Commissions de gestion, d'étude et d'engagement 5 312 7 175 8 669 1 494 20,8

Autres commissions 227 442 395 -47 -10,6

Total 32 249 37 827 44 807 6 980 18,5

3- Produit du portefeuille titres et des opérations financières 
Les revenus des portefeuilles titres (portefeuille titres commercial et d’investissement et opérations financières) ont atteint 40,6 
millions de dinars contre 36,2 millions de dinars au 31 décembre 2009, soit une progression de 4,3 millions de dinars ou 12,0 %.

(En milliers de dinars) 2008 2009 2010
Variation 2009/2010
Montant % 

Gain sur portefeuille titre commercial et opérations financières 11 522 13 375 17 805 4 430 33,1

Gain sur portefeuille titres d’investissement 21 766 22 888 22 807 -81 -0,4

Total 33 288 36 263 40 612 4 349 12,0

 
a/ Gains sur portefeuille titre commercial et opérations financières 

Les revenus sur portefeuille titre commercial et opérations financières se détaillent comme suit :  

(En milliers de dinars) 2008 2009 2010
Variation 2009/2010
Montant % 

Gain net sur titres de transaction et de placement  477 4 559 7 521 2 962 65,0

Gain net sur opérations de change 11 045 8 816 10 284 1 468 16,7

Total 11 522 13 375 17 805 4 430 33,1

L’évolution des revenus sur le portefeuille titre commercial et opérations financières est expliquée par les effets suivants :

- l’augmentation des revenus sur les BTA et les emprunts obligataires suite à la constitution d’un portefeuille de placement,
- la réalisation de plus values sur cession de titres.
- et l’évolution du résultat sur les opérations de change.
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b/ Gain sur portefeuille titres d’investissement

L’évolution des revenus sur portefeuille titres d’investissement est détaillée dans le tableau ci-dessous :

(En milliers de dinars) 2008 2009 2010
Variation 2009/2010
Montant % 

Intérêts et revenus assimilés sur titres 19 157 17 476 15 990 -1 486 -8,5

Dividendes et revenus assimilés sur titres de participations 2 609 5 412 6 817 1 405 26,0

Total 21 766 22 888 22 807 -81 -0,4

L’évolution des revenus des fonds gérés s’explique principalement par l’augmentation de l’encours moyen de 23 millions de dinars.

Le rendement du portefeuille obligataire de placement et d’investissement a été de 5,56% en baisse de 27 points de base par 
rapport à la même période de 2009.

Le rendement du portefeuille de BTA, toutes catégories confondues (placement et investissements), a été de 5,95% contre 6,06%  
à fin décembre 2009. 

L’évolution des revenus sur titres de participations avec conventions de rétrocession s’explique principalement par une plus value 
encaissée sur portage.

B- Charges d’exploitation bancaire
Les charges d’exploitation bancaire ont enregistré une augmentation de 28,9 millions de dinars ou 22%, passant de 131,5 millions 
de dinars à fin décembre 2009 à 160,5 millions de dinars à fin décembre 2010.

Les composantes des charges d’exploitation bancaire se présentent comme suit :

(En milliers de dinars) 2008 2009 2010
Variation 2009/2010
Montant % 

Intérêts encourus et charges assimilées 123 230 127 719 155 854 28 135 22,0

Opérations avec les établissements bancaires et financiers   et la BCT 4 247 5 821 9 829 4 008 68,8

Opérations avec la clientèle 101 598 103 965 121 909 17 944 17,3

Emprunts et ressources spéciales 13 959 14 883 18 921 4 038 27,1

Autres intérêts et charges 3 426 3 050 5 195 2 145 70,3

Commissions encourues 3 405 3 824 4 652 828 21,7

Total 126 635 131 543 160 506 28 963 22,0

La hausse des intérêts supportés sur les emprunts interbancaires et sur la BCT est inhérente à l’accroissement du recours au 
refinancement en dinars avec une augmentation de l’encours moyen de 70,5%.

En ce qui concerne la hausse des charges sur les emprunts et sur les ressources spéciales, elle provient notamment des intérêts courus 
sur les emprunts subordonnés émis à la fin du premier semestre de 2009 pour 60,0 millions de dinars et à la fin d’août 2010 pour 
80,0 millions de dinars. 

S’agissant de l’augmentation des commissions encourues, elle est expliquée principalement par la hausse des frais de gestion des 
fonds gérés et des commissions payées dans le cadre de l’activité monétique.

Conséquence de la stabilité du niveau moyen du TMM, le coût des ressources et le taux de rendement des crédits n’ont pas 
enregistré de variation significative.

Compte tenu des encours bilanciels, le coût moyen de ressources, est établi à 3,95%, contre 3,98% en 2009. Le rendement moyen 
des crédits est de 7,02% contre 7,17% en 2009. D’où une marge nette de 3,07% contre 3,19% en 2009.
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C- Produit net bancaire
Le produit net bancaire a atteint 170,3 millions de dinars contre 141,9 millions de dinars à fin décembre 2009, soit une augmentation 
de 28,3 millions de dinars ou 20,0 %.

(En milliers de dinars) 2008 2009 2010
Variation 2009/2010
Montant (%) 

Marge sur opérations avec les établissements bancaires et financiers et BCT 3 731 1 252 -2 214 -3466 -276,8

Marge sur opérations avec la clientèle 64 822 70 443 91 781 21 338 30,3

Marge sur commissions 28 844 34 003 40 156 6 152 18,1

Revenus sur titres et opérations financières 33 265 36 263 40 611 4 349 12,0

P N B 130 662 141 961 170 334 28 373 20,0

PNB/chiffres d’affaires (%) 50,8 51,9 51,5 -0,4

Rapportées au produit net bancaire, ces marges se présentent comme suit :

(En milliers de dinars) 2008 (%) 2009 (%) 2010 (%)
Marge sur opérations avec les établissements bancaires et financiers et BCT 3 731 2,8 1 252 0,9 -2 214 -1,3

Marge sur opérations avec la clientèle 64 822 49,6 70 443 49,6 91 781 53,9

Marge sur commissions 28 844 22,1 34 003 24,0 40 156 23,6

Revenus sur titres et opérations financières 33 265 25,5 36 263 25,5 40 611 23,8

P N B 130 662 100,0 141 961 100,0 170 334 100,0

D- Charges opératoires
Les charges opératoires ont totalisé 57,4 millions de dinars à fin décembre 2010 contre 53,9 millions de dinars pour la même période 
de l’année précédente, soit une augmentation de 3,5 millions de dinars ou 6,5%.
Le tableau des charges opératoires se présente comme suit : 

(En milliers de dinars) 2008 2009 2010
Variation 2009/2010
Montant (%)

Frais du personnel 31 687 37 920 40 640 2 719 7,2

Charges générales d’exploitation 10 159 11 361 11 713 352 3,1

Dotations aux amortissements et aux provisions sur immobilisations 4 519 4 579 5 001 422 9,2

Total charges opératoires 46 365 53 860 57 354 3 493 6,5

Le cœfficient d’exploitation s’est sensiblement amélioré revenant d’une année à l’autre de 37,9% à 33,7%.

E - Résultat brut d’exploitation 
Au 31 décembre 2010, le résultat brut d’exploitation avant impôt, hors l’effet de la dotation aux provisions, corrections des valeurs  
et dotation aux amortissements, a atteint 122,8 millions de dinars.
L’impôt sur les sociétés est établi à 12,8 millions dinars.

F - Résultat net de l’exercice
Le résultat net réalisé par Amen Bank à fin décembre 2010 a enregistré une progression de 37,5 % en passant de 44,7 millions de 
dinars à fin décembre 2009 à 61,4 millions de dinars à fin décembre 2010.
 

(En milliers de dinars) 2008 2009 2010
Variation

Montant (%)

Résultat d'exploitation 46 322 52 692 71 092 18 400 34,9

Solde en gain et perte provenant des éléments ordinaires -983 27 3 095 3 068 11 363,0

Impôts sur les bénéfices (-) 5 248 8 056 12 784 4 728 58,7

Résultat net de l'exercice 40 090 44 663 61 403 16 740 37,5

Rendement moyen des fonds propres en (%) 15,9 15,1 18,6 3,5 23,2

Rendement moyen des actifs en (%) 1,3 1,2 1,4 0,2 16,7
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Système d’information 

Au cours de l’année 2010, plusieurs programmes d’automatisation et de modernisation des processus de traitement de l’information 
d’Amen Bank ont abouti, ce qui a permis aux différents métiers d’enregistrer des améliorations significatives. En effet, un ensemble 
de projets ont été réalisés et ont permis des évolutions fonctionnelles importantes touchant essentiellement :

•	 Le perfectionnement du système engagement par la décentralisation des crédits aux particuliers, la refonte du renouvellement des 
crédits de gestion on-line, les améliorations sur le système de gestion des garanties, la mise en place d’un nouveau système de gestion 
automatique des saisies-arrêts, la nouvelle version de l’application de gestion des dossiers de succession et l’amélioration des modules 
de gestion des marchés publics avec prise en charge automatique de toutes les opérations y afférentes sur le workflow.

•	 L’amélioration du système des opérations internationales avec la migration de la version Swift Alliance Entry à la version Swift Alliance 
Access et le perfectionnement de son intégration avec le système d’information, la migration à l’identifiant client matricule fiscal au 
lieu du code en douane ainsi que l’amélioration des modules transferts internationaux et crédit documentaire.

•	 Le démarrage de la refonte du noyau comptable et du reporting règlementaire avec une mise en production progressive des modules 
liés à ce projet. 

•	 La gestion des comptes clientèle, avec le développement de l’automatisation du système de suspension de la TVA, la gestion des 
retenues à la source et des améliorations sur les arrêtés et la gestion de compte.

•	 La migration au système de télécompensation 24H (projet national) des valeurs «virement», «prélèvement» et «effet» impliquant des 
changements au niveau des applications agences, compensation centrale, comptables et des applicatifs de traitements des images et 
des systèmes de réconciliation.

•	 La mise en place d’une nouvelle application change manuel agences et sous délégataires et son intégration à la gestion des dossiers 
réglementés allocation voyage d’affaires.

•	 Le développement du serveur monétique par l’amélioration du système de suivi de délivrance des cartes, la refonte du système de 
renouvellement, la mise en place d’un système de remboursement automatique sur les cartes à concurrence du solde «Sésame», la 
mise en place du livret d’épargne sur carte à puce et la certification EMV en émission du serveur monétique. 

•	 Le projet de modernisation des marchés des capitaux a continué avec la mise en place d’une application complète de gestion 
des instruments de placement ‘‘comptes à terme’’ sur le portail, la refonte du système de gestion de virements gros montants et 
l’amélioration du système de gestion de trésorerie.

•	 La modernisation des systèmes de gestion des services administratifs, logistiques et de gestion des ressources humaines par 
l’informatisation de la fonction bureau d’ordre et du système de gestion des bons de commande et par l’amélioration, en terme 
d’intégration, du système de gestion de l’assiduité et contrôle du temps de présence.

Un module «Alerte» a été développé pour avertir les groupes utilisateurs des évènements majeurs intervenus sur les différentes 
étapes des opérations de la clientèle exécutées sur le workflow.

Sur le plan analytique, plusieurs développements notamment liés au contrôle de gestion ont été pris en charge pour mettre en place 
des tableaux de bord d’analyse des situations des dépôts et engagements par client, des coûts des ressources, de rentabilité clientèle, 
et des études des mouvements des clients,  en agences et zones.

Sur le plan technologique, une évolution vers des environnements J2EE basés sur une architecture orientée service (SOA) a été initiée 
avec le projet de refonte du système agence qui a démarré fin 2009 et s’étalera jusqu’à fin 2011. Un avancement sensible a été 
réalisé dans le cadre du développement du générateur de l’application et du système d’intégration avec le portail applicatif.

Au niveau architecture et intégration, un travail de normalisation des bases de données et des interfaces graphiques des applications 
a été réalisé. Il permettra de mettre à niveau les applications portail. Egalement des travaux ont été menés pour mettre en place un 
bus applicatif open source «Mule» améliorant ainsi les aspects d’intégration.

Au niveau des procédures de test et de recette, Amen Bank a donné plus d’importance à la recette technique, fonctionnelle et 
d’intégration avec l’élargissement de l’utilisation de l’outil «Mantis» dans la phase installation et mise en production.

evolutions  récentes  &  perspecti ves
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Par ailleurs, une mission de sécurité et d’audit du serveur monétique a été réalisée en collaboration avec l’éditeur du serveur 
monétique. Elle a abouti à une optimisation de certains traitements.

Un audit sécurité externe a été achevé en mars 2010 par une société spécialisée en audit sécurité du système d’information et 
certifiée par l’Agence Nationale de Sécurité Informatique. Le rapport a été communiqué notamment  à l’agence nationale de 
la sécurité informatique (ANSI). Un plan d’action d’améliorations tenant compte des recommandations du rapport d’audit de la 
sécurité a été mis en place. 

Parallèlement, la banque a continué le développement de plusieurs projets touchant à la sécurité du système d’Information tels que 
la mise en place d’une nouvelle politique de sécurité, l’amélioration du module gestion de la fraude monétique, l’amélioration du 
contrôle des opérations et flux comptables, le parachèvement du projet télévidéosurveillance du siège et des agences, le renforcement 
de la politique de filtrage inter- réseaux (Firewalling entre VLAN) et le démarrage du déploiement d’une solution de cryptage entre 
le siège  et les agences.

Monétique 

L’activité d’émission des cartes a poursuivi sa tendance positive au cours de l’année 2010, grâce en particulier au lancement réussi 
de la carte «El Amen», qui permet d’effectuer des retraits sur compte épargne. Globalement, l’effort commercial a permis à 
Amen Bank d’émettre 29.315 nouvelles cartes, en augmentation de 10,8% par rapport aux émissions de l’année 2009.

Pour sa part, le mouvement global monétique a atteint 296,9 millions de dinars, soit une augmentation de 27,0% par rapport 
à 2009. Cette progression a notamment concerné le mouvement effectué auprès des affiliés et celui enregistré auprès des DAB. 
L’action de remplacement des DAB vétustes, entamée à la fin de l’année 2007, s’est achevée au cours de l’année 2010 avec en plus 
un programme de formation spécifique destiné aux gestionnaires de ces automates et la mise en place d’une cellule de veille au 
cours des   week end et jours fériés. En outre, au cours de l’année 2010, le parc DAB s’est enrichi de 21 nouveaux automates, portant 
ainsi le nombre total des DAB à 130 dont 16 hors site.

L’année 2010 a permis de finaliser la généralisation du passage aux normes internationales EMV, qui garantissent un haut niveau de 
sécurité, aussi bien aux titulaires de cartes qu’aux commerçants affiliés. Ce projet a été concrétisé par la systématisation de l’émission 
de cartes à puce aux clients d’Amen Bank, ainsi que par la mise à niveau du parc de TPE et DAB.

Stratégie commerciale 

Animation Commerciale
Amen Bank continue à développer des arguments entraînant l’adhésion de ses clients et partenaires. Elle motive son réseau 
d’exploitation et son personnel par un appui technique et commercial et par la mise en œuvre d’actions commerciales adéquates à 
travers les primes bonifiées selon le score vente et les réalisations en terme de ressources.

Parallèlement, la stratégie de développement de la mobilisation de l’épargne s’est accentuée avec le lancement de deux concours 
épargne El Amen durant le 3ème et le 4ème trimestre de l’année 2010. Les concours sont dotés de lots comprenant deux voitures 
et 20 livrets d’épargne de 1.000 dinars chacun.

Extension du réseau  
Amen Bank a poursuivi l’extension de son réseau commercial avec l’ouverture de 15 nouvelles agences, ce qui a permis de porter le 
nombre total d’agences à 123 à fin 2010.  

2008 2009 2010

Ouverture 9 5 15

Nombre Total 103 108 123

Les agences ouvertes durant l’année 2010 sont les suivantes :
Kasserine, Gafsa, Jendouba, Sfax Ceinture, Sfax Aéroport, El Jem, Menzel Bourguiba, Montplaisir, Gammarth, Les Jardins Du Lac, 
Ezzahra, Ennasr, Borj Cedria, La Goulette et Denden.
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Nouveautés des produits 
Dans le cadre des services offerts à la clientèle, plusieurs produits ont été lancés et des améliorations ont été apportées aux produits 
existants.

Carte « El Amen »
Amen Bank offre à sa clientèle détentrice d’un compte spécial d’épargne ou un compte épargne El Amen une carte épargne 
dénommée « El Amen ». Cette carte à puce, Mastercard nationale, est tout à fait sécurisée. Elle donne l’accès à l’ensemble des DAB 
Amen Bank pour pouvoir retirer des espèces, consulter le solde et les derniers mouvements sur le  compte.

Dinar Express
Amen Bank propose à sa clientèle un service de mise à disposition des fonds à partir d’un téléphone mobile GSM. Le bénéficiaire 
étant ou non client d’Amen Bank, peut disposer des fonds qui lui ont été transférés, directement auprès d’un des DAB du réseau de 
la banque, sachant que cette opération s’effectue sans support carte. Ce service est pratique, rapide, sécurisé  et accessible 24/24 
et 7j/7.

Actions de communication 
Plusieurs actions de communication ont été menées en 2010, parmi lesquelles, la participation d’Amen Bank aux événements 
suivants : Salon de l’immobilier à Paris (SITAP 2010), Tournoi Lacoste, Mariage To Do et Tunis Open 2010.

Activité de l’international 

Le total des flux financiers et commerciaux traités par Amen Bank s’élève en 2010 à 4.511 millions de dinars, s’inscrivant en 
progression de 29,4% par rapport aux 3.485 millions de dinars atteints en 2009. Cette évolution positive a résulté essentiellement 
des opérations financières qui ont progressé de 31,2%. Pour leur part, les opérations commerciales ont enregistré une augmentation 
de 27,9% pour s’établir à fin 2010 à 2.392 millions de dinars.

Ce trend haussier des divers agrégats s’est accompagné par une rentabilité soutenue puisque le total des commissions collectées 
est passé de 2.889 milliers de dinars  à fin 2009 à 3.542 milliers de dinars au terme de l’exercice écoulé, soit un taux de croissance 
de 22,6%.

Pour leur part, les tirages effectués sur les ressources extérieures de la banque ont connu une augmentation de 28,7 millions de 
dinars, soit 78% par rapport à 2009.

Cette évolution est due essentiellement, aux nouveaux tirages effectués sur les différentes lignes de crédit gérées actuellement 
par Amen Bank notamment les lignes BEI, Italienne et AFD-PMNH. 

L’année 2010 s’est caractérisée par la baisse des taux d’intérêt. Ceci a rendu la ligne BEI plus attrayante. C’est ainsi que le montant 
des tirages effectués sur la ligne BEI IV, V, et en particulier, BEI TECHNOPOLES a sensiblement augmenté. De plus, Amen Bank 
a été l’unique banque à avoir effectué des tirages sur la ligne BEI  TECHNOPOLES dont la date de validité a expiré le 01/12/2010.

Les principales  actions entreprises en 2010 ont permis à Amen Bank de : 

•	 Maintenir le même trend haussier, sinon l’accentuer en vue de gagner de nouvelles parts de marchés

•	 Accompagner le réseau par des actions de formation et de coaching sur le terrain 

•	 Contribuer à l’effort de mobilisation des ressources  stables.

Cours boursier 
 
Tenue du cours : Le cours de clôture de la valeur Amen Bank a évolué de 53,000 dinars lors de la séance de Bourse du 31/12/2009 
à 77,450 dinars lors de la séance du 31/12/2010, soit une augmentation de 24,450 dinars ou 46,1%, contre une  augmentation de 
19,6% pour les valeurs bancaires est de 19,1% pour l’indice boursier. 
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Evolution du cours de l’action Amen Bank

Cours de clôture de la valeur Amen Bank
du 31/12/2009 au 31/12/2010

Contrat de liquidité : un contrat de liquidité a été mis en place par les principaux actionnaires, et ce, depuis le 31-03-2009.

2009 2010
Variation 2009/2010

Montant % 

Cours de l’action Amen Bank (en dinars) 53,0 77,45 24,45 46,1

Fonds propres (après affectation) /par action 33,0 37,78 4,74 14,3

Price Earning Ratio (PER) 10,1 12,61 2,52 25,0

Bénéfice par action *  (en dinars) 5,3 6,14 0,89 17,0

Capitalisation boursière (en millions de dinars) 530,0 774,5 244,5 46,1

Capitaux propres (en millions de dinars) 342,4 391,8 49,446 14,4

Capitalisation boursière / capitaux propres (en %) 154,8 197,7 42,9 27,7

  

Perspectives

Amen Bank poursuivra la réalisation de son plan stratégique 2008-2013 dont les grandes lignes se résument ainsi :  

•	 Faire évoluer les dépôts à un taux moyen de 14% sur la période 2010-14. 

•	 Augmenter le capital pour atteindre  progressivement 120 millions de dinars.

•	 Maintenir un taux de croissance des crédits à la clientèle autour de 14%.

•	 Maintenir un taux de progression du chiffre d’affaires à un niveau de 14,7%. 

•	 Contenir le coût de ressources à 4,15% 

•	 Augmenter le PNB à un taux moyen de 13,7% l’an.

•	 Réduire le taux des créances classées à 7% en 2014.

•	 Assurer une couverture des créances classées à hauteur de 80%.
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Gouvernement d’entreprise

Conseil d’Administration 
 
Composition 

M. Rachid BEN YEDDER 
Président du Conseil

M. Béchir BEN YEDDER  
Administrateur

M. Ahmed EL KARM
Vice-Président Directeur Général 

M. Mahmoud BABBOU 
Administrateur

P.G.I. S.A : représentée par Monsieur Abdellatif Jerijeni 
Société de Participation, de Gestion et d’Investissement  
Administrateur

COMAR S.A : représentée par Monsieur Rachid Ben Jemiaa
Compagnie Méditerranéenne d’Assurances et de Réassurances 
Administrateur

PARENIN S.A: représentée par Monsieur Mohamed Fadhel Khalil
Parc Engins Industriels et Agricoles 
Administrateur

Société Le Pneu : représentée par Monsieur Mahdi Tamarziste
Administrateur 

M. Ridha BEN GAIED
Administrateur 

M. Karim BEN YEDDER 
Administrateur

M. Néji M’HIRI 
Administrateur

M. Nébil BEN YEDDER 
Administrateur

Mission 
Le Conseil d’Administration est investi des pouvoirs les plus 
étendus pour agir au nom de la société, accomplir ou autoriser 
tous les actes et opérations relatifs à son objet et représenter la 
société en tous pays, vis-à-vis de tous tiers, de tous établissements 
et administrations publics ou privés et de tous Etats. 

Sa compétence s’étend à tout ce qui n’est pas expressément 
réservé à l’Assemblée Générale par la loi ou par les présents 
Statuts.

Direction Générale 

Mission et composition 
La Direction Générale a pour mission de mettre en oeuvre la 
stratégie arrêtée par le Conseil d’Administration.  

