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          Dénomination :   BANQUE NATIONALE AGRICOLE.
          
            Forme juridique :   Société anonyme à Conseil d’Administration et                                 
                                                                               Direction Générale.

          Nationalité :    Tunisienne.

          Siège social :    Rue Hedi Nouira 1001 Tunis.
          
            Téléphone :    (00 216) 71 831 000 / (00 216) 71 831 200.                                      
            Télex :                                            NABATTU 14 130 / BANATU 15 436 / DIRBNA 13 220.

            Swift :    BNTETNTT.
          
            Site Web :    www.bna.com.tn

          Date de constitution :                1er Juin 1959.

          Durée :    99 ans.
          
            Registre du commerce :             B142431996 TUNIS. 

          Matricule fiscal :   000 123 LAM 000.

          Capital social :   160.000.000 Dinars.
         
            Exercice social :   du 1er Janvier au 31 Décembre de chaque année.

          Objet social :    Activités bancaires.

          Régime fiscal :   Droit commun.

 Présentation Générale de la 
Banque Nationale Agricole
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Conseil d’Administration :

Président :        M. Jaafar Khatteche

Membres :                                - Ministère des Finances

                                                  représenté par M. Maher Zouari

                                                  et par M. Ismail Hmadi.

                                                  - Ministère du Développement et de la Coopération Internationale

                                                  représenté par M. Lotfi Fradi.

                                                  - Ministère de l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche

                                                  représenté par M. Ali Aydi.

                                                  - Office des Céréales

                                                  représenté par M. Moâdh chedly, 

                                                  - Caisse Nationale de la Sécurité Sociale

                                                  représentée par M. Hafedh Laamouri.

                                                  - Office du Commerce de la Tunisie

                                                  représenté par M. Mohamed Rguez.

                                                  - Caisse Tunisienne des Assurances Mutuelles Agricoles

                                                  représentée par M Mansour Nasri.

                                                  - M. Sahbi Mahjoub.

                                                  - M. Ali El Hlioui.

                                                  - M. Mustapha Lahmar.

Contrôleur d’Etat :
                                                  M. Mahmoud Montassar Mansour

Commissaires aux Comptes :

                                                  - « G.E.M » 

                                                   représenté par M. Abderrazek Gabsi.

                                                  - « C.S.L » 

                                                   représenté par M. Samir Laabidi.

Conseil d’Administration
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Au 31.12.2010, le capital social et les droits de vote sont répartis comme suit :

 Structure du capital 
et droits de vote
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Conformément à l’article 40 des statuts, seuls les actionnaires propriétaires d’au moins dix actions libérées 

sont habilités à assister à l’assemblée sur simple justification de leur identité.

Les propriétaires de moins de dix actions peuvent se réunir pour former ce nombre et se faire représenter 

par l’un d’eux au moyen d’un pouvoir, dûment signé, à remettre au mandataire désigné ou à déposer au 

siège de la Banque cinq jours au moins avant la réunion.

 Conditions d’accès aux
assemblées
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Activité de la B.N.A
2010

B a n q u e  N a t i o n a l e  A g r i c o l e
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                      La BNA a poursuivi, au cours de l’exercice 2010, ses efforts visant l’amélioration de ses        

ratios de rentabilité économique et financière, le renforcement de son positionnement sur l’ensemble des 

secteurs de l’économie nationale et ce, conformément aux choix et objectifs arrêtés dans le cadre du Contrat 

– Programme de la Banque. 

En effet, la politique de crédits a été axée sur l’élargissement de la base des clients de la Banque afin 

d’assurer une croissance soutenue et une plus grande diversification du portefeuille créances sur la 

clientèle, et partant une meilleure corrélation entre le rendement de crédits et la qualité des risques.

En matière de mobilisation des ressources clientèle, les choix de la Banque ont visé, particulièrement, la 

poursuite des efforts de développement des dépôts à vue et ceux en devises afin de réduire davantage le 

coût moyen des dépôts et conforter la marge de manœuvre de la Banque en matière de transformation des 

dépôts en crédits.

Par ailleurs, la BNA a procédé, au cours de l’exercice 2010, à la libération de la deuxième et dernière 

tranche de l’augmentation du capital social de la Banque. Cette mesure s’est inscrite dans le cadre des 

mesures financières entreprises par la Banque depuis l’exercice 2009 et visant le renforcement des ratios 

prudentiels de solvabilité et de division des risques.

Au niveau de l’exploitation, l’accroissement enregistré au niveau des produits d’exploitation bancaire a 

été conforté par une baisse sensible des charges d’exploitation bancaire, induisant ainsi une croissance du 

produit net bancaire conforme aux objectifs arrêtés.

Ces performances ont permis à la Banque de couvrir suffisamment les risques et de dégager un bénéfice 

nettement meilleur que celui enregistré l’année précédente.

Sur le plan de l’organisation et de la logistique, l’année 2010 a été particulièrement marquée par le 

franchissement de nouveaux paliers dans le perfectionnement des fonctionnalités des applicatifs développés 

en interne et dans la conduite du projet de mise en place du nouveaux noyau du système d’information de 

la Banque.

 Activité de la B.N.A 
2010
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En ce qui concerne la gestion des ressources humaines, les efforts de la Banque, au cours de l’exercice 

2010, ont été orientés principalement vers le renforcement du taux d’encadrement par le recrutement de 

jeunes diplômés universitaires, l’amélioration des compétences par la mise en œuvre d’un programme 

de formation axé sur la maîtrise des techniques bancaires et les nouvelles technologies d’information et 

de communication et ce, tout en veillant à promouvoir la mobilité interne en tant que levier favorisant la 

polyvalence et l’épanouissement des ressources humaines.

I – LES RESSOURCES.
1 – Les ressources clientèle.

Ainsi, l’enveloppe additionnelle nette des ressources mobilisées auprès de la clientèle s’est élevée à 317 MD 

au cours de l’exercice 2010 contre 167 MD au titre de l’année 2009. Il est à préciser, à ce titre que les efforts 

de la Banque au cours de l’exercice 2010 ont été axés sur le développement et la stabilisation des dépôts 

à moindres coûts, particulièrement ceux à vue, conformément aux choix financiers de la Banque visant la 

réduction de ses coûts de ressources. 

En effet, l’encours moyen des ressources de la clientèle a augmenté pour un montant de 66 MD (+ 1,5 %) 

au cours de l’exercice 2010 contre 425 MD l’année précédente.

Par ailleurs, il est à noter que le taux de réalisation des prévisions d’encours des ressources clientèle s’est 

établi à 101,6 % au 31.12.2010, soit un dépassement de l’objectif pour un montant de 76 MD, dont + 40 MD 

au niveau des dépôts à vue

L’encours des ressources collectées auprès de la 

clientèle a atteint 4.790 MD au 31.12.2010 contre 

4.473 MD au terme de l’exercice précédent, soit 

une progression au taux de 7,1 %. Cette évolution 

a résulté d’un accroissement en volume de  378 MD 

au niveau des dépôts et d’une baisse de 61 MD au 

niveau des placements en instruments monétaires et 

financiers.
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1.1 – Les dépôts.

Les dépôts et avoirs de la clientèle ont enregistré une hausse de 8,6 % (+ 379 MD) en 2010 contre 4,9 % (+ 

206 MD) au cours de l’exercice précédent. En effet, leur encours a totalisé 4.775 MD au 31.12.2010 contre 

4.396 MD à fin 2009 et 4.190 MD une année auparavant.

Cette évolution a résulté, principalement :

  d’un accroissement de 19,4 % au niveau des dépôts à vue et autres sommes dues à la clientèle pour 

totaliser 1.493 MD au 31.12.2010 contre 1.250 MD à fin 2009, soit une augmentation en volume de 243 MD 

contre 169 MD enregistrée en 2009. Il est à préciser que cette variation provient d’un accroissement des 

dépôts à vue en devises de 200 MD en 2010 contre une baisse de 5 MD l’année précédente.

 d’une progression de 5,9 % (+ 86 MD) des dépôts d’épargne, passant de     1.466 MD au 31.12.2009 

à 1.552 MD au 31.12.2010.

 et d’une augmentation du volume des dépôts à terme et autres produits financiers de 3,4 % pour 

atteindre 1.714 MD au 31.12.2010 contre 1.658 MD à fin 2009, soit une hausse de 56 MD.

L’évolution des dépôts, ainsi constatée, traduit les efforts déployés par la Banque afin de rééquilibrer la 

structure des dépôts en faveur de ceux à moindres coûts. Ainsi, la part des dépôts à vue dans le total des 

dépôts s’est davantage affermie pour s’établir à   31,6 % au 31.12.2010 contre 28,9 % à fin 2009 et 26,5 % en 

2008. Conséquemment, le coût annuel moyen des dépôts a été ramené à 2,66 % au titre de l’exercice 2010 

contre 3,06 % au 31.12.2009 et 3,60 % en 2008.

1.2 – Les placements en instruments monétaires et financiers.

 L’encours des placements de la clientèle en instruments monétaires et financiers a accusé une baisse de 

79,6 %, revenant de 77 MD au 31.12.2009 à 16 MD à fin 2010, soit une réduction en volume de 61 MD. 
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Cette évolution provient d’une baisse de 55 MD au niveau de l’encours des billets de trésorerie et de 6 MD 

au niveau des placements en bons du trésor.

2 – Les emprunts et ressources spéciales.
L’encours net des emprunts et ressources spéciales a enregistré une régression au taux de 4,4 %, soit une 

baisse en volume de 24 MD, revenant de 542,3 MD au 31.12.2009 à 518,4 MD à fin 2010.

Cette évolution provient :

           de la baisse de l’encours des ressources extérieures de 41,6 MD et ce, en raison du remboursement 

d’un montant global de près de 50 MD au titre des échéances (en principal) des emprunts extérieurs contre 

8,4 MD au titre des appels de fonds sur ces lignes.

           du remboursement de la première échéance de l’emprunt subordonné pour un montant de 3,3 MD.

           et de l’accroissement de l’encours des ressources budgétaires de 22,0 MD.

3 – Les capitaux propres et les provisions.

Conformément aux résolutions de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue le 14 Mars 2009, le capital 

de la Banque a été porté de 100 MD à 160 MD. La libération de la totalité de la prime d’émission (20 

MD), l’attribution des actions gratuites (10 MD) par prélèvement sur les réserves extraordinaires et la 

libération de la première tranche des émissions d’actions en numéraire (25 MD) ont été réalisées au cours 

de l’exercice 2009. 

Dans ce cadre, la libération de la deuxième tranche (25 MD) a été faite, avec succès, au cours de l’exercice 

2010.

Par ailleurs, et suivant décision de l’Assemblée Générale Ordinaire du 21 Mai 2010, un montant de 27,8 

MD a été prélevé sur le bénéfice de l’exercice 2009 et affecté aux réserves de la Banque.

Ainsi, et compte tenu d’un encours net de 1,2 MD au titre des actions propres rachetées par la Banque, 

l’encours des capitaux propres de la B.N.A,  avant  affectation  du  résultat, s’est inscrit en accroissement 

de 11,3 % atteignant 549 MD au 31.12.2010 contre 493 MD à fin 2009.

Il est à préciser, dans ce cadre, que conformément aux dispositions de la loi n° 94 - 117 du 14 Novembre 

1994, la B.N.A a procédé, au  cours de l’exercice 2010, à l’acquisition de 73.051 actions propres pour un 

montant de 1.263 mille dinars et à la cession de 4.021 actions propres antérieurement rachetées pour une 
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valeur globale d’acquisition de 68.000 dinars. La Plus – Value dégagée sur cette cession, soit 8.533 dinars, 

a été portée au crédit du compte « Réserves Extraordinaires ».

A noter, également, que les modifications comptables, opérées au cours de l’exercice 2010, ont affecté 

l’encours des capitaux propres au 31.12.2010 et se sont traduites par une résultante positive de 0,638 MD 

et détaillée comme suit :

Subventions non remboursables        : + 25,520 MD

Indemnité de départ à la retraite et assurance groupe des retraités  :  - 16,290 MD

Redressement fiscal                                                                                                :  - 8,592 MD

En outre, et compte tenu des remboursements au titre de la première échéance de l’emprunt subordonné, 

de la libération de la deuxième tranche de l’augmentation du capital et de l’affectation du bénéfice de 

l’exercice, les fonds propres nets ont progressé de 9,8 %, passant de 531 MD à fin 2009 à 583 MD au 

31.12.2010.

Toutefois, et eu égard à l’évolution plus rapide des actifs pondérés (+ 27,8 %), le ratio de solvabilité a 

enregistré un fléchissement revenant de 11,43 % au terme de l’exercice 2009 à 9,83 % au 31.12.2010.

En ce qui concerne les provisions, leur encours global s’est élevé à 478,2 MD au 31.12.2010 contre 419,8 MD 

à fin 2009, soit une augmentation en volume de 58,4 MD.

Cette évolution a résulté, particulièrement :

 de la constatation d’une provision sur créances pour un montant de 115,4 MD contre une reprise 

de provisions pour un montant de 65,5 MD.

 de la constatation d’une provision sur portefeuille Titres d’investissement et de placement pour un 

montant de 7,2 MD contre une reprise de provisions pour un montant de 3,9 MD.

 et de la constatation d’une provision pour dépréciation d’immobilisations en dation pour un 

montant de 2,5 MD.

II – LES EMPLOIS.
1 – Les engagements.

L’encours global des engagements nets de la Banque s’est établi à 6.643 MD au 31.12.2010 contre 5.424 MD 

à fin 2009, enregistrant ainsi une progression au taux de 22,5 %, soit une hausse en volume de 1.218 MD 
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contre une baisse de 208 MD l’année précédente.

Cette évolution provient d’une augmentation de 869 MD au niveau des engagements par décaissement, 

atteignant 5.227 MD au 31.12.2010 contre 4.358 MD à fin 2009, et de 350 MD au niveau de ceux par 

signature passant de 1.067 MD au 31.12.2009 à 1.416 MD au terme de l’exercice 2010.

En termes d’encours bruts, les engagements de la Banque ont atteint 7.062 MD à la clôture de l’exercice 

2010 contre 5.801 MD au 31.12.2009, enregistrant une progression de 21,7 % contre une contraction de 2,7 

% constatée en 2009.

Il est à préciser, en outre, que la Banque a cédé, durant l’exercice 2010, un nouveau lot de créances 

contentieuses à la société de recouvrement des créances «SOFINREC», filiale de la Banque, portant sur un 

montant global de 44 MD et ce, pour un prix de cession de 16 MD.       

1.1 – Développement des crédits et choix sectoriels.

La politique de crédits adoptée par la Banque, au cours de l’exercice 2010, a été axée sur le renforcement 

de ses parts de marchés dans tous les secteurs de l’économie tout en veillant à optimiser les flux de revenus 

immédiats et futurs par une meilleure répartition des octrois par terme et par nature d’engagements.

a) – Financement de la production agricole.

Les déblocages des crédits à la production agricole ont porté sur une enveloppe globale de 133 MD au cours 

de l’exercice 2010 contre 111 MD en 2009 et 102 MD une année auparavant.

Ces concours ont servi au financement de la campagne agricole à hauteur de 70 MD pour près de 5.900 

dossiers de crédit.

Quant au financement des investissements, les déblocages de crédits à moyen et long terme ont intéressé, 

au cours de l’exercice 2010, près de 1.400 dossiers de crédits pour une enveloppe de 63 MD contre 44 MD 

en 2009, soit une progression de 42,2 %.

Ainsi, et compte tenu des recouvrements réalisés, de l’évolution des comptes courants agricoles et des 

crédits notifiés et non encore utilisés, l’encours global brut des engagements agricoles s’est élevé à 696 MD 
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au 31.12.2010 contre 675 MD à fin 2009, enregistrant ainsi un accroissement au taux de 3,1 %.

b) – Crédits à la commercialisation des produits agricoles de base.

L’encours des crédits à la commercialisation des produits agricoles de base s’est établi à 412 MD au 

31.12.2010 contre 279 MD à fin 2009, enregistrant ainsi un accroissement en volume de 133 MD contre 

une contraction de 640 MD en 2009. 

Cette évolution a résulté, principalement, d’une nette reprise des concours accordés à l’Office des Céréales 

d’un montant de 168 MD au cours de l’exercice 2010 contre une baisse de 633 MD en 2009.

c) – Crédits commerciaux et industriels.

L’encours brut des engagements commerciaux et industriels s’est inscrit en progression de 22,8 %, totalisant 

5.954 MD au 31.12.2010 contre 4.847 MD à fin 2009, soit une hausse en volume de 1.107 MD contre 469 

MD en 2009.

Cette évolution provient d’un accroissement des engagements par décaissement de 767 MD (+ 19,8 %), 

pour s’établir à 4.646 MD au 31.12.2010 contre 3.879 MD à fin 2009, et de ceux par signature de 341 MD 

(+ 35,2 %), passant de 968 MD au 31.12.2009 à 1.309 MD au terme de l’exercice 2010.

Il est à préciser que, conformément à sa politique de crédits, la Banque a déployé un effort particulier 

visant l’amélioration de son positionnement commercial sur certains marchés et segments de clientèle.

En effet, l’encours des engagements de la filière de la promotion immobilière a atteint 454 MD au 31.12.2010 

contre 314 MD à fin 2009, soit une progression de 44,5 % contre 16,7 % en 2009.

Par ailleurs, l’encours brut des crédits aux professionnels et aux particuliers s’est établi à 1.011 MD au 

terme de l’exercice 2010 contre 882 MD au 31.12.2009, enregistrant un accroissement de 14,7 %. Les 

déblocages de crédits au profit des particuliers et professionnels au cours de l’exercice 2010 ont porté sur 

une enveloppe de 423 MD pour 39.000 nouveaux contrats de prêts.

1.2 – Recouvrements et Gestion des Risques.

a) – Recouvrements des crédits.

Le volume global des encaissements au titre du recouvrement de créances (en principal et intérêts), au cours 

de l’exercice 2010, s’est établi à 2.547 MD contre 2.326 MD au 31.12.2009, enregistrant un accroissement 

au taux de 9,5 %. Ainsi, le taux de recouvrement s’est davantage raffermi pour atteindre 70,4 % au terme 
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de l’exercice 2010 contre 68,8 % en 2009 et 66,8 % une année auparavant. 

En effet, le volume des recouvrements de créances commerciales et industrielles (hors contentieux) a 

atteint 2.407 MD au 31.12.2010, soit un taux de recouvrement de 97,8 %

Pour sa part, le recouvrement des crédits à la production agricole (hors contentieux) a totalisé 101,1 

MD au cours de l’exercice 2010 contre 112,5 MD à fin 2009. Cette évolution s’explique par la baisse des 

recouvrements de créances sur la filière des grandes cultures revenant de 56,7 MD en 2009 à 40,6 MD en 

2010 et ce, en raison de l’insuffisance de la collecte céréalière 2010.

Concernant les créances contentieuses, le volume des recouvrements a enregistré un accroissement de 

35,7 %, totalisant ainsi 39,0 MD au 31.12.2010 contre 28,7 MD au terme de l’exercice 2009.

Ainsi, le volume global des créances  impayées et  contentieuses a  été ramené  de  620 MD au terme de 

l’exercice 2009 à 598 MD au 31.12.2010, soit une régression au taux de 3,5 %. Conséquemment, le taux 

d’impayés s’est amélioré de plus de 2,5 points de pourcentage pour se limiter à 10,6 % au terme de l’année 

2010 contre 13,1 % à fin 2009.

b) – Qualité des risques et réglementation prudentielle.

Le volume des créances classées a enregistré une augmentation de 222 MD pour totaliser 910 MD au 

31.12.2010 contre 687 MD à fin 2009. Cette évolution s’est traduite par un relâchement de plus d’un point 

de pourcentage du taux des créances classées, s’élevant ainsi à 13,14 % au 31.12.2010 contre 11,90 % à fin 

2009.

Il est à préciser que la plus importante aggravation a concerné les créances de la classe 4 qui ont atteint 285 

MD à fin 2010 contre 157 MD en 2009, soit une hausse en volume de 129 MD et ce, par suite, principalement, 

de la détérioration de la solvabilité d’un organisme stockeur, client de la Banque. 

En effet, la Banque a reclassé les engagements de cette relation, s’élevant à 92 MD, de la classe des créances 

ordinaires à la classe 4 malgré l’octroi par l’Etat, au profit de la B.N.A, d’une « Lettre de Confort » sur les 

engagements de ladite relation. 
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A ce titre, il est à noter que compte non tenu de la classification des engagements de cette relation, le 

taux des créances classées serait en baisse par rapport à l’année précédente, en se limitant à 11,80 % au 

31.12.2010.

En outre, grâce, notamment, à la mise en œuvre des mesures de renforcement des fonds propres, la situation 

de la Banque à l’égard des normes prudentielles en matière de divisions des risques sur l’ensemble de ses 

clients a été consolidée au cours de l’exercice 2010.

2 – Le portefeuille-titres.
Le volume total du portefeuille-titres commercial net, constitué en quasi-totalité par les bons du trésor, a 

enregistré une régression de 4,6 %, revenant de 311,8 MD au 31.12.2009 à 297,5 MD au 31.12.2010.  

Quant au portefeuille d’investissement, son encours net a atteint à 343,1 MD au 31.12.2010 contre 310,6 

MD au terme de l’exercice précédent, soit une hausse en volume de 32,5 MD.

Cette évolution a résulté principalement :

        de l’accroissement de l’encours des emprunts obligataires souscrits par la Banque de 16,8 MD 

suite à la souscription de la Banque à quatre émissions obligataires pour un montant de 17,5 MD contre 

l’encaissement de 0,7 MD au titre des remboursements des obligations en portefeuille. 

        de l’accroissement de l’encours des fonds gérés de 17,2 MD par suite, principalement, de 

l’affectation d’une dotation de 21 MD contre des remboursements de 3,8 MD.

           de la libération des participations souscrites par la Banque au capital de huit sociétés pour un 

montant de 10,5 MD dont 9,5 MD au titre du renforcement des fonds propres de quatre sociétés de 

développement régional et la création d’une nouvelle société d’investissement à capital risque à Sidi 

Bouzid.

            de la souscription au capital de deux Fonds Commun de Placement pour un montant de 2,3 MD.

            et de la baisse des dettes des entreprises publiques prises en charge par l’Etat de 11,3 MD 

par suite du remboursement par l’Etat des échéances de l’année 2010. 

Il est à préciser que les participations de la Banque, réparties sur 79 sociétés dont 13 titres cotés en bourse, 

dégagent, à fin 2010, une plus – value latente de 151 MD contre une estimation de 118 MD au 31.12.2009.

Ainsi, et compte non tenu des plus ou moins-value constatées, le taux de rendement du portefeuille titres 

de participations de la Banque s’est établi à 7,7 % au cours de l’exercice 2010 contre une moyenne de 7,2 % 

affiché au cours du quinquennat précédent. 

Par ailleurs, il y a lieu de constater qu’en termes de rentabilité sectorielle du portefeuille - titres de 

participation, le secteur agricole et agroalimentaire assure plus de 60 % des revenus avec une part de 21,5 

% de la valeur comptable du portefeuille.
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3 – Les immobilisations.
L’encours des immobilisations nettes a enregistré une progression de 2,8 %, passant de 53,6 MD au 

31.12.2009 à 55,1 MD à fin 2010, soit un accroissement en volume de 1,5 MD.

En effet, les dépenses d’investissement liées aux immeubles d’exploitation ont porté sur une enveloppe 

de 3,5 MD dont 1,8 MD au titre des acquisitions de terrains et d’immeubles et 0,7 MD décaissés pour 

l’équipement des locaux de la Banque de caméras de surveillance.

