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1  Contexte Economique et Environnement Bancaire & Financier
RAPPORT
ANNUEL

1. Contexte économique

1.1 Au Niveau Mondial

L’activité économique mondiale a été affectée, 
au cours de 2011, par l’aggravation de la crise de 
la dette souveraine dans la Zone Euro, l’impact 
du tremblement de terre au Japon, les niveaux 
élevés des prix des produits de base ainsi que 
les évènements survenus suite aux révolutions 
dans certains pays arabes. 

Ainsi, la croissance mondiale est revenue à 3,8% 
contre 5,2% en 2010, ralentissement qui a tou-
ché aussi bien les pays développés (1,6% contre 
3,2%), notamment les Etats Unis (1,8% contre 
3%), la Zone Euro (1,5% contre 1,9%) et le Japon 
(0,9% contre 4,4%), que les pays émergents et en 
développement (6,2% contre 7,3%).

Dans ce contexte, le volume des échanges mon-
diaux de biens et services a régressé à  6,9% en 
2011 contre 12,7% l’année précédente. Cette dé-
célération a touché, notamment, les échanges 
des pays industrialisés.

Pour ce qui est des prix internationaux des pro-
duits de base, la tendance a été baissière en  
2011 pour la plupart des produits en rapport, no-
tamment, avec l’affaiblissement de la demande 
mondiale. La diminution des prix a touché, en 
particulier le coton  - 36,5%, le cuivre  - 21,1%  et 
le blé  -17,5%.

La hausse des prix de l’énergie et des autres 
produits de base durant les premiers mois de 
l’année 2011 s’est traduite par une accélération 
de l’inflation aussi bien dans les pays dévelop-
pés (2,7% contre 1,6% en 2010) que dans les pays 
émergents et en développement (7,2% contre 
6,1%).

Quant aux marchés des changes internatio-
naux, l’année 2011 a  été marquée par la volati-
lité des cours des principales devises avec, en 
particulier, une dépréciation de l’euro à partir 
de l’automne, sous l’effet de l’aggravation de la 
crise de la dette souveraine dans la Zone Euro.

1.2 Au niveau national

L’activité économique nationale a connu une ré-
gression de la production industrielle, de certai-
nes activités des services marchands comme le 
tourisme et des investissements, affectant ainsi 
la croissance économique, le marché de l’emploi 
et l’équilibre des paiements extérieurs.

En effet, l’économie tunisienne est passée en 
2011 par une conjoncture exceptionnellement 
difficile tant au niveau de la situation intérieu-
re suite à la révolution du 14 Janvier, qui a été 
marquée par des grèves et des revendications 
sociales, qu’au niveau externe en raison des re-
tombées de la crise de la dette publique dans 
la zone Euro et de la révolution libyenne, par-
ticulièrement sur les exportations et l’activité 
touristique.

Ainsi, la baisse de l’activité dans la plupart des 
secteurs, surtout les mines, la transformation du 
phosphate, les hydrocarbures, le tourisme et le 
transport s’est traduite par une croissance éco-
nomique négative, soit 1,8% contre 3% en 2010, 
hors agriculture et pêche, qui a connu une pro-
gression de sa valeur ajoutée de 9,2% en termes 
réels contre une baisse de 8,7% en 2010.

La décélération du rythme des exportations des 
biens et la baisse sensible des recettes touristi-
ques en devises, conjuguées à une forte augmen-
tation des importations d’énergie et de produits 
alimentaires en relation avec la hausse des prix 
internationaux, ont abouti à un creusement du 
déficit courant de la balance des paiements qui 
a atteint 7,4% du PIB contre 4,8% en 2010. 

En outre, la difficulté de mobilisation de ressour-
ces extérieures et la baisse des flux des investis-
sements étrangers ont entraîné une contraction 
du niveau des avoirs en devises.

La hausse des prix mondiaux a contribué, éga-
lement, à l’apparition de tensions sur les prix de 
certains produits, notamment alimentaires, ainsi 
qu’à l’accentuation des pressions sur les finances 
publiques suite à l’accroissement des subven-
tions des prix par l’Etat, avec un déficit budgétai-
re atteignant 3,8%  du PIB contre 1,3%  en 2010.

CONTEXTE ECONOMIQUE ET
 ENVIRONNEMENT BANCAIRE 
FINANCIER 
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1  Contexte Economique et Environnement Bancaire & Financier

2. Environnement bancaire

     & financier

2.1 Le système bancaire et financier

L’évolution de l’activité du système bancaire 
s’est caractérisée au courant de l’année 2011 
par:

Une  accentuation du resserrement de la liqui-
dité bancaire au cours du quatrième trimestre 
de l’année 2011 ;
Une décélération du rythme de progression 
de M3 sous l’effet de la forte baisse des créan-
ces nettes sur l’extérieur et l’augmentation 
des créances nettes sur l’Etat.
Une décélération de la hausse des indices 
boursiers et fléchissement des fonds levés par 
appel public à l’épargne.

Les principales décisions intéressant le système 
financier pour l’année 2011 se résument comme 
suit :

Modification des Conditions de Banque relati-
ves aux Comptes et Bons à échéance et autres 
produits financiers.
Fixation du taux de rémunération de l’épargne 
(TRE) à 2% et baisse du TMM de 1 point
Fixation des barèmes des crédits complémen-
taires de cultures saisonnières
Evaluation des engagements dans le cadre des 
mesures conjoncturelles de soutien des entre-
prises économiques
Assouplissement de la réglementation des 
changes en faveur des personnes physiques 
non-résidentes de nationalité libyenne
Modification de la législation relative aux so-
ciétés d’investissement à capital risque (SICAR) 
et aux fonds communs de placement à risque 
(FCPR) et simplification  de leur champ d’in-
tervention.

2.2 Evolution des principaux indica-
teurs d’activité des banques en 2011

Les produits d’exploitation bancaire cumulés 
ont augmenté de 6,7%, soit un accroissement 
de 199,7 MDT contre 274,3 MDT en 2010, attei-
gnant ainsi 3.196,8 MDT au 31 décembre 2011 

contre 2.997,1 MDT au 31 décembre 2010. Cette 
hausse provient essentiellement de l’augmenta-
tion des intérêts et revenus assimilés de 7,2%.
L’encours total du Produit Net Bancaire (PNB) 
des banques cotées en bourse s’est établi à 
1.968,7 MDT au 31 décembre 2011 contre 1.885,5 
MDT au 31 décembre 2010, soit une augmenta-
tion de 83,2 MDT ou 4,4% par rapport à l’année 
précédente. La structure du PNB demeure in-
changée avec une forte contribution des reve-
nus liés aux activités d’intermédiation, soit une 
part de 58,1% en 2011 contre une part de 21,7% 
pour la marge sur commissions.
Le taux de couverture des frais de personnel 
par les commissions nettes s’est établi à 59,9% à 
fin décembre 2011 contre 64,3% à fin décembre 
2010, en diminution de 4,4 points de pourcen-
tage contre une amélioration de 3,3 points de 
pourcentage en 2010. 
 Au 31 décembre 2011, les charges opératoires 
se sont élevées à 937 MDT contre 849,9 MDT 
une année auparavant, soit une hausse de 10,3%. 
Cette augmentation est expliquée essentielle-
ment par la hausse des frais de personnel de 
13,9% ou 87,2 MDT entre 2010 et 2011.
Le coefficient d’exploitation, défini par les char-
ges opératoires rapportées au PNB, a augmenté 
de 2,5 points de pourcentage contre une amé-
lioration de 1,3 point de pourcentage, en s’éta-
blissant à 47,6% en 2011 contre 45,1% en 2010.
Au terme de l’année 2011, l’encours total des 
crédits à la clientèle des banques concernées 
s’est situé à 38.814,7 MDT contre 34.447,9 MDT 
au 31 décembre 2010, en augmentation de 12,7% 
par rapport à l’année précédente.
L’encours total des dépôts à la clientèle cumulé 
s’est établi à 36.372,4 MDT au 31 décembre 2011 
contre 34.879,2 MDT au 31 décembre 2010, en 
progression de 4,3%. Cette hausse est imputa-
ble à l’augmentation des dépôts à vue de 1.232,4 
MDT ou 10,6% et des dépôts d’épargne de 928,6 
MDT ou 9,7%.
Les capitaux propres de l’ensemble des banques 
se sont inscrits en hausse de 172,3 MDT ou 4,4% 
pour atteindre en 2011 un montant global de 
l’ordre de 4.054,2 MDT contre 3.881,9 MDT une 
année auparavant. 
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1.Activité, situation et résultats de la BNA

1.1 STRATÉGIE DE LA BANQUE
Afin d’accroître sa participation au développement du pays, améliorer la qualité de ses services et 
son image, La  BNA a défini une stratégie à l’horizon 2013 qui s’articule autour des axes suivants :

-La poursuite d’une politique de crédit basée sur la diversification et la maitrise des risques 
et l’amélioration de la qualité et de la couverture des engagements tout en favorisant une 
participation active aux orientations économiques nationales fondées sur le développement 
régional.
- Le développement sur l’ensemble des marchés et la consolidation des efforts commerciaux 
en vue de mobiliser davantage de ressources clientèle  par l’extension du réseau d’agences, 
l’amélioration de la gamme des produits et de la  qualité des services.
- Le soutien et l’accompagnement de nos clients dans leurs projets personnels et profession-
nels avec une large palette de produits et services de qualité.
- L’Amélioration de la rentabilité et le renforcement  des fonds propres.
- Le développement des compétences via la formation et la mobilité. 
- L’accélération de la mise en place du nouveau système d’information de la Banque.

1.2 FAITS MARQUANTS 2011
Poursuite de la mise en œuvre de la stratégie de la Banque :
Malgré les circonstances exceptionnelles survenues courant l’année 2011, la banque a poursuivi la 
mise en œuvre de la stratégie adoptée, avec notamment la poursuite du financement de l’écono-
mie, le drainage des dépôts, la consolidation des assises financières de la banque et l’avancement 
du projet de refonte du système d’information.
Réparation des agences sinistrées et Extension du réseau :
Après les événements du 14 Janvier 2011, et grâce à son  plan de continuité de l’activité et la sauve-
garde des informations, la BNA a réussi à assurer  en 24 heures la continuité de l’exploitation des 
43 agences sinistrées. Elle a procédé à délocaliser les agences totalement endommagées dans une 
première étape puis à les réparer en second lieu. Il a été procédé également au remplacement de 
10 GAB  totalement détruits et la réparation de 24 GAB  partiellement endommagés.

En outre, le réseau de la BNA a été étoffé par l’ouverture de 2 nouvelles agences : Centre Urbain 
Nord et El Mourouj  atteignant ainsi 160 représentations.
BNA, partenaire exclusif de l’opération Madrassati
Outre sa contribution en tant que donateur, la BNA a été le sponsor exclusif de l’opération « 
Madrassati » organisée par l’association trait d’union pour la collecte des dons destinés à la réha-
bilitation et la reconstitution des écoles primaires sinistrées durant la révolution. Cette opération 
a permis de collecter environ 700 mille dinars.
La réussite du financement de la campagne Agricole 
Forte de son expertise dans le domaine agricole, La BNA a pu mobiliser  les ressources nécessaires 
au financement de la campagne céréalière, rendre un bon service aux céréaliculteurs, assurer une 
performance en matière de recouvrement des créances  et drainer une enveloppe de dépôts 
d’épargne et ce malgré une conjoncture nationale très difficile. 

 ACTIVITÉ
DE LA B.N.A 2011
 

Banque Nationale Agricole
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1.3 LES RESSOURCES

1.3.1. Les ressources clientèle

L’encours des ressources collectées auprès de la clientèle s’est établi à 4.996 MD au 31.12.2011 
contre 4.790 MD une année auparavant, enregistrant ainsi un taux de croissance de 4,3 %. Cette  
évolution a  résulté d’un  accroissement en  volume  de  195 MD au niveau des dépôts et de 11 MD 
au niveau des placements en instruments monétaires et financiers.

Ainsi, l’enveloppe additionnelle nette des ressources mobilisées auprès de la clientèle s’est éle-
vée à 206 MD au cours de l’exercice 2011 contre 317 MD à fin 2010.vée à 206 MD au cours de l’exercice 2011 contre 317 MD à fin 2010.vée à 206 MD au cours de l’exercice 2011 contre 317 MD à fin 2010.

En effet,  l’encours moyen  des  ressources de la clientèle a augmenté pour un montant de 278 En effet,  l’encours moyen  des  ressources de la clientèle a augmenté pour un montant de 278 En effet,  l’encours moyen  des  ressources de la clientèle a augmenté pour un montant de 278 En effet,  l’encours moyen  des  ressources de la clientèle a augmenté pour un montant de 278 En effet,  l’encours moyen  des  ressources de la clientèle a augmenté pour un montant de 278 En effet,  l’encours moyen  des  ressources de la clientèle a augmenté pour un montant de 278 En effet,  l’encours moyen  des  ressources de la clientèle a augmenté pour un montant de 278 En effet,  l’encours moyen  des  ressources de la clientèle a augmenté pour un montant de 278 En effet,  l’encours moyen  des  ressources de la clientèle a augmenté pour un montant de 278 En effet,  l’encours moyen  des  ressources de la clientèle a augmenté pour un montant de 278 En effet,  l’encours moyen  des  ressources de la clientèle a augmenté pour un montant de 278 
MD au cours de l’exercice 2011 contre 66 MD l’année précédente.MD au cours de l’exercice 2011 contre 66 MD l’année précédente.MD au cours de l’exercice 2011 contre 66 MD l’année précédente.MD au cours de l’exercice 2011 contre 66 MD l’année précédente.MD au cours de l’exercice 2011 contre 66 MD l’année précédente.MD au cours de l’exercice 2011 contre 66 MD l’année précédente.MD au cours de l’exercice 2011 contre 66 MD l’année précédente.MD au cours de l’exercice 2011 contre 66 MD l’année précédente.MD au cours de l’exercice 2011 contre 66 MD l’année précédente.

Par ailleurs, il est à noter que le taux de réalisation des prévisions d’encours des ressources clienPar ailleurs, il est à noter que le taux de réalisation des prévisions d’encours des ressources clienPar ailleurs, il est à noter que le taux de réalisation des prévisions d’encours des ressources clienPar ailleurs, il est à noter que le taux de réalisation des prévisions d’encours des ressources clienPar ailleurs, il est à noter que le taux de réalisation des prévisions d’encours des ressources clienPar ailleurs, il est à noter que le taux de réalisation des prévisions d’encours des ressources clienPar ailleurs, il est à noter que le taux de réalisation des prévisions d’encours des ressources clienPar ailleurs, il est à noter que le taux de réalisation des prévisions d’encours des ressources clienPar ailleurs, il est à noter que le taux de réalisation des prévisions d’encours des ressources clienPar ailleurs, il est à noter que le taux de réalisation des prévisions d’encours des ressources clienPar ailleurs, il est à noter que le taux de réalisation des prévisions d’encours des ressources clienPar ailleurs, il est à noter que le taux de réalisation des prévisions d’encours des ressources clienPar ailleurs, il est à noter que le taux de réalisation des prévisions d’encours des ressources clienPar ailleurs, il est à noter que le taux de réalisation des prévisions d’encours des ressources clienPar ailleurs, il est à noter que le taux de réalisation des prévisions d’encours des ressources clien-
tèle s’est établi à 98,1 % au 31.12.2011, soit un écart négatif de 96 MD par rapport à l’objectif estèle s’est établi à 98,1 % au 31.12.2011, soit un écart négatif de 96 MD par rapport à l’objectif estèle s’est établi à 98,1 % au 31.12.2011, soit un écart négatif de 96 MD par rapport à l’objectif estèle s’est établi à 98,1 % au 31.12.2011, soit un écart négatif de 96 MD par rapport à l’objectif estèle s’est établi à 98,1 % au 31.12.2011, soit un écart négatif de 96 MD par rapport à l’objectif estèle s’est établi à 98,1 % au 31.12.2011, soit un écart négatif de 96 MD par rapport à l’objectif estèle s’est établi à 98,1 % au 31.12.2011, soit un écart négatif de 96 MD par rapport à l’objectif estèle s’est établi à 98,1 % au 31.12.2011, soit un écart négatif de 96 MD par rapport à l’objectif estèle s’est établi à 98,1 % au 31.12.2011, soit un écart négatif de 96 MD par rapport à l’objectif estèle s’est établi à 98,1 % au 31.12.2011, soit un écart négatif de 96 MD par rapport à l’objectif estèle s’est établi à 98,1 % au 31.12.2011, soit un écart négatif de 96 MD par rapport à l’objectif estèle s’est établi à 98,1 % au 31.12.2011, soit un écart négatif de 96 MD par rapport à l’objectif estèle s’est établi à 98,1 % au 31.12.2011, soit un écart négatif de 96 MD par rapport à l’objectif es-
compté dû essentiellement à l’écart constaté au niveau des dépôts à terme et autres produits compté dû essentiellement à l’écart constaté au niveau des dépôts à terme et autres produits compté dû essentiellement à l’écart constaté au niveau des dépôts à terme et autres produits compté dû essentiellement à l’écart constaté au niveau des dépôts à terme et autres produits compté dû essentiellement à l’écart constaté au niveau des dépôts à terme et autres produits compté dû essentiellement à l’écart constaté au niveau des dépôts à terme et autres produits compté dû essentiellement à l’écart constaté au niveau des dépôts à terme et autres produits compté dû essentiellement à l’écart constaté au niveau des dépôts à terme et autres produits compté dû essentiellement à l’écart constaté au niveau des dépôts à terme et autres produits compté dû essentiellement à l’écart constaté au niveau des dépôts à terme et autres produits compté dû essentiellement à l’écart constaté au niveau des dépôts à terme et autres produits compté dû essentiellement à l’écart constaté au niveau des dépôts à terme et autres produits compté dû essentiellement à l’écart constaté au niveau des dépôts à terme et autres produits 
financiers
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Evolution des ressources clientèle (MD)

RéalisationsRéalisations PrévisionsPrévisions RéalisationsRéalisations Taux deTaux de Ecart en
31.12.201031.12.2010 31.12.201131.12.2011 31.12.201131.12.2011 réalisationréalisation volume

DEPOTS 4 759 842 5 025 000 4 952 4544 952 4544 952 4544 952 4544 952 454 98,6 -72 546

- Dépôts  à vue 1 349 633 1 440 000 1 612 7351 612 7351 612 7351 612 7351 612 735 112,0112,0112,0 172 735
- Epargne 1 552 189 1 630 000 1 680 9521 680 9521 680 9521 680 9521 680 952 103,1 50 952
- Dépôts a termes 1 714 439 1 845 000 1 482 713 80,4 -362 287
  & autres produits financiers
- Autres sommes dues à la 143 581 110 000 176 055 160,1 66 055
clientèle
AUTRES RESSOURCESAUTRES RESSOURCES 15 72015 720 50 00050 000 26 91826 918 53,853,8 -23 082-23 082
- Bons du Trésor 6 370 25 000 16 118 64,5 -8 882
- Billets de Trésorerie 9 350 25 000 10 800 43,2 -14 200
Total Ressources 4 775 562 5 075 000 4 979 372 98,1 -95 628
(hors dettes rattachées)

U : 1000D
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a) Les dépôts de la clientèle

La BNA occupe le 3ème  rang en matière de dépôts au terme de l’année 2011 avec une part de 
marché de 13,6% et un volume collecté de 4.969 MD, enregistrant ainsi un accroissement de  4,1% 
(+195 MD) par rapport à fin 2010.