Elle se compose de quatre membres : 
M. Ahmed EL KARM :  Directeur Général 
M. Karim BEN YEDDER :  Directeur Général Adjoint 
M. Houssein MOUELHI :  Directeur Général Adjoint
M. Mehrez RIAHI  :   Directeur Général Adjoint
 
Fonctionnement 
La Direction Générale est assistée par quatre comités: 
•	 Comité de Direction
•	 Comité de Financement 
•	 Comité d’Organisation et d’Informatique 
•	 Comité de Gestion du Patrimoine

Comité de Direction 

Composition 
 
Président du Conseil d’Administration
M. Rachid BEN YEDDER 

Vice-Président Directeur Général 
M. Ahmed EL KARM 

Directeur Général Adjoint
M. Karim BEN YEDDER 

Directeur Général Adjoint
M. Houssein MOUELHI 

Directeur Général Adjoint
M. Mehrez RIAHI

Directeur, responsable de l’organe du contrôle de la conformité
M. Omar DAHMEN 

Directeur Central de la Zone Tunis I 
M. Taoufik CHERIF 

Directeur Central de l’Organisation et du Système d’information
M. Néji GHANDRI 

Directeur de l’Audit et de l’Inspection
Mme Algia BAYOUDH 

Directeur  de  Financement 
M. Zied KASSAR 

Directeur des Relations Internationales 
M. Rejeb CHEBL 
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Directeur de la Clientèle 
M. Khaled MOKADDEM 

Directeur du Marché des Capitaux
M. Hatem ZAARA

Directeur Juridique 
M. Sami GASMI 

Directeur de l’Organisation 
M. Khaled BOUKHRIS 

Directeur du Développement Informatique
M. Slaheddine BEJI 

Directeur des Ressources Humaines
M. Youssef M’HIRI 

Directeur Administratif
M. Samir OUERTATANI 

Comité Permanent d’Audit 

Composition 
Ce comité est constitué de trois administrateurs désignés pour 
une durée de 3 ans renouvelables. Le  comité est composé des 
membres suivants : 

M. Abdellatif JERIJENI (Représentant permanent de la 
société PGI) : Président 

M. Lotfi Haj Kacem (Représentant permanent de la société 
COMAR): Membre 

M. Mehdi TAMARZISTE (Représentant permanent de la 
société LE PNEU) : Membre

Mme Salma Babbou (Représentant permanent de la société 
PGI) : Membre 

Ce comité est rattaché au Conseil d’Administration et exerce 
son activité en toute indépendance. 

 Mission 
•	 Assister le Conseil d’Administration à s’assurer de la 

qualité du système du contrôle interne et de la fiabilité de 
l’information financière ; 

•	 Veiller au respect des textes règlementaires et à la sécurité 
financière de la banque ; 

•	 S’assurer de la fiabilité du système de contrôle interne; 
•	 Surveiller le bon fonctionnement du système de contrôle 

interne ; 
•	 Evaluer le dispositif d’audit interne, de contrôle financier et 

d’analyses des risques; 

•	 Veiller à ce que les recommandations de l’Audit externe, 

du Commissaire aux comptes et de l’inspection de 

la Banque Centrale de Tunisie soient mises en œuvre 

moyennant un plan d’actions ; 

•	 Veiller à l’application des règles prudentielles édictées par la 

Banque Centrale de Tunisie ; 

•	 Emettre un avis sur le contrôle interne et externe se 

rapportant aux logiciels informatiques et monétiques mis en 

exploitation et à la sécurité informatique ; 

•	 S’assurer de la pertinence de l’organisation et des méthodes 

comptables adoptées pour l’élaboration des états financiers 

et du respect des procédures fiscales; 

•	 Donner son avis sur le rapport annuel, y compris les états 

financiers, de la banque avant sa transmission au Conseil 

d’Administration pour approbation ; 

•	 Donner son avis sur la désignation des commissaires aux 

comptes et des auditeurs externes et tous autres consultants.

Fonctionnement
Le Comité Permanent d’Audit se réunit au moins quatre fois par an 
sur convocation de son Président et chaque fois qu’il est jugé utile. 
Ces réunions interviennent avant celles du Conseil d’Administration. 
Les réunions donnent lieu à l’établissement de procès verbaux 
soumis au Conseil d’Administration pour approbation. 

Comité de Rémunération 

Le comité de rémunération se charge de fixer les émoluments 
des membres de la Direction Générale d’Amen Bank. Il est 
présidé par le Président du Conseil et composé par deux 
administrateurs.

Organe Permanent de Contrôle
de la Conformité 

Il a pour mission de:

•	 Vérifier l’exécution des obligations légales    d’Amen Bank et 
son obéissance aux bonnes pratiques, ainsi qu’aux chartes 
professionnelles et morales. 

•	 Identifier et déterminer les risques de non conformité aux 
lois, règlements en vigueur, et règles de bon fonctionnement 
de la profession et évaluer leurs conséquences sur l’activité 
d’Amen Bank. 

•	 Adresser des rapports au Conseil d’Administration et 
préparer des actions à même de permettre une maîtrise ainsi 
qu’une correction des risques de non conformité. 

•	 Assister les services et les autres structures    d’Amen Bank de 
sorte à assurer la conformité aux lois et procédures applicables 
aux bonnes pratiques et aux chartes professionnelles et 
morales et mener des actions de formation pour le personnel 
chargé du contrôle de la conformité.
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Comité Exécutif de Crédit 

Composition 

Ce comité est présidé par le Vice-Président Directeur Général. 
Il comprend deux administrateurs désignés par le Conseil 
d’Administration d’Amen Bank.

Mission
Le Comité exécutif de crédit se prononce sur l’activité de 
financement d’Amen Bank tout en veillant au respect des 
conditions et plafonds établis par le conseil d’administration 
dans le cadre de la politique de financement et notamment 
les montants de crédits accordés, leur répartition sectorielle 
ainsi que les taux d’intérêts et les commissions bancaires y 
relatifs. Le Comité se réunit au moins quatre fois par an avec 
un minimum de trois membres dont deux administrateurs. 

Fonctionnement
Le comité émet obligatoirement son avis  sur :
•	 Les nouveaux crédits dépassant 10 millions de dinars. 
•	 Les crédits aux clients dont les engagements auprès d’Amen 

Bank dépassent 15 millions de dinars.
•	 Les crédits de restructuration dont les montants sont 

supérieurs à 5 millions de dinars.
•	 Les crédits accordés aux personnes liées à  Amen Bank.
•	 Les crédits accordés aux clients ayant des créances classées 

Le Comité Exécutif de Crédit présente régulièrement au 
Conseil d’Administration, un rapport détaillé sur son activité.

Contrôle Interne 

Amen Bank a mis en place un système de contrôle interne 
répondant aux normes et pratiques nationales et internationales.

Ce système s’articule autour de certains principes de base 
permettant d’assurer une maîtrise des risques et des coûts 
et garantir la régularité et l’efficacité des opérations et des 
procédures, à travers : 

1. Une organisation adaptée aux objectifs d’Amen Bank basée 
notamment sur le principe de la séparation des tâches. 

2. Des procédures écrites largement diffusées pour assurer 
la compréhension des instructions et des règles et normes 
à suivre dans le déroulement des opérations. Cette 
documentation est constamment mise à jour et couvre la 
totalité de l’activité d’Amen Bank. 

3.  Des contrôles à tous les niveaux :
a) Le  premier niveau représente un contrôle de base 

effectué par chaque entité d’Amen Bank et portant sur 
ses propres tâches. Cet auto-contrôle se base largement 
sur des procédures automatiques effectuées par des 

programmes informatiques de l’entité concernée. 
Ces contrôles sont menés d’une façon quotidienne et 
relèvent de la responsabilité du chef hiérarchique de 
chaque entité. 

b) Le deuxième niveau est un contrôle de supervision 
exercé sur les opérations, la gestion et les décisions 
des unités de base. Ce contrôle relève de structures 
de supervision de niveau hiérarchique supérieur sur 
la base de confirmation, de comptes rendus et des 
rapports ou dossiers qu’ils reçoivent d’une façon 
instantanée quotidienne ou périodique. 

c) Le troisième niveau de contrôle est assuré par 
le Département des Contrôles Comptables, 
notamment la Division du Contrôle de la Qualité et 
des Risques. 

d) Le quatrième niveau est accompli par la Direction de 
l’Audit et de l’Inspection qui est rattachée directement 
à la Direction Générale. Cette entité opère selon des 
programmes annuels arrêtés et validés par la Direction 
Générale. Ces contrôles donnent lieu obligatoirement 
à des rapports de mission communiqués aux audités, 
à toutes les directions qui peuvent être concernées 
et à la Direction Générale. Les rapports d’audit et 
d’inspection font l’objet de réunions pour redresser 
les anomalies et s’assurer de l’application des actions 
de correction. 

4. Un système de mesure de surveillance et de contrôle 
des risques est en cours de mise en place. Il permettra la 
gestion des risques opérationnels en respect des normes 
de la Banque Centrale de Tunisie. 

Maîtrise des Risques

Amen Bank a arrêté un plan d’action qui vient consolider la 
démarche de maîtrise des risques et de refonte du système 
d’information initié, ces dernières années et qui s’est 
matérialisée par :
 
•	 L’automatisation en 2005 du processus d’octroi de crédit 

moyennant le développement en interne de l’application 
«chaîne de financement» avec une standardisation 
des études et du suivi des crédits, l’installation d’un 
workflow et des signatures électroniques à chaque niveau 
d’habilitation. Ce processus fait l’objet d’améliorations 
permanentes pour perfectionner ses fonctionnalités de 
maîtrises et suivi du risque.  

•	 Le développement à partir de 2006 d’une application 
de gestion du risque, permettant une automatisation 
des systèmes de classification et de provisionnement, le 
traitement des crédits par signature et l’automatisation des 
autorisations passagères et  des reportings réglementaires. 

•	 L’introduction en 2009 des scores des particuliers. Les 
ratings pour l’entreprise sont prévus pour 2011.
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Evolution de l’effectif
Au terme de 2010, l’effectif d’Amen Bank s’est établi à 979 employés statutaires, dont 81 employés en CDD,  contre un effectif 
global de 967 employés à fin 2009, enregistrant ainsi une légère augmentation de 1,2%. Cette stabilité de l’effectif s’explique par 
le fait que les entrées ont quasiment compensé les sorties. En effet, la banque a embauché, courant  2010, 62 nouvelles recrues, 
dont 36 diplômés du supérieur et enregistré le départ de 50  employés,  contre 34  en 2009, parmi lesquels 24 employés ont fait 
valoir leur droit à la retraite. 

Structure de l’effectif
Au terme de 2010,  l’effectif de la banque a compté 636 salariés appartenant à la catégorie des cadres et des cadres supérieurs, contre 
594  en 2009,  représentant ainsi 64,9% de l’effectif, contre 61,4% en 2009.  Cette population compte en son sein 342 cadres diplômés 

du supérieur (maîtrise, Master, Doctorat…), soit respectivement 
34,9% de l’effectif global, contre 343 ou 35,5% de l’effectif 
en 2009, et 115 employés titulaires d’un diplôme de formation 
professionnelle (diplôme de formation bancaire du CPFB ou 
de l’ITB,  diplôme de formation professionnelle aux métiers du 
tertiaire…), soit 18% des cadres. Ainsi, rapportée à l’effectif des 
cadres, la population des diplômés représente 53,8%, contre 
57,7% en 2009.

Ressources  humaines 

Evolution de l’effectif par catégorie professionnelle 

2008 2009 2010
Variation
2009/2010

(en %)
Personnel de direction 210 228 241 5,7
Personnel 
d’encadrement

311 322 332 3,1

Personnel d’exécution 398 361 325 -10,0
Contractuels 43 56 81 44,6
Total 963 967 979 1,2

Promotion professionnelle 
Les promotions professionnelles ont concerné  395 employés sur 490 inscrits au tableau d’aptitude. Globalement, le taux des 
reclassements professionnels s’est établi à 80,63% en 2010, contre 80,23% en 2009, se traduisant ainsi par une légère augmentation 
de l’ordre de 0,4%.  

Masse salariale 
En 2010, la masse salariale a atteint 40,6 millions de dinars, 
contre 37,9 millions de dinars en 2009, enregistrant par là une 
augmentation de 7%, par rapport à 2009.

L’augmentation des éléments liés à la rémunération du 
personnel et aux autres charges du personnel, dont les frais 
divers d’exploitation et les œuvres sociales, a entraîné une 
appréciation notable des charges sociales, qui ont atteint 8,05 
millions de dinars en 2010, contre 6,81 millions de dinars en 
2009, enregistrant ainsi une évolution de 18%.

(En milliers de dinars)
Masse 

salariale 
2009

Masse 
salariale 

2010

Variation
2009/2010

(en %)
Rémunération du personnel 27 637 27 781 0,5

Charges sociales 6 815 8 045 18,0

Charges diverses 3 145 4 459 41,7

Impôts et taxes sur salaires 323 355 9,9

Total 37 920 40 640 7,2

Formation continue 
A la fin de l’exercice 2010, les dépenses globales relatives à la formation continue et la formation initiale ont atteint environ 0,35 
million de dinars.
Les dépenses engagées dans la formation du personnel proprement dite ont quant à elles légèrement dépassé 230 mille dinars. 
Aussi, le budget global de formation du personnel en 2010 a-t-il représenté 0,8% de la masse salariale. En revanche, l’investissement 
en formation des employés proprement dit a représenté 0,6% de la masse salariale.
Néanmoins, sur la base des masses salariales retraitées de 2009 et 2010, l’investissement en formation du personnel rapporté aux 
frais du personnel s’est élevé de 0,64% en 2010.

Prêts au personnel 
A fin 2010, le total des encours des prêts au personnel accordés par la Direction du Personnel, a atteint 27,3 millions de dinars. Cet 
encours, dont les crédits à l’habitat représentent 70%, atteint 35,6 millions de dinars.
Au cours de l’année 2010, quelques 548 dossiers de demandes de prêt ont été traités par le service social de la banque. Parmi ces 
dossiers, on peut compter :  

•	 103 prêts à l’habitat (acquisition, construction et complément à l’habitat, consolidation), 
•	 52 prêts pour des dépenses exceptionnelles, achat ordinateurs, achat de voiture 
•	 111 prêts à la consommation.
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Rapport général
des commissaires aux comptes
Messieurs les actionnaires d’Amen Bank,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale Ordinaire, nous vous présentons notre rapport sur 
le contrôle des états financiers d’Amen Bank relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2010, tels qu’annexés au présent rapport, ainsi 
que sur les vérifications et informations spécifiques prévues par la loi et les normes professionnelles. 

I. Rapport sur les états financiers

Nous avons effectué l’audit des états financiers d’Amen Bank, comprenant le bilan et l’état des engagements hors bilan arrêtés au 31 
décembre 2010, l’état de résultat et l’état des flux de trésorerie pour l’exercice clos à cette date, ainsi qu’un résumé des principales 
méthodes comptables et d’autres notes explicatives. Ces états financiers font ressortir des capitaux propres positifs de 391 800 KDT, 
y compris le résultat bénéficiaire de l’exercice s’élevant à 61 403 KDT.

1. Responsabilité de la direction pour les états financiers

La direction est responsable de l’établissement et de la présentation sincère des états financiers conformément au Système Comptable 
des Entreprises, cette responsabilité comprend la conception, la mise en place et le suivi d’un contrôle interne qu’elle juge nécessaire 
pour permettre l’établissement d’états financiers ne comportant pas d’anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes 
ou résultent d’erreurs, ainsi que la détermination d’estimations comptables raisonnables au regard des circonstances.

2. Responsabilité des commissaires aux comptes

Notre responsabilité est d’exprimer une opinion sur ces états financiers sur la base de notre audit. Nous avons effectué notre 
audit selon les normes professionnelles applicables en Tunisie. Ces normes requièrent de notre part de nous conformer aux règles 
d’éthique et de planifier et de réaliser l’audit pour obtenir une assurance raisonnable que les états financiers ne comportent pas 
d’anomalies significatives.

Un audit implique la mise en œuvre de procédures en vue de recueillir des éléments probants concernant les montants et les 
informations fournies dans les états financiers. Le choix des procédures relève du jugement de l’auditeur, de même que l’évaluation 
du risque que les états financiers contiennent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent 
d’erreurs. En procédant à ces évaluations du risque, l’auditeur prend en compte le contrôle interne en vigueur dans l’entité relatif à 
l’établissement et la présentation sincère des états financiers afin de définir des procédures d’audit appropriées en la circonstance, 
et non dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité de celui-ci. Un audit comporte également l’appréciation du caractère 
approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de même 
que l’appréciation de la présentation d’ensemble des états financiers.

Nous estimons que les éléments probants que nous avons recueillis sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion avec 
réserve.

3. Justification de l’opinion avec réserves

- Ainsi qu’il est indiqué dans les notes aux états financiers (notes explicatives 1.1, 1.2, 1.7 et 2.4), certains comptes d’actifs et de 
passifs, notamment des comptes d’attente, des comptes de liaison et de régularisation, les comptes BCT et correspondants et 
des comptes en devises, faisant apparaître des suspens à la fois débiteurs et créditeurs et d’écarts non justifiés, ont donné lieu à 
la constitution par la banque de provisions à hauteur de 29 980 KDT, dont 8 051 KDT constituées au titre de l’exercice 2010. Nos 
procédures d’audit ne nous ont pas permis de conclure, au stade actuel d’avancement des travaux d’apurement, que les provisions 
ainsi constituées suffisent pour couvrir les risques de perte liés à ces comptes.

- Ainsi qu’il est mentionné dans les notes aux états financiers (Principes et méthodes comptables pertinents appliqués, note 5), 
les biens immobiliers acquis dans le cadre du recouvrement sont classés en « immeubles hors exploitation », détenus en vue 
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de leur revente. Ils ne font pas l’objet d’amortissement et sont évalués, par référence aux dispositions de la norme comptable 
internationale IFRS 5, au plus faible entre la valeur comptable et la juste valeur après déduction des coûts estimés de vente. 
Certains actifs, inscrits sous cette rubrique depuis plus de 2 ans pour un montant total de 12 millions de dinars, n’ont pas fait 
l’objet d’une évaluation récente de leur juste valeur pour les besoins du test de dépréciation. En conséquence, nous n’avons pas 
été en mesure de recueillir des éléments probants suffisants et appropriés pour justifier l’absence de risque de dépréciation sur ces 
actifs et nous ne pouvons pas, de ce fait, déterminer si un ajustement de ce montant est nécessaire. 

4. Opinion avec réserves

A notre avis et sous réserve de l’incidence des questions évoquées au paragraphe « Justification de l’opinion avec réserves », 
les états financiers sont réguliers et sincères et donnent, pour tout aspect significatif, une image fidèle de la situation financière 
d’Amen Bank, ainsi que des résultats de ses opérations et de ses flux de trésorerie pour l’exercice clos le 31 décembre 2010, 
conformément aux principes comptables généralement admis en Tunisie.

5. Paragraphe d’observation

Nous attirons l’attention sur la note explicative 7.2 qui décrit le fait que la banque fait actuellement l’objet d’un contrôle fiscal 
approfondi couvrant les exercices 2008 et 2009. A cette date, aucune notification n’a été communiquée à la banque. De ce fait, 
l’impact définitif de cette situation ne peut être estimé. Notre opinion ne comporte pas de réserve concernant cette question.

II. Rapport sur les vérifications et informations spécifiques

Nous avons également procédé aux vérifications spécifiques prévues par la loi et les normes professionnelles.

Sur la base de ces vérifications, et à l’exception des points exposés ci-dessus, nous n’avons pas d’observations à formuler sur 
la sincérité et la concordance avec les états financiers des informations d’ordre comptable données dans le rapport du conseil 
d’administration sur la gestion de l’exercice.

Nous avons également, dans le cadre de notre audit, procédé à l’examen des procédures de contrôle interne relatives au traitement 
de l’information comptable et à la préparation des états financiers. Nous signalons, conformément à ce qui est requis par l’article 3 
de la loi 94-117 du 14 novembre 1994 tel que modifié par la loi 2005-96 du 18 octobre 2005, que notre examen a mis en évidence 
des insuffisances de contrôle se traduisant par des anomalies d’équilibre de certaines journées comptables au cours de l’exercice 
2010 et des exercices antérieurs. Les anomalies détectées au cours de l’exercice 2010 ont été régularisées et un système de veille a 
été mis en place pour permettre d’identifier, de suivre et de régulariser les opérations à l’origine de ces anomalies.

Par ailleurs et en application des dispositions de l’article 19 du décret n° 2001-2728 du 20 novembre 2001, nous avons procédé 
aux vérifications nécessaires et nous n’avons pas d’observations à formuler sur la conformité de la tenue des comptes en valeurs 
mobilières émises par la société à la réglementation en vigueur.

     
Tunis, le 31 Mai 2011

 AMC Ernst & Young MTBF membre de PricewaterhouseCoopers

 Noureddine HAJJI Ahmed BELAIFA
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Rapport Spécial
des Commissaires aux Comptes
Messieurs les actionnaires d’Amen Bank,

En application de l’article 29 de la loi n° 2001- 65 relative aux établissements de crédit et de l’article 200 et suivants et l’article 475 
du code des sociétés commerciales, nous reportons ci-dessous sur les conventions conclues et les opérations réalisées au cours de 
l’exercice 2010.

Notre responsabilité est de nous assurer du respect des procédures légales d’autorisation et d’approbation de ces conventions ou 
opérations et de leur traduction correcte in fine dans les états financiers. Il ne nous appartient pas de rechercher spécifiquement et 
de façon étendue l’existence éventuelle de telles conventions ou opérations mais de vous communiquer, sur la base des informations 
qui nous ont été données et celles obtenues au travers de nos procédures d’audit, leurs caractéristiques et modalités essentielles, 
sans avoir à nous prononcer sur leur utilité et leur bien fondé. Il vous appartient d’apprécier l’intérêt qui s’attachait à la conclusion 
de ces conventions et la réalisation de ces opérations en vue de leur approbation.  

I.Conventions nouvellement conclues au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2010 :

1 Une nouvelle convention de gestion de fonds a été conclue en décembre 2010 avec la société SICAR Amen dans laquelle 
Amen Bank détient 86,19% du capital. Cette convention porte sur la gestion d’un fonds de 20 MDT. En vertu de cette convention, 
SICAR Amen perçoit une commission de gestion annuelle calculée sur la base d’un taux de 1% des fonds gérés.

Cette convention a été autorisée par le Conseil d’Administration de la banque du 23.07.2010.

2 Amen Bank a conclu, en mars 2010, avec la société «Amen Project» dans laquelle elle détient 52,95% du capital, une convention 
de gestion en vertu de laquelle «Amen Bank» est chargée de la gestion financière, administrative et commerciale de la société 
«Amen Project». En contrepartie de ces services, la banque perçoit les rémunérations suivantes:

- une rémunération annuelle forfaitaire de 40 KDT hors taxes;

- une commission fixe de 2 KDT hors taxes par dossier de participation présenté au Conseil d’Administration. Cette commission 
passe à 7 KDT hors taxes si le dossier est accepté par le Conseil d’Administration pour le portage;

- un intéressement représentant 7% hors taxes de la plus value réalisée sur le portefeuille.

Amen Bank prend en charge, en sa qualité de gestionnaire, les frais de gestion administrative et comptable de la société 
«Amen Project» à l’exception des frais de courtage et de publicité légale, des honoraires du Commissaire aux Comptes et des 
honoraires payés à l’occasion de consultations demandées par la société «Amen Project».

Le montant des rémunérations perçues par Amen Bank dans le cadre de cette convention a totalisé un montant de 60 KDT (HT) 
en 2010.

Cette convention a été autorisée par le Conseil d’Administration  du. 05.05.2011.

3 La banque a cédé à la société «Hôpital privé El Amen», dans laquelle elle détient 30% du capital, un terrain pour un prix de 
5 494 KDT. Cette opération a été réalisée au comptant.

Cette convention a été autorisée par le Conseil d’Administration  du. 05.05.2011

II. Opérations réalisées relatives à des conventions conclues au cours des exercices 
antérieurs
L’exécution des conventions suivantes, conclues au cours des exercices antérieurs, s’est poursuivie au cours de l’exercice clos le 
31 décembre 2010 :

Société «PGI Holding»
Amen Bank loue auprès de la société PGI Holding qui détient 21,66% du capital de la banque une partie du rez-de-chaussée de 
l’immeuble sis au 150, avenue de la liberté, Tunis. Le montant du loyer au titre de l’exercice 2010 s’élève à 96 KDT (HT).

Société «COMAR»
Amen Bank a réalisé avec la société COMAR qui détient 28,54% du capital de la banque, les conventions et opérations suivantes :
1 Des contrats de location en vertu desquels COMAR occupe trois locaux d’Amen Bank. Les revenus de ces immeubles au titre de 

2010 s’élèvent à 16 KDT (HT).
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2 Diverses polices d’assurance détaillées comme suit :

- des polices d’assurance auto, multi garanties, vol, transport de valeurs, matériel informatique et monétique dont la prime annuelle 
globale au titre de l’exercice 2010 s’élève à 334 KDT;

- des polices d’assurance maladie, invalidité et décès au profit de son personnel. Le montant global des cotisations versées à la 
COMAR au titre de 2010 s’élève à 1 553 KDT.