Pour ce qui est des équipements informatiques et du matériel et mobilier, les dépenses d’investissement 

ont totalisé 5,7 MD dont 3,9 MD au titre des acquisitions de matériel informatique.

Quant aux amortissements, leur encours s’est établi à 73,6 MD au 31.12.2010 contre 68,9 MD à fin 2009 et ce, 

en raison principalement de l’affectation d’une dotation annuelle aux amortissements des immobilisations 

de 5,3 MD au titre de l’exercice 2010. 

Il est à préciser, également, que la Banque a constaté une dotation aux provisions pour dépréciation de 

valeurs immobilisées, acquises dans le cadre d’une dation, et ce, pour un montant de 2,5 MD.

III – POSITION SUR LE MARCHÉ MONÉTAIRE ET LIQUIDITÉ.

L’évolution, ci-dessus indiquée, des ressources et emplois s’est traduite par un endettement net de la 

Banque sur le marché monétaire de 45 MD au 31.12.2010 contre un excédent net de 466 MD au 31.12.2009.

Pour sa part, le ratio de liquidité s’est établi à 103,92 % au 31.12.2010 contre 133,36 % à fin 2009.

IV – OPERATIONS BANCAIRES AVEC L’ETRANGER.

1 – Les titres domiciliés.
Le volume des domiciliations de titres de commerce extérieur a accusé une contraction de 17,1 %, revenant 

de 9.527 MD au cours de l’exercice 2009 à 7.895 MD au 31.12.2010. Toutefois le nombre de titres domiciliés 

s’est inscrit en accroissement de 9,1 % pour totaliser plus de 31.500 titres en 2010 contre près de 29.000 

titres au cours de l’exercice 2009.

En effet, bien que le nombre de titres d’importation domiciliés s’est accru de 6,7 %, le volume des 

domiciliations de titres d’importation s’est limité à 6.744 MD au terme de l’année 2010 contre 8.280 MD en 

2009, soit une régression au taux de 18,6 %.

Quant aux domiciliations de titres d’exportation, leur volume a totalisé 1.151 MD au 31.12.2010 contre 

1.247 MD au cours de l’exercice 2009, enregistrant ainsi une régression au taux de 7,7 %.
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2 – Les règlements sur l’étranger.
Les règlements sur l’étranger traités par l’intermédiaire des guichets de la B.N.A ont accusé une régression 

de 40,4 %, revenant de 12.693 MD au cours de l’exercice 2009 à 7.560 MD au titre de l’année 2010. 

En  effet, les règlements en provenance de l’étranger se sont limités à 2.244 MD au 31.12.2010 contre 7.819 

MD à fin 2009, soit une baisse en volume de 5.575 MD dont une contraction de 5.846 MD au niveau des 

transferts reçus.

Les règlements à destination de l’étranger ont, pour leur part, totalisé 5.316 MD au terme de l’exercice 

2010 contre 4.873 MD au 31.12.2009, enregistrant ainsi une progression de 9,1 %.

3 – Les opérations de change manuel.
Les opérations de change manuel traitées auprès des guichets de la Banque, ont atteint 427 MD au 

31.12.2010 contre 412 MD en 2009, enregistrant une hausse de 3,6 % contre 1,2 % l’année précédente. 

Cette évolution résulte de la progression de 42,5 % (+ 28 MD) au niveau de l’activité vente de devises et 

d’une baisse de 3,7 % (- 13 MD) au niveau du volume des opérations d’achats de devises.

V – SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION ET BENEFICE.
1 – Les produits d’exploitation bancaire.
Les produits d’exploitation bancaire ont totalisé 407,3 MD au terme de l’exercice 2010 contre 396,4 MD au 

31.12.2009, soit un accroissement au taux de 2,8 % (+ 10,9 MD) contre 1,2 % (+ 4,7 MD) en 2009.

Cette évolution provient, principalement :

           d’une progression de 6,8 MD (+ 2,3 %) des intérêts sur les opérations avec la clientèle dont une 

augmentation de 5,6 MD au niveau des intérêts perçus sur les crédits commerciaux et industriels, totalisant 

273,7 MD, et de 1,2 MD au niveau de ceux agricoles, s’établissant à 23,8 MD au terme de l’exercice 2010.

           d’une augmentation de 2,5 MD (+ 5,6 %) du volume des commissions perçues, atteignant 47,2 MD 

au 31.12.2010. Cette évolution a été marquée, notamment, par une augmentation de 0,9 MD pour les 

commissions liées aux opérations de la monétique, de 0,5 MD pour les opérations de bancaire étranger et 

de 0,5 MD pour les produits de bancassurance.

           d’un accroissement de 2,4 MD des gains nets sur le portefeuille Titres d’Investissement, grâce, 

notamment à un accroissement important des revenus sur fonds gérés.

           d’une hausse des gains nets sur le marché de change pour un montant de 1,6 MD.

           et d’une baisse de 1,9 MD des intérêts perçus sur les opérations de trésorerie.

2 – Les charges d’exploitation bancaire.
Les charges d’exploitation bancaire ont été réduites à 145,7 MD au terme de l’exercice 2010 contre 154,9 

MD au 31.12.2009, enregistrant une régression de 5,9 % correspondant à une baisse en volume de 9,1 MD.
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Cette évolution a résulté, principalement :

            d’une diminution de 14,4 MD (- 10,8 %) du volume des intérêts servis sur les dépôts de la clientèle,

              d’un amoindrissement de 2,2 MD (- 11,9 %) au niveau des intérêts et commissions encourus sur les 

emprunts extérieurs et obligataires.

            et d’une hausse de 7,5 MD au niveau des intérêts servis sur les opérations de trésorerie, 

3 – Le produit net bancaire.
L’accroissement des produits d’exploitation, ordonné avec un repli plus prononcé des charges d’exploitation 

bancaires, a permis de dégager un produit net bancaire en progression de 8,3 % pour s’établir à 261,6 MD 

au 31.12.2010 contre 241,5 MD au titre de l’exercice précédent, soit un accroissement en volume de 20,1 

MD.

Il est à noter que la structure du produit net bancaire, au 31.12.2010, n’a pas enregistré des modifications 

importantes par rapport à celle constatée en 2009.

En effet, la marge nette d’intérêts, en progression au taux de 8,6 % entre 2010 et 2009, a contribué à 

hauteur de 66 % dans la formation du produit net bancaire pour atteindre 173,6 MD au 31.12.2010 contre 

159,9 MD à fin 2009.

Par ailleurs, Le comportement des revenus sur les fonds gérés, en croissance de plus de 100 %, s’est 

traduit par une amélioration de la part des revenus du portefeuille Titres d’investissement d’un point de 

pourcentage pour s’établir à 5 % au 31.12.2010.
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Néanmoins, il est à préciser que la baisse de l’encours du portefeuille Bons du Trésor s’est répercutée sur 

la contribution des revenus du portefeuille - titres commercial revenant de 12 % en 2009 à 11 % au terme 

de l’exercice 2010.

4 – Les charges de fonctionnement et ratios d’efficacité opérationnelle.
Le volume des charges de fonctionnement a totalisé 125,2 MD au 31.12.2010 contre 121,9 MD au terme de 

l’exercice 2009, enregistrant ainsi un accroissement au taux de 2,6 % (+ 3,2 MD) contre une augmentation 

de 18,7 % (+ 19,2 MD) l’année précédente.

Cette évolution a résulté :

          d’une hausse du volume des charges salariales de 1,9 MD (+ 2,0 %), atteignant 99,2 MD au 

31.12.2010, contre une augmentation de 16,3 MD (+ 20,1 %) au titre de l’année 2009. L’augmentation des 

salaires dans le cadre de la convention collective et les coûts de la promotion et des recrutements, conjugués 

aux économies de charges liées aux départs à la retraite, constituent les facteurs explicatifs essentiels de 

l’évolution des charges salariales enregistrée au cours de l’exercice 2010.

          et d’une progression des charges générales d’exploitation de 1,3 MD (+ 5,1 %) contre 2,9 MD 

(+ 13,3 %) en 2009. Cette évolution s’explique, principalement, par l’accroissement des charges liées aux 

locaux d’un montant de 0,9 MD 

En conséquence, et compte tenu de l’évolution du produit net bancaire, le coefficient d’exploitation a été 

réduit de 2,7 points de pourcentage, se limitant à 47,8 % au terme de l’exercice 2010 contre 50,5 % au 

31.12.2009. 

Egalement, la productivité du capital humain poursuit sa tendance haussière avec un produit net 

bancaire par agent de 97.328 dinars au 31.12.2010 contre 90.231 dinars au cours de l’exercice 2009, soit un 

accroissement de 7,9 %. 

5 – Les dotations aux provisions et corrections de valeurs.
Poursuivant sa politique de couverture des risques, la B.N.A a affecté une dotation brute aux provisions de 

128,1 MD au titre de l’exercice 2010 contre 108,9 MD en 2009, soit une progression de 20 %. Cette dotation 

a été affectée pour la couverture des risques de crédit à hauteur de 115,4 MD, pour dépréciation des titres 

d’investissement à raison de 7,2 MD et pour dépréciation d’immobilisations physiques à concurrence de 2,5 

MD. Une dotation de 2,9 MD a, également, été affectée pour la couverture des risques divers.

Par ailleurs, des reprises de provisions ont été constatées pour un montant de 72,5 MD dont 34,7 MD grâce 

à l’amélioration de la qualité des risques de crédit et 30,8 MD dans le cadre de la cession de créances à la 

SO.FIN.REC, filiale de la Banque.

Ainsi, et compte tenu des plus ou moins values et autres corrections de valeurs sur les créances et titres, 

le volume des dotations nettes aux provisions a atteint 82,2 MD au 31.12.2010, contre une enveloppe nette 

de 68,6 MD enregistrée au cours de l’exercice 2009.
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En conséquence, le taux de ponction sur le produit net bancaire pour les affectations de dotation aux 

provisions nette des reprises de provisions a été ramené à 21 % au 31.12.2010, contre 24 % à fin 2009 et 

28 % en 2008. 

Il y a lieu de préciser, néanmoins, que malgré l’accroissement du volume des créances classées, cet effort de 

provisionnement a induit une amélioration du ratio de couverture des créances classées (risque BNA) par 

les provisions pour s’établir à 70,3 % au 31.12.2010.

6 – Résultat
Compte tenu de l’évolution, ci-dessus indiquée, des produits et charges, le résultat d’exploitation a atteint 

49,4 MD au 31.12.2010 contre 47,4 MD en 2009, enregistrant ainsi un accroissement de 4,2 % contre 21,4 

% au cours de l’exercice précédent.

Quant au résultat net de l’exercice, il s’est inscrit en accroissement de 16,1 %, totalisant 43,190 MD au 

31.12.2010 contre 37,198 MD au titre de l’exercice 2009.

Ainsi, le taux de rendement des fonds propres moyens s’est élevé à 12,41 % au 13.12.2010 contre 13,14 % 

en 2009.

Le résultat net après modifications comptables s’est, pour sa part, établi à 43,828 MD au terme de l’exercice 

2010 contre 40,937 MD au 31.12.2009, soit une progression au taux de 7,1 %.

VI – POLITIQUE DE COMMUNICATION ET DE MARKETING.
Les efforts de la Banque, au cours de l’exercice 2010, ont été axés sur le renforcement du positionnement 

commercial de la Banque dans les segments prioritaires conformément aux orientations stratégiques 

arrêtées dans le cadre du Contrat – Programme 2009 – 2013.

En effet, le démarchage des particuliers et des entreprises exportatrices, l’extension du réseau d’agences 

et l’adaptation de la gamme de produits et services ont constitué les principaux axes de conduite de la 

politique commerciale de la Banque.

Dans ce cadre, des campagnes ciblées ont été menées pour promouvoir les produits de collecte et de 

financement spécifiques aux opérations bancaires avec l’étranger. Ces efforts ont permis à la Banque 

d’atteindre ses objectifs en matière d’accompagnement de l’entreprise tunisienne à l’étranger et de 

rééquilibrage de ses ressources clientèle en termes de maîtrise des coûts et de mobilisation des devises 

étrangères.

Sur un autre plan, la force de vente de la Banque a été renforcée au cours de l’exercice 2010 par l’installation 

de 19 GABs et l’ouverture de deux nouvelles agences et deux box de change. Ainsi, la B.N.A a clôturé 

l’exercice 2010 avec un parc GAB’s  de  143 automates et un réseau de 15 directions régionales, 159 agences, 

8 box de change ainsi que 3 bureaux forains.

23



Par ailleurs, et outre l’amélioration des conditions de commercialisation et de gestion de certains produits 

d’épargne et de financement, la gamme des produits et services offerts à la clientèle a été enrichie avec le 

lancement de nouveaux produits. 

VII – ORGANISATION ET SYSTEME D’INFORMATION
Les efforts de la Banque en matière organisationnelle ont été axés, au cours de l’exercice 2010, sur la 

poursuite du projet de mise en place du nouveau noyau du système d’information, la conduite des projets 

de développement interne des modules métiers et l’adaptation des procédures et structures à l’évolution de 

l’environnement concurrentiel et réglementaire.

En effet, au niveau de la mise en œuvre du projet du socle technique du nouveau noyau du système 

d’information, la Banque a achevé au cours de l’exercice 2010 la phase d’élaboration des pré-requis de la 

solution acquise auprès d’un éditeur de logiciels local. La phase Test du Logiciel « Carthago » et recensement 

des spécifications détaillées, devant s’étaler sur quatre mois, a été entamée au cours du mois de Décembre 

2010. Les phases Développement des Interfaces par le fournisseur et Test de la Solution Finale devraient 

être achevées vers la fin de l’année 2011 et la mise en production de la solution intégrée est prévue pour le 

début de l’année 2012.

Au niveau du développement interne, plusieurs modules métiers ont fait objet de mécanisation par des 

développements internes de solutions intégrées autour du référentiel Client. Les modules Gestion des 

Contrats Comptes, Gestion des Crédits, Gestion des Garanties et Gestion des Services Bancaires avec 

l’Etranger ont été les plus prioritaires dans les efforts déployés par la Banque dans ce domaine.

Par ailleurs, et afin de répondre aux besoins spécifiques de certains métiers, la Banque a lancé des appels 

d’offres pour l’acquisition de progiciels spécialisés tels que la gestion des immobilisations et stocks, la 

gestion de la trésorerie et la gestion des process. 

Quant au volet organisationnel, les efforts de la Banque ont été focalisés sur la conduite des projets 

d’accompagnement au déploiement du système agence « SMILE » et du système des engagements « SAEB ». 

Ainsi, et outre la poursuite des travaux d’élaboration des référentiels bancaires, l’exercice 2010 a été marqué 

par le démarrage de la modélisation des processus et procédures et ce, grâce à l’acquisition du progiciel 

« MEGA Process », solution dédiée à ce métier. Les travaux de modélisation ont concerné, notamment, les 

placements, la télé-compensation « T24 », la monétique et les crédits d’investissement. 

VIII – RESSOURCES HUMAINES
La politique de la B.N.A en matière de gestion de ses ressources humaines s’est basée, au cours de l’exercice 

2010, sur la poursuite des efforts de rajeunissement de son effectif, le renforcement du taux d’encadrement 

et le perfectionnement des compétences conformément aux choix commerciaux et financiers stratégiques 

de la Banque.
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En effet, dans le cadre des mesures d’accompagnement au plan d’extension du réseau commercial et de 

généralisation de l’utilisation des nouvelles technologies d’information et de communication, la B.N.A a 

recruté 72 agents au cours de l’exercice 2010. A noter, également, que ces recrutements ont bénéficié au 

réseau commercial à hauteur de 38 employés dont 28 diplômés universitaires.

En outre, près de 150 agents ont été redéployés au sein des services de  la Banque conformément aux 

objectifs de la Banque en matière de rotation des effectifs et de promotion de la polyvalence et d’amélioration 

des conditions de travail.

En matière de développement des compétences, 1,3 MD a été affecté aux dépenses de formation et 2.379 

agents, soit près de 89 % du total de l’effectif réel, ont suivi des actions de formation dans le cadre de 

séminaires externes ou de cycles de formation organisés par le centre de formation intégré de la Banque. 

Corrélativement, la tendance haussière de la productivité du capital humain a été raffermie avec un taux 

de croissance de près de 8 %. Le produit net bancaire par agent a ainsi atteint 97,3 mD au 31.12.2010 

contre 90,2 mD en 2009.

Par ailleurs, dans le cadre de l’ouverture de la Banque à son environnement, notamment universitaire 

et professionnel, plus de 900 stagiaires ont été accueillis durant l’année 2010 par le réseau et les services 

centraux.

Par ailleurs, il est à noter que 

l’évolution de l’effectif a également 

été marquée, au cours de l’exercice 

2010, par le départ de 57 agents, 

dont 41 unités au titre des départs à 

la retraite, et la réintégration de 10 

employés au sein des services de la 

Banque. 

Ainsi, et compte tenu des 

recrutements ci-dessus mentionnés et des mouvements provisoires de 12 agents (détachement, maladie 

longue durée, mise en disponibilité,…etc.), l’effectif réel de la Banque a atteint 2.688 agents au 31.12.2010 

contre 2.677 employés au terme de l’exercice 2009.
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IX – GOUVERNANCE D’ENTREPRISE ET CONTROLE INTERNE
Au cours de l’exercice 2010, la B.N.A a poursuivi ses actions de renforcement du système de contrôle 

interne et de perfectionnement de ses instances de pilotage et de gouvernance.

Ainsi, le Comité Permanent d’Audit Interne a tenu quatre réunions au cours desquelles ont été débattues, 

notamment, l’évolution de la situation financière de la Banque, le suivi des recommandations des 

commissaires aux comptes et la régularisation des dysfonctionnements et insuffisances relevés. Les 

conclusions dudit comité ont toutes été soumises au Conseil d’Administration de la Banque.

Pour sa part, le Comité Exécutif de Crédit a statué, au cours de 11 réunions durant l’exercice 2010, sur 

66 dossiers de crédits pour un montant global de près 1.000 MD et ce, conformément à la réglementation 

interne de la Banque en matière de délégation de pouvoirs pour l’octroi des crédits.

Quant à la Commission Interne des Marchés, ses travaux lors des neuf réunions qu’elle a tenues, au cours 

de l’exercice 2010, ont débouché sur le lancement de 23 Appels d’Offres et de 25 Consultations ainsi que la 

clôture définitive de 13 autres Appels d’Offres.   

 

Par ailleurs, la Banque a poursuivi ses objectifs en matière de contrôle périodique axés, notamment, sur 

l’audit de l’ensemble de son réseau au moins une fois toutes les deux années. Ainsi, et grâce à une meilleure 

coordination des plans d’actions de la Direction de l’Audit Interne et de la Direction de l’Inspection, plus de 

150 interventions auprès des structures de la Banque ont été diligentées, au cours de l’exercice 2010, dont 

10 missions d’audit des structures relevant des services centraux et 52 missions d’inspection auprès des 

agences et Box de change.

X – LE TITRE B.N.A EN BOURSE
Au cours de l’exercice 2010, le titre B.N.A s’est échangé pendant 251 séances de bourse avec un volume 

moyen de transactions journalières de près de 29.000 titres. Ainsi, les échanges globaux d’actions B.N.A 

ont porté sur 7.181.467 actions pour un volume global de 106.622.291 dinars. 
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Le cours de fin de séance a, pour sa part, fluctué entre un minimum de 11,590 dinars enregistré le 4 

Janvier 2010 et un maximum de 19,000 dinars le 30 Septembre 2010.

Par ailleurs, la capitalisation boursière s’est établie à 480 millions de dinars et le coefficient de capitalisation 

des bénéfices (P.E.R) à 9,24 au terme de l’exercice 2010 contre, respectivement, 310 MD et 8,33 au 

31.12.2009. 

Il y a lieu de préciser, également, que l’année 2010 a été marquée par la libération de la deuxième tranche 

de l’augmentation du capital de la Banque.

* chiffres calculés en tenant compte de l’opération de split à partir du 22 Juin 2007. 

XI – EVENEMENTS POSTERIEURS AU 31.12.2010 ET 
PERSPECTIVES
La fin de l’année 2010 a été marquée par le déclenchement des évènements de protestation aboutissants à 

la révolution du 14 Janvier 2011. 

En effet, malgré que la Banque ait pu assurer la continuité de son activité, des dégâts matériels ont été 

recensés au niveau des locaux et des équipements de plus d’une cinquantaine d’agences.

C’est ainsi, que la B.N.A a tenu au cours du mois de Mars 2011 une communication financière, à laquelle 

les intermédiaires en bourse et la presse ont été conviés, pour expliciter l’impact des ces évènements sur 

les résultats de la Banque, les mesures prises pour la gestion de la crise et le niveau et la qualité des 

engagements des familles et proches alliés du président déchu.

Concernant les perspectives d’avenir, la Banque compte poursuivre ses efforts pour atteindre ses objectifs 

stratégiques visant à amélioration de la qualité et de la couverture des risques du portefeuille crédits, à 

rehausser les indicateurs de rentabilité économique et financière de la Banque et à relever les performances 

de son système d’information aux normes internationales.
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Toutefois, tenant compte du changement de la conjoncture tant nationale que régionale, la B.N.A envisage 

de mettre à jour ses prévisions d’activités et de résultats pour la période restante de son Contrat - 

Programme en fonction de l’évaluation de l’impact de la crise sur l’économie tunisienne, particulièrement 

sur la clientèle de la Banque, et des opportunités qui ressortiraient des choix de développement régionaux 

et sectoriels des pouvoirs publics.

28



Etats Financiers 
individuels
arrêtés au 
31.12.2010

 

B a n q u e  N a t i o n a l e  A g r i c o l e

29



30



31



32



33



 
 

34



Notes aux Etats 
Financiers

Individuels au 

31.12.2010 

B a n q u e  N a t i o n a l e  A g r i c o l e

35



                                           (Montants exprimés en mille dinars - mDT)

I – PRÉSENTATION DE LA BANQUE
La Banque Nationale Agricole (BNA) est une société anonyme au capital de 160 millions de dinars, composé 

de 32 000 000 actions de 5 DT chacune, admises à la côte permanente de la Bourse des Valeurs Mobilières 

de Tunis (BVMT).

Le siège social de la Banque est sis à Tunis, avenue Hédi Nouira. Elle est dirigée par un conseil 

d’administration.

Le réseau de la Banque se compose de 15 directions régionales, 3 succursales et 155 agences.

La Banque finance, outre les différents autres secteurs économiques, la quasi-totalité des besoins du 

secteur agricole en crédits.

La Banque est soumise au régime fiscal de droit commun.

La structure du capital social de la Banque se présente comme suit au 31 décembre 2010 :

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS 
ARRÊTÉS AU 31 DECEMBRE 2010
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II – RÉFÉRENTIEL D’ÉLABORATION DES ÉTATS FINANCIERS
Les états financiers de la Banque Nationale Agricole (BNA) sont établis conformément aux dispositions 

de la loi n°96-112 du 30 décembre 1996, relative au Système Comptable des Entreprises, du décret n°96-

2459 du 30 décembre 1996, portant approbation du Cadre Conceptuel de la Comptabilité, et des Normes 

Comptables Tunisiennes dont notamment les Normes Comptables Sectorielles n°21 à 25 publiées par 

l’arrêté du Ministre des Finances du 25 mars 1999.

III – BASES  DE MESURE ET PRINCIPES COMPTABLES 
APPLIQUÉS
Les états financiers sont élaborés en appliquant les principes et conventions comptables prévus par le 

décret n°96-2459 du 30 décembre 1996, portant approbation du Cadre Conceptuel de la Comptabilité et 

des méthodes comptables prévues par les Normes Comptables Sectorielles applicables aux établissements 

bancaires.