Cette évolution a résulté, principalement :

- d’un accroissement de 19,8 % au niveau des dépôts à vue et autres sommes dues à la clien-
tèle pour totaliser 1.789 MD au 31.12.2011 contre 1.493 MD à fin 2010, soit une augmentation en 
volume de 296 MD contre 243 MD enregistrée en 2010. Il est à préciser que cette progression 
provient d’un accroissement des dépôts à vue en dinars de 198 MD en 2011 contre 39 MD l’année 
précédente.

- d’une nette progression de 8,3 % (+ 129 MD) des dépôts d’épargne, passant de 1.552 MD au 
31.12.2010 à 1.681 MD au 31.12.2011.

- et d’une baisse du volume des dépôts à terme et autres produits financiers de 13,5 % revenant 
de  1.714 MD au 31.12. 2010 à 1.483 MD à fin 2011, soit une baisse en volume de 231 MD. Cette 
régression a résulté principalement de la surenchère des taux pratiqués par les banques de la 
place d’une part, et des prélèvements effectués par certains institutionnels pour subvenir leurs 
besoins suite aux évènements qui ont entravé leurs activités d’autre part.  

b) Les placements en instruments monétaires et financiers

L’encours des placements de la clientèle en instruments monétaires et financiers s’est inscrit en 
hausse de 71,2 %, atteignant 27 MD au 31.12.2011 contre 16 MD à fin 2010, soit une augmentation en 
volume de 11 MD. Cette évolution provient d’une progression de 10 MD au niveau des placements 
en bons du trésor et de 1 MD au niveau de l’encours des billets de trésorerie.

STRUCTURE DES DEPOTS AU 31/12/2011

DAV et
autres avoirs 36 %

Epargne
34%

DAT et Autres 
Produits Financiers

30%
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1.3.2. Les emprunts et ressources spéciales

L’encours net des emprunts et ressources spéciales s’est inscrit en baisse au taux de 12,0%  reve-
nant de 518,4 MD au 31.12.2010 à 455,9 MD à fin 2011, soit une diminution en volume de 62,5 MD.

Cette régression a résulté principalement :

• de la diminution de l’encours des ressources extérieures de 42,0 MD et ce, en raison du 
remboursement d’un montant global de 48,5 MD au titre des échéances (en principal) des 
emprunts extérieurs contre 6,5 MD au titre des appels de fonds sur ces lignes.

• de la baisse de l’encours des ressources budgétaires de 16,1 MD.

• et du remboursement d’un montant de 3,3 MD au titre de l’annuité relative à l’emprunt 
subordonné.

1.4 LES EMPLOIS

1.4.1. Les engagements

Dans un contexte économique difficile, la banque s’est investie davantage pour soutenir l’écono-
mie et participer à assurer le financement des entreprises tunisiennes. Dans ce cadre, et compte 
tenu de l’application des mesures conjoncturelles destinées à soutenir les entreprises sinistrées, 
la banque a soutenu certaines relations qui ont bénéficié de la procédure de consolidation des 
dettes outre la réservation des produits.

Au terme de l’année 2011, la BNA a vu ses engagements nets évoluer de 8,3% (+554 MD) pour 
atteindre 7.197 MD contre 6.643 MD à  fin 2010. 

Cette augmentation a résulté d’une hausse de 13,2 % (+ 690 MD) au niveau des engagements par 
décaissement, atteignant 5.917 MD au 31.12.2011 contre 5.227 MD à fin 2010, et d’une baisse de 
9,6% (- 136 MD) au niveau de ceux par signature revenant de 1.416 MD au 31.12.2010 à 1.280 MD au 
terme de l’exercice 2011.

En termes d’encours bruts, les engagements de la Banque ont atteint 7.702 MD à la clôture de 
l’exercice 2011 contre 7.062 MD au 31.12.2010, enregistrant une progression de 9,1 % contre 21,7 % 
constatée en 2010. 

 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2011  Var. 2010 / 2009  Var. 2011 / 
      2010

    Volume (%) Volume (%)

Engagements par décaissement nets 4 358 039 5 226 588 5 916 989 868 549 19,9 691 769 13,2

Engagements par signature 1 066 512 1 416 167 1 279 835 349 655 32,8 -136 332 -9,6

TOTAL ENGAGEMENTS NETS 5 424 552 6 642 755 7 196 824 1 218 203 22,5 555 437 8,4

Créances rattachées -362 829 -384 759 -434 527 -21 931 6,0 -49 768 12,9

Provisions et agios réservés 739 530 804 280 940 034 64 749 8,8 134 386 16,7

 TOTAL ENGAGEMENTS BRUTS 5 801 253 7 062 275 7 702 331 1 261 022 21,7 640 055 9,1
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a) Développement des crédits et choix sectoriels

Financement de la production agricole

Les déblocages des crédits à la production agricole ont porté sur une enveloppe globale de 105 
MD au cours de l’exercice 2011 contre 133 MD en 2010 et 111 MD une année auparavant. 

Ces concours ont servi au financement de la campagne agricole à hauteur de 63 MD. Quant au 
financement des investissements, les déblocages de crédits à moyen et long terme ont intéressé, 
au cours de l’exercice 2011, plus que 1.100 dossiers de  crédits pour une enveloppe de  42 MD 
contre  63 MD en 2010, soit une régression de 33,5 %.

Cette baisse s’explique par le recours de certains agriculteurs à l’autofinancement suite à une 
bonne récolte en 2010 ainsi que le  non financement des Sociétés de Mise en valeur et de déve-
loppement agricole (SMVDA) confisqués par l’Etat.

Ainsi, et compte tenu des recouvrements réalisés (Principal des créances ordinaires et conten-
tieuses), l’encours global brut des engagements agricoles s’est élevé à 700 MD au 31.12.2011 contre 
696 MD à fin 2010, enregistrant ainsi un accroissement en volume de 4 MD.

 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2011 Var. 2010 / 2009      Var. 2011 / 
      2010 

    Volume (%) Volume (%)

 CREDITS A LA PRODUCTION 674 980 695 622 699  570 20 642 3,1 3 948 0,6

AGRICOLE

Engagements par décaissement 657 987 688 282 692 907 30 295 4,6 4 625 0,7

Engagements par signature 16 993 7 340 6 663 -9 653 -56,8 -677 -9,2

CREDITS A LA COMMERCIALISATION  279 095 412 179 637 983 133 084 47,7 225 804 54,8

AGRICOLE 

Engagements par décaissement 197 646 312 228 533 547 114 583 58,0 221 319 70,9

Engagements par signature 81 449 99 951 104 436 18 502 22,7 4 485 4,5

CREDITS COMMERCIAUX  4 847 178 5 954 474 6 364 778 1 107 296 22,8 410 303 6,9

& INDUSTRIELS

Engagements par décaissement 3 879 108 4 645 598 5 196 041 766 490 19,8 550 444 11,8

Engagements par signature 968 070 1 308 877 1 168 736 340 806 35,2 -140 140 -10,7

 TOTAL ENGAGEMENTS BRUTS 5 801 253 7 062 275 7 702 331 1 261 022 21,7 640 055 9,1

   1er 2ème 3ème 4ème 

   Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre

Déblocages 2010 27 391 19 603 20 094 65 415

 2011 26 659 19 127 10 675 48 575
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 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2011 Var. 2010 / 2009   Var. 2011 /  
   2010

    Volume (%) Volume (%)

- CEREALES 223 562 357 626 517 553 134 064 60,0 159 927 44,7

- VINS 31 218 8 435 8 396 -22 783 -73,0 -39 -0,5

- HUILES 24 315 43 075 112 034 18 760 77,2 68 959 160,1

- DATTES  3 043  3 043  -3 043 -100,0

TOTAL 279 095 412 179 637 983 133 084 47,7 225 804 54,8

Unité : 1000 D

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 638 MD au 
31.12.2011 contre 412 MD à fin 2010, enregistrant ainsi un accroissement en volume de 226 MD. 

Cette évolution a résulté, principalement, d’une hausse des concours accordés à la commercia-
lisation des produits céréaliers et oléicoles  respectivement de 160 MD et de 69 MD au cours de 
l’exercice 2011.

Crédits commerciaux, industriels et services

L’encours brut des engagements commerciaux et industriels a enregistré une progression de 
6,9%, atteignant  6.365 MD au 31.12.2011 contre 5.954 MD à  fin 2010.

Cette  évolution  provient d’un  accroissement  des  engagements par  décaissement de  +11,8 % 
(+550 MD)  , pour s’établir à 5.196 MD au 31.12.2011 contre 4.646 MD à fin 2010, et d’une baisse de 
10,7 % (-140 MD) de ceux par signature, revenant de 1309 MD au 31.12.2010 à 1.169 MD à fin 2011.

En effet, la Banque a déployé un effort particulier visant l’amélioration de son positionnement 
commercial sur certains marchés et segments de clientèle.

Ainsi, l’encours brut des crédits aux particuliers s’est établi à 1.118 MD au terme de l’exercice 2011 
contre 1.011 MD au 31.12.2010, enregistrant un accroissement de 11,6 %. Les déblocages de crédits 
au profit des particuliers au cours de l’exercice 2011 ont porté sur une enveloppe de 462 MD pour 
39.240 nouveaux contrats de prêts.

b. Recouvrements et Gestion des Risques
Recouvrements des crédits

Malgré les évènements exceptionnels survenus au cours de l’année 2011 et les difficultés auxquel-
les ont été confrontés les huissiers notaires de la banque lors de l’exécution de leurs missions , 
le volume global des encaissements au titre du recouvrement des créances (en principal et inté-
rêts), au cours de l’exercice 2011, s’est établi à 2.680 MD contre 2.547 MD au 31.12.2010, enregistrant 
un accroissement au taux de 5,2 %. En revanche, le taux de recouvrement global s’est situé à 69,3% 
au 31.12.2011 contre 70,4% au terme de l’exercice 2010 et 68,8% en 2009. 
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Le volume des recouvrements des créances commerciales et industrielles (hors contentieux) a 
atteint 2.563 MD au 31.12.2011, soit un taux de recouvrement de 97,1 %.

Pour sa part, le recouvrement des crédits à la production agricole (hors contentieux) a totalisé 
102,0 MD au cours de l’exercice 2011 contre 101,1 MD à fin 2010.  Cette légère hausse s’explique 
essentiellement par la reprise des recouvrements de créances sur la filière des grandes cultures 
atteignant 53,4 MD en 2011 contre 40,6 MD en 2010. 

Concernant les créances contentieuses, le volume des recouvrements s’est inscrit en baisse de 
62,7% revenant de 39,0 MD  au 31.12.2010 à 14,6 MD au terme de l’exercice 2011.

Ainsi, le volume global des créances  impayées et  contentieuses s’est établi à 703 MD au 31.12.2011 
contre 598 MD à fin 2010, soit une hausse au taux de 17,6 %. Conséquemment, le taux d’impayés 
s’est situé à 10,9 % au 31.12.2011 contre 10,6 % en 2010 et 13,1 % en 2009.

 Qualité des risques et réglementation prudentielle

Le volume des créances classées a enregistré une augmentation de 98 MD pour totaliser 1010 MD 
au 31.12.2010 contre 910 MD à fin 2010. Le taux des créances classées, s’élève ainsi à 13,20 % contre 
13,14 % au 31.12.2010 et 11,90 % à fin 2009

* hors créances agricoles prises en charge par l’Etat

 2009 2010 2011

Taux de recouvrement / Créances Ordinaires :   

Commerciaux et Industriels   98,1 %    97,8 %     97,1 %

Agricoles   17,3 %    15,4 %    14,4 %

Taux de recouvrement / Créances Contentieuses :   

Commerciaux et Industriels  4,3 %  7,2 %   2,6 %

Agricoles  8,5 %   8,8 %    3,2 %

Taux de recouvrement Global   68,8 %     70,4 %    69,3 %

 2008 2009 2010 2011

Total Créance 5 961 138 5 780 128 6 926 024 7 649 724*

Créances classées 708 291 687 674 909 971 1009 687

Classe 2 44 060 16 596 88 675 106 164

Classe 3 49 817 51 589 65 019 95 951

Classe 4 166 203 156 816 285 604 303 183

Classe 5 448 211 462 673 470 673 504 390

Evolution du Total Créances 409 840 -181 010 1 145 896 723 700

Evolution des Créances classées -25 474 -20 617 222 297 99 716

Taux des créances classées 11,88% 11,90% 13,14% 13,20%

Unité : 1000D
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1.4.2. Le portefeuille titres 

L’encours net du portefeuille-titres commercial, constitué en quasi-totalité des bons du trésor, 
s’est inscrit en hausse de 31,9 % (+94,9 MD) atteignant 392,4 MD au 31.12.2011 contre 297,5 MD à 
fin 2010.

Quant au Portefeuille d’investissement, son encours net a totalisé 369,3 MD au 31.12.2011 contre 
343,1 MD à la même date de l’année précédente, soit une progression de 7,6 % (+ 26,2 MD). 

Cette évolution a résulté principalement de :

• l’accroissement de l’encours des emprunts obligataires de 20,9 MD suite à  la  souscrip-
tion  de la  banque à  trois  émissions obligataires pour un montant de 23,0 MD (Emprunt 
Obligataire Attijari Bank pour 5 MD, Emprunt Obligataire UIB pour 1MD et Emprunt Obli-
gataire Fonds de Garanties des Assurés pour 17 MD) contre l’encaissement de 2,1 MD au 
titre des remboursements des obligations en portefeuille ; 

• la hausse de l’encours des fonds gérés de 14,0 MD par suite, principalement, à une nou-
velle affectation de 16,5 MD  contre des remboursements de 2,5 MD ;

• la régression du volume des titres de participations de 0,7 MD suite à la libération de 
participations  souscrites par  la banque au  capital de  six  sociétés  pour un  montant de  
0,05 MD contre des cessions pour un montant de 0,8 MD ;

• et de la baisse des dettes sur les entreprises publiques prises en charge par l’Etat de 11,1 
MD par suite du remboursement par ce dernier des échéances de l’année 2011.

Il est à préciser que les participations de la banque, réparties sur 86 sociétés dont 13 cotées en 
bourse, dégagent, à fin 2011, une plus value  latente de 178 MD.

1.5 POSITION SUR LE MARCHE MONETAIRE

La position de la Banque sur le marché monétaire s’est soldée par un déficit net de 681 MD au 
31.12.2011 contre 45 MD au 31.12.2010. 

La position nette en dinars s’est soldée par un déficit net de 842 MD en 2011 contre 157 MD en 
2010. En revanche, la position nette en devises s’est soldée par un excédent net de 161 MD en 2011 
contre 112 à fin 2010.

Pour sa part, le ratio de liquidité s’est établi à 83,63 % au 31.12.2011 contre 103,92 % au 31.12.2010.

1.6 LES OPERATIONS A L’INTERNATIONAL

1.6.1. Les titres domiciliés

Le volume de titres domiciliés s’est inscrit en baisse de 5,2 % pour s’établir à 7.488 MD au 31.12.2011 
contre 7.900 MD au cours de l’exercice 2010, et ce suite à la régression de 14,61% du nombre de 
titres domiciliés totalisant 26.943 titres en 2011 contre 31.555 titres au cours de l’année précé-
dente.

En effet, malgré une baisse du nombre de titres d’importation domiciliés de 12,81 %, le volume 
des domiciliations de titres d’importation a enregistré une légère progression de 0,18% pour at-
teindre 6.734 MD à fin 2011  contre 6.744 MD au terme de l’année 2010.



RAPPORT
ANNUEL

RAPPORT
ANNUEL

19

2   Activité de la B.N.A 2011
 

RAPPORT
ANNUEL

Quant aux domiciliations de titres d’exportation, leur volume a accusé une contraction de 34,6 %, 
revenant de 1.154 MD au cours de l’exercice 2010 à 754 MD au 31.12.2011.

1.6.2. Les règlements sur l’étranger

Les règlements sur l’étranger traités par l’intermédiaire des guichets de la B.N.A ont accusé une 
baisse de 9,4 %, revenant de 7.560 MD au cours de l’exercice 2010 à 6.846 MD au titre de l’année 
2011. 

En  effet, les règlements en provenance de l’étranger se sont limités à 1.450 MD au 31.12.2011 contre 
2.244 MD à fin 2010, soit une baisse en volume de 794 MD dont une contraction de 491 MD au 
niveau des transferts reçus et 240 au niveau des crédits documentaires à l’exportation.

D’un autre côté, les règlements à destination de l’étranger se sont accrus de 1,5% pour atteindre 
5.396 MD au terme de l’exercice 2011 contre 5.316 MD au 31.12.2010.

1.6.3. Les opérations de change manuel

Les opérations de change manuel traitées auprès des guichets de la Banque, ont enregistré une 
régression   de 20,1 %, revenant de 427 MD au 31.12.2010 à 342 MD à fin 2011.

Cette évolution a résulté d’une baisse de  26,0 % (- 87 MD) au niveau du volume des opérations 
d’achats de devises combinée à une légère progression de 1,4 % (+1 MD) au niveau de l’activité 
vente de devises.

1.7 RESULTAT DE LA BANQUE

1.7.1. Produits d’exploitation bancaire

Les produits d’exploitation bancaire  ont  atteint 430,8 MD au terme de l’exercice 2011 contre 407,3 
MD au 31.12.2010, soit  une hausse de 23,5 MD (+ 5,8%) contre 10,9 MD (+2,8%)  en 2010.

Cette évolution a résulté, principalement : 

- d’une progression de 21,7 MD (+ 7,3 %) des intérêts et revenus assimilés sur les opérations 
de crédit à la clientèle, grâce notamment au bon comportement des intérêts perçus sur les 
crédits commerciaux et industriels qui se sont  accrus de 27,9 MD pour atteindre 301,6 MD, et 
ce en dépit de la régression de 6,2 MD de ceux perçus sur les crédits agricoles totalisant 17,5 
MD à fin 2011 ;

- d’un accroissement de 1,8 MD du volume des commissions perçues, atteignant 49 MD au 
31.12.2011 contre 47,2 MD au titre de l’année 2010 ;

- d’une hausse de 3,7 MD des gains nets sur le portefeuille Titres d’investissement, suite no-
tamment à un accroissement important des revenus sur les fonds gérés ainsi que ceux des 
emprunts obligataires ;

- d’une augmentation de 1 MD des gains sur le portefeuille commercial et opérations finan-
cières, provenant essentiellement d’une hausse à hauteur de 1,9 MD des gains sur les bons du 
trésor.  

- et d’une régression de 3,7 MD des intérêts sur les opérations de trésorerie. 

1.7.2. Charges d’exploitation bancaire

Le volume des charges d’exploitation bancaire s’est établi à 171,7 MD au 31.12.2011 contre 145,7 MD 
au 31.12.2010, enregistrant ainsi une hausse de 26,0 MD (+17,9 %). 
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Cette évolution provient essentiellement :

- d’une hausse de 23,1 MD des intérêts servis sur les opérations de trésorerie,

- d’une augmentation de 4,9 MD des intérêts servis sur les dépôts de la clientèle (Intérêts 
servis/ Dépôts à vue : 0,9 MD, Intérêts servis / Epargne : 3,1 MD et Intérêts servis / Bons de 
caisse et comptes à terme : 8,7 MD).