Société «SICAR Amen»
La banque a réalisé avec la société SICAR Amen dans laquelle elle détient 86,19% du capital les conventions et opérations suivantes :

1 Sept (7) conventions de gestion de fonds portant sur un encours confié de 59 383 KDT. La commission de gestion au titre de 2010, 
calculée sur la base d’un taux annuel de 1% des montants gérés, s’élève à 594 KDT (HT). Le montant des plus values générées par 
ces fonds est de 1 736 KDT au titre de 2010.

2 En vertu d’une convention de gestion en date du 01.04.1999, «Amen Bank» est chargée de la gestion financière, administrative 
et commerciale de la société «SICAR Amen». En contrepartie de ces services, la banque perçoit les rémunérations suivantes:

- une rémunération annuelle forfaitaire de 50 KDT hors taxes;
- une commission fixe de 500 dinars hors taxes par dossier de participation présent au Conseil d’Administration. Cette commission 

passe à 4 KDT hors taxes (avenant 2007) si le dossier passe au déblocage effectif;
- un intéressement représentant 7% hors taxes de la plus value réalisée sur le portefeuille.

La rémunération au titre de l’exercice 2010 s’élève à 75 KDT (HT).

Société «Tunisie Leasing»
L’encours des emprunts obligataires émis par Tunisie Leasing et souscrit par Amen Bank s’élève au 31 décembre 2010 à 12 300 KDT. 
Le total des intérêts perçus et à percevoir à ce titre par Amen Bank au cours de l’exercice 2010 s’élèvent à 735 KDT.

Société «Le recouvrement»
Le 01.01.2007, la banque a conclu avec la société «Le recouvrement» dans laquelle elle détient 99,88% une convention de 
gestion comptable et fiscale en vertu de laquelle «Amen Bank» est chargée de la tenue de la comptabilité, de l’arrêté des comptes, 
de la préparation de la liasse de consolidation et de la préparation des déclarations fiscales de la société «Le recouvrement».
En contrepartie de ses services, la banque perçoit une rémunération annuelle de 1 500 dinars, encaissée dès la tenue de l’AGO 
de la société «Le recouvrement». 

Société «Tunisys»
La banque a acquis auprès de la société «Tunisys» dans laquelle Amen Bank détient 29,85% du capital du matériel et des équipements 
informatiques. Le montant décaissé au titre de ces acquisitions au cours de l’exercice 2010 s’élève à 971 KDT (HT). En outre, cette 
société a engagé en 2010 pour le compte de la banque des travaux d’entretien et de maintenance de matériel informatique pour 
un montant de 392 KDT (HT)

Société «Hayett»
Une convention a été conclue entre Amen Bank et la compagnie d’Assurance Vie et de Capitalisation SA «Hayett» dans laquelle la 
banque détient 25% du capital. Cette convention a pour objet la constitution de rentes ou de capital à servir à l’âge de retraite ainsi 
que le remboursement de l’épargne constituée en cas de décès avant le départ à la retraite et ce pour les personnes ayant adhéré à 
ce contrat. Le montant de la prime versée au titre de l’exercice 2010 est de 400 KDT

SICAVs
En vertu des conventions de dépositaire conclues avec les SICAVs et les Fonds Communs de Placement auxquelles elle est liée, les 
rémunérations revenant à l’Amen Bank se détaillent comme suit:
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OPCVM Pourcentage
de détention Fonctions de Base de rémunération Commission 2010 

(hors TVA)

 SICAV Amen première 0,03%

Dépositaire Amen Bank perçoit une rémunération 
variable en fonction du montant de 
l'actif net et plafonnée à 25 KDT HT

25 KDT 

Distributeur 0,59% de l'actif net 1 376 KDT 

SICAV Amen 0,04%

Dépositaire Amen Bank perçoit une rémunération 
variable en fonction du montant de 
l'actif net et plafonnée à 25 KDT HT

25 KDT 

Distributeur 0,59% de l'actif net 653 KDT 

III. Obligations et engagements de la société envers ses dirigeants:

1 Les obligations et engagements de la banque envers ses dirigeants, tels que fixés par l’article 200 nouveau II § 5 du code des 
sociétés commerciales se détaille comme suit :

- La rémunération du Président du Conseil d’Administration a été fixée par décision du Conseil d’Administration datant de 2004.
- Les membres du Conseil d’Administration et les membres du Comité Permanent d’audit sont rémunérés par des jetons de présence 

proposés annuellement par le Conseil d’Administration et soumis à l’approbation de l’Assemblée Générale Ordinaire.
- La rémunération et avantages accordés au Vice Président Directeur Général et  aux trois (3) Directeurs Généraux Adjoint sont fixés 

par décision du Conseil d’Administration. Ils reçoivent un salaire annuel fixe, une prime de bilan complémentaire, une gratification 
de fin d’année et des jetons de présence au titre des filiales.

2 Les obligations et engagements d’Amen Bank envers ses dirigeants (tels qu’ils ressortent des états financiers pour l’exercice clos le 
31 décembre 2010 se présentent comme suit (en TND): 

Président du Conseil d’Administration Membres du Conseil d’Administration

Charge 2010 Passif au 
31/12/2010 Charge 2010 Passif au 

31/12/2010
Avantages à court terme 200 000 - 230 000 230 000

Avantages postérieurs à l'emploi     

Autres avantages à long terme     

Indemnités de fin de contrat de travail     

Paiements en actions     

TOTAL 200 000 - 230 000 230 000

    

Vice Président Directeur Général Collège des Directeurs
Généraux adjoints

Charge
brute 2010

Charges 
sociales

2010

Passif au 
31/12/2010

Charge
brute 2010

Charges 
sociales 

2010

Passif au 
31/12/2010

Avantages à court terme 578 281 82 608 515 093 1 027 985 190 124 842 179

Avantages postérieurs à l'emploi       

Autres avantages à long terme       

Indemnités de fin de contrat de travail       

Paiements en actions       

TOTAL 578 281 82 608  515 093 1 027 985 190 124  842 179 

 
En dehors des conventions et opérations précitées, nos travaux n’ont pas révélé l’existence d’autres conventions ou opérations 
rentrant dans le cadre des dispositions de l’article 29 de la loi n° 2001-65, relative aux établissements de crédits, des articles 200 et 
suivants et 475 du Code des Sociétés Commerciales.
    
Tunis, le 31 Mai 2011

 AMC Ernst & Young MTBF membre de PricewaterhouseCoopers

 Noureddine HAJJI Ahmed BELAIFA
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(En milliers de dinars)

ACTIF NOTE 31/12/2010 31/12/2009
Variation

Absolue %

AC 01- Caisse et avoirs auprès de la BC, CCP et TGT 1-1 185 514 208 198 -22 684 -10,9

AC 02- Créances sur les établissements bancaires et financiers 1-2 173 291 154 443 18 848 12,2

AC 03- Créances sur la clientèle 1-3 3 714 109 2 948 141 765 968 26,0

AC 04- Portefeuille titres commercial 1-4 144 292 114 251 30 041 26,3

AC 05- Portefeuille d’investissement 1-5 433 464 449 616 -16 152 -3,6

AC 06- Valeurs immobilisées 1-6 101 382 101 505 -123 -0,1

AC 07- Autres actifs 1-7 54 914 67 117 -12 203 -18,2

TOTAL ACTIF 4 806 966 4 043 271 763 695 18,9

PASSIF NOTE 31/12/2010 31/12/2009
Variation

Absolue %

PA 01- Banque Centrale, C.C.P 85 121 - 85 121  

PA 02- Dépôts et avoirs des établissements bancaires et financiers 2-1 223 481 250 352 -26 871 -10,7

PA 03- Dépôts de la clientèle 2-2 3 497 715 2 969 066 528 649 17,8

PA 04- Emprunts et ressources spéciales 2-3 489 311 374 580 114 731 30,6

PA 05- Autres passifs 2-4 119 538 106 919 12 619 11,8

TOTAL PASSIF 4 415 166 3 700 917 714 249 19,3

CAPITAUX PROPRES NOTE 31/12/2010 31/12/2009
Variation

Absolue %

CP 01- Capital 100 000 100 000 0 0,0

CP 02- Réserves 229 973 197 267 32 706 16,6

CP 04- Autres capitaux propres 423 423 0 0,0

CP 05- Résultats reportés 1 1 0 0,0

CP 06- Résultat de l’exercice 61 403 44 663 16 740 37,5

TOTAL CAPITAUX PROPRES 3 391 800 342 354 49 446 14,4

TOTAL CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS 4 806 966 4 043 271 763 695 18,9

etat des engagements hors bilan
au 31 décembre 2010

(En milliers de dinars)

PASSIFS EVENTUELS NOTE 31/12/2010 31/12/2009
Variation

Absolue %

HB 01- Cautions, avals et autres garanties données 4-1 640 633 394 496 246 137 62,4

HB 02- Crédits documentaires 4-2 139 549 117 959 21 590 18,3

TOTAL PASSIFS EVENTUELS 780 182 512 455 267 727 52,2

HB 04- Engagements de financement donnés 249 763 484 323 -234 560 -48,4

HB 05- Engagements sur titres 191 0 191

TOTAL ENGAGEMENTS DE FINANCEMENT DONNES 4-3 249 954 484 323 -234 369 -48,4

HB 06-  Engagements de financement reçus 0 0 0 0

HB 07- garanties reçues 4-4 1 809 812 1 429 013 380 799 26,6

TOTAL ENGAGEMENTS REÇUS 1 809 812 1 429 013 380 799 26,65

Bilan au 31 décembre 2010



34

(En milliers de dinars)

PRODUITS D’EXPLOITATION BANCAIRE NOTE 31/12/2010 31/12/2009
Variation

Absolue %

PR 1 - Intérêts et revenus assimilés 5-1 245 421 199 414 46 007 23,1

PR 2 – Commissions perçues 5-2 44 807 37 827 6 980 18,5

PR 3 - Gains sur portefeuille titres commercial et opérations financières 5-3 17 805 13 375 4 430 33,1

PR 4 - Revenus du portefeuille titre d’investissement 5-4 22 807 22 888 -81 -0,4

TOTAL PRODUITS D’EXPLOITATION BANCAIRE 330 840 273 504 57 336 21,0

CHARGES D’EXPLOITATION BANCAIRE   

CH 1 - Intérêts encourus et charges assimilées 5-5 -155 854 -127 719 -28 135 22,0

CH 2 - Commissions encourues -4 652 -3 824 -828 21,7

TOTAL CHARGES D’EXPLOITATION BANCAIRE -160 506 -131 543 -28 963 22,0

PRODUIT NET BANCAIRE 170 334 141 961 28 373 20,0

PR 5/CH 4 - Dotations aux provisions et résultat des corrections des 
valeurs sur créances hors bilan et passif 5-6 -42 312 -33 639 -8 673 25,8

PR 6/CH 5 - Dotations aux provisions et résultat des corrections des 
valeurs sur portefeuille d’investissement 5-7 -1 327 -3 432 2 105 -61,3

PR 7 - Autres produits d’exploitation 1 751 1 663 88 5,3

CH 6 - Frais de personnel 5-8 -40 640 -37 921 -2 719 7,2

CH 7 - Charges générales d’exploitation 5-8 -11 713 -11 361 -352 3,1

CH 8 - Dotations aux amortissements 5-8 -5 001 -4 579 -422 9,2

RESULTAT D’EXPLOITATION  71 092 52 692 18 400 34,9

PR 8/CH 9- Solde en gain \ perte provenant des éléments ordinaires 5-9 3 095 27 3 068 11 363,0

CH 11 - Impôts sur les Sociétés  -12 784 -8 056 -4 728 58,7

RESULTAT  NET DE L’EXERCICE 61 403 44 663 16 740 37,5

Effet des modifications comptables -8 560 -8 121 -439 5,4

RESULTAT NET APRES MODIFICATIONS COMPTABLES 52 843 36 542 16 301 44,6

RESULTAT DE BASE PAR ACTION (en dinars) 5-10 6,140 5,254 0,9 16,9

RESULTAT DILUE PAR ACTION (en dinars) 5-10 6,140 5,254 0,9 16,9

etat de résultat au 31 décembre 2010
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(En milliers de dinars)

ACTIVITÉS D’EXPLOITATION NOTE 31/12/2010 31/12/2009
Variation

Absolue %

ACTIVITÉS D'EXPLOITATION 6-1

Produits d'exploitation bancaire encaissés (Hors revenus portefeuille 
d'investissement) 303 487 247 799 55 688 22,5

Charges d'exploitation bancaire décaissées -149 235 -86 103 -63 132 73,3

Dépôts / Retraits des dépôts auprès des établissements bancaires et 
financiers 

-22 374 -51 196 28 822 -56,3

Prêts et avances / Remboursement prêts et avances accordés à la 
clientèle

-802 317 -652 443 -149 874 23,0

Dépôts / Retraits de dépôts de la clientèle 523 343 478 617 44 726 9,3

Titres de placements -28 222 -112 392 84 170 -74,9

Sommes versées au personnel et créditeurs divers -39 209 -37 514 -1 695 4,5

Autres flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation -6 216 -48 478 42 262 -87,2

Impôt sur le bénéfice -10 424 -5 495 -4 929 89,7

FLUX DE TRESORERIE NET PROVENANT DES ACTIVITES 
D'EXPLOITATION -231 167 -267 205 36 038 -13,5

ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT 6-2

Intérêts et dividendes encaissés sur portefeuille d'investissement 18 723 11 780 6 943 58,9

Acquisition / cessions sur portefeuille d'investissement 28 616 -22 588 51 204 -226,7

Acquisition / cessions sur immobilisations -4 879 -7 841 2 962 -37,8

FLUX DE TRÉSORERIE NET AFFECTES AUX ACTIVITÉS 
D'INVESTISSEMENT 42 460 -18 649 61 109 -327,7

ACTIVITÉS DE FINANCEMENT 6-3

Émission d'actions - 25 500

Émission d'emprunts  80 000 60 000 20 000 33,3

Remboursement d'emprunts -11 198 -9 333 -1 865 20,0

Augmentation / diminution ressources spéciales 47 027 14 019 33 008 235,1

Dividendes versés et autres distributions -11 956 -9 559 -2 397 25,1

FLUX DE TRÉSORERIE NET PROVENANT DES ACTIVITÉS DE 
FINANCEMENT

103 873 80 627 23 246 28,8

Incidence des variations des taux de change sur les liquidités et 
équivalents de liquidités 

0 0  0  

Variation nette des liquidités et équivalents de liquidités au cours de la 
période

-84 834 -205 227 120 393 -58,7

Liquidités et équivalents de liquidités en début de  période 6-4 15 305 220 532 -205 227 -93,1

LIQUIDITÉS ET ÉQUIVALENTS DE LIQUIDITÉS EN FIN DE PÉRIODE -69 529 15 305 -84 834 -554,3

etat de flux de trésorerie au 31 décembre 2010
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I. PRESENTATION DE LA BANQUE

Amen Bank est une société anonyme au capital de 100.000.000 dinars, créée le 06 juin 1967, conformément à la loi N°67-51 du 7 
décembre 1967 portant réglementation de la profession bancaire telle qu’abrogée par la loi n°2001-65 du 10 juillet 2001 relative 
aux établissements de crédit et modifiée par la loi 2006-19 du 2 mai 2006.

Le siège social de la banque est sis à l’avenue Mohamed V, 1002, Tunis.

Amen Bank est une banque de dépôt privée. Son capital social est divisé en 10.000.000 actions de 10 dinars chacune, réparties 
comme suit:

Actionnaires Montant Pourcentage

Actionnaires Tunisiens 98 715 99%

Actionnaires Etrangers 1 285 1%

Total 100 000 100%

II. REFERENTIEL COMPTABLE D’ELABORATION ET DE PRESENTATION DES 
ETATS FINANCIERS

Les états financiers d’Amen Bank sont préparés et présentés conformément au système comptable des entreprises approuvé par la 
loi n° 96- 112 du 30 décembre 1996.

III. METHODES ET PRINCIPES COMPTABLES PERTINENTS APPLIQUES

Les états financiers sont arrêtés au 31 décembre 2010 en appliquant les conventions et principes comptables prévus par le décret n° 
96-2459 du 30 décembre 1996 portant approbation du cadre conceptuel de la comptabilité et des méthodes comptables prévus par 
les normes comptables notamment les normes sectorielles relatives aux établissements bancaires (Normes 21 à 25). Les méthodes 
comptables les plus significatives se résument comme suit :

1- Créances à la clientèle

1.1 Règles de présentation des créances à la clientèle
Les crédits de gestion à court  terme sont présentés au bilan pour leurs valeurs nominales déduction faite des intérêts décomptés 
d’avance et non encore échus.

Les crédits à moyen et long terme sont présentés au bilan pour leurs valeurs nominales augmentées des intérêts courus et non échus.

Les crédits à moyen terme utilisés progressivement par tranche sont comptabilisés à l’actif du bilan pour leur valeur débloquée.

Les agios réservés et provisions sur créances à la clientèle sont présentés au niveau des postes d’actif correspondants de manière 
soustractive.

1.2 Classification et évaluation des créances
Les provisions sur engagements sont déterminées conformément aux normes prudentielles de couverture des risques et de suivi 
des engagements objet de la circulaire 91-24, telle que modifiée par les textes subséquents, qui définit les classes de risque de la 
manière suivante :

Actifs courants 
Actifs dont le recouvrement est assuré concernant les entreprises ayant une situation financière équilibrée, une gestion et des 
perspectives d’activité satisfaisantes, un volume de concours financier compatible avec leurs activités et leurs capacités réelles de 
remboursement.

Actifs classés 
Classe B1 : Actifs nécessitant un suivi particulier
Actifs dont le recouvrement est encore assuré, concernant des entreprises dont le secteur d’activité connaît des difficultés ou dont 
la situation financière se dégrade.

notes aux états financiers au 31/12/2010
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notes aux états financiers au 31/12/2010

Classe B2 : Actifs incertains
Actifs dont le recouvrement dans les délais est incertain, concernant des entreprises ayant des difficultés, et qui, aux caractéristiques 
propres à la classe 1 s’ajoute l’une au moins de celles qui suivent :

- un volume de concours financiers non compatible avec le volume d’activité ;
- l’absence de la mise à jour de la situation financière par manque d’information ;
- des problèmes de gestion et des litiges entre associés ;
- des difficultés techniques, commerciales ou d’approvisionnement ;
- la détérioration du cash flow compromettant le remboursement des dettes dans les délais ;
- l’existence de retards de paiement en principal ou en intérêts entre 90 et 180 jours

Classe B3 : Actifs préoccupants
Actifs dont le recouvrement est menacé, concernant des entreprises signalant un degré de pertes éventuelles. Ces actifs se rapportent 
à des entreprises ayant, avec plus de gravité, les caractéristiques de la classe 2 ou ayant des retards de paiement en principal ou en 
intérêts entre 180 et 360 jours.

Classe B4 : Actifs compromis
Actifs concernant des entreprises ayant, avec plus de gravité, les caractéristiques de la classe 3 ou présentant des retards de paiement 
en principal ou en intérêts au delà de 360 jours.

Le taux de provisionnement retenu par Amen Bank correspond au taux minimal par classe de risque tel que prévu par la circulaire 
BCT n° 91-24, appliqué au risque net non couvert, soit le montant de l’engagement déduction faite des agios réservés et de la valeur 
des garanties obtenues.

Les provisions sont déterminées selon les taux prévus par la circulaire de la BCT après déduction des garanties considérées comme 
valables. Les taux de provision par classe de risque appliqués au risque net non couvert sont les suivants:

-  Actifs incertains 20%
- Actifs préoccupants 50%
- Actifs compromis 100%

Les garanties qui ont été considérées comme juridiquement valables sont :
- Les garanties reçues de l’Etat Tunisien, des banques et des compagnies d’assurance, lorsqu’elles sont matérialisées ;
- Les garanties matérialisées par des instruments financiers 
- Les hypothèques dûment enregistrées et portant sur des biens immatriculés à la conservation de la propriété foncière, réalisables 

dans un délai raisonnable ;
- Les promesses d’hypothèques portant sur des terrains acquis auprès de l’AFH, l’AFI ou l’AFT ;
- Les hypothèques maritimes dûment enregistrées.

1.3 Comptabilisation des revenus des prêts accordés à la clientèle
Les intérêts sur crédits de gestion à court terme sont décomptés d’avance. Ceux ci sont passés en produits pour leur montant total 
et font l’objet de régularisation pour tenir compte des intérêts non courus à la date d’arrêté des états financiers.

Les intérêts sur crédits à moyen terme sont matérialisés par des effets ou titres de crédit et sont perçus à terme. Ceux- ci sont passés 
en produits au fur et à mesure de leurs échéances. La partie des intérêts courus mais non encore échus à la date de l’arrêté des états 
financiers font l’objet de régularisation.

Les intérêts et agios dont le recouvrement est devenu incertain, constatés lors de l’évaluation des actifs et couverture des risques, 
sont logés dans un compte de passif intitulé «agios réservés».

Les intérêts et agios relatifs à des créances contentieuses, sont réservés d’office et ne transitent pas par le compte de résultat. Quant 
aux autres produits liés à des créances classées, ils sont comptabilisés initialement parmi les produits de la Banque puis cernés par le 
biais d’une application informatique pour être réservés.

La reprise des agios réservés et leur imputation au niveau des revenus de l’exercice sont tributaires de la baisse des engagements 
directs suite à des encaissements réalisés. A cet effet, les encaissements réalisés sur les créances sont systématiquement imputés, en 
premier lieu, sur les agios réservés déjà constitués
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2- Portefeuille titres

2.1 Règles de présentation du portefeuille titres
Les titres à revenu fixe ou à revenu variable sont présentés au bilan soit dans la rubrique portefeuille commercial soit dans la 
rubrique portefeuille d’investissement selon leurs durées et de l’intention de détention. Les règles de classification appliquées sont 
les suivantes :

Portefeuille titres commercial

Titres de transaction 
Il s’agit de titres à revenu fixe ou variable acquis en vue de leur revente à brève échéance et dont le marché de négociation est jugé 
liquide.

Titres de placement 
Ce sont les titres qui ne répondent pas aux critères retenus pour les titres de transaction ou d’investissement.

Portefeuille d’investissement 

Titres d’investissements 
Il s’agit de titres acquis avec l’intention ferme de les détenir jusqu’à leur échéance et pour lesquels la banque dispose de moyens 
suffisants pour concrétiser cette intention.

Titres de participation
Actions et autres titres à revenu variable détenus pour en retirer une rentabilité satisfaisante sur une longue période, ou pour 
permettre la poursuite des relations bancaires avec la société émettrice.

Parts dans les entreprises associées, co-entreprises et parts dans les entreprises liées
Actions dont la possession durable est estimée utile à l’activité de la banque, permettant ou non d’exercer une influence notable, un 
contrôle conjoint ou exclusif sur la société émettrice.

2.2 Règles d’évaluation du portefeuille titres
Les titres sont comptabilisés à la date d’acquisition pour leur coût d’acquisition, tous frais et charges exclus, à l’exception des 
honoraires d’étude et de conseil engagés à l’occasion de l’acquisition de titres d’investissement, de participation ou de parts dans les 
entreprises associées et les co-entreprises et parts dans les entreprises liées.

Les participations souscrites et non libérées sont enregistrées en engagements hors bilan pour leur valeur d’émission.
A la date d’arrêté, il est procédé à l’évaluation des titres comme suit :

Titres de transaction
Ces titres sont évalués à la valeur de marché (le cours boursier moyen pondéré). La variation du cours, consécutive à leur évaluation 
à la valeur de marché, est portée en résultat

Titres de placement
Ces titres sont valorisés pour chaque titre séparément, à la valeur du marché pour les titres cotés et à la juste valeur pour les titres non 
cotés. Il ne peut y avoir de compensation entre les plus-values latentes de certains titres avec les pertes latentes sur d’autres titres.