Les principes comptables les plus significatifs se résument comme suit :

1 – Comptabilisation des engagements et des revenus y afférents 

1.1 – Les engagements hors bilan

Les engagements de financement afférents aux crédits à moyen et long termes sont portés en hors bilan et 

constatés au bilan, au fur et à mesure des déblocages, pour leur valeur nominale.

1.2 – Les créances sur la clientèle

Les prêts et avances sont enregistrés à l’actif pour le montant des fonds mis à la disposition du client.

Les crédits accordés en net escompte sont comptabilisés à leur valeur nominale (fonds mis à la disposition 

du client en plus des intérêts constatés d’avance).

Les créances sur la clientèle (crédits décaissés et comptes courants débiteurs) sont présentés à l’actif 

déduction faite des provisions y afférentes, des intérêts et agios réservés et des intérêts constatés d’avance 

et non encore courus.

Les créances de la Banque font l’objet d’une évaluation et d’une classification périodique conformément 

aux dispositions de la circulaire BCT n°91-24 du 17 décembre 1991 telle que modifiée par les textes 

subséquents. 

Les engagements supérieurs à 50 mDT font l’objet d’une évaluation au cas par cas. Les provisions 

constituées sur ces engagements sont déterminées en tenant compte des garanties admises ainsi que des 

agios et intérêts réservés.

Il est à noter que compte tenu des difficultés de réalisation des anciennes garanties et des procédures 

appliquées lors des adjudications, une décote de 40% sur la valeur des garanties réelles a été opérée et ce, 
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pour les dossiers de crédit dont l’ancienneté de transfert à contentieux remonte aux années 2007 à 2009. 

Pour les dossiers de crédit dont l’ancienneté de transfert à contentieux est antérieure à l’année 2007, la 

décote a été fixée à 100%.  

La constitution des provisions sur les créances classées s’effectue selon les taux suivants :

 

Les provisions requises sur les engagements ordinaires inférieurs à 50 mDT sont estimées selon une 

méthode d’extrapolation en fonction du taux de provisionnement des engagements supérieurs à 50 mDT.

                             P2 = E2 x (P1/E1)

                                P1 = Provisions sur engagements supérieurs à 50 mDT

                                E1 = Engagements supérieurs à 50 mDT

                                P2 = Provisions sur engagements inférieurs à 50 mDT

                                E2 = Engagements inférieurs à 50 mDT (hors crédits aux particuliers)

Pour les crédits aux particuliers inférieurs à 50 mDT, les provisions couvrent la totalité des impayés (Les 

impayés relatifs aux crédits standing ne sont pas provisionnés). 

Quant aux provisions requises sur les créances contentieuses inférieures à 50 mDT, elles sont déterminées 

en appliquant à l’en-cours net des créances (après déduction des engagements sur fonds budgétaires, de 

ceux garantis par le FNG et le FNE ainsi que des agios et intérêts réservés) des taux de provisionnement 

variant entre 30% et 100% en fonction de l’antériorité du transfert de ces créances à contentieux :

              

                    

1.3 – Comptabilisation des revenus afférents aux créances sur la clientèle

Les intérêts, les produits assimilés et les commissions encaissés ainsi que les produits courus et non échus, 

dont l’encaissement est raisonnablement assuré, sont pris en compte dans le résultat.

Lorsque leur encaissement n’est pas raisonnablement assuré, les intérêts et les agios sont comptabilisés en 

« Intérêts et agios réservés » et présentés en soustraction du poste « Créances sur la clientèle ». Ils seront 

constatés en produits lors de leur encaissement effectif et pris en compte dans le résultat de l’exercice de 

leur encaissement.

Il est à noter qu’à partir de l’exercice 2010, les impayés en intérêts relatifs aux engagements des relations 

non classées sont constatés en produits.
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2 – Comptabilisation du portefeuille-titres et des revenus y afférents
Le portefeuille-titres détenu par la Banque est classé en deux catégories : le portefeuille-titres commercial 

et le portefeuille-titres d’investissement.

2.1 – Portefeuille-titres commercial et revenus y afférents

Ce portefeuille comprend les titres acquis avec l’intention de les céder à court terme. Il est composé des 

titres de transaction et des titres de placement.

Les titres de placement sont évalués à la fin de l’exercice à leur valeur boursière ; les moins-values latentes 

font l’objet de provisions. Les bons du Trésor sont évalués à leur coût amorti.

Les revenus afférents aux titres à revenu fixe sont pris en compte dans le résultat au fur et à mesure qu’ils 

sont courus.

2.2 – Portefeuille-titres d’investissement et revenus y afférents

Le portefeuille-titres d’investissement comprend les titres acquis avec l’intention de les conserver jusqu’à 

l’échéance, ainsi que ceux dont la possession durable est estimée utile à l’activité de la Banque. Sont classés 

sous cette rubrique :

Les titres de participation, les parts dans les entreprises associées et les parts dans les entreprises liées ;

            Les titres à revenu fixe acquis par la Banque avec l’intention de les détenir jusqu’à leur échéance ;

            Les dettes des entreprises publiques prises en charge par l’Etat Tunisien ;

            Les montants placés en fonds gérés chez les SICAR.

Les souscriptions non libérées sont enregistrées en « Engagements hors bilan » pour leur valeur d’émission.

Les titres sont comptabilisés au prix d’acquisition, tous frais et charges exclus à l’exception des honoraires 

d’étude et de conseil relatifs à l’acquisition. L’entrée et la cession des titres sont constatées à la date 

du transfert de leur propriété, soit la date d’enregistrement de la transaction à la Bourse des Valeurs 

Mobilières de Tunis.

Les dividendes encaissés, les plus-values de cession réalisées, les revenus sur fonds gérés et les revenus 

des emprunts obligataires sont présentés dans le poste « Revenus du portefeuille d’investissement » au 

niveau de l’état de résultat. Les dividendes non encore encaissés, mais ayant fait l’objet d’une décision 

de distribution, ainsi que les produits sur fonds gérés et emprunts obligataires courus sont également 

constatés dans le poste « Revenus du portefeuille d’investissement ».

Le portefeuille-titres d’investissement fait l’objet d’une évaluation à la date de clôture en comparant la 

valeur d’usage des titres à leur valeur comptable. Les provisions correspondantes sont réajustées en 

conséquence.
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La valeur d’usage des titres est déterminée en se référant à :

            La valeur boursière pour les titres côtés ;

            La valeur mathématique calculée à partir des derniers états financiers disponibles pour les titres 

non cotés.

Les fonds gérés par les SICAR sont constitués des participations effectuées dans le cadre des conventions 

de rétrocession. Ces titres sont évalués, à la date de clôture, par référence à la valeur mathématique de la 

participation dans les fonds propres de l’entité émettrice et compte tenu de la couverture des risques par 

la SOTUGAR ou le FNG. 

3 – Comptabilisation des dépôts de la clientèle et des charges y afférentes
Les dépôts et avoirs de la clientèle se composent des :

         Dépôts à vue et comptes d’épargne dont les charges d’intérêt sont calculées et constatées 

trimestriellement ;

           Placements à terme de la clientèle, qu’ils soient post-comptés ou précomptés, dont les intérêts sont 

constatés en charges au fur et à mesure qu’ils sont courus.

4 – Comptabilisation des emprunts extérieurs et des charges y afférentes
Les lignes de crédits extérieures sont constatées initialement en hors bilan lors de la signature des 

conventions, puis elles sont comptabilisées au passif, après leur conversion en appliquant le cours de 

change en vigueur à la date du déblocage, au fur et à mesure des appels de fonds. À la fin de chaque période 

comptable, les en-cours des ressources extérieures sont actualisés par application du cours de change en 

vigueur à la date de clôture. 

Les intérêts sur les emprunts extérieurs sont constatés en charges de l’exercice au fur et à mesure qu’ils 

sont courus. Les pertes de change sur ces emprunts sont couvertes par un contrat d’assurance conclu avec 

la compagnie TUNIS Ré.

5 – Rachats d’actions propres
Conformément aux dispositions de la Norme Comptable Tunisienne NC 02, relative aux capitaux propres :

            Les actions propres rachetées sont présentées, au bilan, en soustraction des capitaux propres ;

           Les plus ou moins-values réalisées sur les actions propres rachetées sont comptabilisées directement 

en capitaux propres ;

         Les dividendes perçus sur les actions propres rachetées sont portés au compte « Résultats 

reportés ».

6 – Provisions pour indemnités de départ à la retraite et autres avantages 
postérieurs à l’emploi 
Conformément à la convention collective nationale du personnel des banques et des établissements 

financiers, chaque employé percevra à l’occasion de son départ à la retraite une indemnité égale 
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à six mensualités, calculée sur la base du salaire du dernier mois travaillé, toutes indemnités servies 

mensuellement comprises. En outre, le personnel retraité demeure affilié à un contrat d’assurance sociale, 

financée par les cotisations de la Banque et du personnel et couvrant les risques suivants : maladies, 

longue maladie, maternité, invalidité et décès. La part de la Banque dans les charges découlant de ce 

contrat d’assurance sociale est de 80%.

En application des principes comptables généralement admis en Tunisie, le coût des avantages postérieurs 

à l’emploi (indemnité de départ à la retraite et assurance sociale) doit être comptabilisé en charges durant 

la période d’activité du salarié et non pas au moment où celui-ci bénéficie effectivement des prestations.

La Banque comptabilise une provision pour avantages du personnel (à partir de 2010) afin de faire face aux 

engagements correspondant à la valeur actuelle des droits acquis par les salariés relatifs aux indemnités 

conventionnelles auxquelles ils seront en mesure de prétendre lors de leur départ à la retraite. 

Cette provision résulte d’un calcul effectué selon la méthode rétrospective des unités de crédit projetées 

(prévue par la norme comptable internationale IAS 19, Avantages du personnel, n’ayant pas d’équivalente 

en Tunisie) qui prend en considération notamment le risque de mortalité, l’évolution prévisionnelle des 

salaires, la rotation des effectifs et un taux d’actualisation financière. 

Un complément de provision est également comptabilisé pour couvrir les engagements de la Banque 

envers le personnel retraité en matière d’assurance sociale, en utilisant la même méthode comptable et 

en se basant sur des estimations fiables des espérances de vie des bénéficiaires et des charges annuelles 

découlant du contrat d’assurance sociale. 

7 – Reclassements et retraitements au niveau de certains postes des états 
financiers 

Afin d’améliorer la présentation de la situation financière de la Banque et des résultats de ses opérations 

conformément aux principes comptables généralement admis en Tunisie, certains  changements  de 

méthodes de présentation ont été opérés pour tenir compte des reclassements suivants :                     (en mDT)                                                                                                        
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Par ailleurs, dans un objectif de comparabilité, certaines données de l’exercice 2009 ont été retraitées :

IV – NOTES RELATIVES AUX POSTES DU BILAN
1 – Caisse et avoirs auprès de la BCT, CCP et TGT
Les avoirs en caisse et auprès de la BCT, CCP et TGT ont totalisé 192.024 mDT au 31/12/2010 contre 427.593 

mDT au 31/12/2009, soit une diminution de 235.569 mDT due essentiellement à une baisse des prêts sur le 

marché monétaire en dinars BCT partiellement compensée par une augmentation des prêts sur le marché 

monétaire en devises BCT. Les différentes rubriques composant ce poste se présentent comme suit :
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2– Créances sur les établissements bancaires et financiers
Les créances sur les établissements bancaires et financiers ont passé de 113.198 mDT au 31/12/2009 à 

50.542 mDT au 31/12/2010, soit une diminution de 62.656 mDT.

Les différentes rubriques composant ce poste ainsi que leurs soldes se détaillent comme suit :

3 – Créances sur la clientèle
Les créances nettes sur la clientèle se sont établies au 31/12/2010 à 5.226.588 mDT contre 4.358.039 mDT 

au 31/12/2009, enregistrant ainsi un accroissement de 868.549 mDT (19,9%). La structure de ces créances, 

selon leur nature, se présente comme suit :

Les dotations brutes aux provisions sur les créances constituées au titre de l’année 2010 se sont élevées à 

115.444 mDT, contre 95.990 mDT au cours de l’année 2009, soit une évolution à la hausse de 19.454 mDT 

(20,3%).

3.1 –  Cession des créances

La Banque a cédé, durant l’exercice 2010, un nouveau lot de créances contentieuses à la Société de 

Recouvrement des Créances (SOFINREC) portant sur un montant global de 44.351 mDT dont 4.078 

mDT d’intérêts réservés, 2.858 mDT d’agios sur comptes courants réservés et 30.792 mDT de provisions 

constituées. Le prix de cession de ce lot a été fixé à 16.000 mDT.       
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3.2 – Engagements des membres de la famille du Président de la République 

Tunisienne déchu et de leurs alliés et des sociétés dans lesquelles ils sont 

associés

Les engagements des membres de la famille du Président de la République Tunisienne déchu et de leurs 

alliés (gendres…) ainsi que des sociétés qu’ils contrôlent ou dans lesquelles ils sont associés (95 relations) 

totalisent au 31 décembre 2010 un montant de 337.740 mDT (soit  4,8% du total des engagements de 

la Banque). Les provisions constituées au titre de ces engagements totalisent au 31 décembre 2010 un 

montant de 27.630 mDT (dont des dotations aux provisions de 25.055 mDT comptabilisées en 2010).

La situation de ces engagements au 31 décembre 2010 ainsi que leur évolution au 30 avril 2011 se résument 

comme suit :

3.3 – Créances consolidées et créances prises en charge par l’Etat sans intérêts

En application de l’article 24 de la loi n°98-111 du 28 décembre 1998, portant loi de finances pour l’année 

1999, la BNA a procédé à la consolidation sur 25 ans, sans intérêts et avec la garantie de l’Etat, des 

créances impayées et des créances non encore échues au 31 décembre 1997 en principal, à la charge des 

établissements et des entreprises publics et des coopératives centrales de services agricoles. Ces créances 

ont été arrêtées à un montant de 57 266 808 DT.

D’autre part, et en application de l’article 25 de la même loi, l’Etat a pris en charge les créances de certaines 

entreprises publiques et à participations publiques directes et indirectes et des coopératives agricoles 

visées au tableau « G » annexé à ladite loi, qui sont en cours de liquidation ou à liquider ou à privatiser 

ultérieurement, arrêtées au 31 décembre 1997, et ce sur 25 ans et sans intérêts. Ces créances totalisent un 

montant de 272 324 529 DT à la date de leur prise en charge par l’Etat.

Par ailleurs, et dans le cadre de l’application de la loi n°99-65 du 15 juillet 1999 (article 3), il a 

été décidé d’abandonner les montants dus en principal et intérêts au titre des crédits agricoles 

arrêtés au 31/12/1998 ayant enregistré des impayés et dont le montant en principal n’excède pas 

2 000 DT par agriculteur à la date de leur obtention. Les créances en principal sur fonds propres et assimilés 

abandonnées par la Banque sont prises en charge par l’Etat et remboursées, par ce dernier, sur 20 ans et 

sans intérêts à partir de l’an 2000. Ces créances totalisent un montant de 24 050 853 DT à la date de leur 

prise en charge par l’Etat.

Selon le § AG 64 de la norme comptable internationale IAS 39, Instruments financiers : comptabilisation et 

évaluation, la juste valeur d’un prêt ou d’une créance à long terme qui ne porte pas intérêt peut être estimée 

comme la valeur actuelle de l’ensemble des entrées de trésorerie futures, actualisées au taux d’intérêt 
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prévalant sur le marché pour un instrument similaire … ayant une notation similaire. Tout montant 

supplémentaire prêté constitue une charge ou une réduction du résultat, à moins qu’il ne remplisse les 

conditions de comptabilisation comme un autre type d’actif. 

Il s’en suit que la juste valeur desdites créances à long terme ne portant pas intérêt, prises en charges par 

l’Etat, est nettement inférieure à leur valeur comptable et que la BNA les maintient au bilan pour leur 

valeur nominale sans la constatation d’aucune charge. 

Le tableau suivant récapitule les créances à long terme ne portant pas intérêt, prises en charge par l’Etat, 

ainsi que les écarts entre leurs valeurs comptables (ou nominales) et leurs justes valeurs déterminées en 

appliquant un taux d’intérêt de 7% :

3.4 –  Engagements des entreprises publiques

Certaines entreprises publiques (dont particulièrement : l’Office des Terres Domaniales - OTD, l’Office 

National de l’Huile - ONH, l’Office des Céréales et EL FOULEDH), connaissant des difficultés financières 

durables et présentant des engagements relativement importants, ne sont pas classées par la BNA. Cette 

dernière considère qu’elle bénéficie de la garantie implicite de l’Etat Tunisien sur les engagements de ces 

relations. En effet, par le passé, l’Etat est intervenu à plusieurs reprises pour solutionner l’endettement 

lourd notamment de l’Office des Céréales et de l’Office National de l’Huile.

Les engagements de l’Office des Céréales ont dépassé, au 31 décembre 2010, la limite de 25% des Fonds 

Propres Nets de la Banque prévue par l’article 2 de la circulaire BCT n°91-24 du 17 décembre 1991. 

Le tableau suivant récapitule les engagements de ces relations au 31 décembre 2010 et montre leur évolution 

postérieurement à cette date (montants exprimés en mDT) :
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4 – Portefeuille-titres commercial
L’en-cours total du portefeuille-titres commercial de la Banque s’élève à 297.516 mDT au 31/12/2010 contre 

311.799 mDT au 31/12/2009, soit une diminution de 14.283 mDT s’expliquant essentiellement par la baisse 

des bons du Trésor détenus par la Banque qui ont passés de 318.039 mDT au 31/12/2009 à 301.668 mDT 

au 31/12/2010.

Le portefeuille titres commercial détenu par la Banque se détaille comme suit :

5 –  Portefeuille titres d’investissement
Les titres d’investissement de la Banque ont totalisé 343.145 mDT au 31/12/2010 contre 310.557 mDT au 

31/12/2009.

Les mouvements par catégorie de titres classés dans ce poste ainsi que les provisions correspondantes se 

présentent comme suit :

Les autres titres d’investissement détenus par la Banque sont composés des souscriptions en emprunts 

obligataires (24.669 mDT) et fonds communs de placement (19.300 mDT) dont FCP OPTIMA (17.000 mDT).
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La répartition des titres de participation de la Banque en titres cotés, titres non cotés et participations dans 

les OPCVM se présente comme suit :

Les provisions sur les titres de participation ont passé de 20.438 mDT au 31/12/2009 à 20.395 mDT au 

31/12/2010 suite à la constatation, au cours de l’année 2010, de dotations supplémentaires pour un montant 

1.944 mDT et de diverses reprises pour un montant de 1.987 mDT.

Les titres de participation se détaillent au 31/12/2010 comme suit : (voir tableau ci-joint)
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Les fonds gérés confiés par la Banque aux SICARs se détaillent au 31/12/2010 comme suit :

L’en-cours des provisions sur les fonds gérés s’est élevé au 31/12/2010 à 14.457 mDT, soit une enveloppe 

supplémentaire nette de 3.574 mDT par rapport au 31/12/2009, et ce suite à la constatation, au cours 

de l’année 2010, de dotations complémentaires pour un montant de 5.278 mDT et de reprises pour un 

montant de 1.704 mDT.

6 – Valeurs immobilisées
Les valeurs immobilisées sont évaluées initialement à leur coût y compris les frais directement engagés 
pour leur acquisition et les taxes non récupérables par la Banque.
Ces immobilisations sont amorties selon les modes et taux suivants :
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La valeur nette globale des immobilisations corporelles et incorporelles, au 31/12/2010, s’établit comme suit :

Le détail des immobilisations en dation se présente comme suit au 31/12/2010 :
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6.1 – Inventaire physique des immobilisations

La BNA a procédé à une prise d’inventaire physique de ses immobilisations corporelles. Mais cette opération 

n’a pas été couronnée par un rapprochement exhaustif entre les résultats des recensements effectués et les 

tableaux d’amortissements des immobilisations. La valeur probante de la comptabilité résulte notamment 

de la concordance (en quantité et en valeur) entre les immobilisations figurant au bilan et les existants 

réels. 

Les immobilisations totalisent, au 31/12/2010, une valeur brute de 131.119 mDT, des amortissements et 

des provisions de 76.038 mDT et une valeur nette de 55.081 mDT, ce qui représente environ 0,88% du total 

des actifs de la Banque.

6.2 – Situation foncière du patrimoine immobilier

La BNA a entamé, depuis plusieurs exercices, une action visant l’immatriculation de son patrimoine 

immobilier. Ce processus a permis d’assainir la situation de plusieurs actifs fonciers. Toutefois, plusieurs 

terrains et constructions pour lesquels la Banque dispose de contrats d’acquisition ne sont pas encore 

immatriculés en son nom (action en cours). Ces biens immobiliers présentent une valeur comptable nette 

de 8.575 mDT au 31/12/2010. 

7 – Autres actifs
Les autres postes d’actif de la Banque ont totalisé 89.146 mDT au 31/12/2010 contre 

74.720 mDT au 31/12/2009. Ils se détaillent comme suit :
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8 – Dépôts et avoirs des établissements bancaires et financiers
Ce poste a atteint 162.788 mDT au 31/12/2010 contre 15.696 mDT au 31/12/2009, enregistrant ainsi une 

augmentation de 147.092 mDT qui résulte essentiellement de l’accroissement des emprunts sur le marché 

monétaire dinars. Il se détaille comme suit :

Décomposition par nature de poste : 

Décomposition par nature de compte : 

9 – Dépôts et avoirs de la clientèle
Les dépôts et avoirs de la clientèle ont totalisé  4.774.682 mDT au 31/12/2010 contre 4.395.917 mDT au 

31/12/2009, enregistrant ainsi un accroissement de 378.765 mDT (+ 8,6%). Ils s’analysent comme suit :
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10 – Emprunts et ressources spéciales
Les emprunts et ressources spéciales de la Banque ont totalisé 518.353 mDT au 31/12/2010 contre 542.288 

mDT au 31/12/2009. Ils se détaillent comme suit :

Les taux d’intérêt des emprunts extérieurs varient entre 1% et 7,2%. 

10.1 –Ressources extérieures

Certaines anciennes lignes de crédits extérieurs, dont a bénéficié la BNA, n’ont pas été remboursées dans 

leur totalité ou en partie (BEI SOCELTA, BIRD 1746, BIRD AID, GSM et PANO). En outre, la Banque 

n’a pas procédé à la comptabilisation, au titre de ces ressources extérieures, des intérêts conventionnels et 

des intérêts de retard ainsi que des commissions lui revenant, conformément aux termes des conventions 

de prêts s’y rapportant. 

Par ailleurs, certaines des conventions conclues prévoient la prise en charge par l’Etat d’une proportion du 

risque d’impayés sur les crédits accordés à la clientèle financés par ces lignes de crédits. La Banque n’a pas 

pris en considération, lors du calcul de la provision sur les créances douteuses, la part du risque imputable 

à l’Etat.

L’estimation des produits et charges non constatés relatifs à ces ressources extérieures se présente comme suit :

(en mDT)

La situation de ces lignes de crédits sera étudiée en détail avec les autorités concernées afin d’arrêter les 

montants définitifs des charges et produits s’y rattachant. 
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10.2 –Ressources budgétaires

Les situations Emplois/Ressources des fonds budgétaires confiés par l’Etat Tunisien à la BNA ne font 

pas l’objet d’une confirmation périodique pour attester les emplois, les ressources et les soldes disponibles 

relatifs à ces fonds.

En outre, la convention du fonds FOPRODI stipule, au niveau de son article 20, que la BNA assume 25% 

du risque de non-recouvrement des prêts financés sur les ressources de ce fonds. Toutefois, la BNA n’est 

tenu à cette obligation qu’une fois qu’elle ait épuisé tous les recours possibles pour le recouvrement des 

créances (PV de carence à l’appui).