- Et d’une régression de 1,5 MD des intérêts et commissions encourus sur les emprunts exté-
rieurs et obligataires.

1.7.3. Produit Net Bancaire

Au terme de l’année 2011, le Produit Net Bancaire a atteint 259,1 MD s’inscrivant en régression  de 
0,9%.

Cette évolution est imputable à la baisse de 5,1 % de la marge nette d’intérêts malgré  l’augmen-
tation de 3,4 % de la marge sur commissions et  de 11,4 % des autres revenus non bancaires.

Marge en intérêts

Représentant 64% du PNB, la marge nette d’intérêts s’est établie à fin décembre 2011 à 164,7 MD, 
en baisse de 5,1% par rapport à 2010 et ce, suite notamment à la baisse du TMM (effet sur la marge 
dégagée sur les dépôts rémunérés et la réservation des produits des entreprises sinistrées).

Marge sur
commissions

18%

Portefeuille
d’investissement

6%

Portefeuille
commercial

12%

Marge nette
d’intérêts

64%

Formation du P.N.B au 31/12/2011
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Marge sur commissions

La marge nette sur commissions a enregistré une progression de 3,4 % pour s’établir à 47,6 MD. Sa 
part dans le PNB s’est située à 18 % au 31.12.2011.

 Revenus du Portefeuille titres

Les revenus perçus sur le portefeuille titres commercial ainsi que ceux du portefeuille d’investis-
sement ont enregistré une hausse d’un point de pourcentage dans la contribution au produit net 
bancaire avec des parts respectives de 12 % et 6% à fin 2011 contre 11% et 5% en  2010.

En effet, et compte non tenu des plus ou moins-value constatées, le taux de rendement du por-
tefeuille titres de participations de la banque s’est établi à 7,9% au cours de l’exercice 2011 contre 
une moyenne de 7,7%  affiché au cours de l’année 2010. 

Par ailleurs, il ya lieu de constater qu’en terme de rentabilité sectorielle du portefeuille-titres de 
participation, le secteur agroalimentaire assure prés de 62,7% des revenus avec une part de 21,0% 
de la valeur comptable du portefeuille. 

1.7.4. Charges de fonctionnement

Au terme  de l’année 2011, Le volume global des charges de fonctionnement a atteint 133,5 MD 
contre  125,2 MD à  fin 2010, soit  une hausse  en  volume de  8,3 MD (+ 6,7 %) contre  3,2 MD (+2,6%) 
une année auparavant.

En effet, le volume des charges salariales s’est inscrit en hausse de 9,5 MD (+9,6 %) pour totaliser 
108,7 MD au 31.12.2011 contre 99,2 MD à fin 2010. Cette évolution a résulté de l’augmentation légale 
des salaires, des coûts de la promotion et des recrutements conjugués aux économies de charges 
liées aux départs à la retraite.

Parallèlement, les charges générales d’exploitation ont accusé une diminution de 1,2 MD (-4,6%), 
revenant de 26,0 MD au 31.12.2010 à 24,8 MD à fin 2011, et ce suite à la baisse des charges liées aux 
opérations monétiques de 0,3 MD et de celles liées aux fournitures de bureau ainsi que des cor-
respondances et communication de 0,4 MD.

Ainsi, et compte tenu de l’évolution du produit net bancaire, le coefficient d’exploitation s’est 
situé à 51,5 % au 31.12.2011 contre 47,8% au terme de l’exercice 2010, soit une hausse de  3,7 points 
de pourcentage.  

1.7.5. 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 119,0 MD au titre de l’exercice 2011 contre 128,1 MD en 2010, soit une régression au 
taux de 7 %. 

Cette dotation a été affectée principalement pour la couverture des créances douteuses à hau-
teur de 113,3 MD et pour dépréciation des titres d’investissement à raison de 3,3 MD. Parallèle-
ment et  conformément aux nouvelles dispositions règlementaires exigeant la constitution de 
provisions collectives, la banque a procédé au cours de l’exercice 2011 à l’affectation d’une do-
tation de 32,7 MD pour la couverture des risques latents sur les engagements courants ainsi que 
ceux nécessitant un suivi particulier.

Par ailleurs, des reprises de provisions ont été constatées pour un montant de 41,2 MD grâce no-
tamment à l’amélioration de la qualité des risques de crédit.

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 80,5 MD au 31.12.2011, contre une 
enveloppe nette de 82,2 MD enregistrée au cours de l’exercice 2010.
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En conséquence, le taux de ponction sur le produit net bancaire pour les affectations de dota-
tion aux provisions nette des reprises de provisions a été situé à 30 % au 31.12.2011, contre 21 % à 
fin 2010 et  24 % en 2009. 

1.7.6. Résultat d’exploitation 

Conséquence de l’évolution du produit net bancaire ainsi que des frais d’exploitation, le résultat 
d’exploitation s’est situé  à  39,4 MD au 31.12.2011, en baisse de 20,2 %.

1.7.7. Résultat net 

Le Résultat net a enregistré une régression de 16,7% (-7,2 MD) pour s’établir à 35,9 MD à fin 2011 
contre 43,2 au 31.12.2010.

Ainsi, le taux de rendement des fonds propres moyens s’est situé à 9,26 % au 31.12.2011 contre 
12,41% à fin 2010. 

2. Evolution de la banque et ses performances au cours des cinq 

dernières années

2.1 Total Bilan

Le total du Bilan s’est inscrit en hausse moyenne de 9,5 % au cours des cinq dernières années pour 
s’établir à 7220 MD à fin décembre 2011.

2.2 Dépôts et Crédits Clientèle

Les Dépôts de la Clientèle se sont élevés à  4969 MD à fin 2011, en augmentation moyenne de 
7,0% au cours des cinq dernières années.

Les Crédits nets à la Clientèle se sont établis à 7198 MD au 31 décembre 2011, en accroissement 
moyen de 8,6. % au cours de la même période de l’année précédente.

2.3 Produit Net Bancaire

Le Produit Net Bancaire a enregistré une augmentation annuelle moyenne de 8 % au cours des 
cinq dernières années pour s’établir à 259,1 MD à fin 2011.

2.4 Résultat Net

Le Résultat Net s’est situé à 28,1 MD en 2007,  31,8 en 2008, 37,1MD en 2009,  43,2 en 2010 et 35,9 
MD en 2011, soit une croissance annuelle moyenne de 7,8 %.
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2.5 Ratios

3. Communication et Marketing

3.1 BNA : Sponsor des actions sociales de la Tunisie

Outre sa contribution en tant que donateur, la BNA a été le sponsor exclusif de l’opération « Ma-
drassati » organisée par l’association trait d’union pour la collecte des dons destinés à la réhabili-
tation  et la reconstitution des écoles primaires sinistrées durant la révolution. Cette opération a 
permis de collecter environ 700 mille dinars.

La BNA s’est mobilisée de nouveau pour confirmer son image de banque citoyenne et son enga-
gement au profit des causes nobles. Cette fois-ci, le thème est le Fair Play, à travers le sponsoring 
d’un tournoi de Beach Soccer, organisé les 16 et 17 Juillet à Yasmin- Hammamet sous le slogan 
«sport = Fair Play, Faites passer le message ».

3.2. Développement des produits et services de la banque à distance

En ce qui concerne les nouvelles formes de distribution de services bancaires, et afin d’optimiser 
la satisfaction de sa clientèle et diversifier davantage les canaux d’accès à ses services, la banque 

 2007 2008 2009 2010 2011

 

Ratio de Liquidité 114,64% 115,10% 133,36% 103,92% 83,63%

 V. Immob. / Fonds Propres 156,3% 148,2% 111,2% 106,3% 103,5%

 Emprunts MLT / Capitaux Propres 1,12 0,95 0,69 0,54 0,45

 Impayés / Total Engagements bruts 13,6% 12,1% 13,1% 10,6% 10,9%

 Intérêts perçus / Encours moyen des crédits  6,7% 6,8% 6,4% 6,1% 5,5%

 Intérêts servis / Encours moyen des ressources  3,6% 3,7% 3,1% 2,8% 2,8%

 Commissions / P.N.B 27,5% 25,9% 23,8% 22,7% 23,3%

 Commissions / Masse Salariale 66,8% 69,7% 59,1% 60,0% 55,4%

 Frais généraux / P.N.B  (Coff. D’exploit.) 52,1% 47,2% 50,5% 47,8% 51,5%

 Masse Salariale / P.N.B 41,1% 37,2% 40,2% 37,9% 41,9%

 Charges Générales d’Exploitation / P.N.B 11,0% 10,0% 10,2% 9,9% 9,6%

 Bénéfice Net / Total moyen des F.P.  (R.O.E)  12,71% 13,45% 13,14% 12,41% 9,26%

 Bénéfice Net / Total des Actifs   (R.O.A)  0,59% 0,60% 0,66% 0,73% 0,53%

 Masse Salariale / Effectif    29,5 30,3 36,3 36,9 40,4

 Produit Net Bancaire / Effectif   71,8 81,5 90,2 97,3 96,2

 Produit Net Bancaire / Nb d’agences 1 309,8 1 470,6 1 632,1 1 655,8 1 619,6

 Résultat d’exploitation / Effectif   10,5 14,6 17,7 18,4 14,6

 Résultat d’exploitation / Nb d’agences    190,7 263,9 320,2 312,4 246,3

 Bénéfice Net / Effectif     10,5 11,9 13,9 16,1 13,4

 Bénéfice Net / Nb d’agences    192,5 214,6 251,3 273,4 224,8
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a poursuivi courant l’année 2011, le développement des services de banque à distance, à travers la 
mise en place d’un nouveau produit « SMSBANKING », désigné « BNASMS».

3.3. Développement de la bancassurance

Dans le cadre de sa stratégie commerciale de diversification et de développement des produits 
de bancassurance, et en vue d’offrir à sa clientèle une gamme de produits complète et person-
nalisée, la banque a mis en place un nouveau service dénommé « Assurance – Vie sur comptes 
de dépôts », servant de couverture aux risques décès et invalidité absolue et définitive liés aux 
titulaires des comptes des personnes physiques individuelles. 

3.4. Ouverture et réaménagement des agences

Conformément aux choix arrêtés en matière de proximité et dans le cadre d’extension de son 
réseau d’agences, la banque a renforcé son réseau commercial courant l’année 2011 par l’ouverture 
de deux agences à El Mourouj et au Centre Urbain Nord, ce qui a porté le réseau à 160 agences.

Parallèlement, et suite aux émeutes survenus au début de l’année 2011,  la banque a procédé aux 
travaux de réfection touchant 43 agences dont 12 agences totalement sinistrées.

4. Organisation et système d’information

Pour l’année 2011, les efforts de la banque en matière organisationnelle ont été focalisés sur l’ac-
compagnement de l’avancement de la mise en place du nouveau système d’information et no-
tamment la définition et l’amélioration des référentiels des produits et opérations de la banque 
et ce afin de permettre l’harmonisation de la codification des données visant à faciliter l’échange 
d’informations ainsi que la fiabilisation et sécurisation des données.

En effet, au niveau de la mise en œuvre du projet du socle technique du nouveau noyau du sys-
tème d’information, l’année 2011 a été consacrée à la finalisation des tests de la phase maquette 
des sous projets ainsi qu’à l’identification des écarts constatés.

Parallèlement, la banque a été amenée au cours de l’année 2011 à suivre la mission de définition 
des données nécessaires et au paramétrage du nouveau système comptable pour son implémen-
tation dans le noyau du nouveau système d’information de la banque.

5. Bilan Social 

La BNA s’investit en tant qu’employeur responsable faisant de l’engagement des collaborateurs 
un élément crucial de sa stratégie.

Il s’agit de créer un environnement de travail fondé sur les valeurs de la banque et l’appartenance 
à une institution citoyenne, suscitant la diversité et l’égalité des chances, promouvant la créati-
vité et l’initiative des employés, encourageant le développement professionnel et favorisant le 
bienêtre des collaborateurs.
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5.1 Effectif et Mouvements

L’effectif total au 31.12.2011 s’élève à 2693 agents contre 2688 en 2010. Les effectifs du réseau ont 
enregistré une légère évolution passant de 1594 à 1601 fin 2011.

La répartition de l’effectif entre le siège et le réseau reste sensiblement identique à l’année 2010:

• Pour le réseau : 59,5 % en 2011 contre 59,3 % en 2010

• Pour les services centraux : 40,7 % en 2011 contre 40,5 % en 2010

Le taux d’encadrement de la Banque reste parmi les meilleurs dans le secteur Bancaire et passe de 
75,48 % à 77,16 % (cadres et cadres supérieurs).

5.2 Recrutement et intégration

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 73 agents au cours de l’exercice 2011.

Il est à noter que l’évolution de l’effectif a également été marquée, au cours de l’exercice 2011, par 
le départ de 70 agents, dont 59 unités au titre des départs à la retraite et la réintégration de 23 
employés au sein des services de la Banque. 

Par ailleurs, il est à signaler que suite à l’annulation des contrats de sous-traitance « Gardiennage 
et Nettoyage » la BNA a intégré les ouvriers y relatifs dont le nombre s’élève à 280.

SERVICE CENTRAUX

RESEAU

20092007 2008 2010 2011

1102 1110 1114 1094 1092

1563 1562 1563 1594 1601
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5.3 Formation

La banque déploie un effort continu visant l’amélioration des compétences professionnelles de 
son capital humain. 

Dans ce cadre, des actions de formation spécifiques dites « formations métiers » ont été pla-
nifiées en faveur de 73 participants, et ce afin de mieux répondre aux besoins du personnel en 
matière de compétences spécialisées et opérationnelles.

En ce qui concerne les actions de formation en inter- entreprises, 613 agents ont bénéficié de 
séminaires en Tunisie et 37 agents pour des séminaires à l’étranger.

Parallèlement, 1084 agents ont bénéficié des actions de formation au niveau du centre de for-
mation intégré de la banque, et ce afin d’améliorer la polyvalence des agents et leur permettre 
l’évolution ainsi que la promotion dans leurs métiers.

Par ailleurs, dans le cadre de l’ouverture de la banque à son environnement, notamment univer-
sitaire et professionnel, prés de 1165 stagiaires ont été accueillis durant l’année 2011 par le réseau 
et les services centraux. 

5.4 Promotion

L’évolution professionnelle demeure un élément important qui contribue à la motivation des 
personnes en leur donnant des perspectives réelles d’évolution et d’ascension professionnelle.

La Promotion Annuelle pour l’exercice 2011 a concerné  611 agents sur un total de 689 aptes soit 
un taux de  88,68 %.

5.5 Actions sociales

Le budget alloué aux avantages sociaux augmente sensiblement d’une année à l’autre : il passe de 
3,3 MD en 2010 à 3.7 MD en 2011 (+ 12 %).

Ces avantages concernent particulièrement la restauration, les activités de la CCE, la scolarité des 
enfants du personnel, la retraite, etc.

6. Contrôle interne 

6.1 Contrôle de la Conformité

Au cours de l’année 2011, l’organe chargé du contrôle de la conformité au sein de la banque a 
entrepris les actions suivantes:

- La finalisation de la mise en place des procédures de lutte Anti Blanchiment d’Argent et de 
Financement du Terrorisme (LAB/FT).

- La supervision de la gestion opérationnelle des transactions suspectes et /ou inhabituelles.  

Parallèlement, la Banque Nationale Agricole a été désignée par la Commission Tunisienne des 
Analyses Financières (CTAF) comme représentante des banques tunisiennes pour une mission 
d’évaluation effectuée par le Groupe d’Action Financière (GAFI) dans le cadre de la demande de 
l’adhésion de la Tunisie à l’EGMONT Groupe.           
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6.2 Audit Interne

Outre son activité d’Audit des structures de la banque dans le cadre d’un programme annuel arrê-
té par la Direction Générale et approuvé par le Comité Permanent de l’Audit Interne, l’année 2011 
s’est caractérisée par d’autres missions confiées suite aux demandes de la Commission Nationale 
d’Etablissement des Faits sur les Affaires de Malversation et de Corruption, des Experts Judiciaires 
et des Juges d’Instruction se rapportant notamment à l’analyse des engagements, aux cessions de 
diverses participations de la B.N.A, et à l’abandon de créances au profit de certains membres des 
familles Ben Ali, Trabelsi et alliés.

7. L’action BNA en Bourse 

Au cours de l’exercice 2011, le titre BNA s’est échangé pendant 235 séances de bourse avec un 
volume moyen de transactions journalières de près de 13 880 titres. Ainsi, les échanges globaux 
d’actions BNA ont porté sur 3 261 688 actions pour un volume global de 40 296 909 dinars.

Le cours de fin de séance a, pour  sa part, fluctué  entre un minimum de 9,660 dinars enregistré le 
30.05.2011 et un maximum de 15,440 dinars le 05.01.2011 pour terminer l’année à 12,050 dinars.

Aussi, au terme de l’exercice 2011, la capitalisation boursière s’est établie à 385,6 MD et le PER à 
10,14 contre, respectivement 480 MD et 11,11 au 31.12.2010.

Par ailleurs et s’inscrivant dans la tendance affichée par l’ensemble du marché affecté par les 
évènements sociopolitiques connus par le pays depuis la fin de 2010, l’action a enregistré un repli 
de son cours. Pourtant et face à cette conjoncture difficile, la banque a fait montrer une réelle 
capacité de résilience.

Evolution du cours du titre BNA en 2011

Indice banques

Titre BNA

3 - Juillet 3 - Sep 3 - Nov3 - Mai3 - Mars3 - Jan
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 2008 2009 2010 2011

Capital social (mD) 100 000 160 000 160 000 160 000

Capital social libéré (mD) 100 000 135 000 160 000 160 000

Nominal (DT) 5 5 5 5

Nombre d’actions (en milliers) 20 000 32 000 32 000 32 000

Nombre d’actions admises (en milliers) 20 000 27 000 32 000 32 000

Capitaux traités (DT) 23 781 008 62 719 219 106 622 291 40 296 909

Titres traités 2 711 195 5 950 895 7 181 467 3 261 688

Cours de clôture le plus haut (DT) 9,540 13,020 19,000 15,440

Cours de clôture le plus bas (DT) 7,700 8,550 11,590 9,660

Dividende par action (DT) 0,400 0,450 0,400 0,400

Date de distribution 02-06-09 07-06-10 12-09-11 10-09-2012

Price Earning Ratio (PER) 5,66 8,33 11,11 10.14

Capitalisation Boursière au 31-12-2011(mD) 179 800 309 960 480 000 385 600

8. Evolution prévisionnelle et perspectives d’avenir

8.1 Les orientations

Les efforts de l’année 2012 seront axés sur :

- La poursuite des efforts de maîtrise et de contrôle des risques;

- un meilleur accompagnement de notre clientèle dans une conjoncture particulièrement diffi-
cile avec une prise de risques additionnels plus prudente

- La consolidation des efforts commerciaux en vue de mobiliser davantage de ressources clien-
tèle  par l’extension du réseau d’agences, l’amélioration de la gamme des produits et de la  qualité 
des services.

- L’optimisation des coûts et de la tarification;

- L’amélioration des indicateurs de rentabilité de la Banque..