La moins-value latente ressortant de la différence entre la valeur comptable et la valeur de marché donne lieu à la constitution de 
provision contrairement aux plus- values latentes qui ne sont pas constatées.

Titres d’investissement
Le traitement des plus values latentes sur ces titres est le même que celui prévu pour les titres de placement. Les moins-values 
latentes ne font l’objet de provision que dans les deux cas suivants :

- Une forte probabilité que l’établissement ne conserve pas ces titres jusqu’à l’échéance.
- L’existence de risques de défaillance de l’émetteur des titres.
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2.3 Comptabilisation des revenus sur portefeuille-titres
Les intérêts sont comptabilisés en tenant compte du principe de la comptabilité d’engagement. Ainsi, les intérêts à recevoir sur les 
bons du Trésor et sur les obligations sont constatés en résultat de la période.

Les dividendes sur les titres à revenu variable détenus par la banque sont pris en compte en résultat dès le moment où leur 
distribution a été officiellement approuvée.

Les plus-values de cession relatives aux titres d’investissement acquis dans le cadre de conventions de portage sont assimilées à des 
intérêts et prises en compte parmi les revenus au fur et à mesure qu’elles sont courues.

3- Prise en compte des produits

Les intérêts, les produits assimilés, les commissions et autres revenus sont pris en compte au résultat pour la période allant du 1er 
janvier au 31 décembre 2010. 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 2010 sont déduits du résultat.

4- Prise en compte des charges

Les intérêts et commissions encourus, les frais de personnel et les autres charges sont pris en compte au résultat pour la période 
allant du 1er janvier au 31 décembre 2010. 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 2010 sont rajoutées au résultat.

5- Valeurs immobilisées

Immeubles d’exploitation
Les immobilisations d’exploitation sont comptabilisées à leur coût d’acquisition hors T.V.A récupérable et amorties linéairement aux 
taux suivants :

Catégorie d’immobilisations Taux pratiqué

Immeubles non réévalués 2%
Immeubles réévalués 5%
Agencements, aménagements et Installations 10%
Ascenseurs 10%
Logiciels 33%
Matériel informatique 15%
Matériel de transport 20%
Mobilier de bureau 10%
Matériel d’exploitation 10%
Climatiseurs 20%
Le matériel TPE 20%
Coffres forts 4%

Immeubles hors exploitation
Dans le cadre du recouvrement des créances, la banque s’est portée acquéreuse  de biens immeubles mis à la vente dans le cadre de 
la procédure de vente immobilière ; le prix d’acquisition correspondant au prix fixé par le cahier des charges préparé par un expert 
judiciaire désigné par le tribunal à cet effet. Ces actifs sont classés en « Immeubles hors exploitation » sous la rubrique AC6- Valeurs 
immobilisées.

Les immeubles hors exploitation sont comptabilisés à leur prix d’acquisition majoré des coûts et frais engagés. Par dérogation aux 
dispositions de la NCT 5 relative aux immobilisations corporelles, ces immeubles sont traités par référence aux dispositions de la 
norme internationale d’information financière 5 (IFRS 5) relative aux actifs non courants détenus en vue de la vente et activités 
abandonnées.

En application des dispositions de l’IFRS 5, les immeubles hors exploitation ne font pas l’objet d’amortissement. En revanche, ils font 
l’objet d’une évaluation individualisée et figurent dans les états financiers annuels au plus faible entre la valeur comptable et la juste 
valeur diminuée des coûts des ventes.

L’impact de l’application de cette règle comptable propre à la banque par rapport aux principes comptables applicables en Tunisie 
ne peut pas être déterminé de façon fiable.
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6- Comptabilisation des engagements hors bilan

Les engagements de financement sont portés en hors bilan à mesure qu’ils sont contractés et sont transférés au bilan au fur et à 
mesure des déblocages des fonds pour la valeur nominale.

7- Règles de conversion des opérations en devises

Les charges et produits libellés en devises sont convertis en dinars sur la base du cours de change au comptant à la date de leur prise 
en compte.

8- Réévaluation des positions de change en devises

Les positions de change en devises ont été converties en monnaie de référence sur la base du cours de change interbancaire du 
dernier jour du mois de décembre 2010. Les résultats de change latents en découlant ont été pris en compte dans le résultat de 
l’exercice 2010

9- Charge d’impôt

La charge d’impôt est déterminée et comptabilisée en utilisant la méthode de l’impôt exigible.

10- Reclassements opérés pour les besoins de comparabilité et modifications comptables 
ayant un impact sur les capitaux propres

Les chiffres à fin décembre 2009, ont été reclassés compte tenu des corrections de présentation effectuées par la banque dans le 
cadre de l’amélioration de la procédure d’établissement des états financiers et en conformité aux normes comptables en vigueur. 
Par ailleurs, des corrections, ayant un impact sur les capitaux propres au 31/12/2009, ont été apportées.
Le tableau suivant reprend en détail tous les reclassements et retraitements effectués :

10.1 Reclassements et retraitements sur le résultat

Rubrique Nature du retraitement Montant avant 
Retraitement

Montant du 
retraitement

Montant après 
retraitement

PR3 - Gains sur portefeuille titre commercial et opérations financières 13 895 (520) 13 375

 
Reclassement des pertes sur options de change de la 
rubrique CH3 à la rubrique PR3

 (520)  

CH3 - Pertes sur portefeuille titre commercial (520) 520 0

 
Reclassement des pertes sur options de change de la 
rubrique CH3 à la rubrique PR3

 520  

PR4 - Revenus du portefeuille d'investissement 21 500 1 388 22 888

 
 
 

Reclassement des intérêts sur créances prises en charge par 
l'Etat de la rubrique PR4 vers la rubrique PR7

 (49)  

Reclassement des plus values de portage de la rubrique PR6/
CH5 vers la rubrique PR4

 284  

Constatation des plus values courues sur titres en 
rétrocession

 1 153  

PR6/CH5 - Dotations aux provisions et résultat des corrections (3 148) (284) (3 432)

 
Reclassement des plus values de portage de la rubrique PR6/
CH5 vers la rubrique PR4

 (284)  

PR7 - Autres produits d'exploitation 1 614 49 1 663

 
Reclassement des intérêts sur créances prises en charge par 
l'Etat de la rubrique PR4 vers la rubrique PR7

 49  

CH6 - Frais de personnel (36 374) (1 547) (37 921)

 
 
 

Constatation de la charge pour congés à payer au titre de 
l'exercice 2009

 (1 227)  

Abonnement de la prime de bilan de l'exercice 2009  (3 424)  

Correction de la prime de bilan de 2008 par le biais des 
capitaux propres d'ouverture

 3 104  

CH8 - Dotations aux amortissements (4 534) (45) (4 579)

 
Correction des charges d'amortissements sur 
immobilisations incorporelles

 (45)  
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10.2 Reclassements et retraitements sur le bilan 

Rubrique Nature du retraitement Montant avant 
Retraitement

Montant du 
retraitement

Montant après 
retraitement

AC3 – Créances sur la clientèle 2 951 946 (3 805) 2 948 141

 
Reclassement de certains comptes entre les rubriques AC3, 
AC7, PA3 et PA5

(3 805)

AC5 - Portefeuille d'investissement 450 203 (587) 449 616

 

Reclassement des créances prises en charge par l'Etat de la 
rubrique AC5 vers la rubrique AC7

 (2 667)  

Constatation des plus values courues sur titres en rétrocession  2 080  

AC6 - Valeurs Immobilisées 102 203 (698) 101 505

 
Correction des charges d'amortissements sur immobilisations 
incorporelles par le biais du résultat de 2009

 (45)  

 
Correction des charges d'amortissements sur immobilisations 
incorporelles par le biais des capitaux propres d'ouverture

 (653)  

AC7 - Autres actifs 61 251 5 866 67 117

 

Reclassement des créances prises en charge par l'Etat de la 
rubrique AC5 vers la rubrique AC7

 2 667  

Reclassement de certains comptes entre les rubriques AC3, 
AC7, PA3 et PA5

3 199

PA3 - Dépôts et avoirs de la clientèle 2 962 197 6 869 2 969 066

 

Reclassement des dettes rattachées aux dépôts de la clientèle 
de la rubrique PA5 à la rubrique PA3

 7 319  

Reclassement de certains comptes entre les rubriques AC3, 
AC7, PA3 et PA5

(450)

PA5 - Autres passifs 104 452 2 467 106 919

 
 
 

Reclassement des dettes rattachées aux dépôts de la clientèle 
de la rubrique PA5 à la rubrique PA3

 (7 319)  

Constatation de la charge pour congés à payer au titre de 
l'exercice 2009

 1 227  

Abonnement de la prime de bilan de l'exercice 2009  3 424  

Constatation de la provision pour congés à payer pour les 
exercices 2008 et antérieurs

5 290

Reclassement de certains comptes entre les rubriques AC3, 
AC7, PA3 et PA5

(155)

CP2 – Réserves 205 388 (8 121) 197 267

 

Constatation des plus values courues sur titres en rétrocession 
par le biais des capitaux propres d'ouverture

927  

Constatation de la provision pour congés à payer pour les 
exercices 2008 et antérieurs

(5 291)

Correction de la prime de bilan de 2008 par le biais des 
capitaux propres d'ouverture

(3 104)

Correction des charges d'amortissements sur immobilisations 
incorporelles par le biais des capitaux propres

(653)

CP6 - Résultat de l'exercice 45 102 (439) 44 663

Constatation des plus values courues sur titres en rétrocession 
par le biais du résultat de 2009

1 153

Constatation de la charge pour congés à payer au titre de 
l'exercice 2009

(1 227)

Abonnement de la prime de bilan de l'exercice 2009 (3 424)

Correction de la prime de bilan de 2008 par le biais des 
capitaux propres d'ouverture

3 104

Correction des charges d'amortissements sur immobilisations 
incorporelles

(45)
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IV. NOTES EXPLICATIVES (Les chiffres sont exprimés en milliers de dinars)

1- Notes explicatives sur le bilan- Actifs

Note 1.1: Caisse et avoirs auprès de la BCT, CCP et TGT

Le solde de ce poste accuse au 31.12.2010 un montant de 185 514 KDT contre 208 198 KDT au 31.12.2009 et se décompose 
comme suit :

Description 31.12.2010 31.12.2009 Variation %

Caisse en dinars, monnaies étrangères et travellers chèques 39 324 28 982 10 342 36%

BCT, CCP et TGT 146 190 179 216 (33 026) (18%)

Total 185 514 208 198 (22 684) (11%)

Le détail de chacune des rubriques se présente comme suit:

Description 31.12.2010 31.12.2009 Variation %

Caisse en dinars, monnaies étrangères et travellers chèques 39 624 29 282 10 342 35%

Provisions caisse (300) (300) - 0%

Sous total 1 39 324 28 982 10 342 36%
BCT 146 403 179 429 (33 026) (18%)

Provisions BCT (575) (931) 356 (38%)

Sous total 2 145 828 178 498 (32 670) (18%)
CCP 446 755 (309) (41%)

Provisions CCP (84) (37) (47) 127%

Sous total 3 362 718 (356) (50%)
Total 185 514 208 198 (22 684) (11%)

Note 1.2: Créances sur les établissements bancaires et financiers

Le solde de cette rubrique accuse au 31.12.2010 un montant de 173 291 KDT contre 154 443 KDT au 31.12.2009 et se détaille 
comme suit :

Description 31.12.2010 31.12.2009 Variation %

Avoirs en comptes sur les établissements bancaires 32 147 27 034 5 113 19%

Prêts aux établissements bancaires 13 039 23 419 (10 380) (44%)

Créances rattachées/Prêts aux établissements bancaires 10 77 (67) (87%)

Provisions sur les correspondants (521) - (521) -

Total créances sur les établissements bancaires 44 675 50 530 (5 855) (12%)
Avoirs en comptes sur les établissements financiers 7 730 6 155 1 575 26%

Prêts aux établissements financiers 119 692 96 739 22 953 24%

Créances rattachées/Prêts aux établissements financiers 1 194 1 019 175 17%

Total créances sur les établissements financiers 128 616 103 913 24 703 24%
Total 173 291 154 443 18 848 12%

Note 1.3: Créances sur la clientèle

L’évolution comparée des créances sur la clientèle entre 2010 et 2009 se présente comme suit :

Description 31.12.2010 31.12.2009 Variation %

Comptes débiteurs de la clientèle (1) 553 273 493 981 59 292 12%

Autres concours à la clientèle sur ressources ordinaires (2) 2 902 791 2 233 482 669 309 30% (*)

Crédits sur ressources spéciales (3) 258 045 220 678 37 367 17%

Total 3 714 109 2 948 141 765 968 26%
(*)  Voir note sur les méthodes comptables n° 10
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Le stock de provision et d’agios réservés ont été en totalité présentés en déduction de la sous rubrique (2).
 
(1) Les comptes débiteurs se détaillent au 31.12.2010 comme suit:

Description 31.12.2010 31.12.2009 Variation %

Comptes débiteurs de la clientèle 543 723 481 977 61 746 13%

Créances rattachées/Comptes débiteurs de la clientèle 9 550 12 004 (2 454) (20%)

Total 553 273 493 981 59 292 12%

(2) Les autres concours à la clientèle se subdivisent en:

Description 31.12.2010 31.12.2009 Variation %

Autres concours à la clientèle en dinars 2 650 499 2 037 428 613 071 30%

Autres concours à la clientèle en devises 252 292 196 054 56 238 29%

Total 2 902 791 2 233 482 669 309 30%

La ventilation des créances sur la clientèle selon le critère d’éligibilité ou non au refinancement de la Banque Centrale hors provisions, 
agios réservés et créances rattachées se présente comme suit:

Description Eligible au refinancement de la BCT Non éligible au refinancement de la BCT Total

Créances sur la clientèle 1 592 609 1 513 404 3 106 013

(3) Les crédits sur ressources spéciales sont composés de:

Description 31.12.2010 31.12.2009 Variation %

Créances sur ressources budgétaires 6 640 6 179 461 7%

Créances sur ressources extérieures 251 405 214 499 36 906 17%

Total 258 045 220 678 37 367 17%

Les mouvements des créances douteuses sur la clientèle et des provisions correspondantes au cours de l’exercice se détaillent 
comme suit :

Description 31.12.2010 31.12.2009 Variation %

Montant brut de la créance 498 559 452 113 46 446 10%

Provisions au 31/12/N-1 215 130 164 233 50 897 31%

Dotation nette de l'exercice 30 572 50 897 (20 325) (40%)

Provision au 31/12/N 245 702 215 130 30 572 14%

Total Net de la Créance 252 857 236 983 15 874 7%

Le montant des créances sur la clientèle existant à la clôture de l’exercice pour lesquelles les revenus correspondants ne sont pas 
constatés parmi les produits de l’exercice que lors d’une baisse des engagements suite à l’encaissement effectif se présente comme 
suit:

Description 31.12.2010 31.12.2009 Variation %

Montant brut de la créance 498 559 452 113 46 446 10%

Agios Réservés affectés aux créances classées au 31-12-N-1 105 224 100 201 5 023 5%

Dotation agios réservés de l'exercice 19 339 21 165 (1 826) (9%)

Reprise Agios réservés de l'exercice (15 682) (12 233) (3 449) 28%

Reprise suite apurement de créances - (3 523) 3 523 (100%)

Autres reprises (261) (386) 125 (32%)

Total 108 620 105 224 3 396 3%
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La répartition des créances sur la clientèle existant à la clôture de l’exercice selon leur classification se présente comme suit:

Description 31.12.2010 31.12.2009 Variation %

Créances clientèle   (classe 0,1) 4 321 005 3 354 059 966 946 29%

Créances clientèle   (classe 2, 3, 4, 5) (a) 498 559 452 113 46 446 10%

Total créances (Bilan et hors bilan) (b) 4 819 564 3 806 172 1 013 392 27%
Agios réservés affectés aux créances classées 108 621 105 224 3 397 3%

Provisions affectées aux créances classées 245 702 215 130 30 572 14%

Total Provisions et agios réservés (c) 354 323 320 355 33 969 11%
Taux de couverture de l'ensemble des créances(c/b) 7,35% 8,42% (1,07%) (13%)

Taux de couvertures des créances classées(c/a) 71,07% 70,86% 0,21% 0,3%

Taux des créances classées (a/b) 10,34% 11,88% (1,54%) (13%)

La répartition sectorielle des créances

La répartition par secteur d’activité des crédits octroyés sous forme de décaissements et engagements par signature, au 31 décembre 
2010 se présente comme suit :

Secteur d'activité 2010 % 2009 %

I-AGRICULTURE 107 864 2,2% 86 726 2,3%

II- INDUSTRIE 1 362 403 28,3% 1 170 006 30,7%

Mine 7 391 0,2% 11 226 0,3%

Energie 48 907 1,0% 49 220 1,3%

Industrie agroalimentaire 241 413 5,0% 222 358 5,8%

Matériaux de construction 241 909 5,0% 169 073 4,4%

Industrie mécanique et électrique 246 687 5,1% 212 848 5,6%

Chimie et caoutchouc 171 678 3,6% 135 430 3,6%

Textile 21 587 0,4% 20 860 0,5%

Habillement et cuir 79 716 1,7% 78 486 2,1%

Bois, liège et ameublement 30 901 0,6% 33 859 0,9%

Papier, imprimerie et industrie diverses 124 981 2,6% 109 468 2,9%

Bâtiment et travaux publics 147 233 3,1% 127 178 3,3%

III- SERVICES 3 349 297 69,5% 2 549 440 67,0%

Tourisme 437 227 9,1% 358 845 9,4%

Transport et télécommunication 315 747 6,6% 190 408 5,0%

Commerce agroalimentaire 71 830 1,5% 61 107 1,6%

Commerce matériaux de construction 138 795 2,9% 141 723 3,7%

Commerce quincaillerie et assimilés 118 558 2,5% 98 227 2,6%

Commerce textile et cuir 54 043 1,1% 42 616 1,1%

Commerces divers 457 674 9,5% 294 148 7,7%

Santé 58 890 1,2% 51 001 1,3%

Finance 213 149 4,4% 194 078 5,1%

Loisirs et Cultures 28 735 0,6% 28 810 0,8%

Particuliers 792 566 16,4% 631 512 16,6%

Divers 68 637 1,4% 51 016 1,3%

Promotion immobilière 593 446 12,3% 405 949 10,7%

Total 4 819 564 100,0% 3 806 172 100,0%

Une différence négative constatée entre l’encours comptable des créances sur la clientèle et le tableau des engagements est en cours 
de justification.



45

Note 1.4: Portefeuille titres de placement

Cette rubrique accuse au 31.12.2010 un solde de 144 292 KDT contre un solde de 114 251 KDT au 31.12.2009 et se détaille comme 
suit :

Description 31.12.2010 31.12.2009 Variation %

Titres à revenu fixe 142 876 113 870 29 006 25%

Bons de trésor à court terme 118 432 102 433 15 999 16%

Emprunts obligataires 19 000 7 300 11 700 160%

Créances rattachés/Titres à revenu fixe 5 444 4 137 1 307 32%

Titres à revenu variable 1 416 381 1 035 271%

Titres de placement en actions 1 565 386 1 179 305%

Provisions pour dépréciation des placements en actions (149) (5) (144) 2880%

Total 144 292 114 251 30 041 26%

La subdivision des actions, selon qu’elles soient ou non cotées se présente comme suit :

Description 31.12.2010 31.12.2009 Variation %

Actions cotées 1 356 177 1 179 666%

Actions non cotées 209 209 - 0%

Total 1 565 386 1 179 305%

Les mouvements de provisions se présentent comme suit en 2010 et comparativement à 2009 :

Description 31.12.2010 31.12.2009 Variation

Montant brut des titres de placement 1 565 386 1 179

Provision au 31/12/N-1 5 69 (64)

Dotation de l'exercice 134 - 134

Reclassement de provisions 10 - 10

Reprise de provisions - (64) 64

Provision au 31/12/N 149 5 144

Total net des titres de placement 1 416 381 1 035

Note 1.5: Portefeuille titres d’investissement

Le portefeuille titres d’investissement accuse au 31.12.2010 un solde de 433 464 KDT contre 449 616 KDT au 31.12.2009.
Son détail se présente comme suit:

Description 31.12.2010 31.12.2009 Variation %

Titres d'investissement 296 818 323 943 (27 125) (8%) (*)

Titres de participation 15 068 14 684 384 3%

Parts dans les entreprises associées et co-entreprises 62 715 55 469 7 246 13%

Parts dans les entreprises liées 7 770 9 495 (1 725) (18%)

Participation avec convention en rétrocession 47 203 43 897 3 306 8%

Créances rattachés/Titres d'investissement 3 890 2 128 1 762 83% (*)

Total 433 464 449 616 (16 152) (4%)

* Voir note sur les méthodes comptables n° 10
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(1) Titres d’investissement

Cette sous rubrique se détaille comme suit au 31.12.2010 et au 31.12.2009:

Description 31.12.2010 31.12.2009 Variation %

Bons de trésor assimilables 134 953 176 304 (41 352) (23%)

Fonds gérés 105 704 75 685 30 020 40%

Encours brut des fonds gérés 107 242 75 685 31 558 42%

Provisions/Fonds gérés (1 538) - (1 538) -

Emprunts obligataires 56 161 71 954 (15 793) (22%)

Emprunts obligataires 56 431 72 224 (15 793) (22%)

Provisions/Emprunts obligataires (270) (270) - 0%

Total 296 818 323 943 (27 125) (8%)

(2) Titres de participation

Cette sous rubrique se détaille comme suit au 31.12.2010 et au 31.12.2009 :

Description 31.12.2010 31.12.2009 Variation %

Titres de participation 21 651 21 637 14 0%

Provisions/Titres de participation (6 583) (6 953) 370 (5%)

Total 15 068 14 684 384 3%

La subdivision des titres de participation, selon qu’ils soient ou non cotées se présente comme suit:

Description 31.12.2010 31.12.2009 Variation %

Titres cotés 6 692 6 863 (171) (2%)

Titres non cotés 14 959 14 774 185 1%

Titres de participation 21 651 21 637 14 0%

(3) Parts dans les entreprises associées et co-entreprises

Cette sous rubrique se détaille comme suit au 31.12.2010 et au 31.12.2009:

Description 31.12.2010 31.12.2009 Variation %

Parts dans les entreprises associées 64 087 59 742 4 345 7%

Provisions/Parts dans les entreprises associées (1 372) (4 273) 2 901 (68%)

Total 62 715 55 469 7 246 13%

La subdivision des parts dans les entreprises associées et co- entreprises, selon qu’elles soient ou non cotées se présente comme suit :

Description 31.12.2010 31.12.2009 Variation %

Titres cotés 18 988 18 988 - 0%

Titres non cotés 45 099 40 754 4 345 11%

Parts dans les entreprises associées 64 087 59 742 4 345 7%

(4) Parts dans les entreprises liées

Cette sous rubrique se détaille comme suit au 31.12.2010 et au 31.12.2009:

Description 31.12.2010 31.12.2009 Variation %

Parts dans les entreprises liées 9 970 13 458 (3 488) (26%)

Provisions/Parts dans les entreprises liées (2 200) (3 963) 1 763 (44%)

Total 7 770 9 495 (1 725) (18%)
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(5) Titres en rétrocession

Cette sous rubrique se détaille comme suit au 31.12.2010 et au 31.12.2009:

Description 31.12.2010 31.12.2009 Variation %

Participation avec convention en rétrocession 49 611 44 497 5 114 11%

Provisions/Participation avec convention en rétrocession (2 408) (600) (1 808) 301%

Total 47 203 43 897 3 306 8%

Note 1.6: Valeurs immobilisées

Les valeurs immobilisées accusent au 31.12.2010 un solde de 101 382 KDT contre un solde de 101 505 KDT au 31.12.2009 et se 
détaillent comme suit :