La BNA ne prend pas en compte ce risque lors de la classification des engagements.

La situation des comptes de prêts financés sur les ressources du FOPRODI et se trouvant en phase 

contentieuse au 31/12/2010 se présente comme suit :

(en mDT)

Notons, enfin, qu’une action d’assainissement du fonds FOPRODI est en cours, en collaboration avec les 

autorités réglementaires. 

10.3 – Autres comptes rattachés à la rubrique emprunts et ressources spéciales

Certains comptes de régularisation (passifs) demeurent non justifiés au 31/12/2010. Ils ont 

été auparavant analysés par la BNA sans, toutefois, parvenir à retracer les origines de leurs 

soldes :                                                                                                                                                                                         

 (en mDT)

D’autres comptes d’attente et de régularisation se rapportant principalement à de très anciens fonds 

épuisés et/ou non justifiés ainsi que des comptes d’intérêts sur divers lignes et fonds budgétaires sont 

également à apurer. Ces derniers découlent essentiellement d’erreurs d’imputation comptable. Il s’agit 

notamment des comptes suivants : 

                                                                                                                                           (en mDT)
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11 – Autres passifs
Les autres postes de passif totalisent 199.048 mDT au 31/12/2010 contre 202.035 mDT au 31/12/2009. Ils 

se présentent comme suit :

En application des articles 53 et 54 de la Convention Collective Nationale du Personnel des Banques et des 

Etablissements Financiers, la BNA a comptabilisé (pour la première fois) des provisions qui couvrent ses 

engagements postérieurs à l’emploi envers le personnel actif et les agents retraités.

En effet, chaque employé a droit, lors de son départ à la retraite, à une indemnité égale à six mensualités, 

calculée sur la base du salaire du dernier mois travaillé, toutes primes et indemnités servies mensuellement 

comprises.

En outre, le personnel retraité demeure affilié à un contrat d’assurance sociale, financé par les cotisations 

de la Banque et du personnel et garantissant les risques suivants : maladies, longue maladie, maternité, 

invalidité et décès. La BNA supporte 80% des coûts (cotisations…) relatifs à ce contrat d’assurance groupe.

En application des principes comptables généralement admis en Tunisie et des normes internationales 

d’information financière (IFRS), le coût des avantages postérieurs à l’emploi doit être comptabilisé en 

charges, à l’instar des autres éléments de rémunération, durant la période d’activité du salarié et non pas 

au moment où celui-ci bénéficie effectivement des prestations.

Ainsi, la BNA a comptabilisé, avec un effet rétroactif, des provisions pour avantages postérieurs à l’emploi 

pour un montant global de 17.947 mDT (16.290 mDT au titre des exercices antérieurs et 1.657 mDT au 

titre de l’exercice 2010). 
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Pour l’estimation de ces provisions, la Banque a retenu les hypothèses suivantes :

12 – Capitaux propres
Les capitaux propres bruts (avant déduction du rachat par la banque de ses actions propres) ont 

totalisé  550.340 mDT au 31.12.2010 contre 493.565 mDT au 31.12.2009. Les mouvements des capitaux 

propres au cours des exercices 2009 et 2010 se détaillent comme suit :

Exercice 2009
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Exercice 2010

Parmi les autres mouvements, figurent :

           Une plus-value de 8 mDT constatée suite à la cession d’une partie des actions propres de  

la Banque ; et

           Les intérêts perçus sur les prêts accordés sur le fonds social pour un montant de 727 mDT. 

12.1 – Dotation de l’Etat de 133.000 mDT  

En application des termes de la loi n°94-30 du 21 février 1994, la BNA a conclu avec l’Etat Tunisien, en 

date du 16 mars 1995, une convention en vertu de laquelle des créances sur fonds budgétaires agricoles, 

s’élevant en principal à 133.000 mDT, ont été transférées à la BNA (moyennant la garantie de l’Etat en 

matière de recouvrement des montants échus depuis un an sur les crédits entrant dans le cadre de cette 

convention).

Cette convention a permis à la BNA de rétablir sa situation financière (par l’amélioration de ses capitaux 

propres) et de se conformer ainsi à la règlementation en vigueur en matière de ratio de solvabilité (minimum 

de 5%). 

Cependant, la BNA est tenue de restituer les sommes transférées, en application de cette convention, dès 

lors que son équilibre financier est rétabli. Il s’en suit que la situation de ses capitaux propres pourrait être 

fortement affectée dans le cas où elle serait amenée à restituer lesdites sommes.

12.2 – Effets des modifications comptables  

Les modifications comptables effectuées en 2010 et qui ont touché les capitaux propres pour un montant 

net de 638 mDT se détaillent comme suit :
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Il est à noter que les données relatives à l’exercice 2009 ont été retraitées pour tenir compte des effets de 
ces modifications comptables.

a) – Subventions de la Communauté Economique Européenne - CEE :

En vertu de deux protocoles conclus entre l’Etat Tunisien et la Communauté Economique Européenne 

- CEE, respectivement le 11 septembre 1986 et le 13 avril 1991, et concrétisés par la signature de deux 

conventions, la BNA (ou l’ex BNDA) avait bénéficié de deux prêts destinés au financement des petites et 

moyennes exploitations agricoles dans les zones défavorisées. Les prêts accordés par la CEE comportent, 

aux termes des deux conventions qu’elle avait conclues avec la République Tunisienne, une partie 

remboursable et une aide non remboursable ayant le caractère de subvention publique pour la Banque 

(selon la norme comptable NC 12).

Les données relatives à ces deux conventions se résument comme suit : 

La BNA a jusque là présenté, au bilan, les subventions accordées dans le cadre des deux protocoles parmi ses 

passifs, dans la rubrique « Ressources spéciales », alors qu’il ne s’agit pas réellement d’obligations actuelles 

de la Banque résultant d’événements passés et dont l’extinction devrait se traduire pour la Banque par des 

sorties de ressources représentatives d’avantages économiques.

Les comptes de passif correspondant auxdites subventions reçues de la CEE se présentent comme suit au 

31/12/2010 (avant leur apurement) : 

(*) Un montant de 2.044 mDT avait été affecté par la Banque au financement de l’achat de matériel informatique (1.880 

mDT) et de la mission ORGACONSEIL (164 mDT). 

La BNA a procédé à une consultation juridique (auprès d’un cabinet d’avocat spécialisé) qui a conclu que 

les aides non remboursables reviennent de droit à la Banque.

En effet, conformément à l’article 1.2.2 de la convention relative au 2ème protocole, l’ex BNDA (qui a été 

absorbée par la BNA) est désignée comme bénéficiaire direct des fonds prévus sous forme de subvention. 
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L’annexe A de ce 2ème protocole précise que « Pour cette opération de crédit, il est proposé d’octroyer un 

prêt à conditions spéciales de 4,5 millions ECUS (taux d’intérêt 1%, durée de remboursement : 40 ans, 

dont 10 années de grâce) mélangé à une aide non remboursable de 13,3 millions ECUS à la Banque 

Nationale de Développement Agricole (BNDA) qui gèrera cette opération ».

De même, l’article 1.2.3 du 3ème protocole prévoit que la subvention accordée dans le cadre dudit protocole 

permettra de créer un fonds automatiquement renouvelable (Revolving Fund) qui sera réalimenté par les 

remboursements des prêts du 2ème protocole et de ceux du 3ème protocole… L’article 2 prévoit également 

que la BNA est le maître d’œuvre du projet et que le Revolving Fund est constitué des financements 

provenant du 2ème protocole et ceux du 3ème protocole.              

En outre, l’administration fiscale a confirmé, aux termes de sa lettre en date du 20 juin 2011, le caractère 

non imposable de ces subventions (liées au résultat), et ce en raison de leur rattachement à des exercices 

prescrits en vertu de la législation fiscale en vigueur.

 

Ainsi, les montants figurant au passif du bilan, pour la somme de 25.520 mDT, ont été transférés en capitaux 

propres d’ouverture (correction d’erreur antérieure fondamentale), étant donné que les subventions en 

question ont été encaissées durant la période 1987-1992 et qu’elles auraient du être comptabilisés en 

produits au cours des exercices antérieurs, et ce conformément aux dispositions des normes comptables 

NC 12 et NC 11.    

b) – Redressement fiscal au titre des exercices antérieurs à 2010 :

La BNA a fait l’objet d’une vérification fiscale approfondie de sa situation fiscale au titre des exercices 2006 

à 2009, qui a couvert l’impôt sur les sociétés, les acomptes provisionnels, les retenues à la source, la TVA, 

la TFP, le FOPROLOS et les droits d’enregistrement. Les résultats de ce contrôle fiscal ont été notifiés à la 

Banque en date du 1er novembre 2010 et ont consisté en un redressement (en principal) de 19.298 mDT et 

un report d’IS de 998 mDT.

La BNA a formulé ses réserves concernant certains chefs de redressement et a adressé son opposition aux 

résultats de la vérification approfondie aux services de l’administration fiscale avant l’expiration du délai 

légal de réponse de 30 jours. 

En date du 8 juin 2011, l’administration fiscale a adressé à la BNA une nouvelle notification de redressement, 

après acceptation de certains éléments de défense. Ainsi, les montants réclamés à la Banque ont été révisés 

à la baisse pour s’établir à 9.631 mDT et le report d’IS a été révisé à la hausse pour s’établir à 2.155 mDT.

La BNA a accepté les résultats de cette deuxième notification de redressement fiscal et a procédé à la 

liquidation des sommes dues et à la souscription de déclarations rectificatives pour les mois et les exercices 

concernés.

Ainsi, les résultats de ce redressement fiscal ont été comptabilisés en ajustement des capitaux propres 
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d’ouverture de l’exercice 2010 pour un montant net de 8.592 mDT.

Le report d’IS arrêté au 31/12/2009 a été porté à la somme de 2.155 mDT (en partant d’un ancien solde de 

1.188 mDT).

c) – Indemnités de départ à la retraite et assurance groupe des retraités :

En application des articles 53 et 54 de la Convention Collective Nationale du Personnel des Banques et 

des Etablissements Financiers et conformément aux principes comptables généralement admis en Tunisie 

et aux normes internationales d’information financière (dont notamment IAS 19), la BNA a estimé et 

comptabilisé, pour la première fois et de manière rétroactive, des provisions à caractère de passif pour la 

couverture de ses engagements au titre des avantages du personnel postérieurs à l’emploi (indemnités de 

départ à la retraite et prise en charge d’une quote-part des cotisations assurance des retraités).

L’estimation de ces engagements au 31/12/2010 dégage un passif de 17.947 mDT (sur la base des hypothèses 

présentées au niveau de la note 4.11).

Les charges relatives aux exercices antérieurs ont été portées en ajustement des résultats reportés pour un 

montant de 16.290 mDT. Celles relatives à l’exercice 2010 s’élèvent à 1.657 mDT.  

12.3 – Actions propres

Les actions propres détenues par la Banque s’élèvent à 1.198 mDT au 31/12/2010 contre 3 mDT au 

31/12/2009, enregistrant ainsi une augmentation de 1.195 mDT, et ce suite à :

           La cession de 4.021 actions propres dont la valeur d’acquisition s’élève à 68 mDT et sur lesquelles 

une plus-value de 8 mDT a été réalisée ; et

           L’acquisition, en Bourse, de 73.051 actions propres pour un coût global de 1.263 mDT.

12.4 – Bénéfice par action
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V – NOTES SUR LES ENGAGEMENTS HORS BILAN
1 – Cautions, avals et autres garanties données
Ce poste a totalisé 750.263 mDT au 31/12/2010 contre 714.665 mDT au 31/12/2009. Il se décompose comme 

suit :

Créances budgétaires transférées par l’Etat

En application des termes de la loi n°2003-80 du 29 décembre 2003, portant loi de finances pour l’année 

2004, le Ministre des Finances et la BNA ont conclu, en date du 17 février 2004, une convention ayant pour 

objet le transfert de fonds budgétaires agricoles revenant à l’Etat et totalisant la somme de 160.000 mDT 

au profit de la BNA et la prise en charge par l’Etat des impayés échus depuis un an sur les crédits accordés 

sur ces fonds et rentrant dans le cadre de cette convention. 

Les fonds convertis ont été utilisés par la Banque pour compenser l’insuffisance de provisions  dégagée 

par l’activité à fin 2003, ce qui a conduit à la décomptabilisation des fonds en question pour un montant 

de 160.000 mDT en contrepartie de la constatation de provisions sur titres d’investissement et créances 

clientèle pour le même montant. 

Cette convention met à la charge de la BNA l’obligation de restituer les sommes transférées (selon un 

échéancier à convenir avec l’Etat), dès lors que  son équilibre financier est rétabli. La convention  prévoit la 

présentation de cet engagement parmi les passifs éventuels au niveau des engagements hors bilan. 

Conformément, à l’article 6 de la convention de 160.000 mDT, le rétablissement de l’équilibre financier est 

atteint lorsque les conditions suivantes sont cumulativement réunies sans prise en compte des créances 

transférées à la BNA en vertu de la convention :

            Les provisions sont dument constituées conformément à la règlementation en vigueur ;
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            La couverture minimale des fonds propres est atteinte ;

            Le taux moyen du rendement des capitaux propres du secteur est atteint ;

            Le taux moyen de rendement des actifs est atteint ;

           La Banque assure la distribution de dividendes pour un taux minimum qui excède le taux prévu 

au niveau de ses statuts.

2 – Garanties reçues (HB7)
Le poste « Garanties reçues » est constitué au 31/12/2010 des éléments suivants :

Le recensement et l’évaluation des garanties reçues de la clientèle ne sont pas assurés de manière exhaustive 

et fiable. En effet, la BNA procède essentiellement à l’identification et à l’évaluation des garanties relatives 

aux engagements des classes 2, 3, 4 et 5.

VI – NOTES RELATIVES AUX POSTES DE L’ETAT DE RESULTAT
1 – Intérêts et revenus assimilés
Les intérêts et revenus assimilés ont atteint 318.099 mDT en 2010 contre 313.711 mDT en 2009, 

enregistrant ainsi un taux d’accroissement de 1,4 %. Ils s’analysent comme suit :

62



2 – Commissions perçues
Les commissions perçues par la Banque ont totalisé 47.249 mDT en 2010 contre 44.760 mDT en 2009. Elles 

se décomposent comme suit :

3 – Gains sur portefeuille commercial et opérations financières
Ces gains ont atteint 29.071 mDT en 2010 contre 27.433 mDT en 2009. Ils se détaillent comme suit :

4 – Revenus du portefeuille d’investissement
Les revenus du portefeuille d’investissement ont totalisé 12.916 mDT en 2010 contre 10.504 mDT en 2009, 

soit une amélioration de 23%. Ils se détaillent comme suit :
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5 – Intérêts encourus et charges assimilées
Les intérêts encourus et charges assimilées se sont élevés à 144.510 mDT en 2010 contre 153.803 mDT en 

2009, soit une diminution de 6 %. Ils se décomposent comme suit :

6 – Dotations aux provisions et résultat des corrections de valeurs sur 
créances, hors bilan et  passifs
Ce poste a atteint 79.969 mDT en 2010 contre 67.987 mDT en 2009, soit une augmentation de 11.982 mDT 

(+ 17,6%). Il s’analyse comme suit :

            Les dotations aux provisions pour risques et charges relatives à l’exercice 2010 comprennent :

- Un montant de 1.164 mDT représentant la provision constituée au titre des indemnités de départ à la 

retraite ; et

- Un montant de 492 mDT représentant la provision constituée au titre de l’assurance groupe au profit des 

agents retraités.

             Les reprises sur provisions pour créances douteuses, engagements hors bilan et passif comportent :

- Un montant de 30.792 mDT représentant les reprises sur provisions sur les créances cédées à la 

SOFINREC au cours de 2010 ; et

- Un montant de 34.725 mDT représentant principalement les reprises sur provisions sur  des créances 

réglées en 2010 et 2011 (règlements post clôture).

        Les dotations aux provisions pour dépréciation des immobilisations couvrent les moins-values 

potentielles sur les biens immobiliers en dation suivants :
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- Unité de confection KSARSAID acquise auprès du GROUPE KHEMAISSA : 2.125 mDT ;

- Terrain FADHLINE acquis auprès de TUNISIE LAIT : 337 mDT.

7 – Dotations aux provisions et résultat des corrections de valeurs sur 
portefeuille d’investissement (PR6/CH5)
Ce poste a totalisé 2.253 mDT en 2010 contre 633 mDT en 2009. Il se détaille comme suit : 

La plus-value de 2.027 mDT, constatée en 2010, a été réalisée suite à la cession par la Banque de sa 

participation dans le capital de la société STAFIM Peugeot. La cession a porté sur 2.500 actions au prix de 

876 DT l’action, pour une valeur nominale de 100 DT l’action.     

8 – Frais de personnel
Les frais de personnel se sont élevés à 99.157 mDT en 2010 contre 97.201 mDT en 2009, soit une 

augmentation de 2%. Ils se  décomposent comme suit :

À partir de l’exercice 2010, il a été procédé au changement du mode de comptabilisation et de présentation 

des provisions pour congés à payer en les constatant au niveau de la rubrique « Frais de personnel » au lieu 

de la rubrique « Dotations aux provisions pour risques et charges ».     

65



9 – Impôts sur le résultat
La charge d’impôts sur le résultat se compose uniquement de l’impôt courant ou exigible (impôt sur les 

sociétés) et ne tient pas compte des actifs et passifs d’impôt différé (non intégrés au bilan). Pour l’année 

2010, elle a été déterminée compte tenu d’un réinvestissement exonéré (en fonds gérés) de 17.400 mDT, et 

ce comme suit :
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VII – NOTES SUR L’ETAT DES FLUX DE TRESORERIE
1 – Flux de trésorerie net affecté aux activités d’exploitation
Les activités d’exploitation ont dégagé, au cours de l’exercice 2010, un flux de trésorerie net négatif de 

558.222 mDT s’expliquant comme suit : 

            Les produits d’exploitation encaissés ont enregistré un excédent de 230.306 mDT par rapport aux 

charges d’exploitation décaissées ;

            Les dépôts de la clientèle ont enregistré une augmentation (en net) de 384.969 mDT ;

            Les crédits à la clientèle ont augmenté (en net) de 935.942 mDT ;

            Les sommes versées au personnel et aux créditeurs divers ont atteint 96.224 mDT ;

            Les autres flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation  se  sont soldés par un décaissement 

net de 40.352 mDT.

2 – Flux de trésorerie net affecté aux activités d’investissement
Les activités d’investissement ont dégagé, au cours de l’exercice 2010, un flux de trésorerie net négatif 

de 31.338 mDT provenant, d’une part, de l’acquisition de titres d’investissement et d’immobilisations 

corporelles et incorporelles respectivement pour 35.460 mDT et 8.572 mDT et, d’autre part, de l’encaissement 

d’intérêts et de dividendes sur portefeuille d’investissement pour  un  montant  cumulé  de 10.667 mDT et 

de plus-values sur cessions de titres de participation pour un montant de 2.027 mDT.

3 – Flux de trésorerie net affecté aux activités de financement
Les activités de financement ont dégagé, au cours de l’exercice 2010, un flux  de  trésorerie  net  négatif de 

11.154 mDT provenant des remboursements d’emprunts pour 3.335 mDT, de la diminution des ressources 

spéciales de 19.525 mDT et de la distribution de 12.108 mDT de dividendes, compensés en partie par la 

libération d’actions émises pour 25.000 mDT.

4 – Liquidités et équivalents de liquidités 
Cette rubrique renferme les avoirs en dinars et en devises en caisse, auprès de la BCT et du Centre des 

Chèques Postaux ainsi que les avoirs nets auprès des établissements bancaires. Elle inclut également les 

prêts et emprunts interbancaires inférieurs à trois mois et le portefeuille titres de transaction.

Les liquidités et équivalents de liquidités ont totalisé 187.377 mDT au 31/12/2010 contre 788.091 mDT 

au 31/12/2009, soit une variation à la baisse de 600.714 mDT. Elles se décomposent comme suit à la fin de 

l’exercice 2010 :
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VIII – NOTE SUR LES OPERATIONS AVEC LES PARTIES LIEES
1 – La SICAR INVEST, filiale de la BNA, assure pour le compte de celle-ci la gestion des fonds déposés 

auprès d’elle. Entre le 31/12/2009 et le 31/12/2010, ces fonds ont connu l’évolution suivante (montants 

exprimés en DT) :

                            

2 – Les commissions de gestion payées par la BNA à la SICAR INVEST, au cours de l’exercice 2010, 

s’élèvent à 363.359 DT.

3 – La BNA loue des locaux à la BNA Capitaux et à la société Tunisie Informatique Services (TIS). Au 

cours de l’exercice 2010, les loyers encaissés par la BNA, à ce titre, s’élèvent respectivement à 9 975 DT et 

16 792 DT hors taxes ;

4 – La BNA Capitaux assure la tenue du registre des actionnaires pour la BNA ; la commission payée par 

cette dernière, au titre de l’exercice 2010, s’élève à 30.000 DT.

5 – La BNA Capitaux assure aussi la gestion du portefeuille pour le compte de la BNA ; cette dernière a 

payé, au cours de l’exercice 2010, un montant de 13.747 DT pour la commission sur encaissement coupon 

et un montant de 12.668 DT pour la commission de tenue de compte. En outre, la BNA a payé à la BNA 

Capitaux, au cours de l’exercice 2010, des commissions de courtage pour la somme de 8.886 DT.

6 – La BNA a cédé, au cours de l’exercice 2010, à la SOFINREC un lot de créances pour un nominal de 

40.273.212  DT et un prix de cession de 16.000.000 DT.

7 – La BNA est le dépositaire de ses 2 filiales SICAV BNA et SICAV Placement Obligataire. Les commissions 

de dépositaire facturées au cours de l’exercice 2010 s’élèvent respectivement à 1.000 DT et 644.587 DT.
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8 – La SICAV Placement Obligataire, filiale de fait de la BNA, possède des dépôts en compte (BNA 

placement) auprès de celle-ci au 31/12/2010 pour un montant de 89.918.057 DT. Au cours de l’exercice 

2010, la BNA a servi à la SICAV Placement Obligataire, en rémunération de ces dépôts, la somme de 

6.206.343 DT sous forme d’intérêts. La SICAV Placement Obligataire a souscrit, en 2009, à l’emprunt 

obligataire de la BNA pour une valeur de 4.666.500 DT qui a généré des intérêts pour un montant net de 

185.700 DT au cours de l’exercice 2010. 

9 – La SIP SICAR possède des dépôts en compte (BNA placement) auprès de la BNA au 31/12/2010 pour  

un montant de 301.000 DT. Au cours de l’exercice 2010, la BNA a servi à la SIP SICAR, en rémunération 

de ces dépôts, la somme de 17.245 DT sous forme d’intérêts.
 

10 – La société Tunisie Informatique Services (TIS), assure la maintenance du matériel informatique de 

la BNA. Au cours de l’exercice 2010, la rémunération facturée par TIS au titre de cette opération s’élève à 

649.810 DT.

11 – La BNA a acquis, au cours de l’exercice 2010, du matériel informatique pour 2.367.388 DT auprès de 

la TIS ainsi que des fournitures pour la somme de 96.785 DT.

12 – La Société de Développement et d’Investissement du Nord Ouest (SODINO) dispose de placements en 

compte auprès de la BNA pour 1.000.000 DT.

13 – La BNA a confié à la SODINO deux fonds gérés à capital risque (Fonds de développement IRADA 

Jendouba pour 450.000 DT et Fonds de développement IRADA Le Kef pour 450.000 DT).