8.2 Hypothèses et résultats attendus

Conformément aux objectifs et orientations ci-dessus indiqués, l’évolution de l’activité de la 
Banque, au cours de l’exercice 2012, se caractériserait par :

- un accroissement de 6 % du total bilan 

- une progression de l’encours global des engagements bruts au taux de 7,7 %, 

- une hausse de 9,3 % de l’encours brut du portefeuille-titres d’investissement
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- une augmentation de 8,1 % de l’encours des ressources mobilisées auprès de la clientèle.

- et une augmentation de 20,1 % de l’encours des emprunts et ressources spéciales  et ce, compte 
tenu de l’émission d’un emprunt obligataire subordonné pour un montant de 150 MD. 

L’évolution de l’activité de la Banque ainsi projetée se solderait par un accroissement des produits 
d’exploitation bancaire au taux de 4,3 % et une régression des charges d’exploitation bancaire de 
2,5%, entrainant une progression du produit net bancaire de 8,8 % au cours de l’exercice 2012.

8.3 Avancement des différents projets stratégiques

Les objectifs qualitatifs pour l’exercice 2012 s’inscrivent dans le cadre des choix institutionnels et 
mesures d’accompagnement pour la mise en œuvre des orientations stratégiques arrêtées dans 
le cadre du Contrat – Programme et se résument aux principaux points suivants :

Le déploiement de la nouvelle organisation de la banque et plus particulièrement :

- La définition des nouvelles attributions relatives aux nouvelles structures notamment : 

o La Direction Centrales des marchés des Capitaux (visant en particulier la fusion des salles 
de marchés dans la perspective d’une comptabilité multi devises) 

o La direction Centrale de la Gestion et de la Surveillance des risques

- La redéfinition et la réorganisation de la fonction comptable par la séparation de la fonction 
de gestion des référentiels comptables, de la fonction de production des états financiers et 
des situations comptables et la création d’une Direction dédiée au contrôle comptable 

- Préparation des préalables et accompagnement au déploiement du nouveau système comp-
table « Carthago ».

- Fiabilisation des référentiels produits opérations du domaine Noyau Système d’Information 
(NSI).

- Fiabilisation des référentiels non couverts par le NSI (Bancaire Etranger, Contentieux, Res-
sources Humaines, …)

- L’extension du réseau commercial par l’ouverture de neuf nouvelles agences.

- Lancement de nouveaux produits et services notamment le pack banque à distance (offre 
packagé englobant à la fois les services NOMADE, BNA SMS et BNA Net),  le Mobile Paiement 
et le plan Epargne Retraite.

- Mise en place progressive de la feuille de route pour le respect des obligations prévues par 
la circulaire de la BCT N° 2011-06 du 20 Mai 2011.
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 Nombre d’actions Montant en TND %

Etat 7.517.319 37.586.595 23,49

Entreprises publiques 8.509.486 42.547.430 26,59

Entreprises parapubliques 4.512.810 22.564.050 14,10

Autres actionnaires   11.460.385  57.301.955 35,82

Total 32.000.000 160.000.000 100,00

9. Actionnariat

9.1 Structure du capital au 31/12/2011

Au 31.12.2011, le capital social est  réparti comme suit :

9.2 Répartition des droits de vote

Les 32.000.000 actions représentant le capital de la banque comportent 32.000.000 de droits de 
vote. Selon l’article 45 des statuts, chaque membre de l’Assemblée Générale Ordinaire ou Extra-
ordinaire a autant de voix qu’il possède et représente d’actions sans limitation, sauf exception 
légale.

9.3 Conditions d’accès à l’Assemblée Générale

Conformément à l’article 40 des statuts, seuls les actionnaires propriétaires d’au moins dix ac-
tions 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 repré-
senter 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.

Etat
23,49%

Entreprises
parapubliques

14,10%

Entreprises
publiques

26,59

Autres actionnaires
35,82%
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10. Gouvernance

10.1 Conseil d’Administration

Le Conseil d’Administration se réunit sur convocation de son président aussi souvent que l’intérêt 
de la banque l’exige, au moins quatre fois par an. 

En 2011, le Conseil d’administration a tenu six réunions.

Règles de nomination et de remplacement des membres

Selon l’article 21 des statuts de la banque, les membres du conseil d’administration sont nommés 
par l’assemblée générale ordinaire des actionnaires pour une durée de 3 ans.

En cas de vacance d’un poste d’administrateur, suite à un décès, une incapacité physique, une 
démission ou à la survenance d’une incapacité juridique, le conseil d’administration peut le rem-
placer, et ce, pour le temps restant à courir du mandat de son prédécesseur conformément à la 
réglementation en vigueur.

Cette nomination à titre provisoire est soumise à la ratification de la prochaine Assemblée Gé-
nérale Ordinaire.

Composition du Conseil d’Administration actuel

Président :  M. Jaafar Khatteche

Membres :

- Ministère des Finances représenté par  M. Maher Zouari  et M. Ismail Hmadi.
- Ministère du développement Régional et de la Planification représenté par  
  M.   Lotfi Fradi.
- Ministère de l’Agriculture  représenté par M. Ali Aydi.
- Office des Céréales   représenté par M. Amor Chouchene, 
- 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 Hlioui.
- M. Mustapha Lahmar.

10.2. Direction Générale
Composition

Monsieur Jaafar KHATTECHE assure la fonction du Président Directeur Général de la banque par 
décision du Conseil d’Administration du 13 mai 2011.

Monsieur Ammar TLILI nommé, par décision du Conseil d’Administration du 21 Janvier 2011 en 
tant que Directeur Général Adjoint, en charge du domaine d’Exploitation.

Monsieur Noureddine BEN HASSEN, nommé par décision du Conseil d’Administration du 22 

Février 2012 en tant que Secrétaire Général, en charge du domaine d’appui.
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Monsieur Ali RADHOUANI nommé par décision du Conseil d’Administration du 19/08/ 2010 en 
tant que Conseiller.

10.3. Comités

10.3.1. Comité Permanent d’Audit Interne

Ce Comité a été crée par le Conseil d’Administration en application de la loi n°2001-65 relative 
aux établissements de crédit et de la circulaire BCT n°2006-19. Ce comité se compose de trois 
membres au moins dont un président et se réunit au moins quatre fois par an. En 2011, ce Comité 
s’est réuni deux fois.

Principales missions

Révision et avis sur le rapport annuel y compris les états financiers de l’établissement avant sa 
transmission au Conseil d’Administration pour approbation ;

Examen de toutes opérations susceptibles de nuire à la situation financière de l’établissement et 
portées à sa connaissance par les commissaires aux comptes ou les auditeurs externes ;

Revue de tout relevé de la Banque avant sa transmission aux autorités de supervision;

Agrément de la nomination du responsable de la structure d’audit interne ainsi que des audi-
teurs;

Proposition de nomination des commissaires aux comptes et des auditeurs externes et donne un 
avis sur le programme et les résultats de leur contrôle;

Rend compte régulièrement au Conseil d’Administration de l’exercice de sa mission.

Composition

M. Ismail Hmadi :  Président

M. Ali Hlioui

M. Mansour Nasri

10.3.2. Comité Exécutif de Crédit

Ce Comité a été institué par le Conseil d’Administration en application de la loi n°2006-19 modi-
fiant et complétant la loi n°2001-65, relative aux établissements de crédit et de la circulaire BCT 
n°2006-07. Ce comité est présidé par le Directeur Général et se réunit au moins quatre fois par 
an.

En 2011, ce Comité a tenu 09 réunions.

Principales missions

Contrôle à postériori et donne son avis sur un certain nombre de crédits octroyés par la ban-
que;

Examine l’activité de financement de la banque et s’assure du respect de la politique définie par 
le Conseil d’Administration;

Présente des recommandations pour la révision de la politique de financement de la banque;

Soumet de façon régulière au Conseil d’Administration un rapport détaillé sur son activité.
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Composition

M. Jaafar Khatteche : Président

M. Maher Zouari

M. Ali Aydi

M. Lotfi Fradi

10.4. Commissaires aux comptes

Les deux commissaires aux comptes de la BNA ont été nommés par l’Assemblée Générale Ordi-
naire pour une période de 3 ans, expirant l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire, statuant sur 
les comptes de l’exercice 2012.

Ces deux commissaires aux comptes sont:

- « G.E.M »    représenté par M. Abderrazek Gabsi.

- « C.S.L »    représenté par M. Samir Laabidi.
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ETATS FINANCIERS ARRETES AU 31/12/2011
B I L A N

  Notes 31.12.2011 31.12.2010 Variations
    Volume  (%)

ACTIF     
1- Caisse et avoirs auprès de la BCT, CCP & TGT 1.1 237 490 190 017 47 473 25,0
2- Créances sur les établissements bancaires & financiers 1.2 121 167 50 542 70 625 139,7
3- Créances sur la clientèle 1.3 5 916 989 5 226 124 690 865 13,2

a- Comptes débiteurs  732 018 587 784 144 234 24,5
b- Autres concours à la clientèle  4 753 120 4 178 390 574 730 13,8
c- Crédits sur ressources spéciales  407 275 434 172 -26 897 -6,2
d- Créances agricoles sur l’Etat  24 576 25 778 -1 202 -4,7

4- Portefeuille-titres commercial 1.4 392 456 297 516 94 940 31,9
5- Portefeuille d’investissement 1.5 369 346 343 145 26 201 7,6
6- Valeurs immobilisées 1.6 56 111 55 081 1 030 1,9
7- Autres actifs 1.7 124 737 90 974 33 763 37,1

a- Comptes d’attente & de régularisation  86 095 54 463 31 632 58,1
b- Autres  38 642 36 511 2 131 5,8

     
TOTAL ACTIF   7 218 296 6 253 399 964 897 15,4

PASSIF     
1- Banque Centrale et CCP 1.8 899 203 50 029 849 174 1 697,4
2- Dépôts et avoirs des établissements bancaires & financiers 1.9 84 061 162 788 -78 727 -48,4
3- Dépôts & avoirs de la clientèle   1.10 4 969 221 4 774 682 194 539 4,1

a- Dépôts à vue  1 613 828 1 350 625 263 203 19,5
b- Autres dépôts & avoirs  3 355 393 3 424 057 -68 664 -2,0

4- Emprunts et ressources spéciales   1.11 460 724 518 353 -57 629 -11,1
a- Emprunts matérialisés  45 635 49 108 -3 473 -7,1
b- Autres fonds empruntés     
c- Ressources spéciales  415 089 469 245 -54 156 -11,5

5- Autres passifs   1.12 232 222 198 405 33 817 17,0
a- Provisions pour passif et charges  19 234 18 831 403 2,1
b- Comptes d’attente & de régularisation   166 145 144 134 22 011 15,3
c- Autres  46 843 35 440 11 403 32,2

     
TOTAL PASSIF   6 645 431 5 704 257 941 174 16,5

CAPITAUX PROPRES     
1- Capital social   1.13 160 000 160 000  
2- Réserves   1.13 245 215 213 484 31 731 14,9
3- Actions propres   1.13 -1 367 -1 198 -169 14,1
4- Autres capitaux propres   1.13 133 000 133 000 0 0,0
5- Résultats reportés   1.13 48 666 -618 -92,8

Report à nouveau  48 28 20 71,4
Effets des modifications comptables   638 -638 -100,0

6- Résultat de l’exercice   1.13 35 969 43 190 -7 221 -16,7

TOTAL CAPITAUX PROPRES   572 865 549 142 23 723 4,3
TOTAL PASSIF & CAPITAUX PROPRES   7 218 296 6 253 399 964 897 15,4

)unité : en 1000 DT(
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ETATS FINANCIERS ARRETES AU 31/12/2011
ETAT DES ENGAGEMENTS HORS BILAN

  Notes 31.12.2011 31.12.2010 Variations
    Volume  (%)

PASSIFS EVENTUELS     
     
HB1- Cautions, avals et autres garanties données 2.1 1 246 134 750 263 495 871 66,1
     
   a - En faveur d’établissements bancaires   647 972 139 063 508 909 366,0
   b - En faveur de la clientèle  438 162 451 200 -13 038 -2,9
   c - En faveur de l’Etat   160 000 160 000 0 
     
HB2- Crédits documentaires  541 009 561 006 -19 997 -3,6
     
 a - Débiteurs par accréditifs export devises  11 057 93 934 -82 877 -88,2
b -Débiteurs par accréditifs import devises  529 952 467 072 62 880 13,5
     
HB3- Actifs donnés en garantie 2.2 898 000 50 000 848 000 1 696,0
     
TOTAL PASSIFS EVENTUELS   2 685 143 1 361 269 1 323 874 97,3

ENGAGEMENTS DONNES     
     
HB4- Engagements de financement donnés  300 664 403 962 -103 298 -25,6
     
  Crédits notifiés et non utilisés  300 664 403 962 -103 298 -25,6
     
HB5- Engagements sur titres  6 702 4 552 2 150 47,2
     
   a - Participations non libérées  6 702 4 552 2 150 47,2
   b - Autres     
     
TOTAL ENGAGEMENTS DONNES   307 366 408 514 -101 148 -24,8

ENGAGEMENTS RECUS     
     
HB7- Garanties reçues 2.3 560 890 506 125 54 765 10,8
           
TOTAL ENGAGEMENTS RECUS   560 890 506 125 54 765 10,8

)unité : en 1000 DT(
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ETATS FINANCIERS ARRETES AU 31/12/2011
ETAT  DE  RESULTAT ( Période du 01/01 au 31/12/2011 )

  Notes 31.12.2011 31.12.2010 Variations
    Volume  (%)

PR1- Intérêts et revenus assimilés 3.1 335 021 318 099 16 922 5,3
a - Opérations avec les établissements bancaires & financiers  4 570 8 344 -3 774 -45,2
b- Opérations avec la clientèle  319 260 297 512 21 748 7,3
c- Autres intérêts & revenus assimilés  11 191 12 243 -1 052 -8,6

PR2- Commissions (en produits) 3.2 49 058 47 249 1 809 3,8
PR3- Gains sur portefeuille commercial et opé. financières 3.3 30 130 29 071 1 059 3,6
PR4- Revenus du portefeuille d’investissement 3.4 16 656 12 916 3 740 29,0
     
TOTAL PRODUITS D’EXPLOITATION BANCAIRE   430 865 407 335 23 530 5,8
     
CH1- Intérêts encourus et charges assimilées 3.5 170 279 144 510 25 769 17,8

a - Opérations avec les établissements bancaires & financiers  32 504 9 403 23 101 245,7
b- Opérations avec la clientèle  124 723 119 774 4 949 4,1
c- Emprunts & ressources spéciales  10 760 12 521 -1 761 -14,1
d- Autres intérêts & charges  2 292 2 812 -520 -18,5

CH2- Commissions encourues  1 450 1 209 241 19,9
     
TOTAL CHARGES D’EXPLOITATION BANCAIRE   171 729 145 719 26 010 17,8
     
PRODUIT NET BANCAIRE   259 136 261 616 -2 480 -0,9
     
PR5/CH4- Dotations aux provisions & résultat des 3.6 -80 105 -79 969 -136 0,2
corrections de valeurs sur créances hors bilan et passif
PR6/CH5- Dotations aux provisions et résultat 3.7 -378 -2 253 1 875 -83,2
des corrections de valeurs sur portefeuille d’investissement
PR7-  Autres produits d’exploitation   (+)  471 456 15 3,3
CH6- Frais de personnel                      ( - ) 3.8 108 688 99 157 9 531 9,6
CH7- Charges générales d’exploitation  ( - )  24 805 25 993 -1 188 -4,6
CH8- Dotations aux provisions et aux amortissements    ( - )  6 228 5 335 893 16,7
sur immobilisations     

RESULTAT D’EXPLOITATION   39 403 49 365 -9 962 -20,2
     
PR8/CH9- Solde en gain/perte provenant des autres  2 705 1 041 1 664 159,8
éléments ordinaires
CH11- Impôt sur les bénéfices               ( - ) 3.9 6 139 7 216 -1 077 -14,9
     
RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES   35 969 43 190 -7 221 -16,7
     
PR9/CH10- Solde en gain/perte provenant des     
éléments extraordinaires     

RESULTAT NET DE L’EXERCICE AVANT MODIFICATIONS   35 969 43 190 -7 221 -16,7
COMPTABLES     

Effet des modifications comptables   638 -638 -100,0

RESULTAT NET DE L’EXERCICE APRES MODIFICATIONS   35 969 43 828 -7 859 -17,9
COMPTABLES

)unité : en 1000 DT(
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ETAT DES FLUX DE TRESORERIE
( Période du 01/01 au 31/12/2011 ) )unité : en 1000 DT(

  Notes 31.12.2011 31.12.2010 Variations
    Volume  (%)

ACTIVITES D’EXPLOITATION     
1- Produits d’exploitation bancaire encaissés  405 795 383 596 22 199 5,8%
2- Charges d’exploitation bancaire décaissées  -169 430 -153 290 -16 140 10,5%
3- Dépôts / retraits de dépôts auprès des établissements  84 548 -91 694 176 242 -192,2%
bancaires et financiers
4- Prêts et avances / remboursements prêts et avances  -771 291 -935 942 164 651 -17,6%
accordés à la clientèle
5- Dépôts / retraits de dépôts de la clientèle  192 612 384 969 -192 357 -50,0%
6- Titres de placement  -4 999 -1 003 -100,4%
7- Sommes versées au personnel et créditeurs divers  -116 005 -96 224 -19 781 20,6%
8- Autres flux de trésorerie provenant des  -9 474 -40 352 30 878 -76,5%
activités d’exploitation
9- Impôt sur les sociétés  -6 942 -10 284 3 342 -32,5%
     
FLUX DE TRESORERIE NET PROVENANT DES 4.1 -390 191 -558 222 168 031 -30,1%
ACTIVITES D’EXPLOITATION     

ACTIVITES D’INVESTISSEMENT     
1- Intérêts et dividendes encaissés sur portefeuille d’investissement  13 501 10 667 2 834 26,6%
2- Acquisitions / cessions sur portefeuille d’investissement  -23 354 -35 460 12 106 -34,1%
3- Acquisitions / cessions sur immobilisations  -5 258 -8 572 3 314 -38,7%
4- Gains & Plus-values sur titres de participations   2 027 -2 027 -100,0%
     
FLUX DE TRESORERIE NET PROVENANT DES ACTIVITES 4.2 -15 111 -31 338 16 227 -51,8%
D’INVESTISSEMENT
     
ACTIVITES DE FINANCEMENT     
1- a - Rachat actions propres  -169 -1 186 1 017 -85,8%
     b - Emission d’actions   25 000 -25 000 -100,0%
2- Emission d’emprunts     
3- Remboursement d’emprunts  -3 335 -3 335  
4- Augmentation / diminution des ressources spéciales  -53 451 -19 525 -33 926 173,8%
5- Dividendes versés  -12 758 -12 108 -650 5,4%
     
FLUX DE TRESORERIE NET PROVENANT DES 4.3 -69 713 -11 154 -58 559 525,0%
ACTIVITES DE FINANCEMENT
     
Variation nette des liquidités et équivalents de liquidités     
au cours de la période  -475 015 -600 714 125 699 -20,9% 
Liquidités et équivalents de liquidités en début de période  187 377 788 091 -600 714 -76,2%
     
LIQUIDITES ET EQUIVALENTS DE LIQUIDITES 4.4 -287 638 187 377 -475 015 -253,5%
EN FIN DE PERIODE
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BILAN APRES REPARTITION DES BENEFICES 
AU 31/12/2011