Description 31.12.2010 31.12.2009 Variation %

Immobilisations incorporelles 854 1 325 (471) (36%)

Immobilisations incorporelles 4 504 4 225 279 7% (*)

Amortissement des immobilisations incorporelles (3 466) (2 900) (566) 20% (*)

Provision sur immobilisations incorporelles (184) - (184) -

Immobilisations corporelles 93 077 95 674 (2 597) (3%)

Immobilisations corporelles 140 171 139 998 173 0% (*)

Amortissement des immobilisations corporelles (47 094) (44 324) (2 770) 6% (*)

Immobilisations encours 7 451 4 506 2 945 65%

Immobilisations encours 8 321 4 506 3 815 85%

Provision sur immobilisations encours (870) - (870) -

Total 101 382 101 505 (123) 0%

* Voir note sur les méthodes comptables n° 10

Note 1.7: Autres actifs

Les autres actifs totalisent au 31.12.2010 un montant de 54 914 KDT contre un montant de 67 117 KDT et se détaillant comme suit:

Description 31.12.2010 31.12.2009 Variation %

Comptes d'attente et de régularisation 21 348 28 029 (6 680) (24%)

Comptes d'attente 21 346 27 867 (6 521) (23%)

Comptes d'attente de la salle de marché 13 135 38 519 (25 384) (66%)

Comptes d'attente de la compensation 5 483 (18 231) 23 714 (130%) (*)

Autres comptes d'attente 2 727 7 579 (4 852) (64%) (*)

Comptes de régularisation 3 162 (159) (98%)

Autres 33 566 39 088 (5 523) (14%)

Stock de matière, fourniture et timbres 645 285 360 126%

Etat, impôts et taxes 675 726 (51) (7%)

Allocations familiales 555 475 80 17%

Dépôts et cautionnements 93 64 29 45%

Opérations avec le personnel 27 606 25 918 1 688 7%

Débiteurs divers 1 587 5 136 (3 549) (69%)

Créances sur l'Etat 2 312 2 667 (356) (13%) (*)

Autres 93 3 817 (3 724) (98%) (*)

Total Autres Actifs 54 914 67 117 (12 203) (18%)

 * Voir note sur les méthodes comptables n° 10
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Les provisions sur les comptes de la rubrique AC7 se détaillent comme suit:

Description 31.12.2010 31.12.2009 Variation %

Provision sur comptes d'attente et de régularisation 9 276 1 975 7 301 370%

Provision sur comptes d'attente de la compensation 8 732 1 757 6 975 397%

Provision sur autres comptes d'attente 544 218 326 150%

Provision sur autres comptes de la rubrique AC7 19 524 18 986 538 3%

Provision sur opérations avec le personnel 610 610 - 0%

Provision sur débiteurs divers 3 270 3 270 - 0%

Provisions sur autres comptes 15 643 15 105 538 4%

Total 28 800 20 961 7 839 37%

La rubrique AC7 comporte des comptes en cours d’analyse et de justification. Des efforts ont été déployés pour les apurer. Ces 
travaux d’apurement n’ont pas été achevés. La situation à fin 2010 se présente comme suit: 

Libellé 31.12.2010 31.12.2009

Comptes de liaison servant à enregistrer l’encours des valeurs en route (devises, effets de 
transaction, chèques et opérations de paiement électronique) 

32 165 5 889

Comptes de virements devises en instance d’imputation 40 309 5 915

Comptes opérations de compensation 750 31

Comptes miroirs afférents aux intérêts à échoir 123 139

Comptes effets à l’encaissement (1 695) (1 686)

Compte en attente et de régularisation provisionné à hauteur de 6 975 KDT 8 549 6 096

Les comptes de position et de contre valeur de position de change bilan pour les opérations 
de change au comptant

22 2 216

Le compte devise en instance d’affectation (39 617) 32 604

Comptes dinars en instance d'affectation (1) 12 444 -

Comptes de liaison servant à enregistrer l'encours des effets souscrits en route accusant un 
solde débiteur (2)

788 6 679

Comptes de compensation de chèques (2) (9) (2 502)

Versements en route (3) (520) 879

Chèques à compenser en route (3) (598) 582

Virements en route (3) (1 222) (541)

Comptes enregistrant les frais payés aux huissiers notaires sur chèques impayés 1 466 1 497

(1) Le solde de 2009 est nul. En effet, la réserve a été formulée au 30.06.2010. A noter que cette réserve n’est plus présentée au 
niveau de la rubrique PA5 et ce suite au reclassement des comptes de la rubrique autres passifs vers la rubrique autres actifs.

(2) Comptes présentés initialement au niveau de la rubrique AC3, reclassés au niveau de la rubrique AC7 en 2010.

(3) Comptes présentés initialement au niveau de la rubrique PA3, reclassés au niveau de la rubrique AC7 en 2010.

Les comptes ci-dessous listés, présentent des soldes non justifiés au 31/12/2010:

- Le compte «impayés facturettes» présente un solde net débiteur non justifié de 597 KTND.
- Les comptes «allocations familiales à récupérer» présentent un solde débiteur non justifié de 325 KTND
- Le compte «escompte chèques TPE et facturettes» présente un solde net débiteur non justifié de 648 KTND.
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2- Notes explicatives sur le bilan- Passifs

Note 2.1: Dépôts et avoirs des établissements bancaires et financiers

Les dépôts et avoirs des établissements bancaires et financiers accusent au 31.12.2010 un solde de 223 481 KDT contre un solde de 
250 352 KDT au 31.12.2009 et se détaillent comme suit :

Description 31.12.2010 31.12.2009 Variation %

Dépôts et avoirs des établissements bancaires 222 094 243 003 (20 909) (9%)

Dépôts et avoirs des établissements financiers 1 387 7 349 (5 962) (81%)

Total 223 481 250 352 (26 871) (11%)

Les dépôts et avoirs des établissements bancaires se détaillent comme suit:

Description 31.12.2010 31.12.2009 Variation %

Avoirs des établissements bancaires 10 758 28 566 (17 808) (62%)

Emprunts auprès des établissements bancaires 211 336 214 437 (3 101) (1%)

Dépôts et avoirs des établissements bancaires 222 094 243 003 (20 909) (9%)

Note 2.2: Dépôts et avoirs de la clientèle

Les dépôts et avoirs de la clientèle accusent au 31.12.2010 un solde de 3 497 715 KDT contre un solde de 2 969 066 KDT au 
31.12.2009 et se décomposent comme suit :

Description 31.12.2010 31.12.2009 Variation %

Dépôts à vue 921 956 815 853 106 103 13%

Autres dépôts et avoirs de la clientèle 2 575 759 2 153 213 422 546 20% (*)

Total 3 497 715 2 969 066 528 649 18%

(*) Voir note sur les méthodes comptables n° 10

Les autres dépôts et avoirs de la clientèle se détaillent comme suit :

Description 31.12.2010 31.12.2009 Variation %

Epargne 527 655 451 804 75 851 17%

Placements à terme 1 986 840 1 642 879 343 961 21%

Placements à terme en dinars 1 812 602 1 475 700 336 902 23%

Dettes rattachées sur placements à terme en dinars 27 181 22 471 4 710 21%

Placements à terme en devises 146 716 144 417 2 299 2%

Dettes rattachées sur placements à terme en devises 341 291 50 17%

Autres sommes dues à la clientèle 61 264 58 530 2 734 5%

Autres dépôts et avoirs de la clientèle 2 575 759 2 153 213 422 546 20%

Note 2.3: Emprunts et ressources spéciales

Le solde de cette rubrique s’élève au 31.12.2010 à 489 311 KDT contre 374 580 KDT au 31.12.2009 et se détaille comme suit :

Description 31.12.2010 31.12.2009 Variation %

Emprunts matérialisés 210 660 142 926 67 734 47%

Ressources spéciales 278 651 231 654 46 997 20%

Total 489 311 374 580 114 731 31%
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Le solde des emprunts matérialisés se subdivise comme suit au 31.12.2010 et au 31.12.2009 :

Description 31.12.2010 31.12.2009 Variation %

Emprunts matérialisés 205 331 138 667 66 664 48%

Dettes rattachées/Emprunts matérialisés 5 329 4 259 1 070 25%

Emprunts matérialisés 210 660 142 926 67 734 47%

Le solde des ressources spéciales se subdivise comme suit au 31.12.2010 et au 31.12.2009 :

Description 31.12.2010 31.12.2009 Variation %

Ressources budgétaires 4 395 3 858 537 14%

Ressources extérieures 274 256 227 796 46 460 20%

Ressources spéciales 278 651 231 654 46 997 20%

Note 2.4: Autres passifs

Les autres passifs se subdivisent comme suit au 31.12.2010 et au 31.12.2009:

Description 31.12.2010 31.12.2009 Variation %

Provisions pour passifs et charges 4 143 2 194 1 949 89% (*)

Comptes d'attente et de régularisation 115 395 104 725 10 670 10%

Comptes d'attente 3 176 39 795 (36 619) (92%)

Comptes de régularisation (3) 706 (708) (100%)

Créditeurs divers 98 645 53 681 44 964 84%

Créditeurs divers sur comptes de la compensation 74 410 30 913 43 497 141%

Autres créditeurs divers 24 235 22 768 1 467 6% (*)

Etat, impôts et taxes 13 125 10 226 2 899 28%

Autres 452 317 135 42%

Total Autres passifs 119 538 106 919 12 619 12%

(*) Voir note sur les méthodes comptables n° 10

La rubrique PA 05 comporte des comptes en cours d’analyse et de justification. Des efforts ont été déployés pour les apurer. Ces 
travaux d’apurement n’ont pas été achevés. Les soldes au 31.12.2010 se présentent comme suit:

- Versements à valoir sur prêts contentieux, accusant un solde créditeur net de 75 KDT;

- COMAR remboursement des frais médicaux, accusant un solde créditeur net de 108 KDT;

- Trésor Tunisien amendes perçues sur chèques impayés, accusant un solde créditeur net de 553 KDT;

- Le compte créditeur divers, présentant un solde créditeur de 2 215 KDT demeure non justifié à hauteur de 52 KDT;

- Le compte «fournisseurs à régler» présente un solde net créditeur non justifié de 508 KDT;

- Le compte 723 723 05 présente un solde net créditeur non justifié de 261 KTND.
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3- Notes explicatives sur le bilan- Capitaux propres

Le tableau de variation des capitaux propres se présente comme suit :

Capital
social

Réserve 
légale

Réserves 
à régime 
spécial

Réserves 
extraordinaires

Primes 
d'émission

Modifications 
comptables

Fonds social 
et de retraite

Ecart de 
réévaluation

Résultats 
reportés

Résultat de 
l'exercice

Totaux

Capitaux Propres  au 

31/12/2009 après 

modifications comptables

100 000 10 189 12 729 108 730 57 850 (8 121) 15 890 423 1 44 663 342 354

Affectation du résultat 2009

Réserves - - 709 30 193 - - - - - (30 902) -

Dividendes - - - - - - - - - (11 900) (11 900)

Fonds social et de retraite - - - - - - 2 300 - - (2 300) -

Report à nouveau - - - - - - - - 1 - 1

Effet des modifications 

comptables
- - - - - (439) - - - 439 -

Autres mouvements sur les 

Capitaux Propres

Mouvements sur fond social - - - - - - (57) - - - (57)

Résultat de l'exercice 2010 - - - - - - - - - 61 403 61 403

Soldes au 31/12/2010 100 000 10 189 13 438 138 923 57 850 (8 560) 18 133 423 1 61 403 391 800

4- Notes explicatives sur l’état des engagements hors bilan

Note 4.1: Cautions, avals et autres garanties données

Le solde de cette rubrique s’élève au 31.12.2010 à 640 633 KDT contre 394 496 KDT au terme de l’exercice 2009 et se détaille 
comme suit :

Description 31.12.2010 31.12.2009 Variation %

Cautions 410 060 283 273 126 787 45%

Avals 224 401 105 534 118 867 113%

Autres garanties données 6 172 5 689 483 8%

Total 640 633 394 496 246 137 62%

L’encours des cautions se détaille au 31.12.2010 comme suit :

Description 31.12.2010 31.12.2009 Variation %

Cautions en faveur des banques 110 042 65 167 44 875 69%

Cautions en faveur des établissements financiers 11 636 17 300 (5 664) (33%)

Cautions en faveur de la clientèle 288 382 200 806 87 576 44%

Total 410 060 283 273 126 787 45%

Note 4.2: Crédits documentaires

Les crédits documentaires sont passés de 117 959 KDT au 31.12.2009 à 139 549 KDT au 31.12.2010 et se détaillent comme suit :

Description 31.12.2010 31.12.2009 Variation %

Crédits documentaires import 128 795 100 354 28 441 28%

Crédits documentaires export 10 754 17 605 (6 851) (39%)

Total 139 549 117 959 21 590 18%
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Note 4.3: Engagements donnés 

Le solde de cette rubrique s’élève au 31/12/2010 à 249 954 KDT contre 484 323 KDT au 31/12/2009 et se détaille comme suit:

Description 31.12.2010 31.12.2009 Variation %

Engagements de financement donnés 249 763 484 323 (234 560) (48%)

Engagements sur titres 191 - 191 -

Total 249 954 484 323 (234 369) (48%)

Note 4.4: Garanties reçues 

Le solde de cette rubrique s’élève au 31.12.2010 à 1 809 812 KDT contre 1 429 013 KDT au terme de l’exercice 2009 et se détaille 
comme suit:

Description 31.12.2010 31.12.2009 Variation %

Garanties reçues de l’Etat 31 752 7 797 23 955 307%

Garanties reçues d’autres établissements bancaires, financiers et 
d’assurances

10 693 12 647 (1 955) (15%)

Garanties reçues de la clientèle 1 767 367 1 408 569 358 798 25%

Total 1 809 812 1 429 013 380 799 27%

Les garanties reçues de la clientèle sont prises en compte conformément aux dispositions de la circulaire BCT 91-24 et ce dans la 
limite de l’engagement.

Conformément aux dispositions de la norme comptable, les garanties reçues sous forme de dépôts affectés figurant au passif du 
bilan ne sont pas présentées au niveau des garanties reçues.

Les garanties reçues de la clientèle mentionnées au niveau de l’état des engagements hors bilan sont puisées à partir de la base 
juridique et plafonnées, pour chaque client, aux engagements correspondants.

Les garanties admises pour le calcul des provisions ont été revues pour apprécier leurs valeurs et ajustées en conséquence pour les 
besoins de provisionnement. Ces ajustements n’ont pas été reflétés au niveau de la base juridique au 31.12.2010. La mise à jour de 
cette base est en cours.

5- Notes explicatives sur l’état de résultat

Note 5.1: Intérêts et revenus assimilés

Les intérêts et revenus assimilés réalisés par les opérations avec les établissements bancaires et financiers, y compris la Banque 
Centrale de Tunisie, ont totalisé en 2010 un montant de 245 421 KDT. Leur détail se présente comme suit :

Description 2010 2009 Variation %

Opérations avec les établissements bancaires et financiers et la BCT 7 615 7 073 542 8% (*)

Opérations avec la clientèle 227 625 183 713 43 912 24% (*)

Autres intérêts et revenus assimilés 10 181 8 628 1 553 18%

Total 245 421 199 414 46 007 23%

(*) La banque a procédé au reclassement des intérêts sur les opérations avec les établissements financiers de la sous rubrique 
«Opérations avec la clientèle » à la sous rubrique « Opérations avec les établissements bancaires et financiers et la BCT ». L’effet du 
reclassement sur l’exercice 2009 est de 4 685 KDT.
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Note 5.2: Commissions perçues

Les commissions perçues, totalisant en 2010 un montant 44 807 KDT, ont augmenté de 6 980 KDT par rapport à 2009 et se 
présentent comme suit :

Description 2010 2009 Variation %

Chèques effets, virements, tenue de compte et autres moyens de 
paiement

21 486 18 013 3 473 19%

Opérations sur placement et titres 3 916 3 523 393 11%

Opérations de change 1 212 1 059 153 14%

Opérations de commerce extérieur 3 542 2 889 653 23%

Gestion, étude et engagement 8 669 7 175 1 494 21%

Opérations monétiques 4 767 4 091 676 17%

Banque directe 820 635 185 29%

Autres commissions 395 442 (47) (11%)

Total 44 807 37 827 6 980 18%

Note 5.3: Gain net sur portefeuille titres commercial et opérations financières

Les gains sur portefeuille titres commercial et opérations financières se détaillent comme suit en 2010 et 2009 :

Description 2010 2009 Variation %

Gain net sur titres de transaction - 190 (190) (100%)

Gain net sur titres de placement 7 521 4 369 3 152 72%

Gain net sur opérations de change 10 284 8 816 1 468 17% (*)

Total 17 805 13 375 4 430 33%

(*) Voir note sur les méthodes comptables n° 10

Le gain net sur titres de placement se détaille comme suit :

Description 2010 2009 Variation %

Titres de placement à revenu fixe 6 169 4 269 1 900 49%

Intérêts et revenus assimilés sur les titres à revenu fixe 6 528 4 374 2 154 50%

Moins values de cession (359) (105) (254) 242%

Titres de placement à revenu variable 1 352 100 1 252 1 252%

Dividendes sur les titres de placement 9 6 3 50%

Plus values de cession 1 713 29 1 684 5807%

Dotation aux provisions pour dépréciation des titres de placement (134) - (134) -

Reprise sur provisions pour dépréciation des titres de placement - 65 (65) (100%)

Moins values de cession (236) - (236) -

Total 7 521 4 369 3 152 72%

Le gain net sur opérations de change se présente comme suit:

Description 2010 2009 Variation %

Gain net sur opérations de change BBE 2 369 1 784 585 33%

Gain net sur opérations de change sur facturettes 274 123 151 124%

Gain net sur opérations de change en compte 8 185 7 387 798 11%

Gain net sur options de change (592) (510) (82) 16%

Gain net sur opérations Western Union 48 33 15 45%

Total 10 284 8 816 1 468 17%
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Note 5.4: Revenus du portefeuille d’investissement

Les revenus du portefeuille investissement ont totalisé en 2010 un montant de 22 807 KDT contre 22 888 KDT en 2009. Leur détail 
se présente comme suit :

Description 2010 2009 Variation %

Intérêts et revenus assimilés sur titres d'investissement 15 990 17 476 (1 486) (9%) (*)

Dividendes et revenues assimilés sur titres de participations, entreprises 
liées, entreprises associées et co-entreprises

4 340 3 959 381 10%

Dividendes et revenues assimilés sur parts dans les participations avec 
conventions de rétrocession

2 477 1 453 1 024 70% (*)

Total 22 807 22 888 (81) 0%

(*) Voir note sur les méthodes comptables n° 10

Les intérêts et revenus assimilés sur titres d’investissement se présentent comme suit :

Description 2010 2009 Variation %

Intérêts et revenus assimilés sur Bons de Trésor Assimilables 9 908 12 222 (2 314) (19%)

Intérêts et revenus assimilés sur fonds gérés 2 506 1 189 1 317 111%

Intérêts et revenus assimilés sur emprunts obligataires 3 576 4 065 (489) (12%)

Total 15 990 17 476 (1 486) (9%)

 
Note 5.5: Intérêts encourus et charges assimilées

Les intérêts encourus et charges assimilées ont totalisé en 2010 un montant de 155 854 KDT. Leur détail se présente comme suit 

Description 2010 2009 Variation %

Opérations avec les établissements bancaires et financiers 5 906 5 717 189 3%

Opérations avec la clientèle 121 909 103 965 17 944 17%

Emprunts et ressources spéciales 18 921 14 883 4 038 27%

Autres intérêts et charges 9 118 3 154 5 964 189%

Total 155 854 127 719 28 135 22%

Note 5.6: Dotations aux provisions et résultat des corrections de valeur sur créances, hors bilan et 
passifs

Le coût du risque relatif aux créances, autres éléments d’actifs et passifs  a totalisé en 2010 un montant de 42 312 KDT, en hausse 
de 8 673 KDT par rapport à l’exercice 2009. Son détail se présente comme suit:

Description 2010 2009 Variation %

Dotation aux provisions sur créances douteuses 30 572 36 506 (5 934) (16%)

Perte sur créances apurées 1 100 659 441 67%

Reprise d'agios réservés sur créances apurées - (3 522) 3 522 (100%)

Dotation aux provisions pour dépréciation des autres éléments d'actifs 
et autre risque et charge

12 084 - 1 2084 -

Reprise de provision sur autres éléments d'actifs et autre risque et charge (1 426) - (1 426) -

Recouvrement des créances radiées (18) (4) (14) 350%

Total 42 312 33 639 8 673 26%
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Note 5.7: Dotations aux provisions et résultat des corrections de valeur sur portefeuille 
d’investissement

Les dotations aux provisions et résultat des corrections de valeurs sur portefeuille d’investissement ont totalisé en 2010 un montant 
de 1 327 KDT, en baisse de 2 105 KDT par rapport à l’exercice 2009. Leur détail se présente comme suit:

Description 2 010 2 009 Variation %

Dotation aux provisions pour dépréciation des titres 5 825 4 263 1 562 37%

Reprise sur provision pour dépréciation des titres (7 504) (956) (6 548) 685%

Plus ou moins values de cession sur titres 2 933 (344) 3 277 (953%) (*)

Etalement de la prime et de la décote sur BTA 73 469 (396) (84%)

Total 1 327 3 432 (2 105) (61%)

(*) Voir note sur les méthodes comptables n° 10

Note 5.8: Charges opératoires d’exploitation

Les charges opératoires ont totalisé en 2010 un montant de 57 354 KDT, en hausse de 3 494 KDT par rapport à 2009. Leur détail 
se présente comme suit :

Description 2010 2009 Variation %

Frais de personnel 40 640 37 920 2 720 7%

Rémunération du personnel 27 781 27 637 144 1% (*)

Charges sociales 8 045 6 815 1 230 18%

Impôts sur salaires 355 323 32 10%

Autres charges liées au personnel 4 459 3 145 1 315 42%

Charges générales d'exploitation 11 713 11 361 352 3%

Frais d'exploitation non bancaires 5 949 5 732 217 4%

Autres charges d'exploitation 5 764 5 629 135 2%

Dotation aux amortissements 5 001 4 579 422 9% (*)

Total 57 354 53 860 3 494 6%

(*) Voir note sur les méthodes comptables n° 10

Note 5.9 : Solde en gain résultant des autres éléments ordinaires

Le solde en gain résultant des autres éléments ordinaires se présente comme suit en 2010 et 2009 :

Description 2010 2009 Variation %

Résultat de cession des immobilisations (156) (126) (30) 24%

Impôts et taxes (1 060) (87) (973) 1 118%

Autres résultats exceptionnels 4 311 240 4 071 1 696%

Total 3 095 27 3 068 11 363%

Note 5.10 : Résultat par action

Le résultat de base par action au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2010 est de 6,140 dinars contre 5,254 dinars au 31 
décembre 2009. 

Description 2010 2009

Résultat net en KDT 61 403 44 663

Nombre moyen d'actions 10 000 000 8 500 000

Résultat de base par action (en DT) 6,140 5,254
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Le résultat par action ainsi déterminé correspond à la fois au résultat de base par action et au résultat dilué par action, tels que définis 
par les normes comptables. Il est calculé en divisant le résultat net de l’exercice attribuable aux actions ordinaires par le nombre 
moyen pondéré d’actions en circulation au cours de l’exercice.

6- Notes explicatives sur l’état de flux de trésorerie

L’état des flux de trésorerie est établi dans le but de faire ressortir les mouvements de liquidité de la banque à travers ses activités 
d’exploitation,  d’investissement et de financement et à travers d’autres facteurs pouvant affecter sa liquidité et sa solvabilité.