14 – Les jetons de présence comptabilisés par la BNA au cours de l’exercice 2010, en sa qualité 

de membre des conseils d’administration des sociétés du groupe,  se  détaillent  comme  suit 

(montants exprimés en DT) :
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15 – Les soldes des prêts  accordés par la BNA à ses filiales et aux entreprises associées, ainsi que les 

intérêts y afférents se détaillent comme suit (montants exprimés en DT) :

16 – Les concours accordés par la BNA à ses administrateurs totalisent 350.918.011 DT au 31/12/2010 :

17 – Les jetons de présence servis par la BNA à ses administrateurs, au cours de 2010, totalisent la somme 

de 56.874 DT.

18 – Les soldes des comptes courants des parties liées ouverts chez la BNA, ainsi que les commissions et 

les intérêts relatifs à ces comptes, se résument comme suit :
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Messieurs les Actionnaires de la 

Banque Nationale Agricole (BNA),

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale Ordinaire du   21 mai 2010, 

nous vous présentons notre rapport sur les états financiers de la Banque Nationale Agricole (BNA) arrêtés 

au 31 décembre 2010, tels qu’annexés au présent rapport, ainsi que notre rapport sur d’autres obligations 

légales et règlementaires. 

Dans sa réunion en date du 4 juillet 2011, le Conseil d’Administration de la BNA a arrêté les états financiers 

relatifs à l’exercice 2010 qui ont fait l’objet, de notre part, d’un rapport d’audit émis le 20 juillet 2011. Par 

sa lettre en date du 22 août 2011, la Banque Centrale de Tunisie (BCT) a invité la BNA à modifier lesdits 

états financiers en procédant à :

a) – L’annulation de reprises de provisions d’un montant de 10,8 millions de dinars, en raison de l’absence 

d’évaluations récentes par des experts indépendants de certaines garanties prises en compte par la BNA 

sur la base d’anciennes évaluations. Ce point a déjà fait l’objet d’une réserve générale dans notre rapport 

d’audit émis le 20 juillet 2011 ; et

b) – La constatation d’une provision de 2,7 millions de dinars au titre des financements accordés à la 

Société Financière de Recouvrement des Créances (SOFINREC), et ce suite à l’acquisition par cette filiale 

de la BNA de créances totalement provisionnées au prix de la valeur des garanties y afférentes.   

Ainsi, le bénéfice net de l’exercice 2010 a baissé de 8.767 KDT sous l’effet des modifications apportées aux 

états financiers, en tenant compte de leur impact fiscal.

Le présent rapport d’audit porte sur les états financiers modifiés de la BNA qui ont été arrêtés par son 

Conseil d’Administration en date du 23 août 2011. 

Rapport sur les états financiers 

Nous avons effectué l’audit des états financiers ci-joints de la Banque Nationale Agricole (BNA), comprenant 

le bilan et l’état des engagements hors bilan au 31 décembre 2010, ainsi que l’état des résultats et l’état 

des flux de trésorerie pour l’exercice clos à cette date, et un résumé des principales méthodes comptables 
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et d’autres notes explicatives. Ces états financiers font ressortir des capitaux propres positifs de 549.142 

KDT, y compris le résultat bénéficiaire de l’exercice s’élevant à 43.190 KDT.

Responsabilité de la Direction pour les états financiers
La Direction est responsable de l’établissement et de la présentation sincère de ces états financiers 

conformément au Système Comptable des Entreprises, ainsi que du contrôle interne qu’elle juge nécessaire 

pour permettre la préparation d’états financiers ne comportant pas d’anomalies significatives, que celles-ci 

résultent de fraudes ou d’erreurs.

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 en vue d’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 fournis dans les états financiers. Le choix des procédures relève du 

jugement de l’auditeur, et notamment de son évaluation des risques que les états financiers comportent des 

anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs. Dans l’évaluation de ces risques, 

l’auditeur prend en considération le contrôle interne de l’entité portant sur l’établissement et la présentation 

sincère des états financiers afin de concevoir des procédures d’audit appropriées aux circonstances. Un 

audit comporte également l’appréciation du caractère approprié des méthodes comptables retenues et du 

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 recueillis sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion 

avec réserves.

Justification de l’opinion avec réserves
1. Nos travaux d’audit ont été limités par :

a) – L’absence d’une base de données exhaustive et mise à jour sur les garanties hypothécaires ou autres 

reçues par la BNA en couverture des risques encourus sur sa clientèle, ce qui pourrait impacter non 

seulement le montant des provisions constituées au titre des relations classées mais aussi le caractère 

complet des informations fournies en hors bilan sur les garanties reçues. Ces dernières ne sont identifiées 

et ne font l’objet d’une évaluation indépendante et récente que pour une partie des relations classées 

présentant des engagements significatifs ;

b) – L’indisponibilité d’une notation récente attribuée par une agence de notation et/ou d’états financiers 

récents et certifiés par un commissaire aux comptes légalement habilité pour plusieurs relations présentant 

des engagements auprès du système financier dépassant individuellement les seuils respectifs de 25 

millions de dinars et de 5 millions de dinars prévus par l’article 7 de la circulaire BCT n°91-24 du 17 

décembre 1991.
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2. La BNA a cessé, depuis plusieurs exercices, de rembourser certaines anciennes lignes de crédit 

rétrocédées par l’Etat et n’a pas comptabilisé les intérêts conventionnels ou de retard encourus sur ces 

ressources extérieures et estimés à 8.116 KDT. En contrepartie, elle n’a pas pris en considération, lors du 

calcul des provisions pour créances douteuses, la part imputable à l’Etat des risques encourus sur les prêts 

impayés (en principal) accordés à la clientèle sur ces lignes de crédit, estimée à 4.210 KDT.  

Par ailleurs, la BNA devrait assumer 25% des risques définitifs encourus sur les prêts financés sur les 

ressources du FOPRODI, transférés à contentieux, et dont les comptes accusent, au     31 décembre 2010, 

un solde cumulé de 11.786 KDT (dont 2.514 KDT d’impayés en intérêts). Cependant, la BNA ne prend pas 

en compte ce risque lors de la détermination des provisions pour créances douteuses. 

Enfin, les situations « ressources/emplois » des fonds budgétaires confiés par l’Etat à la BNA ne font pas 

toujours l’objet de confirmation périodique en vue d’arrêter de manière fiable les mouvements et les soldes, 

et plusieurs comptes rattachés à la rubrique « Emprunts et ressources spéciales » présentent des soldes 

anciens non justifiés devant faire l’objet d’un apurement en collaboration avec les services du Ministère 

des Finances.  

(Se référer à la Note 4.10 des états financiers)

3. Les résultats de l’inventaire physique des immobilisations corporelles et incorporelles n’ont pas été 

rapprochés, de manière exhaustive, avec les données comptables correspondantes, et ce contrairement 

aux dispositions de l’article 17 de la loi n°96-112 du 30 décembre 1996, relative au Système Comptable des 

Entreprises. La valeur comptable nette de ces immobilisations s’élève à 55.081 KDT, au 31 décembre 2010, 

et représente environ 0,88% du total des actifs de la BNA. En outre, certains biens immobiliers (terrains et 

constructions) ne sont pas encore immatriculés au nom de la BNA au niveau du registre de la conservation 

de la propriété foncière. Leur valeur comptable nette s’élève à 8.575 KDT à la date de reporting. 

Opinion avec réserves
À notre avis, sous réserve des incidences des questions évoquées au paragraphe « Justification de l’opinion 

avec réserves », les états financiers présentent sincèrement, dans tous leurs aspects significatifs, la 

situation financière de la Banque Nationale Agricole (BNA) au 31 décembre 2010, ainsi que sa performance 

financière et ses flux de trésorerie pour l’exercice clos à cette date, conformément aux principes comptables 

généralement admis en Tunisie.

Observations 
Sans remettre en cause  notre opinion, nous attirons l’attention sur les points suivants :

1. Les engagements des membres de la famille du président déchu et de leurs alliés ainsi que des sociétés 

qu’ils contrôlent (21 personnes physiques et 74 personnes morales) s’élèvent au 31 décembre 2010 à 337.740 

KDT, dont 187.843 KDT des engagements par signature, et représentent 4,8% du total des engagements 

de la BNA à la même date. Des provisions de 27.630 KDT ont été constituées pour couvrir les risques 

encourus sur ces relations.

(Se référer à la Note 4.3.2 des états financiers)
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2. Les créances consolidées, garanties ou prises en charge par l’Etat, sur des périodes allant de   20 à 25 ans 

et sans intérêts, en application des articles 24 et 25 de la loi n°98-111 du  28 décembre 1998 et de l’article 

3 de la loi n°99-65 du 15 juillet 1999, présentent une valeur comptable globale (ou valeur nominale) de 

196.161 KDT au 31 décembre 2010, alors que leur juste valeur est estimée à 123.243 KDT, en actualisant 

les encaissements futurs au taux d’intérêt prévalant sur le marché, tel que prévu par la norme comptable 

internationale IAS 39, Instruments financiers : comptabilisation et évaluation. Ainsi, la moins-value subie 

par la BNA est de l’ordre de 72.918 KDT.

(Se référer à la Note 4.3.3 des états financiers)

Par ailleurs, parmi les fonds propres de la BNA figure une dotation de l’Etat d’un montant de 133.000 

KDT, constituée en application de la loi n°94-30 du 21 février 1994 et assortie d’une éventualité de 

restitution en cas de rétablissement de l’équilibre financier de la BNA. Cette éventualité de restitution 

s’applique également aux fonds budgétaires agricoles revenant à l’Etat pour un montant de 160.000 KDT, 

qui ont été décomptabilisés par la BNA en vertu de la loi n°2003-80 du 29 décembre 2003 pour compenser 
l’insuffisance de provisions dégagée par son activité à la fin de 2003.
(Se référer aux Notes 4.12.1 et 5.1.1 des états financiers)

3. Certaines entreprises publiques dont notamment l’Office des Céréales, l’Office National de l’Huile, la 

Société Tunisienne de Sidérurgie (El Fouladh) et l’Office des Terres Domaniales, connaissant des difficultés 

financières, accusent des découverts en comptes courants et d’autres engagements importants qui ne sont 

pas couverts par des garanties suffisantes. Les engagements de l’Office des Céréales s’élèvent à 298.524 

KDT et représentent 51,26% des fonds propres nets de la BNA au 31 décembre 2010, dépassant ainsi la 

limite de 25% prévue par l’article 2 de la circulaire BCT n°91-24 du 17 décembre 1991. La BNA considère 

qu’elle bénéficie, pour les engagements de ces relations, de la garantie implicite de l’Etat qui est intervenu 

à plusieurs reprises, par le passé, afin de solutionner l’endettement lourd de l’Office des Céréales et de 

l’Office National de l’Huile.

(Se référer à la Note 4.3.4 des états financiers)

4. Certaines erreurs antérieures fondamentales ont été corrigées au cours de l’exercice 2010 par imputation 

sur les capitaux propres d’ouverture. Il s’agit essentiellement de : 

a) – La comptabilisation des provisions pour indemnités de départ à la retraite et autres avantages 

postérieurs à l’emploi au titre des exercices précédents pour un montant de 16.290 KDT ; 

b) – La décomptabilisation des prêts non remboursables accordés par la CEE, dans le cadre des deux 

protocoles signés avec l’Etat Tunisien le 11 septembre 1986 et le 13 avril 1991, et inscrits parmi les passifs 

pour un montant de 25.520 KDT, alors qu’ils ont le caractère de subventions publiques liées au résultat 

selon la norme comptable NC 12 et qu’il ne s’agit pas réellement d’obligations actuelles de la BNA résultant 

d’événements passés et dont l’extinction devrait se traduire par des sorties de ressources représentatives 

d’avantages économiques ; et

c) – La constatation des effets de la vérification approfondie de la situation fiscale de la BNA au titre des 

exercices 2006 à 2009, pour un montant total de 8.592 KDT.
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Rapport sur d’autres obligations légales et réglementaires
Nous avons procédé, conformément aux normes de la profession, aux vérifications spécifiques prévues par 

la loi.

1. Sur la base de notre examen, 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 2010.

2. En application des dispositions de l’article 19 du décret n°2001-2728 du 20 novembre 2001, nous avons 

procédé à la vérification de la conformité de la tenue des comptes des valeurs mobilières (actions) émises 

par la BNA à la réglementation en vigueur. Nous avons relevé que cette dernière n’arrive pas à identifier 

les propriétaires de 1.125 actions (sur un total de 32.000.000 actions détenues par 4.259 actionnaires au 

31 décembre 2010).

3. Dans le cadre de notre audit, nous avons procédé à l’examen des procédures de contrôle interne relatives 

au traitement de l’information comptable et à la présentation des états financiers. 

En application des dispositions de l’article 3 de la loi n°94-117 du 14 novembre 1994, tel que modifié 

par la loi n°2005-96 du 18 octobre 2005, nous signalons que notre examen a mis en évidence certaines 

insuffisances majeures susceptibles d’impacter l’efficacité du système de contrôle interne ; elles concernent 

particulièrement le système d’information et les processus opérationnels connexes. Nous avons consigné 

ces insuffisances dans notre rapport d’évaluation du système de contrôle interne, qui fait partie intégrante 

du présent rapport, et les avons prises en considération lors de la conception des procédures d’audit.

4. En application des dispositions de l’article 270 du code des sociétés commerciales, nous avons révélé 

au Procureur de la République, en date du 13 mai 2011, certains faits délictueux mis en évidence par nos 

travaux d’audit. Ils se rapportent essentiellement à des financements accordés aux membres de la famille 

du président déchu, aux sociétés qu’ils contrôlent et à d’autres bénéficiaires à des conditions particulières 

et/ou en l’absence de garanties suffisantes, à la cession de deux lots d’actions à des prix inférieurs à leurs 

justes valeurs, sans faire jouer la concurrence entre les investisseurs et en l’absence d’évaluations fiables, à 

l’octroi de mainlevée avant le remboursement du crédit accordé et malgré l’existence d’impayés, à certains 

abandons de créances et à d’autres opérations contraires à la règlementation en vigueur.  
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Messieurs les Actionnaires de la 

Banque Nationale Agricole (BNA),

En application des dispositions de l’article 29 de la loi n°65-2001 du 10 juillet 2001, relative aux 

établissements de crédit, et des articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales, nous reportons ci-

dessous sur les conventions et opérations visées par ces textes.

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 lors de la mise en œuvre 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.

Opérations réalisées relatives à de nouvelles conventions (autres que les 
rémunérations des dirigeants)
Votre Conseil d’Administration nous a tenus informés du contrat de liquidité de la valeur Tunis Ré conclu 

entre la BNA et la STAR, d’une part, et la BNA Capitaux, d’autre part. La part de la BNA porte sur 

350.000 DT payables par tranche de 50.000 DT et 50.000 titres Tunis Ré.

Opérations réalisées relatives à des conventions antérieures (autres que les 
rémunérations des dirigeants)

Votre Conseil d’Administration nous a tenus informés des conventions suivantes :

1. La BNA a cédé, au cours de l’exercice 2010, à la Société de Recouvrement des Créances SOFINREC un 

lot de créances d’un montant global de 44.351 mDT, dont 4.078 mDT d’intérêts réservés, 2.858 mDT d’agios 

sur comptes courants réservés et 30.792 mDT de provisions constituées. Le prix de cession de ce lot a été 

fixé à 16.000 mDT.        

2. La BNA a conclu, en date du 13 juillet 2010, avec la SOFINREC un avenant au contrat de cession de 

créances du 8 mars 2006 en vertu duquel les deux parties ont déclaré la nullité de la cession de certaines 
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créances acquises pour le prix de 102.000 DT et dont le montant global a été arrêté à 152.177 DT. La 

SOFINREC a, ainsi, restitué les dossiers relatifs auxdites créances et s’est fait remboursée le prix y afférent 

par compensation. 

En effet, par un contrat de cession de créances signé également le 13 juillet 2010, la BNA a cédé à la 

SOFINREC un lot de créances d’une valeur nominale de 290.026 DT pour le même prix des créances 

restituées, soit 102.000 DT. 

3. La BNA a signé avec sa filiale SICAR INVEST plusieurs conventions de gestion de fonds à capital 

risque. La situation de ces fonds gérés se présente comme suit : 

               (en mDT)

Les conditions de rémunération de la SICAR INVEST, au titre de la gestion de ces fonds, se résument 

comme suit :

           Commission de gestion sur l’en-cours des fonds confiés de 0,5% avec un plafond de 200.000 DT par 

an ; 

           Commission de recouvrement de :

                    0,75% si l’ancienneté de la créance est inférieure à 3 mois,

                    1,50% si l’ancienneté de la créance est comprise entre 3 mois et 1 an,

                     2,50% si l’ancienneté de la créance est supérieure à 1 an ;

           Commission de 3% sur les produits perçus. 

Au cours de l’exercice 2010, la BNA a comptabilisé une charge globale de 363.359 DT au titre de ces 

différentes commissions, et a payé à la SICAR INVEST une avance de 200.000 DT au titre des commissions 

relatives à l’exercice 2009.
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4. En vertu de conventions conclues avec la SICAV Placement Obligataire, la SICAV BNA et la BNA 

Capitaux, la BNA assure la fonction de dépositaire des titres et fonds. En rémunération des prestations 

fournies à ce titre, elle bénéficie des commissions suivantes : 

            0,15% (hors taxes) du montant de l’actif net de la SICAV Placement Obligataire. La commission 

perçue en 2010 s’élève à 644.587 DT ;

             1.000 DT (hors taxes), à verser annuellement par la SICAV BNA ;

           0,1% (TTC) du montant de l’actif net du FCP Confiance, à verser trimestriellement par la BNA 

Capitaux. La commission perçue en 2010 s’élève à 448 DT (hors taxes) ; 

          0,1% (TTC) du montant de l’actif net du FCP Progrès, à verser trimestriellement par la BNA 

Capitaux. La commission perçue en 2010 s’élève à 691 DT (hors taxes) ;

          0,2% (TTC) du montant de l’actif net du FCP Sécurité, à verser trimestriellement par la BNA 

Capitaux. La commission perçue en 2010 s’élève à 101.651 DT (hors taxes).

5. Au cours de l’exercice 2007, il a été procédé à la mise à jour de la convention liant la BNA et la BNA 

Capitaux et portant sur :

               La tenue du registre des actionnaires et autres services annexes, en contrepartie desquels la BNA 

Capitaux bénéficie d’une rétribution forfaitaire s’élevant à 50.000 DT pour l’exercice 2007 et ramenée à 

40.000 DT en 2008 et 30 000 DT en 2009 et 2010 ;

              La gestion du portefeuille pour le compte de la BNA, en contrepartie de laquelle la BNA Capitaux 

perçoit :

- Une commission sur transaction boursière de 0,4% du montant de la transaction. En 2010, les commissions 

servies à ce titre totalisent un montant de 8.886 DT ;

- Une commission sur encaissement de coupon de 0,2% du montant du coupon. En 2010, les commissions 

servies à ce titre totalisent un montant de 13.747 DT ;

- Des frais de tenue de compte de 0,075% du montant du portefeuille des valeurs mobilières mouvementées, 

avec un maximum de 2.500 DT par valeur. En 2010, ces frais totalisent un montant de 12.668 DT.

          La gestion du portefeuille pour le compte des clients de la BNA, en contrepartie de laquelle la 

BNA Capitaux est rémunérée conformément à la tarification de cette dernière affichée au public. Pour 

les opérations boursières passant par le réseau BNA, il a été convenu de partager, à part égale, les 

commissions de transaction y afférentes entre la BNA et la BNA Capitaux. En 2010, la rémunération de la 

BNA Capitaux totalise un montant de 10.448 DT.

6. Les dépôts en compte de la SICAV Placement Obligataire et de la SIP SICAR auprès de la BNA s’élèvent 

respectivement à 89.918.057 DT et 301.000 DT au 31 décembre 2010. Au cours de l’exercice 2010, la BNA 

a servi à la SICAV Placement Obligataire et à la SIP SICAR, en rémunération de ces dépôts, les montants 

respectifs de 6.206.343 DT et 17.245 DT sous forme d’intérêts. 

La SICAV Placement Obligataire a aussi souscrit à l’emprunt obligataire émis par la BNA, en 2009, pour 

une valeur de 4.666.500 DT qui a généré des intérêts, au cours de l’exercice 2010, pour une valeur nette de 

185.700 DT.
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7. Le montant des achats d’équipements, de consommables informatiques et des prestations de services 

auprès de la société Tunisie Informatique Services (TIS) s’élève, au titre de l’exercice 2010, à 3.113.983 DT 

contre 1.037.170 DT en 2009.

8. La BNA a loué à la BNA Capitaux un local à usage commercial pour l’agence de Sousse.  La location est 

consentie pour une période d’une année commençant le 1er avril 2008, moyennant un loyer mensuel de 400 

DT (hors taxes), renouvelable par tacite reconduction avec une majoration annuelle de 5% à partir du 1er 

avril 2009. Le loyer relatif à l’année 2010 s’élève à 5.229 DT (hors taxes).

9. La BNA a loué à la BNA Capitaux un local à usage commercial situé à Sfax. La location est consentie 

pour une période d’une année commençant le 1er juillet 2007, moyennant un loyer annuel de 4.200 DT 

(hors taxes), renouvelable par tacite reconduction avec une majoration annuelle de 5% à partir du 1er 

juillet 2008. Le loyer relatif à l’année 2010 s’élève 4.746 DT (hors taxes).

10. La BNA a loué à la société Tunisie Informatique Services (TIS) un local utilisé comme siège social. La 

location est consentie pour une période d’une année commençant le 15 juillet 1991, moyennant un loyer 

annuel de 4.800 DT (hors taxes) payable par trimestre et d’avance, renouvelable par tacite reconduction 

avec une majoration annuelle de 7% à partir du 15 juillet 1992. Le loyer relatif à l’année 2010 s’élève à 

16.791 DT (hors taxes).

11. Les concours bancaires accordés par la BNA à ses dirigeants totalisent, au 31 décembre 2010, un 

montant de 350.918.011 DT, réparti comme suit :

L’Office des Céréales a bénéficié, en 2010, des conditions bancaires préférentielles suivantes :

           Opérations de crédits et d’engagements :

- Découvert bancaire : TMM+1,5%,

- Escompte commercial : TMM+0,75%,

- Crédits à court terme par effets : TMM+2% ;

           Opérations courantes : Tarif partenaire avec Franco pour :

- Commissions sur effets à l’encaissement et à l’escompte,

- Commissions sur virements internes ;

           Opérations d’engagements par signatue : Tarif partenaire 1 (soit 0,3% l’an) ;
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           Opérations avec l’étranger : Tarif partenaire 1 (soit 0,25‰ par mois) ;

           Date de valeur pour remises chèques émis par le Trésor : jour encaissement.

Obligations et engagements de la BNA envers ses dirigeants
1. Les obligations et engagements envers les dirigeants tels que visés à l’article 200 (nouveau) Il &5 du code 

des sociétés commerciales se détaillent comme suit :

             La rémunération du Président Directeur Général a été fixée par décision du Ministre des Finances 

en date du 22 mars 2010. Cette rémunération se compose d’un salaire mensuel, d’un quota de 500 litres 

de carburant par mois, de la mise à disposition d’une voiture de fonction et du remboursement des frais 

téléphoniques ;

              La rémunération du Directeur Général Adjoint a été fixée par décision du Conseil d’Administration 

en date du 19 août 2010. Cette rémunération se compose d’un salaire mensuel, de diverses primes (prime de 

bilan, prime de rendement, 13ème mois et enveloppe de fin d’année), d’un quota de 400 litres de carburant 

par mois, de la mise à disposition d’une voiture de fonction et du remboursement des frais téléphoniques ;

        Le montant des jetons de présence à servir aux administrateurs a été fixé par décision de 

l’Assemblée Générale Ordinaire en date du 21 mai 2010 à 5.000 DT (net) par administrateur. La charge 

encourue par la Banque, à ce titre, s’élève à 56.875 DT.