  Notes 31.12.2011 31.12.2010 Variations
    Volume  (%)

ACTIF    

1- Caisse et avoirs auprès de la BCT, CCP & TGT 237 490 190 017 47 473 25,0
2- Créances sur les établissements bancaires & financiers 121 167 50 542 70 625 139,7
3- Créances sur la clientèle 5 916 989 5 226 124 690 865 13,2

a- Comptes débiteurs 732 018 587 784 144 234 24,5
b- Autres concours à la clientèle 4 753 120 4 178 390 574 730 13,8
c- Crédits sur ressources spéciales 407 275 434 172 -26 897 -6,2
d- Créances agricoles sur l’Etat 24 576 25 778 -1 202 -4,7

4- Portefeuille-titres commercial 392 456 297 516 94 940 31,9
5- Portefeuille d’investissement 369 346 343 145 26 201 7,6
6- Valeurs immobilisées 56 111 55 081 1 030 1,9
7- Autres actifs 124 737 90 974 33 763 37,1

a- Comptes d’attente & de régularisation 86 095 54 463 31 632 58,1
b- Autres 38 642 36 511 2 131 5,8

    
TOTAL ACTIF 7 218 296 6 253 399 964 897 15,4

PASSIF    
1- Banque Centrale et CCP 899 203 50 029 849 174 1 697,4
2- Dépôts et avoirs des établissements bancaires & financiers 84 061 162 788 -78 727 -48,4
3- Dépôts & avoirs de la clientèle 4 969 221 4 774 682 194 539 4,1

a- Dépôts à vue 1 613 828 1 350 625 263 203 19,5
b- Autres dépôts & avoirs 3 355 393 3 424 057 -68 664 -2,0

4- Emprunts et ressources spéciales 460 724 518 353 -57 629 -11,1
a- Emprunts matérialisés 45 635 49 108 -3 473 -7,1
b- Ressources spéciales 415 089 469 245 -54 156 -11,5

5- Autres passifs 245 022 211 205 33 817 16,0
a- Provisions pour passif et charges 19 234 18 831 403 2,1
b- Comptes d’attente & de régularisation  166 145 144 134 22 011 15,3
c- Autres 59 643 48 240 11 403 23,6

    
TOTAL PASSIF 6 658 231 5 717 057 941 174 16,5

CAPITAUX PROPRES    
1- Capital social 160 000 160 000  
2- Réserves 268 400 244 524 23 876 9,8
3- Actions propres -1 367 -1 198 -169 14,1
4- Autres capitaux propres 133 000 133 000  
5- Résultats reportés 32 16 16 100,0
    
TOTAL CAPITAUX PROPRES 560 065 536 342 23 723 4,4

PASSIF & CAPITAUX PROPRES 7 218 296 6 253 399 964 897 15,4

)unité : en 1000 DT(
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Principales notes 
aux Etats Financiers
Individuels au 31.12.2011

1. NOTES RELATIVES AUX POSTES DU BILAN

1.1. Caisse et avoirs auprès de la BCT, CCP et TGT
Les avoirs en caisse et auprès de la BCT, CCP et TGT ont totalisé 237.490 mDT au 31/12/2011 contre 
190.017 mDT au 31/12/2010, soit une augmentation de 47.473 mDT due essentiellement à l’augmen-
tation des prêts sur le marché monétaire en devises à la BCT.  
Les différentes rubriques composant ce poste se présentent comme suit :

Ratio de liquidité :
En application de l’article 13 de la circulaire BCT n°91-24 du 17 décembre 1991, les banques doivent 
respecter en permanence un ratio de liquidité qui ne peut être inférieur à 100 %, calculé par le 
rapport entre l’actif réalisable et le passif exigible. La BNA affiche un ratio de liquidité de 83,6% au 
31 décembre 2011 et qui est passé à 66,7 % au mois de juin 2012.

Mois Décembre 2011 Mars 2012 Juin 2012

Ratio de Liquidité 83,63 % 72,85 %      66,71 % 

  Solde au Solde au

 31 décembre 31 décembre   
 2011 2010

Avoirs en caisse en dinars 31 062 28 901

 Avoirs en caisse en devises 11 220 8 241

 Avoirs auprès de la BCT en dinars 415 16 003

 Avoirs auprès de la BCT en devises 7 184 18 773

 Provisions pour risques divers (Avoirs auprès de

 la  BCT en devises) -2 005 -2 007

     Prêts sur le marché monétaire dinars BCT   

     Prêts sur le marché monétaire devises BCT 185 558 114 796

     Intérêts à percevoir 112 112

 Mouvements IBS 3 615 4 703

 Avoirs auprès du CCP 329 398

 Chèques TGT   97

TOTAL 237 490 190 017

)en m DT(
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  Solde au Solde au

 31 décembre 31 décembre   
 2011 2010

a - Créances sur les établissements bancaires 108 674 46 937

       Comptes courants et autres créances 5 849 5 406

       Prêts sur le marché monétaire en dinars 87 501 41 167

       Prêts sur le marché monétaire en devises 14 701 

       Intérêts à percevoir 623 364

b - Créances sur les établissements financiers 12 493 3 605

       Comptes courants 2 946 3 581

       Prêts à MLT 9 500 

       Intérêts à percevoir 47 24

TOTAL 121 167 50 542

)en m DT(

)en m DT(

1.2. Créances sur les établissements bancaires et financiers
Les créances sur les établissements bancaires et financiers sont passées de 50.542 mDT au 
31/12/2010 à 121.167 mDT au 31/12/2011, soit une augmentation de 70.625 mDT.
Les différentes rubriques composant ce poste ainsi que leurs soldes se détaillent comme suit :

1.3. Créances sur la clientèle
Les créances nettes sur la clientèle se sont établies au 31/12/2011 à 5.916.989 mDT contre 5.226.124 
mDT au 31/12/2010, enregistrant ainsi une augmentation de 690.865 mDT, soit un taux d’accrois-
sement de 13,2 %. La structure de ces créances, selon leur nature, se présente comme suit :

 En-cours Intérêts Produits Provisions Intérêts En-cours 
 brut en impayés et constatés  et agios net
 principal créances d’avance  réservés
  rattachées

Engagements agricoles : 668 297 341 201 -1 297   -331 312 676 889

-Comptes débiteurs 21 989         21 989

-Autres concours à la clientèle 392 026 77 515 -1 297   -69 502 398 742

-Crédits sur ressources spéciales 254 282 263 686     -261 810 256 158

Engagements commerciaux et industriels : 5 720 778 108 190 -9 349   -127 422 5 692 197

-Comptes débiteurs 732 836 19 680     -42 487 710 029

- Autres concours à la clientèle 4 837 842 73 488 -9 349   -70 930 4 831 051

-Crédits sur ressources spéciales 150 100 15 022     -14 005 151 117

Comptes courants associés 541         541

Créances agricoles prises en charge par l’Etat 25 040     -464   24 576

Provisions sur créances (sur base individuelle)    -444 479   -444 479

Provisions collectives sur créances non classées       -32 736   -32 736

TOTAL AU 31/12/2011 6 414 656 449 391 -10 646 -477 215 -458 734 5 916 988

TOTAL AU 31/12/2010 5 646 107 396 250 -15 133 -398 475 -402 625 5 226 124
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Les dotations brutes aux provisions sur les créances constituées au titre de l’année 2011 se sont 
élevées à 80.571 mDT, contre 115.444 mDT au cours de l’année 2010, soit une baisse de 34.873 
mDT.

1.3.1. Adéquation des provisions collectives (ou sur base portefeuille)

En application des dispositions de la circulaire BCT n°2012-2 du 11 janvier 2012, la BNA a constitué, 
pour la première fois et par prélèvement sur le résultat de 2011, des provisions à caractère général 
dites «provisions collectives» pour couvrir les risques latents sur les engagements courants et les 
engagements nécessitant un suivi particulier (classe 1) au sens de l’article 8 de la circulaire n°91-24. 
Pour l’estimation des provisions collectives, la BNA a utilisé la méthodologie préconisée par la 
note aux établissements de crédit n°2012-8 du 2 mars 2012 relative à l’évaluation des engagements 
dans le cadre des mesures conjoncturelles de soutien aux entreprises économiques.  
Pour l’exercice clos le 31 décembre 2011, le montant de la dotation aux provisions collectives 
comptabilisée par la BNA s’élève à 32.736 mDT et s’analyse comme suit :  

Les données de l’exercice 2010 n’ont pas été retraitées pour les besoins de la comparabilité étant 
donné qu’il a été jugé impraticable de déterminer, de manière fiable, l’impact sur les capitaux 
propres d’ouverture des nouvelles méthodes comptables ci-dessus décrites. 

1.3.2. Autres mesures conjoncturelles pour 2011:

a( Rééchelonnements des engagements et impact sur la classification:
En application des dispositions de la circulaire de la BCT 2011-04 du 12 avril 2011, les rééchelon-
nements réalisés par la banque conformément à ladite circulaire n’ont pas donné lieu ni à la 
classification de l’entreprise concernée en classe 2, 3 ou 4 au sens de la circulaire BCT N° 91-24 
du 17 décembre 1991, ni à la révision de la classification attribuée à l’entreprise au 31 décembre 
2010. 
b( Réservation des intérêts :
Les produits, agios débiteurs et intérêts impayés sur les rééchelonnements octroyés dans le 
cadre de la circulaire BCT N° 2011-04 du 12 avril 2011, et relatif aux engagements de la classe 0 et 
1 ont été réservés à concurrence de 4.235 mDT. Par ailleurs, les mesures de rééchelonnement 
ont aussi couvert 8 relations dont les engagements sont déjà classés en 2010.  
Ces mesures ont concerné 104 relations présentées comme suit :

 Engagement Taux de  Facteur Risque Taux de  Provision 
 net 2011 migration scalaire additionnel provisionnement collective 
  TMgi FSgi prévu  2011

Agriculture 298.400 4,1% 2,0 23.823 10,0% 2.382

Industrie 1.724.305 1,8% 1,4 44.029 43,3% 19.066

Bâtiments et travaux publics BTP 201.933 1,8% 1,4 5.006 25,0% 1.249

Tourisme 199.675 2,5% 4,1 20.882 9,0% 1.871

Promotion immobilière 449.193 3,1% 1,0 13.764 13,0% 1.792

Commerce 1.515.682 1,1% 1,0 16.163 25,5% 4.129

Autres services 848.171 0,7% 1,5 8.963 25,1% 2.248

Total Classes 0 & 1 5.237.359     132.631   32.736

Catégorie

)en m DT(
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CLASSES Nombre Engagements  Interets Et Agios

 De Relations 2011 (mDT) Reserves (mDT)  
   

0 30 50.709 667

1 66 166.662 3.568

2-3-4 08 15.011 727

TOTAUX 104 232.382 4.962

1.3.3. 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 prin-
cipal, 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 arrê-
tés 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 
24050 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 : comp-
tabilisation 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 réduc-
tion 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% :
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1.3.4.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 diffi-
cultés financières durables et présentant des engagements relativement importants, ne sont pas 
classées par la BNA.

Les engagements de l’Office des Céréales ont dépassé, au 31 décembre 2011, 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 2011 et montre leur 
évolution postérieurement à cette date (montants exprimés en mDT) :

Il est à noter que la STIR dispose d’un dépôt affecté de 100.000 mDT au 31/12/2011 et que  l’Etat a 
donné en 2012 une garantie de 35.000 mDT en faveur de l’OTD.

1.4. Portefeuille-titres commercial

L’en-cours total du portefeuille-titres commercial de la Banque s’est élevé à 392.456 mDT au 
31/12/2011 contre 297.516 mDT au 31/12/2010, soit une augmentation de 94.940 mDT due essen-
tiellement à l’accroissement des bons du Trésor détenus par la Banque qui sont passés de 301.668 
mDT au 31/12/2010 à 390.939 mDT au 31/12/2011.

 Créances Créances Ecart   En-cours au  En-cours au   Ecart
 prises en    actualisées à (1)-(2) 31/12/2011       31/12/2011 (3)-(4)  
Cadre légal charge par  la date de    actualisé au 
 l’Etat (1) leur prise en   taux de 7%
  charge a  (3) (4)
  taux de 7%
  (2)

Article 24 de la loi n°98-  57 266 808 26 694 540 30 572 267 30 086 934 19 390 901 10 696 033

111 du 28/12/1998

Article 25 de la loi n° 98-  272 324 529 126 942 262 145 382 267 141 604 560 91 039 732 50 564 828

111 du 28/12/1998

Article 3 de la loi n°99-65  24 050 853 12 739 754 11 311 099 10 084 021 7 180 741 2 903 280

du 15/07/1999

Total en DT 353 642 189 166 376 556 187 265 633 181 775 515 117 611 374 64 164 141

 Office des  ONH EL FOULEH OTD STIR 
  RELATION Céréales     

     

Engagements BNA au 31/12/2011 381 709 112 034 74 970 37 574 134 370

% Fonds Propres Nets BNA 60,00% 17,61% 11,79% 5,91% 21,12%

Engagements auprès du secteur au 31/12/2011 669 120 221 520 266 953 46 461 639 952

Valeur des garanties réelles constituées par la BNA - 26 466 8 410 - -
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Le portefeuille titres commercial détenu par la Banque se détaille comme suit :

1.5. Portefeuille titres d’investissement

Les titres d’investissement de la Banque ont totalisé 369.346 mDT au 31/12/2011 contre 343.145mDT 
au 31/12/2010.

Les mouvements par catégorie de titres classés dans ce poste ainsi que les provisions correspon-
dantes se présentent comme suit :

  Solde au Solde au
 31 décembre 31 décembre  
 2011 2010

Titres à revenu variable : 45 52

- Titres côtés 58 58

-  Provisions sur titres -13 -6

Titres à revenu fixe : 392 411 297 464

-   Bons du Trésor 390 939 301 668

-   Créances et dettes rattachées 1 472 -4 204

TOTAL  392 456 297 516

 Titres de Autres titres Fonds Dettes des Participations Agios Total au
 participation d’investissement gérés Entreprises avec réservés / 31/12/2011
    Publiques engagement portage
     de rétrocession

Valeur brute au

31 décembre 2011 : 112 588 64 861 77 271 141 872 900 -75 397 417

-Valeur au 1er janvier  112 534 43 969 63 242 152 970 1 700 -141 374 274

-Acquisitions/Souscriptions 54 23 000 16 500       39 554

-Cessions         -800   -800

-Récupération souscription             

- Remboursements   -2 108 -2 471 -11 098   66 -15 611

Créances rattachées 49 1 505 5 868 3     7 425

Provisions au

31 décembre 2011 : -19 743   -15 464   -289   -35 496

- Provisions au 1er janvier -20 395   -14 457   -546   -35 398

- Dotations de l’exercice -888   -2 443       -3 331

- Reprises de provisions 1 540   1 436   257   3 233

Valeur nette 

au 31 décembre 2011 92 894 66 366 67 675 141 875 611 -75 369 346

Valeur nette

au 31 décembre 2010 92 191 44 685 52 275 152 981 1 154 -141 343 145

)en m DT(

)en m DT(
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Les autres titres d’investissement détenus par la Banque sont composés des souscriptions en 
emprunts obligataires (45.561 mDT) et fonds communs de placement (19.300 mDT).

La répartition des titres de participation de la Banque en titres cotés, titres non cotés et partici-
pations dans les OPCVM se présente comme suit :

Les provisions sur les titres de participation sont passées de 20.395 mDT au 31/12/2010 à 19.743        
mDT au 31/12/2011 suite à la constatation, au cours de l’année 2011, de dotations supplémentaires 
pour un montant de 888 mDT et de diverses reprises pour un montant de 1.540 mDT.

  Solde au Solde au
 31 décembre 31 décembre  
Libéllé 2011 2010

Titres cotés 45 069 45 066

Titres non cotés 66 920 66 869

Titres OPCVM 599 599

Total 112 588 112 534

)en m DT(
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31 décembre 2011 31 décembre 2011
 % de  Valeur Provisions Valeur Valeur Provisions Valeur
Titres participation Brute  Nette   Nette
        
SICAF PARTICIPATIONS 100,0% 500 0 500 500 0 500
SODASS 100,0% 560 44 516 560 44 515
BNA CAPITAUX 99,0% 4 950 0 4 950 4 950 0 4 950
SOFINREC 96,3% 7 700 0 7 700 7 700 0 7 700
SODAL 69,0% 1 447 1 254 193 1 447 906 541
SOIVM.SICAF 62,9% 2 461 0 2 461 2 461 0 2 461
LA GENERALE DE VENTE 50,0% 2 000 884 1 116 2 000 1 358 642
STIA 50,0% 5 005 5 005 0 5 005 5 005 0
MATEUR JALTA 44,0% 560 560 0 560 560 0
SMVDA AZIZIA 33,3% 1 075 1 075 0 1 075 1 075 0
SICAR-INVEST 32,3% 2 580 0 2 580 2 580 0 2 580
SIMPAR 30,3% 1 530 0 1 530 1 530 0 1 530
T.I.S  30,0% 75 0 75 75 0 75
AGROSERVICES 29,9% 60 0 60 60 0 60
IMMOB. DES OEILLETS 29,4% 265 0 265 265 0 265
SODINO 27,8% 9 418 86 9 332 9 418 0 9 418
SICAV BNA 24,1% 509 0 509 509 0 509
SOGEST 20,0% 4 0 4 4 0 4
LIAL DU CENTRE 20,0% 15 15 0 15 15 0
SIDCO 19,0% 3 055 115 2 940 3 055 0 3 055
MAISON DU BANQUIER 18,2% 1 542 776 766 1 542 818 724
SODEK 17,6% 549 0 549 549 0 549
INTER BANK-SERVICES 16,9% 726 0 726 726 0 726
STR 16,2% 8 106 0 8 106 8 106 0 8 106
STBG 15,8% 473 0 473 473 0 473
PÔLE DE COMPÉTITIVITÉ DE BIZERTE 15,0% 1 500 79 1 421 1 500 61 1 439
SPEI 14,8% 15 15 0 15 15 0
SFBT 14,0% 14 518 0 14 518 14 518 0 14 518
SODIS SICAR 12,8% 3 185 0 3 185 3 185 0 3 185
UNIFACTOR 12,5% 1 875 48 1 827 1 875 288 1 587
SIBTEL 12,4% 491 0 491 491 0 491
BAT 11,1% 500 106 394 500 106 394
TAPARURA 11,1% 250 0 250 250 0 250
AIR LIQUIDE TUNISIE 11,1% 10 656 0 10 656 10 656 0 10 656
S.T.I  TANIT  10,9% 6 704 3 122 3 582 6 704 3 569 3 136
MONETIQUE TUNISIE 10,4% 280 0 280 280 0 280
A.T.LEASE 10,0% 2 000 0 2 000 2 000 0 2 000
HAMMAMET SUD 10,0% 100 100 0 100 100 0
PÔLE DE COMPÉTITIVITÉ DE MONASTIR 10,0% 1 500 183 1 317 1 500 97 1 403
T.D.A 10,0% 400 400 0 400 400 0
SOTUGAR 8,3% 250 0 250 250 0 250
TUNISIE LAIT 7,7% 7 560 3 978 3 582 7 560 3 782 3 778
SODICAB 7,7% 300 82 218 300 67 233
IMPRIMERIES REUNIES 6,6% 60 60 0 60 60 0
ENTREPOTS FRIGORIFIQUES DU SAHEL 6,6% 58 0 58 58 0 58
SEM 6,3% 25 0 25 25 0 25
EVOLUTION ECONOMIQUE 5,2% 37 37 0 37 37 0
TUNISIE TRADENET 5,0% 100 0 100 100 0 100
TUNIS CENTER 5,0% 500 0 500 500 0 500
AUTRES PARTICIPATIONS   4 562 1 720 2 842 4 508 2 032 2 475
TOTAL   112 588 19 743 92 845 112 534 20 395 92 140

Les titres de participation se détaillent au 31/12/2011 comme suit : (voir tableau ci-dessous).
)en m DT(
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Les fonds gérés confiés par la Banque aux SICARs se détaillent au 31/12/2011 comme suit :

)en mDT(

L’en-cours des provisions sur les fonds gérés s’est élevé au 31/12/2011 à 15.464 mDT, soit une enve-
loppe supplémentaire nette de 1.007 mDT par rapport au 31/12/2010, et ce suite à la constatation, 
au cours de l’année 2011, de dotations complémentaires pour un montant de 2.443 mDT et de 
reprises pour un montant de 1.436 mDT.