Ainsi, la trésorerie de la banque qui est composée de l’ensemble des liquidités et équivalents de liquidités est passée de 15 305 KDT au 
31.12.2009 à  (69 529) KDT au 31.12.2010 enregistrant une diminution de 84 834 KDT Cette diminution est expliquée par des flux de 
trésorerie négatifs affectés, des activités d’exploitation à hauteur de 231 167 KDT et par des flux de trésorerie positifs provenant des 
activités d’investissement à hauteur de 42 460 KDT et de financement  à hauteur de 103 873 KDT.

L’examen et l’analyse de ces trois flux fait ressortir les principales constatations suivantes:

Note 6.1: Flux de trésorerie affectés aux activités d’exploitation

Le flux de trésorerie net affectés aux activités d’exploitation est établi à 231 167 KDT au 31.12.2010. Il s’explique notamment par :

Flux nets positifs:
- Le flux net des produits encaissés par rapport aux charges décaissées d’exploitation pour 154 252 KDT;
- La variation des dépôts de la clientèle nets de retraits pour  523 343 KDT.

Flux nets négatifs :
- La variation des prêts à la clientèle nets de remboursement pour 802 317 KDT; 
- Les décaissements nets sur titres de placement pour 28 222 KDT;
- Les décaissements nets effectués pour le compte aussi bien du personnel que des créditeurs divers, pour 39 209 KDT;
- La variation des dépôts auprès des établissements bancaires et financiers nets de retraits pour 22 374 KDT ;
- Les flux de trésorerie affectés aux autres activités d’exploitation 6 216 KDT;
- Les décaissements au titre de l’impôt sur les bénéfices pour 10 424 KDT.

Note 6.2: Flux de trésorerie provenant  des activités d’investissement.

La cession de certains titres d’investissement et la perception des intérêts et dividendes encaissés, partiellement compensés par 
l’acquisition d’immobilisations corporelles sont à l’origine du flux de trésorerie positif de 42 460 KDT.

Note 6.3: Flux de trésorerie provenant des activités de financement.

Ce flux de trésorerie positif net de 103 873 KDT provient principalement de l’émission d’emprunt obligataire pour 80 000 KDT et 
des encaissements nets sur ressources spéciales de 47 027 KDT.

Note 6.4: Liquidités et équivalents de liquidités

Cette rubrique est composée principalement des encaisses en dinars et en devises, des avoirs auprès de la banque centrale et du 
centre des chèques postaux, des avoirs à vue auprès des établissements bancaires, des prêts et emprunts interbancaires effectués 
pour une période inférieure à trois mois et du portefeuille titres de transaction. Les liquidités et équivalents de liquidités  s’élèvent 
au 31.12.2010 à (69 529) KDT  et ce compte tenu notamment des besoins de financement inhérents aux flux de trésorerie nets 
provenant des activités d’exploitation. 



57

R é s o l u t i o n s 

Première résolution

L’Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu lecture des rapports du Conseil d’Administration et des Commissaires aux 
Comptes, approuve les rapports du Conseil d’Administration ainsi que les états financiers arrêtés au 31 décembre 2010 tels qu’ils 
sont présentés par le Conseil d’Administration.
L’Assemblée Générale Ordinaire donne en conséquence, quitus entier et définitif aux Administrateurs pour la gestion de l’exercice 
clos au 31 décembre 2010.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l’unanimité.

Deuxième résolution

L’Assemblée Générale Ordinaire décide d’affecter le bénéfice de l’exercice 2010 comme suit :

Affectation bénéfice 2010

BENEFICE  DE  L’EXERCICE 61 402 803,531

REPORT A NOUVEAU 754,110

RESULTAT A REPARTIR 61 403 557,641

RESERVES DE REINVESTISSEMENT EXONERE 44 452 000,000

DIVIDENDES 14 000 000,000

FONDS SOCIAL  2 000 000,000

FONDS DE RETRAITE 300 000,000

RESERVES EXTRAORDINAIRES 651 000,000

REPORT A NOUVEAU 557,641

L’Assemblée Générale Ordinaire décide de fixer la date du paiement des dividendes pour le 24 juin 2011
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l’unanimité.

Troisième résolution

L’Assemblée Générale Ordinaire autorise l’émission d’emprunts sous forme obligataire ou autres pour un montant ne dépassant pas les 
200 millions de dinars. Elle délègue au Conseil d’Administration les pouvoirs nécessaires pour fixer les modalités pratiques des émissions 
précitées. Cette autorisation est valable jusqu’à la date de tenue de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur l’exercice 2011.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l’unanimité.

Quatrième résolution

L’Assemblée Générale Ordinaire constate que les mandats d’Administrateurs de :
Monsieur Rachid BEN YEDDER,
Monsieur Béchir BEN YEDDER,
Monsieur Ahmed EL KARM,
Monsieur Nabil BEN YEDDER,
Monsieur Ridha BEN GAIED,
Et de la Société PGI, 
arrivent à échéance lors de la présente assemblée.
L’Assemblée Générale Ordinaire décide de nommer :
Monsieur Rachid BEN YEDDER,
Monsieur Béchir BEN YEDDER,
Monsieur Ahmed EL KARM,
Monsieur Nabil BEN YEDDER,
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Monsieur Ridha BEN GAIED,
Et la Société PGI
en qualité d’administrateurs pour une durée de trois ans expirant lors de l’Assemblée Générale Ordinaire qui aura à statuer sur 
l’exercice 2013.
En conséquence, la composition du Conseil d’Administration sera comme suit :
Monsieur Rachid BEN YEDDER,
Monsieur Béchir BEN YEDDER,
Monsieur Ahmed EL KARM,
Monsieur Nabil BEN YEDDER,
Monsieur Ridha BEN GAIED,
Monsieur Mahmoud BABBOU,
Monsieur Karim BEN YEDDER,
Monsieur Mourad MHIRI,
La Société PGI,
La COMAR,
La Société PARENIN,
La Société LE PNEU.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l’unanimité.

Cinquième résolution

L’Assemblée Générale Ordinaire approuve les états financiers consolidés du groupe Amen Bank arrêtés au 31 décembre 2010.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l’unanimité.

Sixième résolution

L’Assemblée Générale Ordinaire fixe le montant des jetons de présence à 200 mille dinars.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l’unanimité.

Septième résolution 

L’Assemblée Générale Ordinaire fixe la rémunération des membres du comité permanent d’audit à un montant global de 30 mille 
dinars.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l’unanimité.

Huitième résolution 

L’Assemblée Générale Ordinaire prend acte des fonctions de responsabilités occupées par Monsieur le Président, 
Monsieur le Vice Président Directeur Général et Messieurs les administrateurs dans d’autres sociétés en tant que gérant, 
Administrateur, Président Directeur Général, Directeur Général, membres de Directoire ou de conseil de Surveillance et ce 
en application des dispositions des articles 192 et 209 nouveaux du code des sociétés commerciales.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l’unanimité.

Neuvième résolution

L’Assemblée générale Ordinaire confère à tout porteur de copie ou d’extrait de la présente, tous pouvoirs pour effectuer tous dépôts 
et remplir toutes formalités de publications légales ou autres.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l’unanimité.



G r o u p e  a M e n
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Institutions Financières du Groupe aMen
Amen Bank fait partie du groupe AMEN constitué, actuellement, de 38 sociétés opérant dans plusieurs secteurs de l’économie : 
banque, assurance, leasing, SICAR, gestion de titres, santé, tourisme…

Les institutions financières du groupe Amen, sont au nombre de 15.

BANQUE DE DETAIL INSTITUTIONS DE FINANCEMENT 
ET D’INVESTISSEMENT 

 TITRES ET GESTION 
D’ACTIFS ASSURANCE METIERS SPECIALISES

AMEN BANK AMEN BANK AMEN BANK COMAR TUNISIE LEASING

SICAR AMEN AMEN INVEST HAYETT MAGHREB LEASING ALGERIE

TUNINVEST INTERNATIONAL SICAR SICAV AMEN SOCIETE LE RECOUVREMENT

TUNINVEST INNOVATIONS SICAR AMEN PREMIERE SICAV SOGEREC

AMEN PROJECT SICAF AMEN CAPITAL

BANQUE DE DETAIL 

AMEN BANK

Créée en 1967, Amen Bank est une société anonyme au capital social actuel de 100.000.000 DT, détenu à hauteur de 64,34% par 
le groupe AMEN. Son objet social est l’exercice de la profession bancaire et notamment la mobilisation de l’épargne et l’octroi de 
crédits. 

INSTITUTIONS DE FINANCEMENT 
ET D’INVESTISSEMENT 

SICAR AMEN

La Société Sicar Amen est une société d’investissement à capital risque créée en 1999 avec un capital social actuel de 2,5 millions 
de dinars. Elle a pour objet la participation, pour son propre compte ou pour le compte des tiers et en vue de sa rétrocession, 
au renforcement des fonds propres des entreprises et notamment celles promues par les nouveaux promoteurs, les entreprises 
implantées dans les zones de développement régional, les entreprises objet d’opérations de mise à niveau, les petites et moyennes 
entreprises ainsi que des entreprises qui réalisent des investissements permettant de promouvoir la technologie et l’innovation 
dans tous les secteurs économiques. Elle gère actuellement 13 fonds d’investissement à capital risque d’un montant global de 84,8 
millions de dinars. Ses états financiers arrêtés au 31 décembre 2010, laissent apparaître un total bilan de 90 millions de dinars et un 
résultat net bénéficiaire de 645 mille dinars.

TUNINVEST INTERNATIONAL SICAR 

Tuninvest International Sicar est une société d’investissement à capital risque créée en 1998 régie par la loi 95-87 et les textes 
subséquents. Tuninvest International Sicar investit exclusivement au moyen de son capital dans des sociétés tunisiennes non cotées 
en bourse en fonds propres ou quasi fonds propres par l’acquisition d’actions, de titres participatifs, d’obligations convertibles en 
actions. Tuninvest International Sicar est aujourd’hui en phase de désinvestissement. Elle a ramené son capital de 10 à 1 millions de 
dinars suite à plusieurs restitutions aux actionnaires qui au total ont récupéré entre dividendes et remboursement du capital, 156 % 
des montants investis. En 2010 son total bilan s’établit à 6,6 millions de dinars et son résultat s’élève à 2,2 millions de dinars contre 
1,8 millions de dinars l’année précédente.

TUNINVEST INNOVATIONS SICAR 

Tuninvest Innovations Sicar est une société  d’investissement en capital risque créée en janvier 2002 régie par la loi 95-87 et les textes 
subséquents. 

Tuninvest Innovations Sicar investit en fonds propres dans les secteurs innovants ou liés à la technologie de l’information et des 
communications notamment l’infrastructure télécoms, équipements informatiques, le développement et la distribution de software, 

l’intégration et le conseil en systèmes d’information ainsi que le domaine des sciences de la vie. Le capital social de Tuninvest Innovations 
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Sicar s’élève à 5,5 millions de dinars. Le total bilan s’est élevé en 2010 à 5,6 millions de dinars. Tuninvest Innovations Sicar est totalement 

investie mais en l’absence de sorties elle a dégagé en 2010 un bénéfice de 119,3 mille dinars quasiment égal à celui de l’année 

précédente. 

AMEN PROJECT SICAF 

A la fin 2010, Amen Project compte dans son actif 8 participations. L’encours global brut du portefeuille des participations s’élève à 

7  millions de dinars et se répartit de manière équilibrée entre les secteurs de l’agro-alimentaire, des services financiers et de la santé. 

Au terme de l’exercice 2010, Amen Project a réalisé un bénéfice de 111 mille dinars.

TITRES ET GESTION D’ACTIFS 

AMEN INVEST 

Amen Invest est spécialisée dans les métiers des titres. Au niveau de la gestion de l’épargne, Amen Invest offre des produits 

standardisés de valorisation des capitaux et/ou de dégrèvement fiscal et des solutions spécifiques et sur mesure. Sa gamme de 

produits d’épargne couvre tous les besoins des placements financiers de la clientèle. Au niveau des services aux entreprises émettrices,  

Amen Invest propose une solution globale qui va de l’étude du montage financier au placement des titres nouvellement émis.

En 2010, Amen Invest a réalisé un chiffre d’affaires de 2,2 millions de dinars pour un total bilan de 8,7 millions de dinars et un 

bénéfice net de 863,5 mille dinars.

SICAV AMEN 

Sicav Amen est une société d’investissement à capital variable de type mixte. Créée en juin 1992, elle a pour objet la constitution et 

la gestion d’un portefeuille de valeurs mobilières. Elle a pour gestionnaire Amen Invest et pour dépositaire Amen Bank.

Son actif net s’est élevé à 122,217 millions de dinars en 2010. Il est composé à raison de 99% d’obligations et de titres de créances 

négociables. Sicav Amen est en tête du palmarès de part de marché des Sicav Mixtes qui s’établit à 21,65%. Le rendement réalisé 

au cours de l’année 2010 s’élève à 4,08% net d’impôts.

AMEN PREMIERE SICAV 

Amen Premiere Sicav est une société d’investissement à capital variable de type obligataire. Créee le 31 mars 1994, elle a pour 

objet la constitution et la gestion d’un portefeuille de valeurs mobilières. Elle a pour gestionnaire Amen Invest et pour dépositaire 

Amen Bank. Son actif net dispose à fin 2010 de fonds gérés s’élevant à 263,163 millions de dinars. Sa part de marché des sicav 

obligataire s’établit à 5,88%. Le rendement réalisé durant l’année 2010, compte tenu de la variation de sa valeur liquidative et 

d’un dividende distribué de 3,950 dinars, s’élève à 3,61% net d’impôts.

AMEN CAPITAL 

Dernier né du groupe Amen Bank, Amen Capital est une société de gestion de fonds dotée d’un capital de 500.000 TND. Son 

capital social est détenu par Amen Bank à hauteur de 60%, les 40% restant étant souscrits par des sociétés financières appartenant 

au groupe Amen. La principale mission d’Amen Capital est la constitution et la gestion de Fonds d’investissement à capital risque, 

elle apportera à travers ces fonds un appui en fonds propres à des sociétés en création ou en croissance, implantées notamment dans 

des zones de développement régional et disposant d’avantages compétitifs. Fort de cette nouvelle filiale spécialisée dans les nouveaux 

métiers du «Private Equity» et dotée d’une équipe dédiée, le groupe Amen Bank étoffe ainsi son panel d’instruments financiers mis à 

la disposition de ses fidèles clients.

ASSURANCES

COMAR 

Si la COMAR a réussi à se positionner comme le premier assureur privé en Tunisie c’est grâce notamment à sa rigueur dans la gestion 

technique et financière et à la qualité de son réseau de distribution. Mettant à profit son assise financière, elle a réussi à se doter des 

meilleurs indicateurs de solidité et de solvabilité réglementaire minimale et le taux de couverture de ses engagements par les actifs 

admis en représentation dépasse largement les 100%.
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La COMAR s’est engagée dans un processus de modernisation de son système d’information et procède continuellement à 
l’enrichissement de sa gamme de produits.

Les performances de l’exercice 2010 de la COMAR font ressortir un chiffre d’affaires de 123,8 millions de dinars, en augmentation 
de 9,6% et un bénéfice net de 21,458 millions de dinars.

HAYETT

Suivant une totale rigueur dans ses méthodes de gestion, HAYETT a pu consolider sa position sur le marché de l’assurance vie en 
Tunisie. Pour répondre aux besoins évolutifs de la clientèle, elle a toujours misé sur l’invention de nouveaux produits et la formation 
continue de ses réseaux de distribution. En 2010, le chiffre d’affaires de HAYETT s’est élevé à 26,8 millions de dinars, soit une 
augmentation de 3,3 millions de dinars ou 14,1%. Son bénéfice net s’élève à 1,738 millions de dinars, soit une augmentation de 
0,8 millions de dinars ou 76,6%.

METIERS SPECIALISES 

TUNISIE LEASING 

Créée en 1984, Tunisie Leasing est la première société de leasing en Tunisie. Elle est à la tête d’un groupe de sociétés oeuvrant 
dans les métiers du leasing, du factoring et de la location longue durée. Tunisie Leasing est leader de son marché en Tunisie, 
avec 20 % de parts de marché. Le groupe est également implanté depuis 2006 en Algérie à travers une filiale Maghreb Leasing 
Algérie (MLA) contrôlée conjointement par Tunisie Leasing et Amen Bank, MLA est également leader sur le marché algérien. 
L’activité de factoring a démarré en 1996 comme département de Tunisie Leasing et a été filialisée en 1999 par la création 
de Tunisie Factoring qui détient aujourd’hui 65% de parts de marché et compte comme actionnaire partenaire technique 
Eurofactor, leader de l’affacturage intégré en Europe. En parallèle, Tunisie Leasing a développé les activités d’intermédiation 
en Bourse (Tunisie Valeurs) et de capital développement (Tuninvest Sicar, Tunisie Sicar, Tuninvest International Sicar, Tuninvest 
Innovations Sicar). Tunisie Leasing est cotée à la bourse de Tunis depuis 1992.  En  2010, ses fonds propres, y compris les 
intérêts minoritaires, s’élèvent à 183,2 millions de dinars et son résultat net consolidé s’établit à 22,2 millions de dinars en 
augmentation de 8,4% par rapport à l’année précédente.
 
MAGHREB LEASING ALGERIE 

La Société Maghreb Leasing Algérie a été créée en janvier 2006. Amen Bank détient 41% de son capital en association avec Tunisie 
Leasing (30%), FMO Institution Financière Néerlandaise de Développement (7%), PROPARCO (8%) Maghreb Private Equity Fund, 
un fonds de développement géré par Tuninvest Finance Groupe (2%) et CFAO, une société du groupe PPR (PINAULT- PRINTEMPS LA 
REDOUTE) cotée à la bourse de Paris (2%) et la Société Financière Internationale S.F.I (10%). En 2010, la société a réalisé un résultat 
bénéficiaire de 8,0 millions de dinars.

SOCIÉTÉ LE RECOUVREMENT 

Constituée en Avril 2001 avec un capital de 300 mille dinars, la Société Le Recouvrement a pour objet l’achat de créances pour son propre 
compte ainsi que le recouvrement des créances pour le compte des tiers et ce, en application de la loi 98-04 du 2/2/1998. En 2010, elle a 
réalisé un bénéfice de 124 mille dinars.

SOGEREC

La SOGEREC est une société anonyme créée en 2009. Actuellement, son capital social est de 6,6 millions de dinars. En 2010, le résultat 
de la SOGEREC s’est élevé à 342 mille dinars.
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Rapport des Commissaires aux Comptes
sur les etats Financiers Consolidés 

Messieurs les actionnaires d’Amen Bank,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale Ordinaire, nous vous présentons notre rapport sur 
le contrôle des états financiers consolidés du groupe Amen Bank relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2010, tels qu’annexés au 
présent rapport, ainsi que sur les vérifications et informations spécifiques prévues par la loi et les normes professionnelles. 

I. Rapport sur les états financiers

Nous avons effectué l’audit des états financiers consolidés du Groupe Amen Bank, comprenant le bilan consolidé et l’état des 
engagements hors bilan consolidé arrêtés au 31 décembre 2010, l’état de résultat consolidé et l’état des flux de trésorerie consolidé 
pour l’exercice clos à cette date, ainsi qu’un résumé des principales méthodes comptables et d’autres notes explicatives. Ces états 
financiers font ressortir des capitaux propres positifs de 412 548 KDT, y compris le résultat bénéficiaire de l’exercice s’élevant à 
70 634 KDT.

1. Responsabilité de la direction pour les états financiers consolidés

La direction est responsable de l’établissement et de la présentation sincère des états financiers consolidés conformément au 
Système Comptable des Entreprises. Cette responsabilité comprend la conception, la mise en place et le suivi d’un contrôle interne 
qu’elle juge nécessaire pour permettre l’établissement d’états financiers consolidés ne comportant pas d’anomalies significatives, 
que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs, ainsi que la détermination d’estimations comptables raisonnables au 
regard des circonstances.

2. Responsabilité des commissaires aux comptes

Notre responsabilité est d’exprimer une opinion sur ces états financiers consolidés sur la base de notre audit. Nous avons effectué 
notre audit selon les normes professionnelles applicables en Tunisie. Ces normes requièrent de notre part de nous conformer aux 
règles d’éthique et de planifier et de réaliser l’audit pour obtenir une assurance raisonnable que les états financiers consolidés ne 
comportent pas d’anomalies significatives.

Un audit implique la mise en œuvre de procédures en vue de recueillir des éléments probants concernant les montants et les 
informations fournies dans les états financiers consolidés. Le choix des procédures relève du jugement de l’auditeur, de même 
que l’évaluation du risque que les états financiers consolidés contiennent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de 
fraudes ou résultent d’erreurs. En procédant à ces évaluations du risque, l’auditeur prend en compte le contrôle interne en vigueur 
dans l’entité relatif à l’établissement et la présentation sincère des états financiers consolidés afin de définir des procédures d’audit 
appropriées en la circonstance, et non dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité de celui-ci. Un audit comporte également 
l’appréciation du caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables 
faites par la direction, de même que l’appréciation de la présentation d’ensemble des états financiers consolidés.

Nous estimons que les éléments probants que nous avons recueillis sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion avec 
réserve.

3. Justification de l’opinion avec réserves

- Ainsi qu’il est indiqué dans les notes aux états financiers consolidés (notes explicatives 1, 2, 7 et 12), certains comptes d’actifs et 
de passifs au niveau de la société mère Amen Bank, notamment des comptes d’attente, des comptes de liaison et de régularisation, 
les comptes BCT et correspondants et des comptes en devises, faisant apparaître des suspens à la fois débiteurs et créditeurs et 
des écarts non justifiés, ont donné lieu à la constitution par la banque de provisions à hauteur de 29 980 KDT, dont 8 051 KDT 
constituées au titre de l’exercice 2010. Nos procédures d’audit ne nous ont pas permis de conclure, au stade actuel d’avancement 
des travaux d’apurement, que les provisions ainsi constituées suffisent pour couvrir les risques de perte liés à ces comptes.
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- Ainsi qu’il est mentionné dans les notes aux états financiers consolidés (Principes et méthodes comptables pertinents appliqués, 
note 5.5), les biens immobiliers acquis par la société mère Amen Bank dans le cadre du recouvrement sont classés en « immeubles 
hors exploitation », détenus en vue de leur revente. Ils ne font pas l’objet d’amortissement et sont évalués, par référence aux 
dispositions de la norme comptable internationale IFRS 5, au plus faible entre la valeur comptable et la juste valeur après déduction 
des coûts estimés de vente. Certains actifs, inscrits sous cette rubrique depuis plus de 2 ans pour un montant total de 12 millions de 
dinars, n’ont pas fait l’objet d’une évaluation récente de leur juste valeur pour les besoins du test de dépréciation. En conséquence, 
nous n’avons pas été en mesure de recueillir des éléments probants suffisants et appropriés pour justifier l’absence de risque de 
dépréciation sur ces actifs et nous ne pouvons pas, de ce fait, déterminer si un ajustement de ce montant est nécessaire.

Ainsi qu’il est indiqué dans les notes aux états financiers consolidés (Principes et méthodes comptables pertinents appliqués, note 
5.9), la charge d’impôt est calculée en application de la méthode d’impôt exigible. Selon nous, seule la méthode d’impôt différée 
est appropriée dans le contexte d’établissement d’états financiers consolidés. Nous ne sommes pas en mesure, compte tenu des 
informations disponibles, de déterminer les ajustements qu’il convient d’apporter aux capitaux propres consolidés et au résultat 
consolidé au 31 décembre 2010 

4. Opinion avec réserves

A notre avis et sous réserve de l’incidence des questions évoquées au paragraphe « Justification de l’opinion avec réserves », les états 
financiers consolidés sont réguliers et sincères et donnent, pour tout aspect significatif, une image fidèle de la situation financière du 
Groupe Amen Bank, ainsi que des résultats de ses opérations et de ses flux de trésorerie pour l’exercice clos le 31 décembre 2010, 
conformément aux principes comptables généralement admis en Tunisie.