Les obligations et engagements de la BNA envers ses dirigeants, tels qu’ils 
ressortent des états financiers de l’exercice clos le 31 décembre 2010, se présentent 
comme suit (en DT) :

Par ailleurs, et en dehors des conventions et opérations précitées, nos travaux d’audit n’ont pas révélé 

l’existence d’autres conventions ou opérations rentrant dans le cadre des textes de loi sus-indiqués.
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B a n q u e  N a t i o n a l e  A g r i c o l e

Résolutions 
de l’Assemblée 

Générale Ordinaire
 AU 24 AOUT 2011
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PREMIERE RESOLUTION :
L’Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu la lecture :

          des rapports du Conseil d’Administration, sur l’activité et les états financiers individuels de la B.N.A, 

sur l’activité du groupe B.N.A et sur les états financiers consolidés, relatifs à l’exercice 2010,

          et des rapports des Commissaires aux Comptes sur les états financiers individuels de la B.N.A et sur 

les états financiers consolidés arrêtés au 31.12.2010,

prend acte des conclusions des rapports des Commissaires aux Comptes et approuve les rapports du 

Conseil d’Administration ainsi que les états financiers individuels et consolidés arrêtés au 31.12.2010 tels 

qu’ils lui sont présentés.

En conséquence, elle donne quitus entier et sans réserve aux membres du Conseil d’Administration de leur 

gestion pour l’exercice 2010.

Cette résolution est adoptée à l’unanimité

DEUXIEME RESOLUTION :
L’Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport spécial des Commissaires 

aux Comptes relatif aux opérations visées par les articles 200 et suivants et 475 du Code des Sociétés 

Commerciales et l’article 29 de la loi n° 2001-65 telle que modifiée par la loi n° 2006-19, prend acte des 

conclusions dudit rapport.

Cette résolution est adoptée à l’unanimité

TROISIEME RESOLUTION : 

Sur proposition du Conseil d’Administration, l’Assemblée Générale Ordinaire, décide de répartir comme 

suit le bénéfice distribuable de l’exercice 2010 :

 RÉSOLUTIONS DE L’ASSEMBLÉE
 GÉNÉRALE ORDINAIRE AU
24-AOUT 2011
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Résultat net avant modification comptable                          43.190.133,267 DT          

Report à nouveau de l’exercice 2009                                             28.117,324 DT       

Compte de modifications comptables                                         638.297,129 DT      

Bénéfice Distribuable                                                       43.856.547,720 DT       

Réserves légales                                                                        2.192.827,386 DT     

Réserves pour réinvestissements exonérés                          27.247.557,500 DT

Réserves extraordinaires                                                          1.100.000,000 DT     

Fonds Social                                                                                  500.000,000 DT       

Résultat à reporter                                                                         16.162,834 DT   

Total affectations                                                              31.056.547,720 DT 

Reliquat à distribuer                                                       12.800.000,000 DT  

Dividendes (8 %)                                                                      12.800.000,000 DT    

 

Les dividendes de l’exercice 2010 sont ainsi fixés à 0,400 DT net par action. Ces dividendes seront mis en 

paiement à compter du 12 Septembre 2011.

Cette résolution est adoptée à l’unanimité

QUATRIEME RESOLUTION : 
L’Assemblée Générale Ordinaire décide, sur proposition du Conseil d’Administration, de loger dans le 

compte « Réserves extraordinaires » le montant de la plus – value nette provenant de la cession des actions 

BNA acquises conformément aux dispositions de l’article 19 de la loi n° 94-117 du 14 Novembre 1994, soit 

8.533 dinars. 

Cette résolution est adoptée à l’unanimité

 

CINQUIEME RESOLUTION :
L’Assemblée Générale Ordinaire autorise le rachat par la Banque de ses actions propres, dans la limite  

des dispositions  prévues  par  la  loi  n° 94-117 du 14 Novembre 1994, la loi  n° 99-92  du  17 Août 1999 et 

l’arrêté du Ministre des Finances du 17 Novembre 2000, en vue de réguler le marché.

Elle délègue au Conseil d’Administration le pouvoir de fixer les prix maximum d’achat et minimum de 

revente, le nombre maximum d’actions à acquérir et le délai dans lequel l’acquisition doit être effectuée 

et l’autorise d’utiliser les réserves extraordinaires pour la couverture des moins values pouvant être 

constatées.

Cette résolution est adoptée à l’unanimité

SIXIEME RESOLUTION : 
L’Assemblée Générale Ordinaire autorise l’émission par la Banque Nationale Agricole d’un ou plusieurs 

emprunts obligataires dans la limite d’un montant de 200 millions de dinars et ce, pour la période comprise 

entre la réunion de la présente Assemblée et celle qui statuera sur les comptes du prochain exercice.
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Le Conseil d’Administration est autorisé à fixer le montant et à arrêter les conditions et les modalités de 

chaque émission.

Cette résolution est adoptée à l’unanimité

SEPTIEME RESOLUTION :
L’Assemblée Générale Ordinaire fixe le montant net des jetons de présence, au titre de l’année 2010, à cinq 

mille dinars (5.000 Dinars) par administrateur.

Cette résolution est adoptée à l’unanimité

HUITIEME RESOLUTION :
L’Assemblée Générale Ordinaire coopte la désignation de Monsieur Jaâfar KHATTECHE, administrateur 

représentant l’Etat, en qualité de Président Directeur Général, et ce, en remplacement de Monsieur 

Moncef DAKHLI, tel que décidé par le Conseil d’Administration lors de sa réunion du 13 Mai 2011.

Son mandat s’achève lors de l’Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l’exercice 

2012

Cette résolution est adoptée à l’unanimité

NEUVIEME RESOLUTION :
L’Assemblée Générale Ordinaire prend acte de la désignation de :

               Monsieur Mohamed REGUEZ, en tant qu’administrateur représentant l’Office du Commerce de 

la Tunisie en remplacement de Monsieur Slaheddine MAKHLOUF,

           Monsieur Mouâdh CHEDLY, en tant qu’administrateur représentant l’Office des Céréales en 

remplacement de Monsieur Youssef NEJI,

                   et Monsieur Hafedh LAAMOURI, en tant qu’administrateur représentant la Caisse Nationale 

de Sécurité Sociale en remplacement de Monsieur Khalil BELHOUENE.

Cette résolution est adoptée à l’unanimité

DIXIEME RESOLUTION :
L’Assemblée Générale Ordinaire entérine le retard enregistré dans la convocation et la tenue de cette 

réunion – retard qui ne lèse en rien les intérêts des actionnaires.

Cette résolution est adoptée à l’unanimité

ONZIEME RESOLUTION :
L’Assemblée Générale Ordinaire confère tous les pouvoirs à monsieur le Président Directeur Général et/ou 

à son représentant légal pour effectuer toutes les formalités d’enregistrement, de dépôts et de publication 

prévues par la loi.

Cette résolution est adoptée à l’unanimité
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groupe B.N.A
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SITUATION FINANCIÈRE CONSOLIDÉE
Les états financiers consolidés de la Banque Nationale Agricole ainsi que des sociétés incluses dans 

son périmètre de consolidation ont fait apparaître, à la fin de l’exercice 2010, les principales indications 

suivantes :

           Une progression du total du bilan consolidé au taux de 11,3 % pour atteindre 6.703 MD au 31.12.2010 

contre 6.024 MD au 31.12.2009.

           un accroissement de 11,9 % de l’encours des capitaux propres, totalisant 566 MD en 2010 contre 

506 MD en 2009.

            une hausse de l’encours des participations dans les entreprises mises en équivalence au taux de 

29,4 % passant de 19,1 MD au 31.12.2009 à 24,7 MD au 31.12.2010. 

                Le total des produits d’exploitation consolidés s’est élevé à 418,8 MD au terme de l’année 

2010 contre 406,2 MD en 2009, en hausse de 3,1 %.

           Les charges d’exploitation consolidées ont totalisé 138,9 MD au 31.12.2010 contre 148,8 MD au 

terme de l’année précédente, soit une régression de 6,7 %.

            Le produit net bancaire consolidé a enregistré une augmentation de 8,7 % se situant à 279,9 MD 

en 2010 contre 257,4 MD en 2009.

             Les charges de fonctionnement se sont élevées à 170,4 MD en 2010 contre 188,6 MD en 2009, soit 

une régression de 9,7 %.

             La quote–part du groupe dans le résultat des entreprises mises en équivalence est passée de 

– 89 mD au 31.12.2009 à + 670 mD à fin 2010.

          Le résultat net consolidé de l’exercice 2010 a atteint 46,676 MD dont 40,629 MD au titre de la 

contribution positive de la BNA, société consolidante, 2,084 MD au titre de celle de la BNA-CAPITAUX 

et 1,749 MD au titre de celle de la SO.FIN.REC. La contribution positive du groupe immobilier au 

résultat consolidé s’est élevée à 1,768 MD au cours de l’exercice 2010.

Il y a lieu de noter que le résultat net de l’exercice, après modifications comptables, s’est établi à 47,192 MD 

au 31.12.2010 contre 46,544 MD au cours de l’exercice 2009, enregistrant un accroissement de 1,4 %.

 Activité du
groupe B.N.A  2010
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LES FILIALES FINANCIERES
LA BNA CAPITAUX 
LA BNA Capitaux est une société d’intermédiation en bourse.

Son capital social est de 2,5 millions de dinars. Il s’élève actuellement à 5 millions de dinars réparti en 

50.000 actions de 100 dinars détenues à hauteur de 99 % par la Banque Nationale Agricole.

L’activité de la société BNA Capitaux porte essentiellement sur le courtage en bourse et la gestion de tout 

portefeuille de valeurs mobilières et de tout patrimoine ainsi que la gestion d’OPCVM sous toutes leurs 

formes.

En 2010, le total des transactions cumulées sur le marché de la côte a été de 5.433 Millions de dinars. Le 

volume des transactions réalisé par BNA capitaux a atteint sur le marché de la côte 350.885 mD contre 

278.688 mD en 2009, enregistrant ainsi une amélioration de 26% et une part de marché estimée à 7% ce 

qui lui a permis d’occuper le 4 ème rang sur un total de 23 intermédiaires.

Les revenus de la société se sont améliorés de 9% par rapport à 2009 se situant à 3.501 mD quant au 

résultat net, il a été de 1.912 mD au 31/12/2010 en baisse de 9%. 

Les charges d’exploitation ont augmenté de 18% entrainant la baisse du résultat d’exploitation  de 7% se 

situant à 1.107 mD. 
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En ce qui concerne les revenus du portefeuille titres et des placements, ils ont totalisé 1.125 mD en 2010 

contre 1.368 mD en 2009, soit - 18%. Cette baisse est imputée à la régression des cours boursiers durant le 

dernier trimestre de 2010.

La societe d’lnvestissement en valeurs mobilieres « SOIVM SICAF» 
La SOIVM SICAF a été créée en Juillet 1993 avec un capital initial de 2 millions de dinars.

Il s’élève actuellement à 4 millions de dinars divisé en 400.000 actions de 10 dinars chacune libérées en 

totalité

L’objet de la société est la gestion, au moyen de l’utilisation de ses fonds propres, d’un portefeuille de 

Valeurs Mobilières.

La participation de la BNA au capital de la société SOIVM SICAF est de 63% soit 2.514 mD.

Les revenus de la société sont constitués de dividendes et de produits de placements. Par conséquent, ils 

sont fortement liés à la conjoncture économique et boursière.

En 2010, on a enregistré une baisse de 9% du Revenu net des placements se situant à 1.006 mD.

Le résultat d’exploitation est de + 940 mD en baisse de 9% et le  résultat net est bénéficiaire  de +941 mD 

contre +1 015 mD en 2009.

La societe placement obligataire Sicav 

La Société Placement Obligataire Sicav a été créée en septembre 1996 avec un capital initial de 300 mille 

dinars détenu exclusivement par le groupe BNA. Il s’élève au 31/12/2010 à 405,446 millions de dinars.

La société Placement Obligataire Sicav a pour objet la constitution et la gestion d’un portefeuille de valeurs 

mobilières au moyen de ses fonds propres à l’exclusion de toutes autres ressources.

Au 31/12/2010, l’actif net de la société Placement Obligataire Sicav a atteint 421.662 mD contre 343.907 

mD au 31/12/2009, soit une progression de 23%.

La société Placement Obligataire Sicar a réalisé, en 2010, un bénéfice net de  16.587 mD en évolution 

de 10% par rapport à l’exercice précédant, permettant la distribution d’un dividende de 3.997 dinars par 

action. Le rendement affiché est ainsi de 3.83% contre 4,12 % en 2009.

La societe d’lnvestissement à capital risque «SICAR INVEST » 
La SICAR INVEST est une société d’investissement à capital risque.

Elle a été créée en Mars 1997 avec un capital initial de 2 millions de dinars : il s’élève actuellement à 8 

millions de dinars entièrement libéré.
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L’objet de la société d’investissement à capital risque porte essentiellement sur la participation, pour son 

propre compte ou pour le compte des tiers, au renforcement des fonds propres des entreprises.

Les revenus de la SICAR INVEST sont composés de commissions de gestion de fonds, de commissions 

d’étude, de produits de placements et de plus values sur rétrocessions.

Ces revenus ont atteint 880 mD en 2010 enregistrant une hausse de 15% par rapport à 2009.

Les autres produits d’exploitation ont quant à eux marqué une baisse de 29% passant de   555 mD en 2009 

à 393 mD en 2010 suite à une baisse des reprises sur provisions. 

Les charges d’exploitation ont affiché une baisse de 8% passant de 1.043 mD en 2009 à 954 mD en 2010.

Le résultat net s’est amélioré de 35% passant de 221 mD en 2009 à 299 mD en 2010.

Le total bilan de cette affaire a atteint 86.510 mD en hausse de 27 % et le portefeuille propre des 

participations en rétrocession passe de 8.713 mD à 8.101 mD en 2010.

La societe d’investissement à capital risque « SIP-SICAR »
La SIP SICAR est une société d’Investissement à Capital Risque créée en 1997 avec un capital initial de 2 

Millions de Dinars, ce capital a été porté à 3 Millions de Dinars entièrement libéré.

Les revenus de la SIP SICAR sont composés de produits de placements et de produits sur portage.

Les produits d’exploitation ont progressé de 13 % passant de 268 mD en 2009 à 302 mD en 2010.

L’exercice 2010 s’est soldé par un résultat net déficitaire de 69 mD contre un déficit de 248 mD en 2009.

La SICAV BNA
La SICAV BNA est une société d’investissement à capital variable créée en 1993 et ayant pour objet la 

constitution et la gestion d’un portefeuille de valeurs mobilières acquis au moyen de ses fonds propres.

Son capital initial était de 300 mD, il s’élève au 31.12.2010 à 3.403 mD.

Son actif net a enregistré une légère diminution passant de 3.327 mD en 2009 à 3.318 mD en 2010.

De même pour son résultat net qui a enregistré 653 mD en 2009 contre 532 mD en 2010.

Le résultat distribuable a progressé de  22%, ce qui s’est traduit par une augmentation de la distribution de 

dividende par action, soit 0, 577 D par action au titre de l’exercice 2009 contre 0,746 D en 2010.
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La societe « SICAF PARTICIPATIONS BNA »
La SICAF PARTICIPATIONS BNA est une société d’investissement à capital fixe créée en décembre 2003 

avec un capital social de 500.000 dinars détenu exclusivement par la Banque Nationale Agricole.

Elle est régie par la loi n°88-92 modifiée par la loi 92-113 et complétée par la loi 2003-32 relative aux 

mesures fiscales portant appui aux opérations d’assainissement financier des banques de développement. 

Cette société est chargée d’acquérir et de gérer le portefeuille titres « non rentable » de la BNA.

Au cours de l’exercice 2010, on a enregistré la clôture de liquidation de trois sociétés du portefeuille deux 

d’entre elles sans aucune distribution et la troisième moyennant un boni de liquidation de 11 mD. C’est 

ainsi que le portefeuille participations de la SPB se compose de 44 sociétés au 31/12/2010.

L’exercice s’est soldé par un résultat net bénéficiaire de 30 mD en 2010 contre 22 mD en 2009.  

La societe financiere de recouvrement des creances « SO.FIN.RE.C » 
La SOFINREC est une société de recouvrement de créances affiliée à la Banque Nationale Agricole. Elle a 

été créée en avril 2001.

Son capital initial était de 3 millions de dinars, entièrement libéré, divisé en 600.000 actions de valeur 

nominale égale à 5 dinars chacune dont 90 % sont détenues par la Banque Nationale Agricole.

Ce capital a été porté à 8 Millions de dinars en vue de faire face à de nouvelles acquisitions de créances et 

de se conformer au ratio de solvabilité relatif aux sociétés de recouvrement de Créances.

L’activité de la SOFINREC porte sur l’acquisition des créances et le recouvrement pour son propre compte 

et pour le compte des tiers.

L’exercice 2010 a connu une progression des recouvrements de 17% pour se situer à 15.440 mD dont 

13.885 mD au titre du nominal des créances bancaires cédées par la BNA, permettant ainsi de réaliser des 

revenus nets de recouvrement de 9.948 mD en amélioration de 47 %.

Le résultat net enregistre une amélioration de 21% par rapport à l’exercice 2009 pour atteindre 660 mD.

GROUPE IMMOBILIER
La societe immobiliere et de participations «SIMPAR» 
La SIMPAR a été créée en avril 1973 avec un capital initial de 300 mD.

Ce capital a connu plusieurs augmentations successives. Il s’élève actuellement à 4.000mD.

Au cours de l’exercice 2010, la SIMPAR a réalisé un chiffre d’affaires de 16.047 mD contre 20.725 mD en 

2009, soit une baisse de 23 %.
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L’exercice s’est soldé par un résultat bénéficiaire en dégradation de 23 %, soit 2.830 mD contre 3.656 mD 

en 2009.

La societe ESSOUKNA
La Société ESSOUKNA est une société de promotion immobilière créée en novembre 1983 avec un capital 

initial de 800 mD. II s’élève actuellement à 3.006 mD divisés en 3.006.250 actions de 1 D le nominal.

Le chiffre d’affaires réalisé en 2010 s’élève à 14.376 mD contre 17.347 mD en 2009, soit une baisse de 17%.

Le résultat net a enregistré une légère diminution  passant de 3.173 mD en 2009 à 3.165 mD en 2010 lui 

permettant de distribuer un dividende de 0,280 D par action.

La societe immobiliere DES ŒILLETS 

La société Immobilière des Œillets est une société anonyme créée en décembre 1997 avec un capital initial 

de 150 mD. Il s’élève actuellement à 900 mD.

Son objet initial portait sur la construction de logements pour le compte du personnel de la Banque 

Nationale Agricole. En 2003, son objet a été étendu à tous les projets immobiliers.

Son chiffre d’affaires a enregistré une hausse de 79%, passant de 2.340 mD en 2009 à 4.188 en 2010. 

Parallèlement, le résultat net affiche une progression de 33%, passant de 229 en 2009 à 304 mD en 2010. 

 

La societe immobiliere et de viabilisation « SIVIA » 

La société « SIVIA » est une société anonyme créée en Avril 1980 avec un capital initial de 900 mD. Il 

s’élève à 1.400 mD.

L’activité de la société « SIVIA » porte sur toutes opérations immobilières.

Le chiffre d’affaires de la société au 31 décembre 2010 a enregistré une diminution de 16 % par rapport à 

la même période de l’année 2009 passant ainsi de 12.553 mD à 10.553 mD.

De même, son résultat net, tout en demeurant bénéficiaire, est passé de 692 mD en 2009 à  589 mD en 2010 

permettant une distribution de dividendes de 15  % contre 10 % au titre de l’exercice précédent

La societe generale d’etudes, de supervision et de travaux « SOGEST » 
La Société «SOGEST» est une société anonyme créée en décembre 1978.

L’objet de la «SOGEST» porte sur I’engineering conseil comprenant études techniques, surveillance de 

chantiers, supervision, coordination et contrôle des travaux dans le domaine génie civil et bâtiments. 
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Le chiffre d’affaires et le résultat net réalisés en 2010 s’élèvent respectivement à 1.184 mD et 277 mD 

contre 1.128 mD et 204 mD en 2009.

Les performances de la SOGEST demeurent assez bonnes, lui permettant ainsi de distribuer un dividende 

de 7,5 D par action contre 7 D au titre de l’exercice 2009.

La societe de promotion immobiliere « EL MEDINA »
La société « EL MEDINA » est une société anonyme créée en 1988. Son capital actuel est de 900 mD.

L’activité de la société « EL MEDINA » porte sur l’acquisition et la vente de tous biens immobiliers.  

Le chiffre d’affaires réalisé en 2010 s’établit à 9.095 mD contre 8.137 mD en 2009 soit un accroissement de 

12 % et l’exercice s’est soldé par un résultat bénéficiaire de 893 mD contre 119 mD en 2009.

SOCIETES DE SERVICES
AGRO-SERVICES
La société d’études et de prestation de services «Agro-Services» est une société anonyme créée en Juin 1991 

avec un capital initial de 200 mD. Actuellement, son capital social s’élève à 600 mD.

La création de la société avait pour but de concourir au développement du secteur de l’agriculture et de la 

pêche et ce, par la réalisation d’études de faisabilité et la fourniture d’une assistance technique en matière 

de production, et de gestion d’exploitations agricoles.

Le chiffre d’affaires 2010 a progressé de 67 % passant de 2.558 mD en 2009 à 4.266 mD et l’exercice s’est 

soldé par un résultat bénéficiaire de 149 mD contre 70 mD en 2009.

SOCIETE TUNISIE INFORMATIQUES SERVICES «TIS»
La société TIS a été créée en Juin 1991 avec un capital de 250 mD.

Elle a pour objet de concourir au développement des secteurs de l’informatique, de la télématique et de la 

monétique.

Ses revenus proviennent des prestations de services et la vente de matériels.

Ils ont connu une hausse de 89 % en passant de 2.037 mD en 2009 à 3.841 mD en 2010.

L’exercice 2010 s’est soldé par un résultat bénéficiaire de 159 mD.
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I – périmètre de consolidation
1 – Entités incluses dans le périmètre : 
Le périmètre des états financiers consolidés comprend, outre la mère consolidante, 20 entités au 31 

décembre 2010 :

           17 filiales traitées par intégration globale ;

           3 entreprises associées traitées par mise en équivalence.

Les entreprises retenues dans le périmètre de consolidation, le pourcentage de contrôle, et le pourcentage 

d’intérêt revenants au groupe se présentent comme suit :

 Notes aux Etats
 Financiers Consolidés
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(1) La BNA détient 34,31% des droits de vote dans la société cotée en bourse SIMPAR. 11,90% des droits de 

vote au sein de cette société reviennent à la CTAMA, les autres droits de vote sont distribués comme suit :

Bien que ne détenant pas la majorité des droits de vote, la Banque Nationale Agricole dispose, en fait, de 

la capacité de diriger les politiques opérationnelles et financières de la société SIMPAR, en raison de la 

dilution du capital de cette dernière. Ce contrôle exclusif de fait est, en outre, démontré historiquement et 

actuellement à travers la désignation par la BNA de la majorité des membres du conseil d’administration 

de la cible.

(2) La BNA exerce sur la société SICAR INVEST un contrôle de fait à travers la détention d’un pourcentage 

de droits de vote dépassant le seuil de minorité importante de 40% prévu par l’article 461 du code des 

sociétés commerciales et par le paragraphe 10 de la Norme Comptable Tunisienne NC 35, sachant qu’aucun 

autre investisseur ne dispose dans la cible d’une fraction supérieure à celle de la Banque.