  Année Montant Remboursements Moins values /   Solde au  
 d’affectation initial  cession actions 31/12/2011
    propres
    

Fonds géré SICAR INVEST 1 1997 4 500 -2 306 -281 1 913

Fonds géré SICAR INVEST 2 1997 2 057 -874 -239 944

Fonds géré SICAR INVEST 3 1998 5 550 -3 839 -1 170 541

Fonds géré SICAR INVEST 4 1999 7 350 -2 674   4 676

Fonds géré SICAR INVEST 5 2000 7 000 -3 506 -12 3 482

Fonds géré SICAR INVEST 6 2001 7 000 -2 374 -70 4 556

Fonds géré SICAR INVEST 7 2002 5 000 -261 -156 4 583

Fonds géré SICAR INVEST 8 2003 3 500 -1 376 -30 2 094

Fonds géré SICAR INVEST 9 2005 1 500 -387 -31 1 082

Fonds géré SICAR INVEST 10 2006 5 000     5 000

Fonds géré SICAR INVEST 11 2007 2 500     2 500

Fonds géré SICAR INVEST 12 2008 8 500     8 500

Fonds géré SICAR INVEST 13 2009 20 000     20 000

Fonds géré SICAR INVEST 14 2010 15 000     15 000

Fonds géré SIP SICAR 2010 1 500     1 500

Fonds DEV IRADA Jendouba 2010 450     450

Fonds DEV IRADA El Kef 2010 450     450

TOTAL   96 857 -17 597 -1 989 77 271
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)en mDT(

1.6. Valeurs immobilisées

La valeur nette globale des immobilisations corporelles et incorporelles, au 31/12/2011, s’établit 
comme suit :

   Acquisitions/ Cessions / Affectation    
 31/12/2010  dotations reprises interne 31/12/2011
    
    

Immobilisations incorporelles 7 767 3 918   -29 11 656

     - Logiciels 7 767 3 918   -29 11 656

Amortissements -5 580 -1 703     -7 283

     - Logiciels -5 580 -1 703     -7 283

Total net   ( 1 ) 2 187 2 215   -29 4 373

Immobilisations corporelles 123 352 7 052 -6 328 -2 597 121 479

     - Terrains 3 212   -568   2 644

     - Constructions 48 352 15 -34 926 49 259

     - Agencement, aménagement 

        et installation 23 936 998 -838 -77 24 019

     - Matériel de transport 1 980 1 -335   1 646

     - Mobiliers, matériel de bureau 37 025 1 521 -2 551 6 36 001

     - Immobilisations en cours 1 217 2 239   -1 070 2 386

     - Mobiliers, matériel de bureau en 

        stocks 152 1 896 -2 -1 846 200

     - Avance sur achat Mobiliers, 

        matériel de bureau 631 344   -534 441

     - Dépenses nouvelles agences 0 2   -2 0

     - Immobilisations en dation 6 847 36 -2 000   4 883

Amortissements -67 996 -4 524 3 241   -69 279

     - Constructions -19 973 -1 190 33   -21 130

     - Agencement, aménagement et 

       installation -19 315 -861 731   -19 445

     - Matériel de transport -908 -282 335   -855

     - Mobiliers, matériel de bureau -27 800 -2 191 2 142   -27 849

Dépréciations -2 462 0 2 000   -462

     - Immobilisations en dation -2 462   2 000   -462

Total net  ( 2 ) 52 894 2 528 -1 087 -2 597 51 738    

Total général  ( 1 )  +  ( 2 ) 55 081 4 743 -1 087 -2 626 56 111
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)en mDT(

Agences sinistrées en 2011

Au cours de l’exercice 2011, la  Banque a constaté en perte un montant net de 395 mDT relatif 
aux dégâts constatés au niveau des agences sinistrées lors des événements survenus les premiers 
mois de l’année 2011. Cette perte est détaillée comme suit :

La BNA a procédé, conformément aux termes du contrat d’assurance et des procédures en vi-
gueur, à la déclaration des dégâts matériels subis par les agences pour dédommagement.

1.7. Autres actifs

Les autres postes d’actif de la Banque ont totalisé 124.737 mDT au 31/12/2011 contre

90.974 mDT au 31/12/2010. Ils se détaillent comme suit :

  Valeur Amortissements Valeur  Perte   
    Agence d’acquisition pratiqués  comptable nette constatée  
   

    BOUARADA                   115                       90                       26                       26   

    GROMBALIA                   132                       94                       38                       38   

    TOZEUR                   322                      280                       42                       42   

    TESTOUR                   154                      117                       37                       37   

    LE SERS                   142                      119                       23                       23   

    MAKTHAR                    38                       32                         6                         6   

    HAFFOUZ                   194                      154                       39                       39   

    MORNAG                   196                      156                       40                       40   

    MHAMEDIA                    99                       62                       37                       37   

    HAOUARIA                   138                      100                       38                       38   

    EL ALIA                   190                      164                       26                       26   

    HAJEB LAYOUN                    60                       53                         7                         7   

    DENDEN                   171                      133                       38                       38   

Total                1 949                   1 555                      395                      395   
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  Solde au Solde au
 31 décembre 31 décembre  
 2011 2010

COMPTES DE REGULARISATION ACTIF 86 095 54 463

        * Débiteurs divers (1) 17 608 7 487

        * Etat, impôts & taxes 8 473 8 746

        * Commissions de gestion à percevoir 7 610 5 177

        * Ajustements devises 263 690

        * Provision pour risques divers (Ajustements

          devises) -60 -60

        * Billets de banque détériorés & déficit de caisse 408 373

        * Provisions pour risques divers (Billets de banque

           détériorés & déficit de caisse) -175 -147

        * Charges payées d’avance 261 242

        * Compte d’attente 115 103

        * Provisions pour risques divers (Compte d’attente) -59 -58

        * Compte de régularisation 892 926

        * Provisions pour risques divers (Compte de

           régularisation) -351 -351

        * Comptes monétiques 570 569

        * Provisions pour risques divers (Comptes

           monétiques) -570 -569

        * Comptes liés à la compensation 48 310 32 936

        * Provisions pour risques divers (Comptes liés à la

           compensation) -2 823 -2 823

        * Affaires litigieuses & remises égarés 9 362 8 750

        * Provisions pour risques divers (Affaires litigieuses

           & remises égarés) -8 255 -7 901

        * Utilisation de lignes extérieures en attente 

           d’affectation (2) 3 980 

        * Produits à recevoir 325 269

        * Autres comptes 211 104

AUTRES 38 642 36 511

        * Prêts au personnel 31 398 30 696

        * Stock cartes de retrait 592 183

        * Dépôts et cautionnements 248 248

        * Prêts ETAT/BNA à recouvrer 140 132 140 132

        * Prêts ETAT/BNA recouvrés -134 480 -135 724

        * Autres comptes 752 976

TOTAL 124 737 90 974

)en mDT(

1( Ce poste regroupe principalement des opérations inter-siège touchant des comptes clients et parvenues 
aux structures destinataires après l’arrêté des comptes clients.
)2( Ce montant correspond à des sommes imputées sur des lignes de crédit extérieures dont les formalités 
de réalisation sont en cours de finalisation.    
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1.8. Banque Centrale et CCP

Ce poste a atteint 899.203 mDT au 31/12/2011 contre 50.029 mDT au 31/12/2010, enregistrant ainsi 
une forte augmentation de 849.174 mDT due essentiellement aux emprunts auprès de la Banque 
Centrale de Tunisie sur le marché monétaire en dinars.

1.9. Dépôts et avoirs des établissements bancaires et financiers

Ce poste a atteint 84.061 mDT au 31/12/2011 contre 162.788 mDT au 31/12/2010, enregistrant ainsi 
une diminution de 78.727 mDT qui résulte essentiellement de la diminution des emprunts sur le 
marché monétaire en dinars, en partie compensée par une augmentation des emprunts sur le 
marché monétaire en devises. Il se détaille comme suit :

Décomposition par nature de poste :
 )en mDT(

Décomposition par nature de compte :

1.10. Dépôts et avoirs de la clientèle

Les dépôts et avoirs de la clientèle ont totalisé 4.969.221 mDT au 31/12/2011 contre 4.774.682 mDT 
au 31/12/2010, enregistrant ainsi une augmentation de 194.539 mDT, soit un taux de progression de 
4,1 %. Ils s’analysent comme suit :

  Solde au Solde au
 31 décembre 31 décembre  
 2011 2010

Dépôts & avoirs des établissements bancaires 77 928 157 538

Dépôts & avoirs des établissements financiers 6 133 5 250

TOTAL 84 061 162 788

  Solde au Solde au
 31 décembre 31 décembre  
 2011 2010

Comptes à vue 12 870 11 787

Emprunts sur le marché monétaire dinars 31 500 148 000

Emprunts sur le marché monétaire devises 39 614 2 894

Intérêts à payer 77 107

TOTAL 84 061 162 788
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  Solde au Solde au
 31 décembre 31 décembre  
 2011 2010

Dépôts en dinars : 4 317 256 4 155 856

- Dépôts à vue 1 154 502 956 534

- Dépôts d’épargne  1 680 952 1 552 189

- Bons de caisse 132 559 153 384

- Comptes à terme 169 092 207 916

- Comptes spéciaux de placement 787 987 1 093 396

- Certificats de dépôt 230 000 55 500

- Autres sommes dues à la clientèle 162 164 136 937

Dépôts en devises : 635 198 603 986

- Dépôts à vue 458 232 393 099

- Bons de caisse 8 336 9 575

- Comptes à terme 70 150 74 188

- Comptes de placement 84 572 120 473

- Autres sommes dues à la clientèle 13 908 6 651

Dettes rattachées : 16 767 14 840

- Intérêts à payer sur dépôts à vue 1 094 992

- Intérêts à payer sur dépôts à terme en devises 107 93

- Intérêts à payer sur comptes d’épargne 9 917 11 041

- Intérêts à payer sur bons de caisse,   comptes à terme   14 424 12 529

& autres produits financiers

-Intérêts servis d’avance sur bons de caisse & comptes -8 775 -9 815

spéciaux de placement

TOTAL 4 969 221 4 774 682

)en mDT(

1.11. Emprunts et ressources spéciales

Les emprunts et ressources spéciales de la Banque ont totalisé 460.724 mDT au 31/12/2011 contre 
518.353 mDT au 31/12/2010. Ils se détaillent comme suit : 

 

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

  Solde au Solde au
 31 décembre 31 décembre  
 2011 2010

Emprunts obligataires 45 635 49 108

Ressources extérieures 269 863 308 605

Ressources budgétaires 199 361 215 508

Ecarts de conversion sur emprunts -57 094 -58 531

Intérêts à payer 2 959 3 663

TOTAL 460 724 518 353
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1.12. Autres passifs

Les autres postes de passif totalisent 232.222 mDT au 31/12/2011 contre 198.405 mDT au 31/12/2010. 
Ils se présentent comme suit :

1.13. Capitaux propres

Les capitaux propres bruts (avant déduction du rachat par la banque de ses actions propres) ont 
totalisé 574.232 mDT au 31.12.2011 contre 550.340 mDT au 31.12.2010. Les mouvements des capitaux 
propres au cours de l’exercice 2011 se détaillent comme suit :

  Solde au Solde au
 31 décembre 31 décembre  
 2011 2010

Etat, impôts et taxes 11 197 20 536

Impôt sur les sociétés 6 139 7 216

Organismes sociaux 24 882 22 306

Comptes d’ajustement devises 1 459 1 736

Provisions sur comptes d’ajustement devises 87 87

SWAPS devises -61 -36

Congés à payer 6 796 5 647

Produits perçus d’avance 1 073 995

Excédent de caisse 1 040 937

Charges sur emprunt 50 53

 Autres comptes de régularisation passif 1 591 691

Provisions sur autres comptes de régularisation passif 54 393

Comptes liés à la compensation 94 086 55 434

Comptes de régularisation 17 857 9 939

Comptes Etatiques créditeurs 35 518 43 224

Créditeurs divers 11 220 10 416

Provisions pour passifs et charges 19 234 18 831

Provisions pour indemnités de départ à la 

retraite et charges d’assurance groupe des retraités 18 350 17 947

Provisions pour ristournes dues à la variation du

 TMM 884 884

TOTAL 232 222 198 405

)en mDT(
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  Solde au Affectation Résultat  Autres  Solde au  
 31/12/2010 du résultat  de mouvements 31/12/2011
  2010 l’exercice 

Capital social 160 000       160 000

Dotation de l’Etat 133 000       133 000

Réserves légales 12 022 2 193     14 215

Réserves extraordinaires 35 035 1 100     36 135

Réserves à régime spécial 17 802       17 802

Réserves pour réinvestissements  exonérés  60 174 27 247     87 421

Primes d’émission et de fusion 55 077       55 077

Réserves pour fonds social 33 374 500   691 34 565

Résultats reportés avant répartition 28 -28     0

Résultats reportés après répartition 0 16   32 48

Effet des modifications comptables 638 -638     0

Résultat net de l’exercice 43 190 -43 190 35 969   35 969

TOTAL 550 340 -12 800 35 969 723 574 232

)en mDT(

Parmi les autres mouvements, figurent les intérêts perçus sur les prêts accordés sur le fonds social 
pour un montant de 691 mDT. 

1.13.1.  Actions propres

Les actions propres détenues par la Banque s’élèvent à 1.367 mDT au 31/12/2011 contre 1.198 mDT 
au 31/12/2010, enregistrant ainsi une augmentation de 169 mDT représentant la valeur d’acquisi-
tion, en Bourse, de 11.148 actions.

)en mDT(

1.13.2. Bénéfice par action

  Solde au Solde au      
 31 décembre  31 décembre 
 2011 2010

Bénéfice de l’exercice (en mDT) 35 969 43 828 

Bénéfice revenant aux actions propres 95 95

Nombre d’actions ordinaires en circulation 31 915 801   31 930 608

Bénéfice par action de valeur nominale 5 DT 1,124 1,370

  Solde au Acquisitions Cessions  Solde au 
    Agence 31 décembre    31 décembre  
 2010   2011

Actions propres  -1 198 -169   -1 367

TOTAL -1 198 -169  -1 367
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)en mDT(

)en mDT(

2- NOTES SUR LES ENGAGEMNTS HORS BILAN

2.1. Cautions, avals et autres garanties données

Ce poste a totalisé 1.246.134 mDT au 31/12/2011 contre 750.263 mDT au 31/12/2010. Il se décompose 
comme suit :

2.2. Actifs donnés en Garantie (HB3)

Le refinancement auprès de la Banque Centrale de Tunisie a atteint 898.000 mDT au 31/12/2011 
contre 50.000 mDT au 31/12/2010. Le détail des actifs donnés en garantie se présente comme 
suit:

Désignation 31/12/2011 31/12/2010

Titres de créances 508 000 

Bons du trésor 390 000 50 000

Total 898 000 50 000

  Solde au Solde au      
 31 décembre  31 décembre   
 2011 2010

a- En faveur d’établissements bancaires : 647 972 139 063

- Effets endossés 577 500 45 000

- Débiteurs par lettres de garanties d’ordre de nos 

correspondants étrangers 70 472 94 063

b- En faveur de la clientèle : 438 162 451 200

- Débiteurs par avals et acceptations 46 081 88 184

- Débiteurs par lettres de garanties 79 339 69 854

- Débiteurs par obligations cautionnées 14 541 9 320

- Débiteurs par cautions fiscales 45 067 54 785

- Débiteurs par cautions sur marchés publics 234 464 212 137

- Avals emprunts obligataires 5 762 6 835

- Avals billets de trésorerie 10 800 9 350

- Débiteurs par cautions bancaires taxation d’office 2 108 735

c- En faveur de l’Etat : 160 000 160 000

- Créances budgétaires transférées par l’Etat  160 000 160 000

TOTAL 1 246 134 750 263
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2.3. Garanties reçues (HB7)

Le poste « Garanties reçues » est constitué au 31/12/2011 des éléments suivants :

  31 décembre 31 décembre
 2011 2010

Garanties reçues des banques et des compagnies d’assurance 8 791 5 417

Garanties reçues de l’Etat 223 668 209 118

Garanties reçues de la clientèle 328 431 291 590

T O T A L 560 890 506 125

3. NOTES RELATIVES AUX POSTES DE L’ETAT DE RESULTAT

3.1. Intérêts et revenus assimilés

Les intérêts et revenus assimilés ont atteint 335.021 mDT en 2011 contre 318.099 mDT en 2010, 
enregistrant ainsi un taux d’accroissement de 5,3%. Ils s’analysent comme suit :

 Exercice clos Exercice clos 
 le 31/12/2011 le 31/12/2010

Opérations avec les établissements bancaires et financiers : 4 570 8 344

-Intérêts sur prêts sur le marché monétaire en dinars 3 323 7 452

-Intérêts sur prêts sur le marché monétaire en devises 722 343

-Intérêts sur autres avoirs auprès des établissements bancaires et financiers  401 307

-Report / Déport sur opérations de SWAPS 124 242

Opérations avec la clientèle : 319 260 297 512

-Agios sur comptes débiteurs de la clientèle 53 835 48 723

-Intérêts sur crédits à la clientèle 265 425 248 789

Autres intérêts et revenus assimilés 11 191 12 243

TOTAL 335 021 318 099

Conformément à la circulaire BCT n°2012-02 du 11 janvier 2012, la Banque a procédé en 2011 à la 
réservation des intérêts et agios courus et non courus encaissés relatifs aux créances détenues 
sur les entreprises sinistrées ayant bénéficié des mesures conjoncturelles de soutien prévues par 
le circulaires BCT N°2011-04 du 12 avril 2011 (classe 0 & 1). Le montant de cette réservation s’élève 
à 4.235 mDT.  