5. Paragraphe d’observation

Nous attirons l’attention sur la note explicative 29 qui décrit le fait que la société mère du Groupe Amen Bank fait actuellement 
l’objet d’un contrôle fiscal approfondi couvrant les exercices 2008 et 2009. A cette date, aucune notification n’a été communiquée à 
la banque. De ce fait, l’impact définitif de cette situation ne peut être estimé. Notre opinion ne comporte pas de réserve concernant 
cette question 

II. Rapport sur les vérifications et informations spécifiques

Nous avons également procédé aux vérifications spécifiques prévues par la loi et les normes professionnelles.

Sur la base de ces vérifications, et à l’exception des points exposés ci-dessus, nous n’avons pas d’observations à formuler sur la 
sincérité et la concordance avec les états financiers consolidés des informations d’ordre comptable données dans le rapport du 
conseil d’administration sur la gestion de l’exercice.

Tunis, le 08 Juin 2011

 AMC Ernst & Young MTBF membre de PricewaterhouseCoopers 
  
 Noureddine HAJJI Ahmed BELAIFA
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Bilan consolidé au 31 décembre 2010

(En milliers de dinars)

ACTIF NOTE 31/12/2010 31/12/2009
Variation

Absolue %

AC 01- Caisse et avoirs auprès de la BC, CCP et TGT 1 185 514 208 919 -23 405 -11,2

AC 02- Créances sur les établissements bancaires et financiers 2 174 143 154 443 19 700 12,7

AC 03- Créances sur la clientèle 3 3 714 287 2 939 432 774 855 26,4

AC 04- Portefeuille titres commercial 4 160 199 125 079 35 120 28,1

AC 05- Portefeuille d’investissement 5 328 140 376 571 -48 431 -12,9

          Titres mis en équivalence 6 80 293 68 126 12 167 17,9

AC 06- Valeurs immobilisées 7 101 510 101 649 -139 -0,1

AC 07- Autres actifs 8 66 595 75 797 -9 202 -12,1

TOTAL ACTIF  4 810 681 4 050 016 760 665 18,8

PASSIF NOTE 31/12/2010 31/12/2009
Variation

Absolue %

PA 01- Banque Centrale, C.C.P 85 121 0 85 121

PA 02- Dépôts et avoirs des établissements bancaires et financiers 9 223 452 250 398 -26 946 -10,8

PA 03- Dépôts de la clientèle 10 3 475 193 2 966 073 509 120 17,2

PA 04- Emprunts et ressources spéciales 11 488 805 374 002 114 803 30,7

PA 05- Autres passifs 12 120 282 107 683 12 599 11,7

TOTAL PASSIF 4 392 853 3 698 156 694 697 18,8

CAPITAUX PROPRES NOTE 31/12/2010 31/12/2009
Variation

Absolue %

CP 01- Capital 100 000 100 000 0 0,0

CP 02- Réserves 14 241 913 206 409 35 504 17,2

CP 03- Actions propres 0 0 0 -

CP 04- Autres capitaux propres 0 0 0 -

CP 05- Résultats reportés 1 1 0 0

CP 06- Résultat consolidé 14 70 634 46 277 24 357 52,6

TOTAL CAPITAUX PROPRES 412 548 352 687 59 861 17,0

TOTAL PASSIF, INTERETS MINORITAIRES ET CAPITAUX PROPRES  4 810 681 4 050 016 760 665 18,8

etat des engagements hors bilan consolidé
au 31 décembre 2010

(En milliers de dinars)

PASSIFS EVENTUELS NOTE 31/12/2010 31/12/2009
Variation

Absolue %

HB 01- Cautions, avals et autres garanties données 625 033 384 446 240 587 62,6

HB 02- Crédits documentaires 139 549 117 959 21 590 18,3

TOTAL PASSIFS EVENTUELS 15 764 582 502 405 262 177 52,2

HB 04- Engagements de financement donnés 249 763 484 323 -234 560 -48,4

HB 05- Engagements sur titres 191 0 191

TOTAL ENGAGEMENTS DONNES 16 249 954 484 323 -234 369 -48,4

HB 06-  Engagements de financement reçus 0 0 0

HB 07- garanties reçues 17 1 809 812 1 415 938 393 874 27,8

TOTAL ENGAGEMENTS RECUS 1 809 812 1 415 938 393 874 27,8
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etat de résultat consolidé au 31 décembre 2010

(En milliers de dinars)

PRODUITS D’EXPLOITATION BANCAIRE NOTE 31/12/2010 31/12/2009
Variation

Absolue %

PR 1 -Intérêts et revenus assimilés 18 244 823 200 610 44 213 22,0

PR 2 -Commissions 19 45 352 37 651 7 701 20,5

PR 3 -Gains sur portefeuille titres commercial et opérations financières 20 13 385 13 507 -122 -0,9

PR 4 -Revenus du portefeuille titre d’investissement 21 19 605 19 799 -194 -1,0

TOTAL PRODUITS D’EXPLOITATION BANCAIRE 323 165 271 567 51 598 19,0

CHARGES D’EXPLOITATION BANCAIRE   

CH 1 -Intérêts encourus et charges assimilées 22 -155 828 -127 744 -28 084 22,0

CH 2 -Commissions encourues 4 028 3 333 695 20,8

TOTAL CHARGES D’EXPLOITATION BANCAIRE -159 856 -131 077 -28 779 22,0

PRODUIT NET BANCAIRE 163 309 140 490 22 819 16,2

PR 5/CH 4 -Dotations aux provisions et résultat des corrections des 
valeurs sur créances hors bilan et passif

23 -42 113 -49 254 7 141 -14,5

PR 6/CH 5 -Dotations aux provisions et résultat des corrections des 
valeurs sur portefeuille d’investissement 24 6 386 412 5 974 1450,0

PR 7 -Autres produits d’exploitation 25 1 772 1 710 62 3,6

CH 6 -Frais de personnel 25 -41 024 -38 151 -2 873 7,5

CH 7 -Charges générales d’exploitation 25 -12 001 -11 972 -29 0,2

CH 8 - Dotations aux amortissements et aux provisions sur 
immobilisations

-5 033 -4 587 -446 9,7

RESULTAT D’EXPLOITATION 71 296 38 648 32 648 84,5

Quote part dans les résultats des entreprises mises en équivalence  26 9 978 7 360 2 618 35,6

PR 8/CH 9-Solde en gain \ perte provenant des éléments ordinaires 3 095 27 3 068 11 363,3

CH 11 -Impôts sur les Sociétés -12 806 -8 061 -4 745 58,9

RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES 71 563 37 974

Part de résultat revenant aux  minoritaires -929 8 303 -9 232 -111,2

RESULTAT NET DE L’EXERCICE          70 634 46 277 33 589 88,4

Effet des modifications comptables -8 560 -8 121 -9 232 -111,2

RESULTAT NET APRES MODIFICATIONS COMPTABLES 62 074 38 156 24 357 52,6

RESULTAT DE BASE PAR ACTION (27) 6,207 4,489 2 38,3

RESULTAT DILUE PAR ACTION (27) 6,207 4,489 2 38,3
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etat de Flux de trésorerie au 31 décembre 2010

(En milliers de dinars)

ACTIVITÉS D’EXPLOITATION NOTE 31/12/2010 31/12/2009
Variation

Absolue %

Produits d'exploitation bancaire encaissés (Hors revenus portefeuille 
d'investissement)  303 275 249 973 53 302   21,3

Charges d'exploitation bancaire décaissées  -148 918 -86 103 -62 815   73,0

Dépôts / Retraits des dépôts auprès des établissements bancaires et 
financiers  -22 374 -51 196 28 822   -56,3

Prêts et avances / Remboursement prêts et avances accordés à la 
clientèle  -809 017 -652 444 -156 573   24,0

Dépôts / Retraits de dépôts de la clientèle  503 978 480 557 23 421 4,9

Titres de placements  -29 296 -112 259 82 963 -73,9

Sommes versées au personnel et créditeurs divers  -40 090 -59 054 18 964 -32,1

Autres flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation -4 006 -48 549 44 543 -91,7

Impôt sur le bénéfice -10 665 -5 665 -5 000   88,3

FLUX DE TRESORERIE NET PROVENANT DES ACTIVITES 
D'EXPLOITATION

-257 113 -284 740 27 627   -9,7

ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENT   

Intérêts et dividendes encaissés sur portefeuille d'investissement 18 079 10 912 7 167 65,7

Acquisition / cessions sur portefeuille d'investissement 62 973 -23 103 86 076 -372,6

Acquisition / cessions sur immobilisations -4 898 -7 985 3 087 -38,7

FLUX DE TRÉSORERIE NET AFFECTES AUX ACTIVITÉS 
D'INVESTISSEMENT 76 154 -20 176 96 330 -477,4

ACTIVITÉS DE FINANCEMENT

Émission d'actions 2 446 29 114 -26 668   -91,6

Émission provenant des fonds gérés 879 1 000 -121   -12,1

Décaissement provenant de réduction de capital -2 503 -8 -2 495   31 187,5

Émission d'emprunts  80 000 60 000 20 000   33,3

Remboursement d'emprunts -11 059 -9 234 -1 825   19,8

Augmentation / diminution ressources spéciales 47 027 14 019 33 008   235,5

Dividendes versés et autres distributions -12 047 -9 671 -2 376   24,6

FLUX DE TRÉSORERIE NET PROVENANT DES ACTIVITÉS DE 
FINANCEMENT

104 743 85 220 19 523 22,9

Variation nette des liquidités et équivalents de liquidités au cours de la 
période

-76 216 -219 696 143 480 -65,3

Liquidités et équivalents de liquidités en début de  période 29 275 248 971 -219 696   -88,2

 

LIQUIDITÉS ET ÉQUIVALENTS DE LIQUIDITÉS EN FIN DE PÉRIODE 28 -46 941 29 275 -76 216 -260,3
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extraits des notes
aux etats Financiers Consolidés

1. REFERENTIEL D’ELABORATION ET DE PRESENTATION DES ETATS 
FINANCIERS CONSOLIDES

Les états financiers consolidés du Groupe AMEN BANK sont préparés et présentés conformément aux principes comptables 
généralement admis en Tunisie édictés notamment par:

- le cadre conceptuel du système comptable des entreprises;

- la norme comptable générale n° 01;

- les normes techniques (NCT 02 à NCT 20);

- les normes comptables bancaires (NCT 21 à 25);

- les normes comptables relatives aux OPCVM;

- les normes comptables de consolidation (NCT 35 à 37) ;

- la norme comptable relative aux regroupements d’entreprises (NCT 38) ; et

- les règles de la Banque Centrale de la Tunisie édictées par la circulaire n° 91-24 du 17 décembre 1991 telle que modifiée par les 
circulaires n° 99-04 et n° 2001-12.

2. PERIMETRE ET METHODES DE CONSOLIDATION 

Le périmètre de consolidation du Groupe AMEN BANK comprend:

- La société mère : AMEN BANK
- Les filiales : les sociétés sur lesquelles AMEN BANK exerce un contrôle exclusif; et
- Les entreprises associées : les sociétés sur lesquelles AMEN BANK exerce une influence notable.

Les méthodes utilisées pour la consolidation des sociétés faisant partie du périmètre sont les suivantes :

2.1 L’intégration globale 

Cette méthode requiert la substitution du coût d’acquisition des titres de participation détenus dans les filiales par l’ensemble des 
éléments actifs et passifs de celles-ci tout en dégageant la part des intérêts minoritaires dans les capitaux propres et le résultat.

Cette méthode est appliquée aux entreprises du secteur financier contrôlées de manière exclusive par  AMEN BANK.

2.2 La mise en équivalence 

Selon cette méthode la participation est initialement enregistrée au coût d’acquisition et est ensuite ajustée pour prendre en 
compte les changements postérieurs à l’acquisition de la quote-part de l’investisseur dans l’actif net de la société consolidée. 

Cette méthode est appliquée aux sociétés dans lesquelles le Groupe exerce une influence notable. 

Le tableau suivant synthétise le périmètre et les méthodes de consolidation utilisées pour l’élaboration des états financiers 
consolidés du Groupe AMEN BANK :
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Sociétés Secteur Capital % de contrôle Qualification Méthode de 
consolidation % d’intérêt

Amen Bank Financier 100 000 100% Mère IG 100%

Sicar Amen Financier 2 500 88,19% Filiale IG 88,19%

Le recouvrement Financier 300 99,88% Filiale IG 99,88%

Amen Project Financier 9 000 52,95% Filiale IG 52,95%

Amen Capital Financier 125 51,00% Filiale IG 51,00%

Sogerec Financier 6 600 63,86% Filiale IG 52,47%

Amen Invest Financier 2 000 36,90% Ese associée ME 36,90%

Amen Première Financier 253 705 0,03% Ese associée ME 0,03%

Amen Soft Informatique 8 29,95% Ese associée ME 38,90%

Clinique El Amen Gafsa Santé 4 675 24,00% Ese associée ME 31,66%

Amen Santé Santé 12 500 26,03% Ese associée ME 22,77%

El Imrane Immobilier 7 000 30,00% Ese associée ME 30,00%

El Khir Agricole 5 200 37,69% Ese associée ME 34,07%

Hayett Assurance 4 000 25,00% Ese associée ME 25,00%

Kawaris Agricole 3 300 29,66% Ese associée ME 29,52%

Maghreb Leasing Algérie Financier 62 792 40,74% Ese associée ME 50,16%

Sicav Amen Financier 117 795 0,04% Ese associée ME 0,04%

Tuninvest Innovation 
SICAR

Financier 5 500 27,27% Ese associée ME 35,83%

Tuninvest Internationale 
SICAR

Financier 1 000 30,00% Ese associée ME 37,85%

Tunisie Leasing Financier 35 000 32,81% Ese associée ME 31,41%

Tunisys Informatique 1 500 29,85% Ese associée ME 29,85%

IG : Intégration globale     
ME : Mise en équivalence       

Le périmètre de consolidation a été marqué par la sortie de la société «Clinique El Amen la Marsa» et l’entrée des sociétés 
«Amen Capital», «Clinique El Amen Gafsa» et «Amen Santé».

2.3 Charge d’impôt

La charge d’impôt est déterminée et comptabilisée en utilisant la méthode de l’impôt exigible. La banque n’applique pas la méthode 
d’impôt différé conformément à la NCT 35.

2.4 Reclassements opérés pour les besoins de comparabilité et modifications comptables 
ayant un impact sur les capitaux propres

Les chiffres à fin décembre 2009, ont été reclassés compte tenu des corrections de présentation effectuées par Amen Bank- Société 
mère du groupe- dans le cadre de l’amélioration de la procédure d’établissement des états financiers et en conformité aux normes 
comptables en vigueur. 
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Par ailleurs, des corrections, ayant un impact sur les capitaux propres au 31/12/2009, ont été aussi apportées par la banque.

Le tableau suivant reprend en détail tous les reclassements et retraitements effectués :

2.4.1 Reclassements et retraitements sur le résultat 

Rubrique Nature du retraitement Montant avant 
Retraitement

Montant du 
retraitement

Montant après 
retraitement

PR3 - Gains sur portefeuille titre commercial et opérations 
financières

14 027 (520) 13 507

 Reclassement des pertes sur options de change de 
la rubrique CH3 à la rubrique PR3

 (520)  

CH3 - Pertes sur portefeuille titre commercial -520 520 -

 Reclassement des pertes sur options de change de 
la rubrique CH3 à la rubrique PR3

 520  

PR4 - Revenus du portefeuille d’investissement 18 411 1 388 19 799

 
 
 

Reclassement des intérêts sur créances prises 
en charge par l’Etat de la rubrique PR4 vers la 
rubrique PR7

 (49)  

Reclassement des plus values de portage de la 
rubrique PR6/CH5 vers la rubrique PR4

 284  

Constatation des plus values courues sur titres en 
rétrocession

 1 153  

PR6/CH5 - Dotations aux provisions et résultat des corrections 696 (284) 412

 Reclassement des plus values de portage de la 
rubrique PR6/CH5 vers la rubrique PR4

 (284)  

PR7 - Autres produits d’exploitation 1 661 49 1 710

 Reclassement des intérêts sur créances prises 
en charge par l’Etat de la rubrique PR4 vers la 
rubrique PR7

 49  

CH6 - Frais de personnel (36 604) (1 547) (38 151)

 
 

 

Constatation de la charge pour congés à payer au 
titre de l’exercice 2009

 (1 227)  

Abonnement de la prime de bilan de l’exercice 
2009

 (3 424)  

Correction de la prime de bilan de 2008 par le 
biais des capitaux propres d’ouverture

 3 104  

CH8 - Dotations aux amortissements (4 542) (45) (4 587)

 Correction des charges d’amortissements sur 
immobilisations incorporelles

 (45)  
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2.4.2 Reclassements et retraitements sur le bilan 

Rubrique Nature du retraitement Montant avant 
Retraitement

Montant du 
retraitement

Montant après 
retraitement

AC3 – Créances sur la clientèle 2 943 237 (3 805) 2 939 432

 Reclassement de certains comptes entre les rubriques 
AC3, AC7, PA3 et PA5

 (3 805)  

AC5 - Portefeuille d’investissement 377 158 (587) 376 571
 Reclassement des créances prises en charge par l’Etat de 

la rubrique AC5 vers la rubrique AC7
 (2 667)  

 Constatation des plus values courues sur titres en 
rétrocession

 2 080  

AC6 - Valeurs Immobilisées 102 347 (698) 101 649
 Correction des charges d’amortissements sur 

immobilisations incorporelles par le biais du résultat de 2009
 (45)  

 Correction des charges d’amortissements sur 
immobilisations incorporelles par le biais des capitaux 
propres d’ouverture

 (653)  

AC7 - Autres actifs 69 931 5 866 75 797
 Reclassement des créances prises en charge par l’Etat de 

la rubrique AC5 vers la rubrique AC7
 2 667  

Reclassement de certains comptes entre les rubriques 
AC3, AC7, PA3 et PA5

3 199

PA3 - Dépôts et avoirs de la clientèle 2 959 204 6 869 2 966 073

 Reclassement des dettes rattachées aux dépôts de la 
clientèle de la rubrique PA5 à la rubrique PA3

 7 319  

Reclassement de certains comptes entre les rubriques 
AC3, AC7, PA3 et PA5

(450)

PA5 - Autres passifs 105 216 2 467 107 683
 Reclassement des dettes rattachées aux dépôts de la 

clientèle de la rubrique PA5 à la rubrique PA3
 (7 319)  

Constatation de la charge pour congés à payer au titre de 
l’exercice 2009

1 227

Abonnement de la prime de bilan de l’exercice 2009 3 424

Constatation de la provision pour congés à payer pour les 
exercices 2008 et antérieurs

5 290

Reclassement de certains comptes entre les rubriques 
AC3, AC7, PA3 et PA5

(155)

CP2 – Réserves 214 530 (8 121) 206 409
 Constatation des plus values courues sur titres en 

rétrocession par le biais des capitaux propres d’ouverture
 927  

 Constatation de la provision pour congés à payer pour les 
exercices 2008 et antérieurs

 (5 291)  

 Correction de la prime de bilan de 2008 par le biais des 
capitaux propres d’ouverture

 (3 104)  

 Correction des charges d’amortissements sur 
immobilisations incorporelles par le biais des capitaux 
propres

 (653)  

CP6 - Résultat de l’exercice 46 716 (439) 46 277
 Constatation des plus values courues sur titres en 

rétrocession par le biais du résultat de 2009
 1 153  

 Constatation de la charge pour congés à payer au titre de 
l›exercice 2009

 (1 227)  

 Abonnement de la prime de bilan de l’exercice 2009  (3 424)  

 Correction de la prime de bilan de 2008 par le biais des 
capitaux propres d’ouverture

 3 104  

 Correction des charges d’amortissements sur 
immobilisations incorporelles

 (45)  
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3. METHODES SPECIFIQUES A LA CONSOLIDATION

3.1 Traitement des écarts de première consolidation
Les écarts de première consolidation correspondent à la différence entre le prix d’acquisition des titres et la quote-part correspondante 
dans l’actif net comptable de la société consolidée à la date de l’acquisition. Cet écart est ventilé entre l’écart d’évaluation et le 
Goodwill comme suit :

3.1.1 L’écart d’évaluation
L’écart d’évaluation correspond à la différence entre la juste valeur des éléments d’actif et de passif identifiables des sociétés 
consolidées et leurs valeurs comptables nettes à la date de chaque acquisition.

3.1.2 Le Goodwill
L’excédent du coût d’acquisition sur les parts d’intérêts de l’acquéreur dans la juste valeur des actifs et passifs identifiables acquis 
à la date de l’opération doit être comptabilisé en tant qu’actif. Il est amorti sur sa durée d’utilité estimée. Cette durée ne peut en 
aucun cas excéder 20 ans.

Cependant l’excédent de la part d’intérêts de l’acquéreur dans les justes valeurs des actifs et passifs identifiables acquis, sur le coût 
d’acquisition doit être comptabilisé en tant que Goodwill négatif.

Le Goodwill négatif est amorti en totalité ou en partie sur la durée prévisible de réalisation des pertes et dépenses futures attendues 
ou s’il n’est pas le cas sur la durée d’utilité moyenne restant à courir des actifs amortissables identifiables acquis, le reliquat est 
comptabilisé immédiatement en produits. 

La dotation aux amortissements du Goodwill relative à l’exercice en cours figure au niveau du poste du résultat  CH8 « Dotations 
aux amortissements et aux provisions sur immobilisations »

3.2 Soldes et opérations réciproques
Les soldes réciproques ainsi que les produits et charges résultant d’opérations internes au Groupe n’ayant pas d’incidence sur le 
résultat consolidé sont éliminés lorsqu’ils concernent les entités faisant l’objet d’une intégration globale ou proportionnelle.

D’autre part les soldes et opérations réciproques ayant une incidence sur le résultat consolidé sont éliminés lorsqu’ils concernent les 
entreprises faisant l’objet d’une intégration globale, proportionnelle et mises en équivalence.

4. PRINCIPAUX RETRAITEMENTS EFFECTUES DANS LES COMPTES 
CONSOLIDES 

4.1 Homogénéisation des méthodes comptables
Les méthodes comptables utilisées pour l’arrêté des comptes des sociétés faisant partie du périmètre de consolidation ont été 
alignées sur celles retenues pour les comptes consolidés du Groupe.

Toutefois, les états financiers de la société Maghreb Leasing Algérie, établis selon les normes internationales (IAS/IFRS), n’ont pas été 
retraités dans le cadre des travaux d’homogénéisation des méthodes comptables.