(3) La SICAV BNA et Placement Obligataire SICAV sont retenues dans le périmètre de consolidation en 

raison de la capacité du Groupe à désigner la totalité des membres de leurs conseils d’administration. Par 

ailleurs, la BNA assure les fonctions de dépositaire dans ces organismes et la filiale BNA Capitaux assure 

celles de gestionnaire.

2 – Variations du périmètre en 2010 : 
Les modifications apportées au périmètre de consolidation retenu au 31 décembre 2010 par rapport à celui 

retenu pour l’exercice clos le 31 décembre 2009 sont les suivantes :

L’exclusion, à partir du 1er janvier 2010, de la société SAI du périmètre des états financiers consolidés de 

la Banque Nationale Agricole, consécutive à cette perte de contrôle, a donné lieu à la comptabilisation de 

la participation de la BNA dans sa filiale déconsolidée à la valeur comptable de consolidation à cette date, 

soit la quote-part des capitaux propres consolidés qu’ils représentent, augmentés, éventuellement de la 

quote-part correspondante dans l’écart d’acquisition résiduel.

La valeur comptable de consolidation des titres SAI détenus par la BNA s’élève à la date de sortie du 

périmètre à 1.036 mDT. Cette valeur a été ramenée au 31 Décembre 2010 à 76 mDT suite à la réduction 

du capital de la filiale déconsolidée intervenue au cours du mois de mars 2010. (Capital social ramené à 40 

mDT suite au remboursement aux actionnaires de la somme de 960 mDT).
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La contribution de la SAI aux états financiers consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2009 se présente 

comme suit :

II – NOTES RELATIVES AUX POSTES DU BILAN CONSOLIDE
1 – Caisse et avoirs auprès de la BCT, CCP et TGT
Les avoirs en caisse et auprès de la BCT, CCP et TGT ont totalisé 192.027 mDT au 31/12/2010 contre 

427.595 mDT au 31/12/2009, soit une diminution de 235.568 mDT due essentiellement à une baisse des 

prêts sur le marché monétaire en dinars BCT partiellement compensée par une augmentation des prêts 

sur le marché monétaire en devises BCT.  

Les différentes rubriques composant ce poste se présentent comme suit :

2 – Créances sur les établissements bancaires et financiers
Les créances sur les établissements bancaires et financiers ont passé de 129.854 mDT au 31/12/2009 à 

72.809 mDT au 31/12/2010, soit une diminution de 57.045 mDT.
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Les différentes rubriques composant ce poste ainsi que leurs soldes se détaillent comme suit :

3 – Créances sur la clientèle

Les créances nettes sur la clientèle se sont établies au 31/12/2010 à 5.145.534 mDT contre 4.288.969 mDT 

au 31/12/2009, enregistrant ainsi un accroissement de 856.565 mDT (20,0%). La structure de ces créances, 

selon leur nature, se présente comme suit :

Les dotations brutes aux provisions sur les créances constituées au titre de l’année 2010 se sont élevées à 

124.436 mDT, contre 99.242 mDT au cours de l’année 2009, soit une évolution à la hausse de 25.194 mDT 

(25,4%).

3.1 – Créances bancaires détenues par des SRC 

En consolidation, la structure des créances bancaires détenues par la filiale d’accueil (SOFINREC) se 

présente, par lot, au 31 décembre 2010 comme suit (en mDT) :       
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L’en-cours en principal et en intérêts échus et impayés relatif aux créances radiées, en consolidation, au 

titre des lots 1 à 4 s’élève au 31 décembre 2010 à 278.555 mDT contre 286.455 mDT au 31 décembre 2009.

Le détail des encours radiés, en consolidation, se présente, par lot, comme suit :

3.2 – Engagements des membres de la famille du Président de la République 

Tunisienne déchu et de leurs alliés et des sociétés dans lesquelles ils sont associés :

Les engagements des membres de la famille du Président de la République Tunisienne déchu et de leurs 

alliés (gendres…) ainsi que des sociétés qu’ils contrôlent ou dans lesquelles ils sont associés (95 relations) 

totalisent au 31 décembre 2010 un montant de 337.740 mDT (soit  4,8% du total des engagements de la 

Banque mère). Les provisions constituées au titre de ces engagements totalisent au 31 décembre 2010 un 

montant de 27.630 mDT (dont des dotations aux provisions de 25.055 mDT comptabilisées en 2010).

La situation de ces engagements au 31 décembre 2010 ainsi que leur évolution au 30 avril 2011 se résument 

comme suit :

3.3 – Créances consolidées et créances prises en charge par l’Etat sans intérêts

En application de l’article 24 de la loi n°98-111 du 28 décembre 1998, portant loi de finances pour l’année 

1999, la Banque mère a procédé à la consolidation sur 25 ans, sans intérêts et avec la garantie de l’Etat, 

des créances impayées et des créances non encore échues au 31 décembre 1997 en principal, à la charge des 
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établissements et des entreprises publics et des coopératives centrales de services agricoles. Ces créances 

ont été arrêtées à un montant de 57 266 808 DT.

D’autre part, et en application de l’article 25 de la même loi, l’Etat a pris en charge les créances de certaines 

entreprises publiques et à participations publiques directes et indirectes et des coopératives agricoles 

visées au tableau « G » annexé à ladite loi, qui sont en cours de liquidation ou à liquider ou à privatiser 

ultérieurement, arrêtées au 31 décembre 1997, et ce sur 25 ans et sans intérêts. Ces créances totalisent un 

montant de 272 324 529 DT à la date de leur prise en charge par l’Etat.

Par ailleurs, et dans le cadre de l’application de la loi n°99-65 du 15 juillet 1999 (article 3), il a 

été décidé d’abandonner les montants dus en principal et intérêts au titre des crédits agricoles 

arrêtés au 31/12/1998 ayant enregistré des impayés et dont le montant en principal n’excède pas 

2 000 DT par agriculteur à la date de leur obtention. Les créances en principal sur fonds propres et assimilés 

abandonnées par la Banque mère sont prises en charge par l’Etat et remboursées, par ce dernier, sur 20 

ans et sans intérêts à partir de l’an 2000. Ces créances totalisent un montant de 24 050 853 DT à la date 

de leur prise en charge par l’Etat.

Selon le & AG 64 de la norme comptable internationale IAS 39, Instruments financiers : comptabilisation et 

évaluation, la juste valeur d’un prêt ou d’une créance à long terme qui ne porte pas intérêt peut être estimée 

comme la valeur actuelle de l’ensemble des entrées de trésorerie futures, actualisées au taux d’intérêt 

prévalant sur le marché pour un instrument similaire … ayant une notation similaire. Tout montant 

supplémentaire prêté constitue une charge ou une réduction du résultat, à moins qu’il ne remplisse les 

conditions de comptabilisation comme un autre type d’actif. 

Il s’en suit que la juste valeur desdites créances à long terme ne portant pas intérêt, prises en charges 

par l’Etat, est nettement inférieure à leur valeur comptable et que la Banque mère les maintient au bilan 

consolidé pour leur valeur nominale sans la constatation d’aucune charge. 

Le tableau suivant récapitule les créances à long terme ne portant pas intérêt, prises en charge par l’Etat, 

ainsi que les écarts entre leurs valeurs comptables (ou nominales) et leurs justes valeurs déterminées en 

appliquant un taux d’intérêt de 7% :
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3.4 – Engagements des entreprises publiques :

Certaines entreprises publiques (dont particulièrement : l’Office des Terres Domaniales - OTD, l’Office 

National de l’Huile - ONH, l’Office des Céréales et EL FOULEDH), connaissant des difficultés financières 

durables et présentant des engagements relativement importants, ne sont pas classées par la Banque mère. 

Cette dernière considère qu’elle bénéficie de la garantie implicite de l’Etat Tunisien sur les engagements de 

ces relations. En effet, par le passé, l’Etat est intervenu à plusieurs reprises pour solutionner l’endettement 

lourd notamment de l’Office des Céréales et de l’Office National de l’Huile.

Les engagements de l’Office des Céréales ont dépassé, au 31 décembre 2010, la limite de 25% des Fonds 

Propres Nets de la Banque (déterminés sur la base des comptes individuels) telle que prévue par l’article 2 

de la circulaire BCT n°91-24 du 17 décembre 1991. 

Le tableau suivant récapitule les engagements de ces relations au 31 décembre 2010 et montre leur évolution 

postérieurement à cette date (montants exprimés en mDT) :

4 – Portefeuille-titres commercial
L’en-cours total du portefeuille-titres commercial du Groupe s’élève à 649.400 mDT au 31/12/2010 contre 

605.343 mDT au 31/12/2009, soit une augmentation nette de 44.057 mDT essentiellement imputable à 

l’accroissement du portefeuille des OPCVM filiales.

Le portefeuille titres commercial détenu par le Groupe se détaille comme suit :
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5 – Portefeuille titres d’investissement
Les titres d’investissement du Groupe ont totalisé 295.700 mDT au 31/12/2010 contre 274.792 mDT au 

31/12/2009.

Le portefeuille titres d’investissement détenu par le Groupe se détaille comme suit :

(1) Les parts dans les entreprises liées non consolidées correspondent exclusivement à la participation de 

la Banque mère au capital de la Société de Développement Agricole Lakhmès (SODAL) dans laquelle elle 

détient 69%. Cette filiale a été exclue du périmètre de consolidation en raison de son caractère négligeable 

pour le Groupe (entité n’opérant pas dans le domaine des services financiers et dont le total bilan est 

inférieur au seuil de 2,5 millions de dinars). (voir note 3.1.1)

(2) Les titres déconsolidés totalisent au 31 décembre 2010 une valeur nette de 467 mDT contre 391 mDT 

au 31 décembre 2009. Leur détail se présente comme suit :

6 – Participations dans les entreprises mises en équivalence
Les participations du Groupe dans les sociétés mises en équivalence concernent les sociétés suivantes :
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Les données financières publiées par les sociétés mises en équivalence, au titre de l’exercice clos le 31 

décembre 2010, sont les suivantes (en milliers de dinars) :

(1) Les états financiers individuels de la société TUNIS-RE sont établis conformément aux dispositions 

de la loi n°96-112 du 30 décembre 1996, relative au Système Comptable des Entreprises, du décret n°96-

2459 du 30 décembre 1996, portant approbation du Cadre Conceptuel de la Comptabilité, et des Normes 

Comptables Tunisiennes dont notamment les Normes Comptables Sectorielles n°26 à 31 relatives aux 

entreprises d’assurance et/ou de réassurance et publiées par l’arrêté du Ministre des Finances du 26 juin 

2000.

(2) Les états financiers individuels des sociétés SODINO et GEVE sont établis conformément aux 

dispositions de la loi n°96-112 du 30 décembre 1996, relative au Système Comptable des Entreprises, du 

décret n°96-2459 du 30 décembre 1996, portant approbation du Cadre Conceptuel de la Comptabilité et des 

Normes Comptables Tunisiennes.

7 – Valeurs immobilisées
Les immobilisations totalisent, au 31/12/2010, une valeur brute de 141.286 mDT, des amortissements et 

des provisions de 82.114 mDT et une valeur nette de 59.172 mDT, ce qui représente environ 0,88% du total 

des actifs consolidés du Groupe.

La valeur nette globale des immobilisations corporelles et incorporelles, au 31/12/2010, s’établit comme 

suit :
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Le détail des immobilisations en dation se présente comme suit au 31/12/2010 :
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8 – Autres actifs
Les autres postes d’actif du Groupe ont totalisé 263.659 mDT au 31/12/2010 contre 

222.457 mDT au 31/12/2009. Ils se détaillent comme suit :

9 – Dépôts et avoirs des établissements bancaires et financiers
Ce poste a atteint 162.788 mDT au 31/12/2010 contre 15.696 mDT au 31/12/2009, enregistrant ainsi une 

augmentation de 147.092 mDT qui résulte essentiellement de l’accroissement des emprunts sur le marché 

monétaire dinars. Il se détaille comme suit :

Décomposition par nature de poste : 

Décomposition par nature de compte : 
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10 – Dépôts et avoirs de la clientèle
Les dépôts et avoirs de la clientèle ont totalisé  4.674.354 mDT au 31/12/2010 contre 4.317.470 mDT au 

31/12/2009, enregistrant ainsi un accroissement de 356.884 mDT (+ 8,3%). Ils s’analysent comme suit :

11 – Emprunts et ressources spéciales
Les emprunts et ressources spéciales du Groupe ont totalisé 516.720 mDT au 31/12/2010 contre 540.515 

mDT au 31/12/2009. Ils se détaillent comme suit :

Les taux d’intérêt des emprunts extérieurs varient entre 1% et 7,2%. 

11.1 – Ressources extérieures

Certaines anciennes lignes de crédits extérieurs, dont a bénéficié la Banque mère, n’ont pas été remboursées 

dans leur totalité ou en partie (BEI SOCELTA, BIRD 1746, BIRD AID, GSM et PANO). En outre, la 

Banque mère n’a pas procédé à la comptabilisation, au titre de ces ressources extérieures, des intérêts 

conventionnels et des intérêts de retard ainsi que des commissions lui revenant, conformément aux termes 

des conventions de prêts s’y rapportant. 
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Par ailleurs, certaines des conventions conclues prévoient la prise en charge par l’Etat d’une proportion du 

risque d’impayés sur les crédits accordés à la clientèle financés par ces lignes de crédits. La Banque mère 

n’a pas pris en considération, lors du calcul de la provision sur les créances douteuses, la part du risque 

imputable à l’Etat.

L’estimation des produits et charges non constatés relatifs à ces ressources extérieures se présente comme 

suit :

(en mDT)

La situation de ces lignes de crédits sera étudiée en détail avec les autorités concernées afin d’arrêter les 

montants définitifs des charges et produits s’y rattachant. 

11.2 – Ressources budgétaires

Les situations Emplois/Ressources des fonds budgétaires confiés par l’Etat Tunisien à la Banque mère 

ne font pas l’objet d’une confirmation périodique pour attester les emplois, les ressources et les soldes 

disponibles relatifs à ces fonds.

En outre, la convention du fonds FOPRODI stipule, au niveau de son article 20, que la Banque mère 

assume 25% du risque de non-recouvrement des prêts financés sur les ressources de ce fonds. Toutefois, la 

Banque mère n’est tenue à cette obligation qu’une fois qu’elle ait épuisé tous les recours possibles pour le 

recouvrement des créances (PV de carence à l’appui).

La Banque mère ne prend pas en compte ce risque lors de la classification des engagements.

La situation des comptes de prêts financés sur les ressources du FOPRODI et se trouvant en phase contentieuse 

au 31/12/2010 se présente comme suit :

(en mDT)
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Notons, enfin, qu’une action d’assainissement du fonds FOPRODI est en cours, en collaboration avec les 

autorités réglementaires. 

11.3 – Autres comptes rattachés à la rubrique emprunts et ressources spéciales

Certains comptes de régularisation (passifs) demeurent non justifiés au 31/12/2010. Ils ont été auparavant 

analysés par la Banque mère sans, toutefois, parvenir à retracer les origines de leurs soldes : 

                                                                                                                                           (en mDT)

D’autres comptes d’attente et de régularisation se rapportant principalement à de très anciens fonds 

épuisés et/ou non justifiés ainsi que des comptes d’intérêts sur divers lignes et fonds budgétaires sont 

également à apurer. Ces derniers découlent essentiellement d’erreurs d’imputation comptable. Il s’agit 

notamment des comptes suivants : 

                                                                                                                                     (en mDT)

12 – Autres passifs
Les autres postes de passif totalisent 265.506  mDT au 31/12/2010 contre 258.316 mDT au 31/12/2009. Ils 

se présentent comme suit :

(*) Le Groupe a comptabilisé (pour la première fois) des provisions qui couvrent ses engagements postérieurs 

à l’emploi envers le personnel actif et les agents retraités pour les régimes à prestations définies en vigueur 
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au sein de la Banque mère et les filiales SOFINREC, SICAR INVEST et SIVIA.

En application des principes comptables généralement admis en Tunisie et des normes internationales 

d’information financière (IFRS), le coût des avantages postérieurs à l’emploi doit être comptabilisé en 

charges, à l’instar des autres éléments de rémunération, durant la période d’activité du salarié et non pas 

au moment où celui-ci bénéficie effectivement des prestations.

 

Ainsi, le Groupe a comptabilisé, avec un effet rétroactif, des provisions pour avantages postérieurs à 

l’emploi pour un montant global de 18.254 mDT (16.542 mDT au titre des exercices antérieurs et 1.712 

mDT au titre de l’exercice 2010). 

Pour l’estimation de ces provisions, le Groupe a retenu les hypothèses suivantes :

(a) La probabilité de départ anticipée a été déterminée en fonction du nombre d’années restantes de service 

conformément au barème suivant :

(b) L’espérance de vie a été déterminée en fonction de l’âge du salarié à la date de clôture de l’exercice 

suivant une table de mortalité utilisée par les professionnels de l’actuariat dans le domaine de l’assurance 

vie.

D’autres filiales et entreprises associées sont soumises à l’obligation de servir des indemnités de départ à la 

retraite en application des dispositions des conventions collectives ou des règlements intérieurs applicables 

à leur personnel et pour lesquelles il n’a pas été comptabilisé de provisions pour avantages du personnel 

afin de couvrir les engagements à leur charge (droits acquis par les salariés) au titre des exercices 2010 

et antérieurs. Quelques données relatives à ces sociétés apparentées sont récapitulées dans le tableau 

suivant : 
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13 – Capitaux propres (hors actions propres et d’auto-contrôle)
13.1 – Réserves consolidées

Les réserves consolidées correspondent aux résultats accumulés par la mère consolidante dans les entités 

incluses dans le périmètre depuis la prise de contrôle jusqu’à la date de clôture de l’exercice précédant celui 

objet de la publication.
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Les réserves consolidées s’élèvent au 31/12/2010 à 230.680 mDT contre 195.778 mDT au 31/12/2009. Leur 

détail se présente comme suit :

13.2 – Autres capitaux propres consolidés

Cette rubrique, totalisant au 31/12/2010 131.180 mDT contre 131.165 KDT au 31/12/2009, se décompose 

comme suit :

(*) En application des termes de la loi n°94-30 du 21 février 1994, la Banque mère a conclu avec l’Etat 

Tunisien, en date du 16 mars 1995, une convention en vertu de laquelle des créances sur fonds budgétaires 

agricoles, s’élevant en principal à 133.000 mDT, ont été transférées à la Banque mère (moyennant la 

garantie de l’Etat en matière de recouvrement des montants échus depuis un an sur les crédits entrant 

dans le cadre de cette convention).

Cette convention a permis à la Banque mère de rétablir sa situation financière (par l’amélioration de ses 

capitaux propres) et de se conformer ainsi à la règlementation en vigueur en matière de ratio de solvabilité 

(minimum de 5%). 

Cependant, la Banque mère est tenue de restituer les sommes transférées, en application de cette convention, 

dès lors que son équilibre financier est rétabli. Il s’en suit que la situation des capitaux propres du Groupe 

pourrait être fortement affectée dans le cas où la mère serait amenée à restituer lesdites sommes.
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13.3 – Modifications comptables affectant les résultats reportés consolidés

Les modifications comptables effectuées en 2010 et qui ont touché les capitaux propres consolidés pour un 

montant net de 516 mDT se détaillent comme suit :

(en mDT)

Il est à noter que les données relatives à l’exercice 2009 ont été retraitées pour tenir compte des effets de 

ces modifications comptables.

Prêts non remboursables sous forme de subventions de la Communauté Economique Européenne 

- CEE :

En vertu de deux protocoles conclus entre l’Etat Tunisien et la Communauté Economique Européenne 

- CEE, respectivement le 11 septembre 1986 et le 13 avril 1991, et concrétisés par la signature de deux 

conventions, la BNA (ou l’ex BNDA) avait bénéficié de deux prêts destinés au financement des petites et 

moyennes exploitations agricoles dans les zones défavorisées. Les prêts accordés par la CEE comportent, 

aux termes des deux conventions qu’elle avait conclues avec la République Tunisienne, une partie 

remboursable et une aide non remboursable ayant le caractère de subvention publique pour la Banque 

(selon la norme comptable NC 12). 

Les données relatives à ces deux conventions se résument comme suit :

Le Groupe a jusque là présenté, au bilan, les subventions accordées dans le cadre des deux protocoles 

parmi ses passifs, dans la rubrique « Ressources spéciales », alors qu’il ne s’agit pas réellement d’obligations 

actuelles du Groupe résultant d’événements passés et dont l’extinction devrait se traduire pour ce dernier 

par des sorties de ressources représentatives d’avantages économiques.

Les comptes de passif correspondant auxdites subventions reçues de la CEE se présentent comme suit au 

31/12/2010 (avant leur apurement) : 

(*) Un montant de 2.044 mDT avait été affecté par la Banque mère au financement de l’achat de matériel 

informatique (1.880 mDT) et de la mission ORGACONSEIL (164 mDT). 
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La banque mère a procédé à une consultation juridique (auprès d’un cabinet d’avocat spécialisé) qui a 

conclu que les aides non remboursables reviennent de droit au Groupe.

En effet, conformément à l’article 1.2.2 de la convention relative au 2ème protocole, l’ex BNDA (qui a été 

absorbée par la BNA) est désignée comme bénéficiaire direct des fonds prévus sous forme de subvention. 

L’annexe A de ce 2ème protocole précise que « Pour cette opération de crédit, il est proposé d’octroyer un prêt 

à conditions spéciales de 4,5 millions ECUS (taux d’intérêt 1%, durée de remboursement : 40 ans, dont 10 

années de grâce) mélangé à une aide non remboursable de 13,3 millions ECUS à la Banque Nationale 

de Développement Agricole (BNDA) qui gèrera cette opération ».

De même, l’article 1.2.3 du 3ème protocole prévoit que la subvention accordée dans le cadre dudit protocole 

permettra de créer un fonds automatiquement renouvelable (Revolving Fund) qui sera réalimenté par les 

remboursements des prêts du 2ème protocole et de ceux du 3ème protocole… L’article 2 prévoit également 

que la BNA est le maître d’œuvre du projet et que le Revolving Fund est constitué des financements 

provenant du 2ème protocole et ceux du 3ème protocole.              

En outre, l’administration fiscale a confirmé, aux termes de sa lettre en date du 20 juin 2011, le caractère 

non imposable de ces subventions (liées au résultat), et ce en raison de leur rattachement à des exercices 

prescrits en vertu de la législation fiscale en vigueur.

Ainsi, les montants figurant au passif du bilan, pour la somme de 25.520 mDT, ont été transférés en 

capitaux propres d’ouverture (dont 365 mDT revenant aux minoritaires), étant donné que les subventions 

en question ont été encaissées durant la période 1987-1992 et qu’elles auraient du être comptabilisés en 

produits au cours des exercices antérieurs, et ce conformément aux dispositions des normes comptables 

NC 12 et NC 11.    

Indemnités de départ à la retraite et assurance groupe des retraités :

Conformément aux principes comptables généralement admis en Tunisie et aux normes internationales 

d’information financière (dont notamment IAS 19), le Groupe a estimé et comptabilisé, pour la première 

fois et de manière rétroactive, des provisions à caractère de passif pour la couverture de ses engagements 

au titre des avantages du personnel postérieurs à l’emploi (indemnités de départ à la retraite et prise en 

charge d’une quote-part des cotisations assurance des retraités).

L’estimation de ces engagements au 31/12/2010 dégage un passif de 18.254 mDT (sur la base des hypothèses 

présentées au niveau de la note 5.12).

Les charges relatives aux exercices antérieurs ont été portées en ajustement des résultats reportés pour 

un montant de 16.542 mDT (dont 372 mDT revenant aux minoritaires). Celles relatives à l’exercice 2010 

s’élèvent à 1.712 mDT.  