4.2 Elimination des soldes et transactions intra-groupe
Les opérations et transactions internes sont éliminées pour neutraliser leurs effets. Ces éliminations opérées ont principalement 
porté sur :
- des comptes courants entre sociétés du groupe ;
- des commissions entre sociétés du groupe ;
- des dividendes distribués  par les sociétés consolidées au profit d’Amen Bank ; 
- des provisions intra-groupe (Provisions sur titres de participations) ;
- des fonds gérés par la société «Sicar Amen» pour le compte des sociétés du groupe ;
- des emprunts contractés par les sociétés du groupe auprès de la société mère Amen Bank.
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5. NOTES EXPLICATIVES (Les chiffres sont exprimés en milliers de dinars tunisiens)

Notes sur l’actif

Note 3 : Créances sur la clientèle

Cette rubrique accuse au 31.12.2010 un solde de 3 714 287 KDT contre un solde de 2 939 432 KDT au 31.12.2009 et se détaille 
comme suit :

Description 31.12.2010 31.12.2009 Variation %
Comptes débiteurs de la clientèle 552 757 491 211 61 546 13%

Autres concours à la clientèle sur ressources ordinaires 2 903 485 2 227 543 675 942 30% (*)

Crédits sur ressources spéciales 258 045 220 678 37 367 17%

Total 3 714 287 2 939 432 774 855 26%

(*) Voir note sur les méthodes comptables n° 10

Note 5 : Portefeuille d’investissement

Le portefeuille d’investissement présente un solde net de 328 140 KDT à la date du 31 décembre 2010 et se présente comme suit :

Description 31.12.2010 31.12.2009 Variation %
Titres d'investissement 212 288 265 249 (52 961) (20%) (*)

Titres de participation 23 874 16 842 7 032 42%

Participations avec convention de rétrocession 88 088 92 352 (4 264) (5%)

Créances rattachées 3 890 2 128 1 762 8% (*)

Total 328 140 376 571 (48 431) (13%)

(*) Voir note sur les méthodes comptables n° 10

Note 6 : Titres mis en équivalence
Le poste «Titres mis en équivalence» représente la quote-part de la Banque dans l’actif net des sociétés mises en équivalence. Il 
présente un solde de 80 293 KDT au 31.12.2010 et se détaille comme suit :

Description 31/12/2010 31/12/2009
TUNISIE LEASING 28 905 26 714
HAYETT 2 143 1 756
EL IMRANE 2 934 2 870
EL KHIR 407 519
AMEN SOFT 9 7
AMEN SANTE 3 177 -
TUNISYS 644 478
AMEN INVEST 1 494 1 286
TUNINVEST INNOVATION SICAR 1 529 1 487
TUNINVEST INTERNATIONAL SICAR 2 400 2 538
KAWARIS 1 206 1 180
AMEN PREMIERE 77 77
SICAV AMEN 48 46
CLINIQUE LA MARSA - 366
CLINIQUE EL AMEN GAFSA 998 -
MAGHREB LEASING ALGERIE 34 322 28 513
GOODWILL - 289
Total 80 293 68 126

Notes sur le passif

Note 10 : Dépôts et avoirs de la clientèle

Ce poste présente au 31/12/2010 un solde de 3 475 193 KDT contre 2 966 073 KDT au 31.12.2009 et se décompose ainsi :

Description 31.12.2010 31.12.2009 Variation %
Dépôts à vue 899 434 812 859 86 575 11%

Autres dépôts et avoirs de la clientèle 2 575 759 2 153 214 422 545 20% (*)

Total 3 475 193 2 966 073 509 120 17%

Voir note sur les méthodes comptables n° 10
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Les autres dépôts et avoirs de la clientèle se détaillent comme suit :

Description 31.12.2010 31.12.2009 Variation %
Epargne 527 655 451 804 75 851 17%
Placements à terme 1 986 840 1 642 879 343 961 21%
Placements à terme en dinars 1 812 602 1 475 700 336 902 23%

Dettes rattachées sur placements à terme en dinars 27 181 22 471 4 710 21%

Placements à terme en devises 146 716 144 417 2 299 2%

Dettes rattachées sur placements à terme en devises 341 291 50 17%

Autres sommes dues à la clientèle 61 264 58 530 2 734 5%
Autres dépôts et avoirs de la clientèle 2 575 759 2 153 214 422 546 20%

Note 13 : Intérêts minoritaires

Les intérêts minoritaires représentent la quote-part dans l’actif net d’une filiale attribuable aux intérêts qui ne sont détenus par la 
mère, ni directement, ni indirectement par l’intermédiaire d’une filiale. 

Ce poste se répartit au 31.12.2010 et au 31.12.2009 comme suit :

Description 31/12/2010 31/12/2009
Intérêts minoritaires dans les réserves de SICAR AMEN 357 652

Intérêts minoritaires dans le résultat de SICAR AMEN 76 91

Intérêts minoritaires dans les réserves de LE RECOUVREMENT 2 1

Intérêts minoritaires dans le résultat de LE RECOUVREMENT - -

Intérêts minoritaires dans les réserves de AMEN PROJECT 3 467 3 209

Intérêts minoritaires dans le résultat de AMEN PROJECT 701 (958)

Intérêts minoritaires dans les réserves de AMEN CAPITAL 61 -

Intérêts minoritaires dans le résultat de AMEN CAPITAL (11) -

Intérêts minoritaires dans les réserves de SOGEREC 464 3 614

Intérêts minoritaires dans le résultat de SOGEREC 163 (7 436)

Total 5 280 (827)

Note 14 : Capitaux propres
Le capital social s’élève au 31 décembre 2010 à 100 000 KDT composé de 10 000 000 actions d’une valeur nominale de 10 Dinars 
libérées en totalité. Les contributions de chaque société faisant partie du périmètre de consolidation dans les capitaux propres du 
groupe se présentent comme suit :

Désignation  Total 
31/12/2009

Variation 
des réserves

Dividendes 
distribués en 2010

Résultat de 
l’exercice 2010

Total 
31/12/2010

AMEN BANK

CAPITAL 100 000 - - - 100 000
RESERVES 202 714 (379) (11 900) - 235 521
RESULTAT REPORTE 1 - - - 1
RESULTAT 45 086  -  - 59 171 59 171
TOTAL 347 801  - -  - 394 693

LE RECOUVREMENT
RESERVES 878 1 -  - 1 041
RESULTAT 162  -  - 124 124
TOTAL 1 040  -  -  - 1 165

SICAR AMEN
RESERVES 461 (678) (679)  - 460
RESULTAT 678  -  - 569 569
TOTAL 1 139  -  -  - 1 029

AMEN PROJECT
RESERVES 598 (2 137)  -  - (320)
RESULTAT 1 219  -  - 624 624
TOTAL 1 817  - -  - 305

SOGEREC
RESERVES - 4 504  -  - (3 704)
RESULTAT (8 208)  - - 179 179
TOTAL (8 208)  -  -  - (3 524)

AMEN CAPITAL
RESERVES - - -  - -
RESULTAT -  - - (12) (12)
TOTAL -  - - - (12)

MLA
RESERVES (2 222) 1 802 (726) - 2 104
RESULTAT 2 524  -  - 4 006 4 006
TOTAL 301  -  - - 6 110

AMEN SOFT
RESERVES 5 7 - - 11
RESULTAT - -  - (4) (4)
TOTAL 5 - - - 7

TIS
RESERVES 971 (369) (297) - 1 269
RESULTAT 667  -  - 831 831
TOTAL 1 638 -  - - 2 100



75

AMEN INVEST
RESERVES 588 (110) (111) - 681
RESULTAT 203  - - 318 318
TOTAL 792  - - - 1 000

TUN INNOV SICAR
RESERVES (56) - - - (14)
RESULTAT 43 - - 43 43
TOTAL (13) - - - 29

EL KHIR
RESERVES (1 241) (250) - - (1 503)
RESULTAT (12) - - (40) (40)
TOTAL (1 253) - - - (1 543)

CLINIQUE GAFSA
RESERVES - (157) - - (157)
RESULTAT - - - 33 33
TOTAL - - - - (124)

TUNISIE LEASING
RESERVES 3 412 (2 242) (1 764) - 4 432
RESULTAT 3 262 - - 4 007 4 007
TOTAL 6 674 - - - 8 439

EL IMRANE
RESERVES 680 (105) (105) - 665
RESULTAT 90 - - 445 445
TOTAL 770 - - - 1 110

TUNISYS
RESERVES (135) (15) - - 15
RESULTAT 165 - - 64 64
TOTAL 30 - - - 78

EL KAWARIS
RESERVES 59 89 (246) - 269
RESULTAT 121 - - (41) (41)
TOTAL 180  - - - 228

HAYETT
RESERVES 1 003 - - - 1 243
RESULTAT 241 - - 387 387
TOTAL 1 243  - - - 1 630

AMEN SANTE
RESERVES - - - - -
RESULTAT -  - - (77) (77)
TOTAL -  - - - (77)

SICAV AMEN
RESERVES (100) - - - (100)
RESULTAT -  - - 2 2
TOTAL (100)  - - (98)

AMEN PREMIERE
RESERVES - (3) (3) - -
RESULTAT 3 - - 3 3
TOTAL 3 - - - 3

CLINIQUE MARSA
RESERVES (1 204) 1 171 - - -
RESULTAT 33 - - - -
TOTAL (1 171) - -  - -

Capitaux propres 
consolidés 

CAPITAL 100 000 - - - 100 000
RESERVES 206 409 (10 772) (3 930) - 241 913
RESULTAT REPORTE 1 - - - 1
RESULTAT 46 277 - - 70 634 70 634
TOTAL 352 687 (10 772) (3 930) 70 634 412 548

Notes sur l’état de résultat

Note 18 : Intérêts et revenus assimilés

Les intérêts et revenus assimilés totalisent 244 823 KDT en 2010 contre 200 610 KDT en 2009 et se détaillent ainsi :

Description 2010 2009 Variation %
Opérations avec les établissements bancaires et financiers et la BCT 7 615 7 073 542 8% (*)

Opérations avec la clientèle 227 028 184 909 42 119 23% (*)

Autres intérêts et revenus assimilés 10 180 8 628 1 552 18%

Total 244 823 200 610 44 213 22%

(*) Amen Bank, société mère du groupe, a procédé au reclassement des intérêts sur les opérations avec les établissements financiers de la sous 
rubrique « Opérations avec la clientèle » à la sous rubrique « Opérations avec les établissements bancaires et financiers et la BCT ». L’effet du 
reclassement sur l’exercice 2009 est de 4 685 KDT.

Note 21 : Revenus du portefeuille d’investissement

Les revenus du portefeuille d’investissement totalisent 19 605 KDT au 31.12.2010 et sont détaillés comme suit :

Description 2010 2009 Variation %
Intérêts et revenus assimilés sur titres d’investissement 15 990 17 609 (1 619) (9%) (*)

Intérêts et revenus assimilés sur titres de participation 1 138 786 352 45%

Intérêts et revenus assimilés sur parts dans les entreprises avec 
conventions de rétrocession

2 477 1 404 1 073 76% (*)

Total 19 605 19 799 (194) (1%)

(*) Voir note sur les méthodes comptables n° 10
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Notes 23 : Dotations aux provisions et résultat des corrections de valeurs sur créances, hors bilan 
et passif 

Ce poste totalise en 2010 un montant de 42 113 KDT contre 49 254 KDT en 2009 et se décompose comme suit : 

Description 2010 2009

AMEN BANK 42 312 33 639

Intégration dotation aux provisions  Amen Lease chez SOGEREC - 15 615

Intégration reprise de provision Amen Lease chez SOGEREC (15 615) -

Intégration perte Amen Lease chez SOGEREC 15 416 -

Total 42 113 49 254

Notes 24 : Dotations aux provisions et résultat des corrections de valeurs sur portefeuille 
d’investissement

Ce poste totalise en 2010 une reprise nette de 6 386 KDT contre 412 KDT en 2009 et se décompose comme suit : 

Description 2010 2009
AMEN BANK 1 327 3 432 (*)

Annulation de reprise de provisions sur titres mis en équivalence - 65

Annulation de dotation de provisions sur titres mis en équivalence (12) -

Annulation de la dotation aux provisions sur titres intégrés globalement (3 580) (6 274)

Intégration des dotations aux provisions des filiales - 2 365

Intégration des reprises de provisions des filiales (3 963) -

Intégration des résultats de cession des filiales (158) -

Total (6 386) (412)

(*) Voir note sur les méthodes comptables n° 10

Note 27 : Résultat par action

Le résultat de base par action au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2010 est de 6,207 dinars contre 4,489 dinars au titre de l’exercice clos le 
31 décembre 2009 :

Description 2010 2009
Résultat net en KDT 62 074 38 156

Nombre moyen d'actions 10 000 000 8 500 000

Résultat de base par action (en DT) 6,207 4,489

Le résultat par action ainsi déterminé correspond à la fois au résultat de base par action et au résultat dilué par action, tels que définis par les 
normes comptables. Il est calculé en divisant le résultat net de l’exercice attribuable aux actions ordinaires par le nombre moyen pondéré d’actions 
en circulation au cours de l’exercice.

Notes sur l’état de flux de trésorerie

Notes 28 : Etat des flux de trésorerie 

L’exercice 2010 a dégagé un flux de trésorerie négatif de 76 216 KDT faisant ainsi passer les liquidités et équivalents de liquidités de 29 275 KDT 
au début de la période à  -46 941 KDT au 31 décembre 2010.

Autres notes

Notes 29 : Passifs éventuels 

La banque fait actuellement l’objet d’un contrôle fiscal approfondi couvrant les exercices 2008 et 2009. A cette date, aucune notification n’a été 
communiquée à la banque.

Note 30 : Evènements postérieurs à la date de clôture

- Les présents états financiers sont autorisés pour publication par le Conseil d’Administration du 05/05/2011. En conséquence, ils ne reflètent pas 
les évènements survenus postérieurement à cette date.

- Suite aux évènements survenus au cours du mois de janvier 2011, la société mère du Groupe Amen Bank a subi des dégâts matériels au niveau 
de certaines agences. Le coût de remplacement de ces immobilisations a été estimé par la banque à 874 KDT couvert en partie par l’assurance.
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Répartition du capital 

STRUCTURE DU CAPITAL AMEN BANK AU 31/12/2010

Actionnaires Nombre Montant EN %

A) ACTIONNAIRES TUNISIENS 9 871 482 98 714 820 98,71%

PERSONNES MORALES PRIVEES 7 636 783 76 367 830 76,37%

STE ASSURANCE COMAR 2 857 021 28 570 210 28,57%

STE P.G.I HOLDING 2 168 582 21 685 820 21,69%

STE MENINX HOLDING 901 978 9 019 780 9,02%

STE PARENIN 809 845 8 098 450 8,10%

STE SICOF 223 173 2 231 730 2,23%

STE MEUBLATEX 169 781 1 697 810 1,70%

STE EL HANA 104 666 1 046 660 1,05%

STE EL HADAYEK 89 425 894 250 0,89%

STE POULINA 5 000 50 000 0,05%

STE LE PNEU 57 746 577 460 0,58%

STE LES PIERRES DU NORD 52 311 523 110 0,52%

AUTRES PERSONNES MORALES 197 255 1 972 550 1,97%

PERSONNES PHYSIQUES 2 234 699 22 346 990 22,35%

BEN YEDDER RACHID 234 930 2 349 300 2,35%

BEN YEDDER BECHIR 127 620 1 276 200 1,28%

HORCHANI RACHED 247 689 2 476 890 2,48%

BEN AYED ABDELWAHEB 105 841 1 058 410 1,06%

BEN GAIED RIDHA 135 555 1 355 550 1,36%

BEN GAIED LASSAD 132 369 1 323 690 1,32%

BEN GAIED ADEL 98 968 989 680 0,99%

BEN GAIED MAHBOUBA 77 430 774 300 0,77%

BEN GAIED MOUHIBA 52 021 520 210 0,52%

BEN GAIED SONIA 52 021 520 210 0,52%

KHALFAT AMOR 66 444 664 440 0,66%

AUTRES PERSONNES PHYSIQUES 903 811 9 038 110 9,04%

B) ACTIONNAIRES ETRANGERS 128 518 1 285 180 1,29%

ACTIONNAIRES ETRANGERS RESIDENTS 1 714 17 140 0,02%

ACTIONNAIRES ETRANGERS NON RESIDENTS 126 804 1 268 040 1,27%

TOTAL GENERAL : 10 000 000 100 000 000 100,00%

Répartition des droits de vote 

Article 35 : «Chaque membre de l’Assemblée Générale a autant de voix qu’il possède ou représente d’actions».

Condition d’accès à l’Assemblée Générale

Article 38 : « L’Assemblée Générale Ordinaire se compose des propriétaires de dix actions ou plus libérées de versements exigibles. 
Toutefois, les propriétaires de moins de dix actions doivent afin de pouvoir user de ce droit de réunion, déposer leurs pouvoirs au 
siège social cinq jours au moins avant la réunion de l’assemblée ».
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Règles applicables à la nomination et au remplacement des membres du 
Conseil d’Administration

Article 17 : Conseil d’administration
La société est administrée par un Conseil composé de trois membres au moins et de douze membres au plus, pris parmi les personnes 
physiques ou morales actionnaires et nommées par l’Assemblée Générale Ordinaire.
Les personnes morales auxquelles les fonctions d’administrateur auront été conférées, seront représentées, au sein du Conseil, par 
leur représentant légal qui ne sera pas tenu d’être lui-même actionnaire.

Article 20 : « … en cas de vacance d’un poste au conseil d’administration, suite à un décès, une incapacité physique, une démis-
sion ou à la survenance d’une incapacité juridique, le conseil d’administration peut, entre deux assemblées générales, procéder à 
des nominations à titre provisoire. La nomination effectuée conformément à l’alinéa précédent est soumise à la ratification de la 
prochaine Assemblée Générale Ordinaire, au cas où l’approbation n’aura pas lieu, les délibérations prises et les actes entrepris par le 
conseil n’en seront pas moins valables ».

Autres informations

Dénomination :  AMEN BANK
Forme juridique :  Société anonyme de droit commun
Nationalité :  Tunisienne
Siège social :  Avenue Mohamed V - 1002 Tunis
Téléphone :  216.71.148.000
Fax:  216.71.833.517
Télex:  18801/18800
Swift:  CFCTTNTXXX
E-mail :  amenbank@amenbank.com.tn
Site web:  www.amenbank.com.tn
Site Internet Banking:  www.amennet.com.tn
Date de constitution:  1967
Durée:  99 ans sauf dissolution anticipée ou prorogation.
Registre de commerce:  B 176041996
Matricule fiscal:  000 M A 00221/M
Capital social:  100.000.000 de dinars divisés en 10.000.000 actions de nominal 10 dinars entièrement libérées.
Objet social :  Toutes opérations de banque, d’escompte, de crédit, de commission, de change 
ou  ou de bourse, toutes souscriptions et commissions, comme tous achats, ventes, changes 
 et placements de fonds d’Etat, d’actions, d’obligations et autres valeurs quelconques; 
 tous recouvrements de toutes créances pour le compte de tiers et généralement sans 
 exception, toutes opérations financières, commerciales, industrielles, mobilières ou 
 immobilières se rattachant directement ou indirectement à la profession de banquier.
Exercice social :  Du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Régime fiscal :  Droit commun.
Législation particulière applicable :  Loi n° 2001-65 du 10 juillet 2001.
Lieu de consultation des documents : AMEN BANK, Avenue Mohamed V - 1002 Tunis.
Responsable chargé de l’information 
et des relations avec les actionnaires, 
les obligataires, le CMF, la BVMT
et la STICODEVAM :  Mr. Houssein MOUELHI, Directeur Général Adjoint
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Réseau d’agences

Agence  Téléphone Agence  Téléphone Agence  Téléphone

Zone Tunis I (71) 148 000 Bab El Khadhra* (71) 561 253 Zone du Sahel (73) 271 945

Lafayette* (71) 783 120 Montfleury (71) 392 966 Sousse Port* (73) 224 029

Kheiredine Pacha* (71) 906 657 Souk Ettrouk* (71) 200 349 Hammam-Sousse* (73) 360 800

Mohamed V* (71) 148 000 Taieb M’hiri* (71) 797 040 Sousse Senghor* (73) 228 086

Mandela (71) 148 000 Bab Souika (71) 573 909 M’saken* (73) 291 121

Montplaisir* (71) 904 686 Bab Jedid* (71) 571 638 Ksar Helal* (73) 472 994

Zone Tunis II (71) 148 000 Zone Tunis VI (71) 148 000 Monastir (73) 464 433

Place Pasteur* (71) 780 741 Avenue de France (71) 340 511 Mahdia* (73) 680 888

Les Olympiades* (71) 808 668 Place 14 Janvier* (71) 336 412 Sousse-Khezama* (73) 272 072

Les Berges du Lac 2* (71) 961 782 Les jardins de la soukra* (71) 938 500 Sousse Erriadh* (73) 303 956

La Charguia 2* (71) 942 517 La Marsa* (71) 740 704 Moknine* (73) 435 434

Les berges du lac* (71) 965 303 Le Kram* (71) 730 253 Sousse Medina* (73) 201 220

La Charguia (71) 796 946 Sidi Bou Said* (71) 980 012 Jammel* (73) 484 310

Alain Savary* (71) 770 255 La Marsa Corniche* (71) 983 150 Sidi Abdelhamid* (73) 321 310

La Soukra* (71) 945 440 Carthage* (71) 277 800 Zone Centre (77) 233 600

Centre Urbain Nord* (70) 728 470 El Aouina* (70) 737 535 Sidi Bouzid* (76) 627 320

Les Jardins du Lac* (71) 197 022 Gammath* (71) 917 362 Kairouan* (77) 233 600

Zone Tunis III (71) 148 000 Lagoulette* (71) 736 505 Tozeur* (76) 460 456

El Menzah VI* (71) 767 022 Zone Nord (71) 148 000 Enfidha* (73) 381 950

Ariana* (71) 715 903 Bizerte* (72) 431 668 Kebili* (75) 494 395

El Menzah I* (71) 752 582 Raoued* (71) 858 470 El Jem* (73) 633 699

El Manar* (71) 885 595 Béja (78) 450 020 Kasserine* (77) 472 800

Docteur Burnet* (71) 792 729 Sidi Thabet* (71) 552 084 Gafsa* (76) 228 432

Ariana Center* (71) 709 099 Jedeida (71) 539 140 Zone Sfax  (74) 297 314

El Manar Campus* (71) 885 200 Le Bardo* (71) 517 600 Sfax Chaker* (74) 220 138

Les jardins d’El Menzah* (71) 887 711 Kalaat El Andalous* (71) 558 104 Sfax Medina* (74) 211 944

Ennasr II* (71) 828 700 Ettahrir* (71) 505 416 Sfax Gremda (74) 246 098

Carnoy* (71) 238 941 La Manouba* (70) 615 148 Sfax El Jedida* (74) 408 189

Zone Tunis IV (71) 148 000 Sidi H’sine Sijoumi* (71) 935 766 Sfax Ariana* (74) 225 660

Ben Arous* (71) 384 122 Riadh El Andalous* (70) 823 730 Sfax Poudrière* (74) 286 060

Hammam-Lif* (71) 439 943 Menzel Bourguiba* (72) 518 610 Menzel Chaker (74) 285 292

Le Passage* (71) 348 422 Jendouba* (78) 610 000 Sfax - Thyna* (74) 463 222

Boumhal* (71) 291 610 Den Den* (71) 608 700 Sfax Ceinture (74) 625 230

Radès* (71) 442 700 Zone du Cap Bon (72) 271 666 Sfax Aéroport (74) 460 705

Megrine* (71) 297 476 Nabeul* (72) 286 000 Zone Sud  (75) 277 100

El Mghira* (79) 408 422 Kelibia* (72) 296 372 Jerba H. Souk* (75) 652 666

El Mourouj* (71) 790 377 Beni Khiar* (72) 229 015 Gabès Jara* (75) 276 066

Soliman* (72) 792 730 Hammamet* (72) 281 215 Mareth* (75) 321 300

Radès Port* (71) 449 700 Grombalia (72) 255 978 Jerba Midoun* (75) 730 666

Zaghouan* (72) 681 002 Korba*  (72) 388 855 Medenine (75) 640 879

Ezzahra* (79) 486 594 Dar Chaabène* (72) 320 020 Zarzis (75) 694 850

Borj cedria* (79) 326 250 Menzel Temime* (72) 300 451 Jerba Ajim* (75) 661 666

Zone Tunis V (71) 148 000 Hammamet Marina* (72) 240 855 Jerba El May* (75) 676 243

Place Barcelone* (71) 234 267 Hammamet Medina* (72) 241 400 Tataouine (75) 862 065

Bab El Alouj* (71) 565 602 M’rezga (72) 261 225 Ghannouch* (75) 225 164

El Omrane* (71) 897 106

* Ces agences sont équipées de Guichets Automatiques de Banque.

Guichets Automatiques de Banque hors agences

Centre X El Manar, Star Oil Olympique, Relais Olympique, Hôtel Movempick Gammarth, Centre commercial ABC Berges du Lac,  Hôtel 
Africa Tunis, Aéroport Enfidha, Siège Social Poulina Ezzahra,  Hôtel Odyssée Zarzis, Centre Pasino Jerba, Hôtel Molka Gammarth, 
Carthage land Hammamet Sud, Hôtel Yadis Jerba, Centre le Pacha Jerba, Hôtel Rym Beach Jerba, Siège Social AMEN BANK.
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