Redressement fiscal de la mère au titre des exercices antérieurs à 2010 :

La Banque mère a fait l’objet d’une vérification fiscale approfondie de sa situation fiscale au titre des 

exercices 2006 à 2009, qui a couvert l’impôt sur les sociétés, les acomptes provisionnels, les retenues à la 
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source, la TVA, la TFP, le FOPROLOS et les droits d’enregistrement. Les résultats de ce contrôle fiscal ont 

été notifiés à la Banque en date du 1er novembre 2010 et ont consisté en un redressement (en principal) de 

19.298 mDT et un report d’IS de 998 mDT.

La Banque mère a formulé ses réserves concernant certains chefs de redressement et a adressé son 

opposition aux résultats de la vérification approfondie aux services de l’administration fiscale avant 

l’expiration du délai légal de réponse de 30 jours. 

En date du 8 juin 2011, l’administration fiscale a adressé à la Banque mère une nouvelle notification 

de redressement, après acceptation de certains éléments de défense. Ainsi, les montants réclamés à la 

Banque mère ont été révisés à la baisse pour s’établir à 9.631 mDT et le report d’IS a été révisé à la hausse 

pour s’établir à 2.155 mDT.

La Banque mère a accepté les résultats de cette deuxième notification de redressement fiscal et a procédé 

à la liquidation des sommes dues et à la souscription de déclarations rectificatives pour les mois et les 

exercices concernés.

Ainsi, les résultats de ce redressement fiscal ont été comptabilisés en ajustement des capitaux propres 

consolidés d’ouverture de l’exercice 2010 pour un montant net de 8.592 mDT dont      123 mDT reviennent 

aux minoritaires.

Le report d’IS arrêté au 31/12/2009 a été porté à la somme de 2.155 mDT (en partant d’un ancien solde de 

1.188 mDT).

13.4 – Résultat de l’exercice, part du groupe

L’exercice clos le 31/12/2010 s’est soldé par un résultat consolidé positif de 46.676 mDT contre un résultat 

de même nature de 42.959 mDT au 31/12/2009. La contribution au résultat consolidé de la mère et de ses 

filiales peut être détaillée comparativement comme suit :
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13.5 – Résultat de base par action (Bénéfice par action)

(*) Le nombre moyen pondéré d’actions ordinaires en circulation au cours de la période est le nombre 

d’actions ordinaires en circulation au début de la période, ajusté du nombre d’actions ordinaires remboursées 

ou émises au cours de la période, multiplié par un facteur de pondération en fonction du temps.

Le nombre d’actions ordinaires en circulation correspond au nombre d’actions émises par la société mère 

corrigé de l’effet des actions propres et d’auto-contrôle détenues par la mère émettrice et par ses filiales

Lorsque des actions ordinaires sont émises mais ne sont encore que partiellement libérées, elles sont 

traitées dans le calcul du résultat de base par action comme une fraction d’une action ordinaire dans la 

mesure où elles étaient autorisées à participer aux dividendes de la période relatifs à une action ordinaire 

entièrement libérée.

14 – Actions propres et d’auto-contrôle
Figurent sous cet intitulé, la contrepartie versée par la Banque mère et par ses filiales pour l’acquisition et 

la détention des actions  émises par la BNA.

Aucun profit ou perte ne doit être comptabilisé dans le résultat lors de l’achat ou de la vente, de ces actions. 

La contrepartie reçue au titre de la cession de ces actions, ainsi que les dividendes perçus  sont constatés 

directement en capitaux propres sous l’intitulé «Actions propres et d’auto-contrôle».

Cette  rubrique  totalisant  au  31/12/2010 3.273 mDT  contre  2.681 mDT au 31/12/2009  se  décompose 

comme suit :

Les actions propres et d’auto-contrôle détenues par le Groupe s’élèvent, hors résultats de cessions et 

dividendes s’y rapportant et avant attribution de la part revenant aux minoritaires, à 7.691 mDT au 

31/12/2010 contre 6.563 mDT au 31/12/2009, enregistrant ainsi une augmentation de 1.128 mDT, et ce 

suite à :

           La cession de 380.832 actions propres et d’auto-contrôle dont la valeur d’acquisition s’élève à 4.905 

mDT et sur lesquelles une plus-value de 812 mDT a été réalisée ; et            

           L’acquisition, en Bourse, de 354.382 actions propres et d’auto-contrôle pour un coût global de 5.653 mDT.

         La libération de la deuxième moitié de la valeur nominale relative aux actions nouvellement 

souscrites en 2009 pour 380 mDT.
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III – NOTES SUR LES ENGAGEMNTS HORS BILAN
1 – Cautions, avals et autres garanties données
Ce poste a totalisé 750.263 mDT au 31/12/2010 contre 714.665 mDT au 31/12/2009. Il se décompose 

comme suit :

(*) Créances budgétaires transférées par l’Etat

En application des termes de la loi n°2003-80 du 29 décembre 2003, portant loi de finances pour l’année 

2004, le Ministre des Finances et la BNA ont conclu, en date du 17 février 2004, une convention ayant pour 

objet le transfert de fonds budgétaires agricoles revenant à l’Etat et totalisant la somme de 160.000 mDT 

au profit de la BNA et la prise en charge par l’Etat des impayés échus depuis un an sur les crédits accordés 

sur ces fonds et rentrant dans le cadre de cette convention. 

Les fonds convertis ont été utilisés par la Banque mère pour compenser l’insuffisance de provisions  dégagée 

par l’activité à fin 2003, ce qui a conduit à la décomptabilisation des fonds en question pour un montant 

de 160.000 mDT en contrepartie de la constatation de provisions sur titres d’investissement et créances 

clientèle pour le même montant. 

Cette convention met à la charge de la Banque mère l’obligation de restituer les sommes transférées (selon 

un échéancier à convenir avec l’Etat), dès lors que  son équilibre financier est rétabli. La convention  prévoit 

la présentation de cet engagement parmi les passifs éventuels au niveau des engagements hors bilan. 

Conformément, à l’article 6 de la convention de 160.000 mDT, le rétablissement de l’équilibre financier est 
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atteint lorsque les conditions suivantes sont cumulativement réunies sans prise en compte des créances 

transférées à la BNA en vertu de la convention :

           Les provisions sont dument constituées conformément à la règlementation en vigueur ;

           La couverture minimale des fonds propres est atteinte ;

           Le taux moyen du rendement des capitaux propres du secteur est atteint ;

           Le taux moyen de rendement des actifs est atteint ;

           La Banque assure la distribution de dividendes pour un taux minimum qui excède le taux prévu 

au niveau de ses statuts.

2 – Garanties reçues (HB7)
Le poste « Garanties reçues » est constitué au 31/12/2010 et au 31/12/2009 des éléments suivants :

Le recensement et l’évaluation des garanties reçues de la clientèle ne sont pas assurés de manière 

exhaustive et fiable. En effet, le Groupe procède essentiellement à l’identification et à l’évaluation des 

garanties relatives aux engagements des classes 2, 3, 4 et 5 ainsi que ceux relatives aux créances bancaires 

détenues par la société de recouvrement SOFINREC.

VII – NOTES RELATIVES AUX POSTES DE L’ETAT DE RESULTAT
1 – Intérêts et revenus assimilés
Les intérêts et revenus assimilés ont atteint 312.242 mDT en 2010 contre 305.855 mDT en 2009, 

enregistrant ainsi un taux d’accroissement de 2,1%. Ils s’analysent comme suit :

2 – Commissions perçues
Les commissions perçues par le Groupe ont totalisé 48.970 mDT en 2010 contre 46.395 mDT en 2009. Elles 

se décomposent comme suit :
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3 – Gains sur portefeuille commercial et opérations financières
Ces gains ont atteint 49.098 mDT en 2010 contre 46.160 mDT en 2009. Ils se détaillent comme suit :

4 – Revenus du portefeuille d’investissement
Les revenus du portefeuille d’investissement ont totalisé 8.457 mDT en 2010 contre 7.793 mDT en 2009, 

soit une amélioration de 8,5%. Ils se détaillent comme suit :

5 – Intérêts encourus et charges assimilées
Les intérêts encourus et charges assimilées se sont élevés à 137.936 mDT en 2010 contre 147.999 mDT en 

2009, soit une diminution de 6,8 %. Ils se décomposent comme suit :
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6 – Dotations aux provisions et résultat des corrections de valeurs sur 
créances, hors bilan et  passifs
Ce poste a atteint 83.631 mDT en 2010 contre 63.191 mDT en 2009, soit une augmentation de 20.440 mDT 

(+32,3%). Il s’analyse comme suit :

           Les reprises sur provisions pour créances douteuses, engagements hors bilan et passif comportent 

principalement :

- Un montant de 6.498 mDT représentant les reprises sur provisions sur les créances bancaires détenues 

par la  société de recouvrement (SOFINREC); et

- Un montant de 34.541 mDT représentant principalement  les reprises sur provisions sur des créances 

revenant à la Banque mère réglées en 2010 et 2011 (règlements post-clôture).

           Les dotations aux provisions pour risques et charges relatives à l’exercice 2010 comprennent :

- Un montant de 1.220 mDT représentant la provision constituée au titre des indemnités de départ à la retraite ; et

- Un montant de 492 mDT représentant la provision constituée au titre de l’assurance groupe au profit des 

agents retraités.

             Les dotations aux provisions pour dépréciation des immobilisations couvrent les moins-values 

potentielles sur les biens immobiliers en dation suivants :

- Unité de confection KSARSAID acquise auprès du GROUPE KHEMAISSA : 2.125 mDT ;

- Terrain FADHLINE acquis auprès de TUNISIE LAIT : 337 mDT.
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7 – Dotations aux provisions et résultat des corrections de valeurs sur 
portefeuille d’investissement (PR6/CH5)
Ce poste a totalisé une somme nette négative de 557 mDT en 2010 contre une somme nette positive de 

3.540 mDT en 2009. Il se détaille comme suit : 

La plus-value sur cession des autres titres de participation de 2.027 mDT, constatée en 2010, a été réalisée 

suite à la cession par la Banque mère de sa participation dans le capital de la société STAFIM Peugeot. La 

cession a porté sur 2.500 actions au prix de 876 DT l’action, pour une valeur nominale de 100 DT l’action.     

8 – Frais de personnel
Les frais de personnel se sont élevés à 106.971 mDT en 2010 contre 105.010 mDT en 2009, soit une 

augmentation de 1,9%. Ils de  décomposent comme suit :

À partir de l’exercice 2010, il a été procédé au changement du mode de comptabilisation et de présentation 

des provisions pour congés à payer en les constatant au niveau de la rubrique « Frais de personnel » au lieu 

de la rubrique « Dotations aux provisions pour risques et charges ».     

9 – Impôts sur les bénéfices
La charge d’impôts sur les bénéfices se compose de l’impôt courant ou exigible (impôt sur les sociétés) et de 

la variation des actifs et passifs d’impôt différé (intégrés au bilan). Pour l’année 2010 la charge nette s’élève 

à 4.011 mDT contre 16.115 mDT en 2009. Elle se décompose comme suit :

129



XI – INFORMATION SECTORIELLE
L’information sectorielle sur les pôles d’activités retenus se présente comme suit pour les exercices clos le 

31/12/2010 et le 31/12/2009 :
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B a n q u e  N a t i o n a l e  A g r i c o l e

Rapport des 
Commissaires aux 

Comptes
sur les Etats Financiers 

Consolidés



Messieurs les Actionnaires de la 

Banque Nationale Agricole (BNA),

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale Ordinaire du   21 mai 2010, 

nous vous présentons notre rapport sur les états financiers consolidés du Groupe BANQUE NATIONALE 

AGRICOLE arrêtés au 31 décembre 2010, tels qu’annexés au présent rapport, ainsi que notre rapport sur 

d’autres obligations légales et règlementaires. 

Dans sa réunion en date du 27 juillet 2011, le Conseil d’Administration de la BNA a arrêté les états 

financiers consolidés du Groupe BANQUE NATIONALE AGRICOLE relatifs à l’exercice 2010 qui ont fait 

l’objet, de notre part, d’un rapport d’audit émis le 11 août 2011.  

Par sa lettre en date du 22 août 2011, la Banque Centrale de Tunisie (BCT) a invité la BNA (société mère) 

à modifier ses états financiers individuels relatifs à l’exercice 2010 en procédant à :

c) – L’annulation de reprises de provisions d’un montant de 10,8 millions de dinars, en raison de l’absence 

d’évaluations récentes par des experts indépendants de certaines garanties prises en compte par la BNA 

sur la base d’anciennes évaluations. Ce point a déjà fait l’objet d’une réserve générale dans notre rapport 

d’audit émis le 11 août 2011 ; et

d) – La constatation d’une provision de 2,7 millions de dinars au titre des financements accordés à la 

Société Financière de Recouvrement des Créances (SOFINREC), et ce suite à l’acquisition par cette filiale 

de la BNA de créances totalement provisionnées au prix de la valeur des garanties y afférentes.   

Ainsi, de nouveaux états financiers consolidés ont été établis pour le Groupe BANQUE NATIONALE 

AGRICOLE et le bénéfice net de l’exercice 2010 (par du Groupe) a baissé de 5.980 KDT sous l’effet des 

modifications apportées, en tenant compte de leur impact fiscal.

Le présent rapport d’audit porte sur les états financiers consolidés modifiés du Groupe BANQUE NATIONALE 

AGRICOLE qui ont été arrêtés par le Conseil d’Administration de la BNA en date du 23 août 2011. 

 RAPPORT DES COMMISSAIRES 
 AUX COMPTES SUR
 LES ÉTATS FINANCIERS
 CONSOLIDÉS DU GROUPE
 BANQUE NATIONALE AGRICOLE » RELATIFS »
 À L’EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2010
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Rapport sur les états financiers consolidés
Nous avons effectué l’audit des états financiers consolidés du Groupe BANQUE NATIONALE AGRICOLE, 

comprenant le bilan et l’état des engagements hors bilan au 31 décembre 2010, ainsi que l’état des résultats 

et l’état des flux de trésorerie pour l’exercice clos à cette date, et un résumé des principales méthodes 

comptables et d’autres notes explicatives. Ces états financiers consolidés font ressortir des capitaux propres 

positifs de 565.779 KDT, y compris le résultat bénéficiaire de l’exercice (part du Groupe) s’élevant à 46.676 

KDT.

Responsabilité de la Direction pour les états financiers consolidés
La Direction est responsable de l’établissement et de la présentation sincère de ces états financiers 

consolidés conformément au Système Comptable des Entreprises, ainsi que du contrôle interne qu’elle 

juge nécessaire pour permettre la préparation d’états financiers consolidés ne comportant pas d’anomalies 

significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs.

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 en vue 

d’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 fournis dans les états financiers consolidés. Le choix des procédures 

relève du jugement de l’auditeur, et notamment de son évaluation des risques que les états financiers 

consolidés comportent des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs. Dans 

l’évaluation de ces risques, l’auditeur prend en considération le contrôle interne de l’entité portant sur 

l’établissement et la présentation sincère des états financiers consolidés afin de concevoir des procédures 

d’audit appropriées aux circonstances. Un audit comporte également l’appréciation du caractère approprié 

des méthodes comptables retenues et du 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 recueillis sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion 

avec réserves.

Justification de l’opinion avec réserves
1. Dans le cadre de notre audit de la BNA, société mère, nos travaux ont été limités par :

a) – L’absence d’une base de données exhaustive et mise à jour sur les garanties hypothécaires ou autres 

reçues par la BNA en couverture des risques encourus sur sa clientèle, ce qui pourrait impacter non 

seulement le montant des provisions constituées au titre des relations classées mais aussi le caractère 

complet des informations fournies en hors bilan sur les garanties reçues. Ces dernières ne sont identifiées 
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et ne font l’objet d’une évaluation indépendante et récente que pour une partie des relations classées 

présentant des engagements significatifs ;

b) – L’indisponibilité d’une notation récente attribuée par une agence de notation et/ou d’états financiers 

récents et certifiés par un commissaire aux comptes légalement habilité pour plusieurs relations présentant 

des engagements auprès du système financier dépassant individuellement les seuils respectifs de 25 

millions de dinars et de 5 millions de dinars prévus par l’article 7 de la circulaire BCT n°91-24 du 17 

décembre 1991.

2. La BNA (société mère) a cessé, depuis plusieurs exercices, de rembourser certaines anciennes lignes de 

crédit rétrocédées par l’Etat et n’a pas comptabilisé les intérêts conventionnels ou de retard encourus sur 

ces ressources extérieures et estimés à 8.116 KDT. En contrepartie, elle n’a pas pris en considération, lors 

du calcul des provisions pour créances douteuses, la part imputable à l’Etat des risques encourus sur les 

prêts impayés (en principal) accordés à la clientèle sur ces lignes de crédit, estimée à 4.210 KDT.  

Par ailleurs, la BNA devrait assumer 25% des risques définitifs encourus sur les prêts financés sur les 

ressources du FOPRODI, transférés à contentieux, et dont les comptes accusent, au     31 décembre 2010, 

un solde cumulé de 11.786 KDT (dont 2.514 d’impayés en intérêts). Cependant, la BNA ne prend pas en 

compte ce risque lors de la détermination des provisions pour créances douteuses. 

Enfin, les situations « ressources/emplois » des fonds budgétaires confiés par l’Etat à la BNA ne font pas 

toujours l’objet de confirmation périodique en vue d’arrêter de manière fiable les mouvements et les soldes, 

et plusieurs comptes rattachés à la rubrique « Emprunts et ressources spéciales » présentent des soldes 

anciens non justifiés devant faire l’objet d’un apurement en collaboration avec les services du Ministère 

des Finances.  

(Se référer à la Note 5.11 des états financiers consolidés)

3. Les résultats de l’inventaire physique des immobilisations corporelles et incorporelles de la BNA (société 

mère) n’ont pas été rapprochés, de manière exhaustive, avec les données comptables correspondantes, et 

ce contrairement aux dispositions de l’article 17 de la loi   n°96-112 du 30 décembre 1996, relative au 

Système Comptable des Entreprises. La valeur comptable nette cumulée de ces immobilisations s’élève, au 

31 décembre 2010, à 55.081 KDT et représente environ 0,82% du total des actifs du Groupe. 

  

4. Plusieurs filiales et entreprises associés n’ont pas constitué de provisions pour avantages du personnel 

au titre des indemnités de départ à la retraite qu’elles seront tenues de servir à leurs agents en application 

des dispositions des conventions collectives ou des règlements intérieurs applicables. Ces provisions 

doivent couvrir les droits acquis par les agents au cours des exercices 2010 et antérieurs. Elles n’ont pas pu 

être estimées, de manière fiable, en l’absence des informations nécessaires et devraient générer des actifs 

d’impôt différé lors de leur prise en compte par le Groupe. 

(Se référer à la Note 5.12 des états financiers consolidés)
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Opinion avec réserves
À notre avis, sous réserve des incidences des questions évoquées au paragraphe « Justification de l’opinion 

avec réserves », les états financiers consolidés présentent sincèrement, dans tous leurs aspects significatifs, 

la situation financière du Groupe BANQUE NATIONALE AGRICOLE au 31 décembre 2010, ainsi que 

sa performance financière et ses flux de trésorerie pour l’exercice clos à cette date, conformément aux 

principes comptables généralement admis en Tunisie.

Observations 

Sans remettre en cause  notre opinion, nous attirons l’attention sur les points suivants :

1. Les engagements des membres de la famille du président déchu et de leurs alliés ainsi que des sociétés 

qu’ils contrôlent (21 personnes physiques et 74 personnes morales) s’élèvent au 31 décembre 2010 à 337.740 

KDT, dont 187.843 KDT des engagements par signature, et représentent 4,8% du total des engagements 

de la BNA (société mère) à la même date. Des provisions de 27.630 KDT ont été constituées pour couvrir 

les risques encourus sur ces relations.

(Se référer à la Note 5.3.2 des états financiers consolidés)

2. Les créances consolidées, garanties ou prises en charge par l’Etat, sur des périodes allant de   20 à 25 

ans et sans intérêts, en application des articles 24 et 25 de la loi n°98-111 du               28 décembre 1998 

et de l’article 3 de la loi n°99-65 du 15 juillet 1999, présentent une valeur comptable globale (ou valeur 

nominale) de 196.161 KDT au 31 décembre 2010, alors que leur juste valeur est estimée à 123.243 KDT, en 

actualisant les encaissements futurs au taux d’intérêt prévalant sur le marché, tel que prévu par la norme 

comptable internationale IAS 39, Instruments financiers : comptabilisation et évaluation. Ainsi, la moins-

value subie par la BNA (société mère) est de l’ordre de 72.918 KDT.

(Se référer à la Note 5.3.3 des états financiers)

Par ailleurs, parmi les fonds propres de la BNA (société mère) figure une dotation de l’Etat d’un montant de 

133.000 KDT, constituée en application de la loi n°94-30 du 21 février 1994 et assortie d’une éventualité de 

restitution en cas de rétablissement de l’équilibre financier de la Banque. Cette éventualité de restitution 

s’applique également aux fonds budgétaires agricoles revenant à l’Etat pour un montant de 160.000 KDT, 

qui ont été décomptabilisés par la BNA en vertu de la loi n°2003-80 du 29 décembre 2003 pour compenser 

l’insuffisance de provisions dégagée par son activité à la fin de 2003.

(Se référer aux Notes 5.13.2 et 6.1 des états financiers consolidés)

3. Certaines entreprises publiques dont notamment l’Office des Céréales, l’Office National de l’Huile, la 

Société Tunisienne de Sidérurgie (El Fouladh) et l’Office des Terres Domaniales, connaissant des difficultés 

financières, accusent des découverts en comptes courants et d’autres engagements importants qui ne sont 

pas couverts par des garanties suffisantes. 

Les engagements de l’Office des Céréales s’élèvent à 298.524 KDT et représentent 51,26% des fonds propres 

nets de la BNA (société mère) au 31 décembre 2010, dépassant ainsi la limite de 25% prévue par l’article 2 
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de la circulaire BCT n°91-24 du 17 décembre 1991. 

La BNA considère qu’elle bénéficie, pour les engagements de ces relations, de la garantie implicite de l’Etat 

qui est intervenu à plusieurs reprises, par le passé, afin de solutionner l’endettement lourd de l’Office des 

Céréales et de l’Office National de l’Huile.

(Se référer à la Note 5.3.4 des états financiers consolidés)

4. Certaines erreurs antérieures fondamentales ont été corrigées par la BNA (société mère) au cours de 

l’exercice 2010 par imputation de leurs incidences financières sur ses capitaux propres d’ouverture. Il s’agit 

essentiellement de : 

a) – La comptabilisation des provisions pour indemnités de départ à la retraite et autres avantages 

postérieurs à l’emploi au titre des exercices précédents pour un montant de 16.290 KDT ; 

b) – La décomptabilisation des prêts non remboursables accordés par la CEE, dans le cadre des deux 

protocoles signés avec l’Etat Tunisien le 11 septembre 1986 et le 13 avril 1991, et inscrits parmi les passifs 

pour un montant de 25.520 KDT, alors qu’ils ont le caractère de subventions publiques liées au résultat 

selon la norme comptable NC 12 et qu’il ne s’agit pas réellement d’obligations actuelles de la BNA résultant 

d’événements passés et dont l’extinction devrait se traduire par des sorties de ressources représentatives 

d’avantages économiques ; et

c) – La constatation des effets de la vérification approfondie de la situation fiscale de la BNA au titre des 

exercices 2006 à 2009, pour un montant total de 8.592 KDT.

RAPPORT SUR D’AUTRES OBLIGATIONS LÉGALES ET 
RÉGLEMENTAIRES

Nous avons procédé, conformément aux normes de la profession, aux vérifications spécifiques prévues par 

la loi.

Sur la base de notre examen, 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 de gestion 

du Groupe au titre de l’exercice 2010.
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