)en mDT(

)en mDT(
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3.2. Commissions perçues

Les commissions perçues par la Banque ont totalisé 49.058 mDT en 2011 contre 47.249 mDT en 
2010. Elles se décomposent comme suit :

)en mDT(

 Exercice clos Exercice clos 
 le 31/12/2011 le 31/12/2010

Commissions sur opérations de chèques, effets,  26 397 22 956

virements et tenue de comptes

Commissions sur opérations Monétique 3 250 3 779

Commissions sur opérations de change 561 961

Commissions sur opérations de commerce extérieur 1 936 2 378

Commissions sur location de coffre-fort 19 17

Commissions d’études, de montage de financement,  8 068 8 707

de conseil et d’assistance

Commissions de gestion des fonds budgétaires & extérieurs 2 074 2 138

Commissions sur avals billets de trésorerie 240 280

Commissions diverses 6 513 6 033

TOTAL 49 058 47 249

3.3. Gains sur portefeuille commercial et opérations financières

Ces gains ont atteint 30.130 mDT en 2011 contre 29.071 mDT en 2010. Ils se détaillent comme suit:

)en mDT(

 Exercice clos Exercice clos 
 le 31/12/2011 le 31/12/2010

Gains nets (ou pertes nettes) sur titres de placement : 21 934 20 028

-Intérêts nets sur Bons du Trésor  (+) 21 937 19 971

- Dividendes & revenus assimilés  (+) 4 49

- Reprises sur provisions pour dépréciation des titres

de placement  (+)  - -

- Dotations aux provisions pour dépréciation des titres

de placement  (-) -7 -6

Gains nets (ou pertes nettes) sur opérations de change : 8 196 9 057

- Résultat sur opérations de change  5 618 6 006

- Commissions sur change manuel 2 578 3 051

T O T A L 30 130 29 071
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3.4. Revenus du portefeuille d’investissement

Les revenus du portefeuille d’investissement ont totalisé 16.656 mDT en 2011 contre 12.916 mDT 
en 2010, soit une amélioration de 29%. Ils se détaillent comme suit :

)en mDT(

 Exercice clos Exercice clos 
 le 31/12/2011 le 31/12/2010

Revenus des titres de participation 8 802 8 747

Revenus des obligations 2 113 982

Revenus des fonds gérés 5 741 3 187

TOTAL 16 656 12 916

3.5. Intérêts encourus et charges assimilées

Les intérêts encourus et charges assimilées se sont élevés à 170.279 mDT en 2011 contre 144.510mDT 
en 2010, soit une augmentation de 17,8%. Ils se décomposent comme suit :

)en mDT(

 Exercice clos Exercice clos 
 le 31/12/2011 le 31/12/2010

Opérations avec les établissements bancaires et financiers : 32 504 9 403

-Intérêts sur emprunts sur le marché monétaire en dinars 32 083 9 140

-Intérêts sur emprunts sur le marché monétaire en devises 89 21

-Intérêts sur autres comptes des établissements  

bancaires et financiers 221 184

- Report / Déport sur opérations de SWAP 111 58

Opérations avec la clientèle : 124 723 119 774

- Intérêts sur comptes à vue 6 217 5 298

- Intérêts sur comptes d’épargne 44 528 41 418

- Intérêts sur bons de caisse, comptes à terme 

et autres produits financiers 73 978 73 058

Charge d’emprunts 10 760 12 521

Autres intérêts et charges 2 292 2 812

TOTAL 170 279 144 510
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3.6. Dotations aux provisions et résultat des corrections de valeurs sur créan-
ces, hors bilan et  passifs

Ce poste a atteint 80.105 mDT en 2011 contre 79.969 mDT en 2010, soit une légère augmentation 
de 0,2 %. Il s’analyse comme suit :

)en mDT(

 Exercice clos Exercice clos 
 le 31/12/2011 le 31/12/2010

Dotations aux provisions pour créances douteuses -80 571 -115 444

Dotations aux provisions collectives sur créances non classées -32 736 

Créances cédées ou passées par pertes -2 462 -30 481

Reprises sur provisions pour créances douteuses,  

engagements hors bilan et passif 34 103 65 517

Dotations aux provisions pour risques et charges -2 384 -2 944

Reprises sur provisions pour risques et charges 1 940 2 987

Dotations aux provisions pour dépréciation    

des immobilisations en dation  -2 462

Reprises des provisions pour dépréciation  

des immobilisations en dation 2 000

Reprises agios & commissions réservés sur créances cédées   2 858

Sommes recouvrées au titre des créances passées par pertes 5 - 

TOTAL -80 105 -79 969

TOTAL 170 279 144 510

Les dotations aux provisions pour risques et charges relatives à l’exercice 2011 comprennent :

- Un montant de 1.818  mDT représentant la provision constituée au titre des indemnités de dé-
part à la retraite ; et

- Un montant de 132 mDT représentant la provision constituée au titre de l’assurance groupe au 
profit des agents retraités.

3.7. Dotations aux provisions et résultat des corrections de valeurs sur porte-
feuille d’investissement (PR6/CH5)

Ce poste a totalisé 378 mDT en 2011 contre 2.253  mDT en 2010. Il se détaille comme suit : 
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)en mDT(

 Exercice clos Exercice clos 
 le 31/12/2011 le 31/12/2010

Dotations aux provisions pour dépréciation du portefeuille 

d’investissement -888 -1 944

Dotations aux provisions pour fonds gérés -2 443 -5 278

Plus-values sur cessions du portefeuille d’investissement   2 027

Pertes exceptionnelles sur portefeuille d’investissement -280 -1 006

Reprises sur provisions pour dépréciation du portefeuille 

d’investissement 1 797 2 244

Reprises sur provisions pour fonds gérés 1 436 1 704

TOTAL -378 -2 253

3.8- Frais de personnel

Les frais de personnel se sont élevés à 108.688 mDT en 2011 contre 99.157 mDT en 2010, soit une 
augmentation de 9,6 %. Ils se décomposent comme suit :

)en mDT(

 Exercice clos Exercice clos 
 le 31/12/2011 le 31/12/2010

Salaires et complements de salaire 79 085 72 967

Charges sociales et fiscales 22 368 20 301

Autres charges du personnel 6 086 6 035

Variation des congés à payer  1 149 -146

TOTAL 108 688 99 157

3.9. 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 2011, elle a été déterminée compte tenu d’un réinvestissement exonéré (en 
fonds gérés) de 12.500 mDT, et ce comme suit :
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)en mDT(

Résultat net  35.969

Réintégrations : 131.226

- Amendes et pénalités 1

-Dons et subventions non déductibles      9

-  Charges non déductibles 444

- Pertes non déductibles 6

-  Timbres de voyage 2

- Réceptions & restaurations excédentaires 16

-  Intérêts et agios réservés sur créances non classés 4.235

-  Provisions pour créances douteuses 80.571

-  Provisions collectives sur créances non classés 32.736

- Provisions pour risques divers / indemnités de départ à la retraite 1.818

-  Provisions pour risques divers / assurances groupes 132

-  Provisions pour risques divers /autres 434

-  Provisions pour dépréciation des titres de participation 889

-  Provisions pour dépréciation des titres sur fonds gérés 2.442

-  Créances abandonnées 1.352

-  Impôt sur les sociétés 6.139

Déductions :  24.674

-  Revenus des actions 8.806

- Dividendes et plus-values sur fonds gérés 5.949

- Reprise de provisions pour risques et charges 1.940

- Intérêts et agios réservés sur créances non classés 4.235

- Reprise de provisions pour fonds gérés redressement fiscal 7

-  Reprise de provisions pour fonds gérés 670

-  Repris Provisions pour dépréciation des titres de participation 1.067

-  Repris Provisions pour dépréciation des immobilisations en dation 2.000

Résultat corrigé  142.521

Moins : 

 - Provisions déductibles dans la limite de 50% du bénéfice fiscal (tires de participation) 198

 -  Provisions déductibles dans la limite de 50% du bénéfice fiscal (titres sur fonds gérés) 

-  Provisions pour créances douteuses 79.497

-  Provisions collectives  32.736

Résultat fiscal 30.090

Dégrèvements fiscaux : 

-  Réinvestissements auprès des SICAR et FCPR en zones

    de développement régional «sans minimum d’impôt» 12.550

-  Réinvestissements auprès des SICAR «avec minimum d’impôt» 

Résultat imposable 17.540

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS (35%) 6.139
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4. NOTES SUR L’ETAT DES FLUX DE TRESORERIE

4.1.  Flux de trésorerie net affecté aux activités d’exploitation

Les activités d’exploitation ont dégagé, au cours de l’exercice 2011, un flux de trésorerie net néga-
tif de 390.191 mDT s’expliquant comme suit : 

-Les produits d’exploitation encaissés ont enregistré un excédent de 236.365 mDT par rap-
port aux charges d’exploitation décaissées ;

-Les dépôts de la clientèle ont enregistré une augmentation (en net) de 192.612 mDT ;

-Les crédits à la clientèle ont augmenté (en net) de 771.291 mDT ;

-Les sommes versées au personnel et aux créditeurs divers ont atteint 116.005 mDT ;

-Les autres flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation  se  sont soldés par un décaisse-
ment net de 9.474 mDT.

4.2.  Flux de trésorerie net affecté aux activités d’investissement

Les activités d’investissement ont dégagé, au cours de l’exercice 2011, un flux de trésorerie net 
négatif de 15.111 mDT provenant, d’une part, de l’acquisition de titres d’investissement et d’immo-
bilisations corporelles et incorporelles respectivement pour 23.354 mDT et 5.258 mDT et, d’autre 
part, de l’encaissement d’intérêts et de dividendes sur portefeuille d’investissement pour  un  
montant  cumulé  de 13.501 mDT.

4.3.  Flux de trésorerie net affecté aux activités de financement

Les activités de financement ont dégagé, au cours de l’exercice 2011, un flux  de  trésorerie  net  
négatif de 69.713 mDT provenant des remboursements d’emprunts pour 3.335 mDT, de la diminu-
tion des ressources spéciales de 53.451 mDT et de la distribution de 12.758 mDT de dividendes.

4.4.  Liquidités et équivalents de liquidités 

Cette rubrique renferme les avoirs en dinars et en devises en caisse, auprès de la BCT et du Cen-
tre 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 accusé un solde négatif de 287.638 mDT au 31/12/2011 
contre un solde positif de 187.377 mDT au 31/12/2010. Elles se décomposent comme suit à la fin 
de l’exercice 2011 :
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)en m DT(

 Liquidités en dinars tunisiens : 115 247

- Caisse dinars 31 062

- Avoirs à la BCT en dinars 416

- Avoirs en CCP  329

- Mouvements IBS 3 615

- Placements en dinars 85 000

- Correspondants débiteurs en dinars 7 471

- Correspondants créditeurs en dinars -12 645

Liquidités en devises : 188 053

- Caisse devises 11 220

- Avoirs à la BCT devises 7 168

- Correspondants débiteurs en devises 1 324

- Correspondants créditeurs en devises -225

- Placements en devises 168 567

Emprunts en dinars -929 500

Emprunts en devises -39 614

Placements supérieurs à 3 mois (*) 378 175

LIQUIDITES & EQUIVALENTS DE LIQUIDITES AU 31/12/2011 -287 638

)*( Les placements en BTA et BTZC, présentés en portefeuille-titres commercial, sont considérés comme 

étant des équivalents de liquidités

5. 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 dé-
posés auprès d’elle. Entre le 31/12/2010 et le 31/12/2011, ces fonds ont connu l’évolution suivante 
(montants exprimés en DT) :

Solde au 31/12/2010 Remboursements Moins- Affectations Solde au
       values  31/12/2011

 

  62 373 272     (2 470 753)  (31 799) 15 000 000    74 870 720   
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2. Les commissions de gestion payées par la BNA à la SICAR INVEST, au cours de l’exercice 2011, 
s’élèvent à 1.046.889 DT ainsi réparties :

Commissions payées au titre de l’exercice 2011 :  521.959 DT

Commissions payées au titre des exercices 2008, 2009 et 2010 :  524.930 DT

3. La BNA loue des locaux à la BNA Capitaux. Au cours de l’exercice 2011, les loyers encaissés par 
la BNA, à ce titre, s’élèvent à 10 474 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 2011, s’élève à 30.000 DT.

5. La BNA Capitaux assure aussi la gestion du portefeuille pour le compte de la BNA ; cette der-
nière a payé, au cours de l’exercice 2011, un montant de 14.881 DT pour la commission sur encais-
sement coupon et un montant de 19.571 DT pour la commission de tenue de compte. 

6. La BNA est le dépositaire de ses 2 filiales SICAV BNA et SICAV Placement Obligataire. Les com-
missions de dépositaire facturées au cours de l’exercice 2011 s’élèvent respectivement à 1.000 DT 
et 718.062 DT.

7. La SICAV Placement Obligataire, filiale de fait de la BNA, possède des dépôts en compte (BNA 
placement) auprès de celle-ci au 31/12/2011 pour un montant de 77.888.057 DT. Au cours de l’exer-
cice 2011, la BNA a servi à la SICAV Placement Obligataire, en rémunération de ces dépôts, la 
somme de 4.523.004 DT sous forme d’intérêts. La SICAV Placement Obligataire a souscrit, en 
2009, à l’emprunt obligataire de la BNA pour une valeur de 4.333.500 DT qui a généré des intérêts 
pour un montant net de 171.950 DT au cours de l’exercice 2011. 

8. La SIP SICAR possède des dépôts en compte (BNA placement) auprès de la BNA au 31/12/2011 
pour  un montant de 334.000 DT. Au cours de l’exercice 2011, la BNA a servi à la SIP SICAR, en 
rémunération de ces dépôts, la somme de 10.495 DT sous forme d’intérêts.

9. Au cours du mois de décembre 2011, un avenant au contrat de location liant la BNA et la Tunisie 
Informatique Services et relatif au local utilisé comme siège social par T.I.S a été conclu fixant le 
loyer annuel à 14.400 dinars TTC avec une majoration de 5% tous les deux ans et ce à compter du 
01/01/2011. Le loyer relatif à l’année 2011 s’élève à 12.203 dinars HT.

10. La société Tunisie Informatique Services (TIS), assure la maintenance du matériel informatique 
de la BNA. Au cours de l’exercice 2011, la rémunération facturée par TIS au titre de cette opéra-
tion s’élève à 523.118 DT.

11. La BNA a acquis, au cours de l’exercice 2011, du matériel informatique pour 171.914 DT auprès de 
la TIS ainsi que des fournitures pour la somme de 186.402 DT.

12. 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.

La SODINO possède des dépôts en compte (compte de placement) auprès de la BNA au 31/12/2011 
pour un montant de 2.000.000 dinars. Au cours de l’exercice 2011, la BNA a servi à la SODINO, en 
rémunération de ces dépôts, la somme de 94.842 DT sous forme d’intérêts.

13. Les jetons de présence comptabilisés par la BNA au cours de l’exercice 2011, en sa qualité de 
membre des conseils d’administration des sociétés du groupe, se détaillent comme suit :
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)en DT( :

Société Montant  
 Brut

BNA CAPITAUX 12 500

IMMOBILIERE LES OEILLETS 6 250

SOIVM SICAF 3 750

SOFINREC 5 000

SICAF PARTICIPATIONS BNA 1 750

SOGEST 3 205

SIVIA 5 000

SICAR INVEST 5 000

PLACEMENTS OBLIGATAIRES SICAV 2 500

SICAV BNA 1 500

EL MEDINA 5 833

ESSOUKNA 10 400

SIMPAR 5 410

SODINO 2 500   

AGRO SERVICES 1 875

GEVE                2 500   

14. 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) :

Société Principal Intérêts

SIMPAR 23 755 753 1 450 754

LES ŒILLETS 1 207 230 109 773

ESSOUKNA 5 823 707 792 061

SOGEST 96 726 8 417

SIVIA 19 219 159 1 565 479

GEVE 5 514 898 

SODAL 420 000 

EL MADINA 14 690 687 1 210 123

SOFINREC 42 076 381 2 482 529
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Solde des comptes au 31/12/2011 Intérêts de l’exercice 2011

15. Les concours accordés par la BNA à ses administrateurs totalisent 456.627.366 DT au 
31/12/2011:

)en DT( :

Administrateur
 Solde au

 31/12/2011

Office des Céréales 381 708 944

Office du Commerce de la Tunisie 35 291 956

Caisse Nationale de Sécurité Sociale 1 569 809

Groupe Mustapha LAHMAR 26 614 252

Groupe Ali HLIOUI 11 362 405

Groupe Sahbi MAHJOUB  80 000

TOTAL 456 627 366

16. Les jetons de présence bruts relatifs à l’exercice 2011 totalisent la somme de 60.417 DT.

17. Les soldes des comptes courants des parties liées ouverts chez la BNA, ainsi que les commis-
sions et les intérêts relatifs à ces comptes, se résument comme suit :

   Commissions    
Partie liée Débiteur Créditeur encaissées en  Encaissés Servis 
   2011 
    

SIMPAR  642 584 21 108   52 237         

SIVIA 1 855 149          1 605 565   17 470                65 614           552

ESSOUKNA -      338 503                         10 174       6 825

AGRO-SERVICES -          59 959             15 706              287      2 214 

TIS -         119 697             4 576             1 608      118

BNA CAPITAUX     1 957 490   1 821               -              655    -

LES ŒILLETS -         232 687    1 582        6 505 -

SOFINREC -      1 685 276                704          6 785      6 635

GEVE -         113 355                  - -             -

SODINO -         163 104                  -                 -           -

POS -             1 142                  34          -      -

SOGEST - 100 198 - 466 -

EL MEDINA - 1 950 070 4 678 75 424 -

SICAR INVEST 81 912      1 103 150                162          -             -

SICAF PARTICIPATIONS BNA -                103                  86 -            21

ZIED - 291 - 92 -
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RESOLUTIONS
DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 31 AOUT 2012  

PREMIERE 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 la majorité.

DEUXIEME 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 
2011,

- 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 31.12.2011,

prend acte des conclusions des rapports des Commissaires aux Comptes et approuve les rap-
ports du Conseil d’Administration ainsi que les états financiers individuels et consolidés arrêtés 
au 31.12.2011 tels qu’ils lui sont présentés.

En conséquence, elle donne quitus entier et sans réserve aux membres du Conseil d’Administra-
tion de leur gestion pour l’exercice 2011.

Cette résolution est adoptée à l’unanimité.

TROISIEME RESOLUTION : 
L’Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport spécial des Commis-
saires 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.

QUATRIEME RESOLUTION : 
Sur proposition du Conseil d’Administration, l’Assemblée Générale Ordinaire, décide de répartir 
comme suit le bénéfice distribuable de l’exercice 2011 :
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Résultat net avant modification comptable 35.968.835,426 DT
Report à nouveau de l’exercice 2010 48.347,634 DT
Bénéfice Distribuable 36.017.183,060 DT    
Réserves légales   1.784.727,667 DT
Réserves pour réinvestissements exonérés 12.550.400,000 DT
Réserves extraordinaires   8.350.000,000 DT
Fonds Social     500.000,000 DT
Total affectations 23.185.127,667 DT
Reliquat Distribuable 12.800.000,000 DT
Dividendes (8 %) 12.800.000,000 DT
Résultat à reporter    32.055,393 DT

Les dividendes de l’exercice 2011 sont ainsi fixés à 0,400 DT net par action. Ces dividendes seront 
mis en paiement à compter du 10/09/2012.

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 mar-
ché.

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 plu-
sieurs 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.

Le Conseil d’Administration est autorisé à fixer le montant et à arrêter les conditions et les mo-
dalités 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 
2011, à cinq mille dinars (5.000 Dinars) par administrateur.

Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
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HUITIEME RESOLUTION :
Dans le cadre de l’application des dispositions de la circulaire de la BCT N° 2011-06 relative au 
renforcement des règles de bonne gouvernance dans les établissements de crédit qui stipule 
la désignation de deux administrateurs indépendants et un administrateur représentant les ac-
tionnaires minoritaires au Conseil d’Administration de la banque, l’Assemblée Générale Ordinaire 
décide de remplacer Messieurs, Ali Hlioui, Maher Zouari et Mustapha Lahmar par Messieurs Lotfi 
Maktouf, Ridha Timoumi et  Ahmed Bouzganda pour le reliquat du mandat qui prend fin lors de 
l’Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l’exercice 2012.

L’Assemblée Générale Ordinaire remercie les administrateurs partants pour les efforts fournis 
durant leurs mandats.

En conséquence, la composition du Conseil d’Administration se présente comme suit :

- M. Jaafar Khatteche, représentant l’Etat tunisien.

- Ministère des Finances représenté par un membre.

- Ministère du développement Régional et de la Planification représenté par un membre

- Ministère de l’Agriculture  représenté par un membre.

- Office des Céréales   représenté par un membre.

- Caisse Nationale de la Sécurité Sociale représentée par un membre.

- Office du Commerce de la Tunisie   représenté par un membre.

- Caisse Tunisienne des Assurances Mutuelles Agricoles   représentée par un membre.

- M. Lotfi Maktouf : Membre.

- M. Ridha Timoumi : Administrateur Indépendant.

- M. Sahbi Mahjoub: Administrateur Indépendant.

- M.Ahmed Bouzganda : Administrateur représentant les actionnaires minoritaires.

Cette résolution est adoptée à la majorité.

NEUVIEME RESOLUTION :
L’Assemblée Générale Ordinaire confère tous les pouvoirs à monsieur le Président Directeur Gé-
néral 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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RAPPORT GÉNÉRAL

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 2011, tels qu’annexés au présent rapport, ainsi que notre rapport sur 
d’autres obligations légales et règlementaires. 

 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 2011, 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 font ressortir des capitaux 
propres positifs de 572.865 mDT, y compris le résultat bénéficiaire de l’exercice s’élevant à 35.969 
mDT.

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 signifi-
catives, 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 nor-
mes 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’ano-
malies 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 procé-
dures 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.

Rapport Général  des
Commissaires aux Comptes sur
les Etats Financiers individuels 

MESSIEURS LES ACTIONNAIRES 
DE LA BANQUE NATIONALE 

AGRICOLE
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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 impac-
ter 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 que pour les relations classées 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 circu-
laire BCT n°91-24 du 17 décembre 1991.

2) La BNA a cessé, depuis plusieurs exercices, de rembourser certaines anciennes lignes de crédit ré-
trocédées par l’Etat et n’a pas comptabilisé les intérêts conventionnels ou de retard encourus sur ces 
ressources extérieures et estimés à 8.398 mDT. 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 4.374 mDT. 

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 
2011, un solde cumulé de 11.866 mDT (dont 2.523 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 » pré-
sentent 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 1.11 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. Les valeurs comptables brute et nette de ces immobilisations 
s’élèvent respectivement à 133.135 mDT et 56.111 mDT au 31 décembre 2011. La valeur probante de la 
comptabilité résulte notamment de la concordance (en quantité et en valeur) entre les immobilisa-
tions figurant au bilan et les existants réels. 

)Se référer à la Note 1.6 des états financiers(

4) Au 31 décembre 2011, les comptes liés à la compensation créditeurs (Poste PA5 : Autres Passifs) 
présentent un solde cumulé de 94.086 mDT, alors que les comptes liés à la compensation débi-
teurs (Poste AC7 : Autres Actifs) présentent un solde cumulé de 48.310 mDT. Selon la Direction, ces 
comptes d’attente s’expliquent principalement par des valeurs dont le dénouement normal devrait 
s’opérer le jour suivant et par des suspens issus de la mise en place du système de « Télé-compensa-
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tion 24 heures » au cours du mois de mai 2011.     La BNA a mis en place deux commissions chargées 
de l’identification et de l’apurement de ces suspens. Ces travaux, qui ont abouti à la régularisation 
d’une partie de ces instances postérieurement à la date de clôture, se poursuivent toujours à la date 
d’émission de notre rapport. 

L’apurement de ces comptes d’attente liés à la compensation et des comptes inter-sièges s’y rap-
portant pourrait affecter, de manière significative, la situation financière de la BNA au    31 décembre 
2011.

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 signi-
ficatifs, la situation financière de la Banque Nationale Agricole (BNA) au 31 décembre 2011, 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) Par sa circulaire aux établissements de crédit n°2011-04 du 12 avril 2011, la Banque Centrale de Tuni-
sie a édicté des mesures conjoncturelles de soutien aux entreprises économiques pour la continuité 
de leurs activités suite aux dégâts subis au début de l’année 2011 (vol, incendie, arrêt de l’activité ou 
sa réduction de manière substantielle, etc.). Au 31 décembre 2011 et en application de ces mesures, 
104 relations présentant des engagements cumulés de 232.382 mDT ont bénéficié de la procédure 
de rééchelonnement. Les agios réservés relatifs à ces relations totalisent 4.962 mDT (dont 4.235 mDT 
relatifs aux engagements courants ou nécessitant un suivi particulier). 

)Se référer à la Note 1.3.2 des états financiers(

2) Le paragraphe 3.1.3 de la Note 3 des états financiers précise que, par rapport à l’exercice 2010, les 
états financiers arrêtés au 31 décembre 2011 traduisent des changements de méthodes comptables 
en matière de classification des actifs et de couverture des risques. En effet et jusqu’à la clôture de 
l’exercice 2010, seules les règles édictées en la matière par la circulaire BCT n°91-24 du 17 décembre 
1991 étaient applicables.

En 2011 et suite aux évènements qu’a connus le pays lors de la période post-révolution, ces règles ont 
été révisées, et ce à travers la circulaire BCT n°2011-04 du 12 avril 2011, relative aux mesures conjonc-
turelles de soutien aux entreprises économiques affectées par les retombées des évènements sur-
venus, et la circulaire BCT n°2012-02 du 11 janvier 2012, relative à l’évaluation des engagements dans 
le cadre desdites mesures, telle que complétée par la note aux établissements de crédit n°2012-08 
du 2 mars 2012.

En application des nouvelles dispositions, les engagements de la clientèle ayant bénéficié des me-
sures de soutien, ont été maintenus parmi les actifs courants ou nécessitent un suivi particulier. En 
outre, les intérêts demeurés impayés à la date du rééchelonnement et relatifs à ces engagements 
ont été réservés. Parallèlement, une provision collective a été constituée par prélèvement sur le 
résultat de l’exercice, pour couvrir les risques latents sur l’ensemble de ces actifs. Ainsi, l’adoption 
des nouvelles règles et notamment du principe de provisionnement collectif, constitue un change-
ment de méthodes comptables au sens du paragraphe 11 de la norme comptable NC 11 relative aux 
modifications comptables. 
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Ce changements de méthodes comptables a eu pour effet d’augmenter les provisions en couverture 
des risques sur la clientèle de 32.736 mDT, au titre de provisions dites « collectives », et de diminuer 
les produits de l’exercice pour un montant de 4.235 mDT représentant les intérêts impayés sur les 
engagements courants et ceux nécessitant un suivi particulier qui ont fait l’objet de rééchelonne-
ment dans le cadre de la circulaire BCT n°2011-04 du 12 avril 2011. Ainsi, le résultat de l’exercice 2011 
(avant impôt) a été réduit de 36.971 mDT. 

Enfin, il y’a lieu de signaler que les données de l’exercice 2010 n’ont pas été retraitées pour les besoins 
de la comparabilité étant donné qu’il a été jugé impraticable de déterminer, de manière fiable, l’im-
pact sur les capitaux propres d’ouverture des nouvelles méthodes comptables ci-dessus décrites. 

Notre opinion ne comporte pas de réserve concernant cette question. 

)Se référer à la Note 1.3.1 des états financiers(

3) Les engagements des membres de la famille du président déchu et de leurs alliés ainsi que des so-
ciétés qu’ils contrôlent (21 personnes physiques et 74 personnes morales) s’élèvent au 31 décembre 
2011 à 315.645 mDT, dont 99.632 mDT des engagements par signature, et représentent 4,12% du total 
des engagements de la BNA à la même date. Des provisions de 28.501 mDT ont été constituées pour 
couvrir les risques encourus sur ces relations.

)Se référer à la Note 1.3.3 des états financiers(

4) 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 181.775 mDT au 31 décembre 2011, alors que leur juste valeur est estimée à 117.611 mDT, 
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 64.164 mDT.

)Se référer à la Note 1.3.4 des états financiers(

Par ailleurs, parmi les fonds propres de la BNA figure une dotation de l’Etat d’un montant de 133.000 
mDT, 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 resti-
tution s’applique également aux fonds budgétaires agricoles revenant à l’Etat pour un montant de 
160.000 mDT, 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.

5) Certaines entreprises publiques dont notamment l’Office des Céréales, l’Office National de l’Huile 
et la Société Tunisienne de Sidérurgie (El Fouladh), 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 381.709 mDT et 
représentent environ 60% des fonds propres nets de la BNA au 31 décembre 2011, dépassant ainsi la 
limite de 25% prévue par l’article 2 de la circulaire BCT n°91-24 du 17 décembre 1991.

6) En application de l’article 13 de la circulaire BCT n°91-24 du 17 décembre 1991, les banques doivent 
respecter en permanence un ratio de liquidité qui ne peut être inférieur à 100%, calculé par le rap-
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port entre l’actif réalisable et le passif exigible. Cependant, la BNA affiche un ratio de liquidité de 
83,63% au 31 décembre 2011 et de 66,71% en juin 2012.

)Se référer à la Note 1.1 des états financiers(

Rapport sur d’autres obligations légales et réglementaires

Nous avons procédé, conformément aux normes de la profession, aux vérifications spécifiques pré-
vues 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 2011.

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 la Banque n’arrive pas à identifier 743 propriétaires de 7.964.743 actions (sur un 
total de 32.000.000 actions détenues par 3.842 actionnaires au 31 décembre 2011).

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 cer-
taines insuffisances majeures susceptibles d’impacter l’efficacité du système de contrôle interne ; 
elles concernent particulièrement le système d’information et les processus opérationnels conne-
xes. 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.

Tunis, le 8 août 2012

LES CO-COMMISSAIRES AUX COMPTES

P/ GÉNÉRALE D’EXPERTISE ET DE MANAGEMENT  

 Abderrazak GABSI, Managing Partner                              SAMIR LABIDI

Banque Nationale Agricole
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RAPPORT SPECIAL

Rapport Spécial
des Commissaires aux Comptes

MESSIEURS LES ACTIONNAIRES 
DE LA BANQUE NATIONALE 

AGRICOLE

En application des dispositions de l’article 29 de la loi n°65-2001 du 10 juillet 2001, relative aux éta-
blissements 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’ap-
probation 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 infor-
mations 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 conven-
tions et la réalisation de ces opérations en vue de leur approbation.

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 signé avec sa filiale SIP-SICAR une convention de gestion de fonds à capital risque. La 
situation de ce fonds géré se présente comme suit au 31 décembre 2011 : 

        )en mDT(

Désignation Année  Montant En-cours au
 d’affectation initial  31/12/2011

 
Fonds géré SIP-SICAR 1 2010 1.500 1.500
TOTAL  1.500 1.500

Les conditions de rémunération de la SIP-SICAR, au titre de la gestion de ce fonds, se résument 
comme suit :

- 1% sur les montants déposés et non remboursés ;

- 10% sur les plus-values et produits liés ;

- 5% sur les produits des placements ;

- 2,5% sur les montants recouvrés.
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2. 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 31 décembre 2011  

                                                                      

                  )en mDT(

Désignation Année  Montant  En-cours au
 d’affectation initial 31/12/2011

Fonds géré 1 1997 4.500 1.913

Fonds géré 2 1997 2.057 944

Fonds géré 3 1998 5.550 540

Fonds géré 4 1999 7.350 4.676

Fonds géré 5 2000 7.000 3.482

Fonds géré 6 2001 7.000 4.557

Fonds géré 7 2002 5.000 4.583

Fonds géré 8 2003 3.500 2.095

Fonds géré 9 2005 1.500 1.081

Fonds géré 10 2006 5.000  5.000

Fonds géré 11 2007 2.500 2.500

Fonds géré 12 2008 8.500 8.500

Fonds géré 13 2009 20.000 20.000

Fonds géré 14 2010 15.000 15.000

TOTAL  94.457 74.871

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 2011, la BNA a comptabilisé une charge globale de 521.959 DT au titre de 
ces différentes commissions, et a payé à la SICAR INVEST un montant total de 524.930 DT réparti 
comme suit : 84.998 DT au titre de l’exercice 2008, 83.682 DT au titre de l’exercice 2009 et 356.250 
DT au titre de l’exercice 2010).

3. La BNA a signé avec sa filiale SODINO plusieurs conventions de gestion de fonds à capital risque. 
La situation de ces fonds gérés se présente comme suit au 31 décembre 2011 : 
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       )en mDT(

  

Désignation Montant En-cours au Année   
 d’affectation  initial 31/12/2011  

Fonds géré Irada Jendouba 2010 450 450

Fonds géré Irada Le Kef 2010 450 450

TOTAL  900 900

Les conditions de rémunération de la SODINO, au titre de la gestion de chacun de ces fonds, se 
résument comme suit :

- Frais de gestion de 1% des actifs nets du fonds avec un minimum de 4.500 DT pour chaque 
fonds;

- Commission de performance de 10% sur les plus-values réalisées et dividendes perçus par cha-
que fonds ;

- Commission de rendement de 10% sur les produits des placements réalisés par chaque fonds. 

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 presta-
tions 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 2011 s’élève à 718.062 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 2011 s’élève à 423 DT (hors taxes) ; 
- 0,1% (TTC) du montant de l’actif net du FCP Progrès, à verser trimestriellement par la BNA Capi-
taux. La commission perçue en 2011 s’élève à 760 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 2011 s’élève à 99.620 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 pour 2008 et à 30 000 DT par année à partir de 2009 ;
- La gestion du portefeuille pour le compte de la BNA, en contrepartie de laquelle la BNA Capi-
taux perçoit :

• Une commission sur transaction boursière de 0,4% du montant de la transaction. En 2011, la 
BNA n’a pas servi de commissions à ce titre ;

- Une commission sur encaissement de coupon de 0,2% du montant du coupon. En 2011, les com-
missions servies à ce titre totalisent un montant de 14.881 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 2011, ces frais totalisent un montant 
de 19.571 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 parts 
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égales, les commissions de transaction y afférentes entre la BNA et la BNA Capitaux. En 2011, la 
rémunération de la BNA Capitaux totalise un montant de 855 DT.

6. Les dépôts en compte de la SICAV Placement Obligataire et de la SIP SICAR auprès de la BNA 
s’élèvent respectivement à 77.888.057 DT et 334.000 DT au 31 décembre 2011. Au cours de l’exercice 
2011, la BNA a servi à la SICAV Placement Obligataire et à la SIP SICAR, en rémunération de ces dé-
pôts, les montants respectifs de 4.523.004 DT et 10.495 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 2011, pour une 
valeur nette de 171.950 DT.

La SICAV Placement Obligataire a souscrit, auprès de la BNA, à des certificats de dépôts pour une 
valeur de 50.019.048 DT. Au cours de l’exercice 2011, la BNA a servi à la SICAV Placement Obligataire 
481.125 DT sous forme d’intérêts en rémunération de ces certificats de dépôts. 

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 2011, à 
881.434 DT contre 3.113.983 DT en 2010.

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 2011 s’élève à 5.490 DT (hors taxes).

9. La BNA a loué à la BNA Capitaux un local à usage commercial situé à Sfax. La location est consen-
tie 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 2011 s’élève 4.984 DT (hors taxes).

10. En décembre 2011, la BNA a conclu avec la société Tunisie Informatique Services (TIS) un avenant 
au contrat de location d’un local utilisé comme siège social. La location est consentie, moyennant 
un loyer annuel de 14.400 DT (TTC) avec une majoration de 5% tous les deux ans, et ce à compter du 
1er janvier 2011. Le loyer relatif à l’année 2011 s’élève à 12.203 DT (hors taxes).

11. Les concours bancaires accordés par la BNA à ses dirigeants totalisent, au 31 décembre 2011, un 
montant de 456.627.366 DT, réparti comme suit :

Administrateur
 Montant

 au 31/12/2011

Office des Céréales 381.708.944
Office du Commerce de la Tunisie 35.291.956
Caisse Nationale de Sécurité Sociale 1.569.809
Groupe Mustapha LAHMAR 26.614.252
Groupe Ali HLIOUI 11.362.405
Groupe Sahbi MAHJOUB 80.000

TOTAL (en DT) 456.627.366

L’Office des Céréales a bénéficié, en 2011, 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,
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• Commissions sur virements internes ;

- Opérations d’engagements par signature : Tarif partenaire 1 (soit 0,3% l’an) ;
- 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’As-
semblée 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 60.417 DT.

2. Les obligations et engagements de la BNA envers ses dirigeants, tels qu’ils ressortent des états 
financiers de l’exercice clos le 31 décembre 2011, se présentent comme suit (en DT) :

  Nouveau PDG (*) Ancien PDG (**) DGA Administrateurs

 Charges Passif au Charges Passif Charges Passif Charges Passif

 de 31/12/2011 de au de au de au

 l’exercice  l’exercice 31/12/2011 l’exercice  31/12/2011 l’exercice  31/12/2011

Avantages 74.539 - 65.775 - 92.423 18.113 60.417 60.417
à court terme

Avantages - - - - - 12.502 - -
postérieurs à l’emploi

TOTAL 74.539 - 65.775 - 92.423 30.615 60.417 60.417

)*( Les rémunérations de l’ancien PDG englobent ses salaires jusqu’au 31 mars 2011 ainsi que son indemnité de départ à la 
retraite.
)**( La prise de fonction du nouveau PDG a été effectuée en date du 13 mai 2011.

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.

Tunis, le 8 août 2012
LES CO-COMMISSAIRES AUX COMPTES
P/ GÉNÉRALE D’EXPERTISE ET DE MANAGEMENT  
 Abderrazak GABSI, Managing Partner                              SAMIR LABIDI
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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 2011, les principales 
indications suivantes :

- Une progression du total du bilan consolidé au taux de 15,4 % pour atteindre 7.735 MD 
au 31.12.2011 contre 6.702 MD au 31.12.2010.

- un accroissement de 4,6 % de l’encours des capitaux propres, totalisant 592 MD en 2011 
contre 566 MD en 2010.

- une baisse de l’encours des participations dans les entreprises mises en équivalence au 
taux de 3,9 % revenant de 24,7 MD au 31.12.2010 à 23,7 MD au 31.12.2011. 

- Le total des produits d’exploitation consolidés s’est élevé à 443,8 MD au terme de l’an-
née 2011 contre 418,8 MD en 2010, en hausse de 6 %.

- Les charges d’exploitation consolidées ont totalisé 165,1 MD au 31.12.2011 contre 138,9 
MD au terme de l’année précédente, soit une hausse de 6,7 %.

- Le produit net bancaire consolidé a enregistré une légère baisse de 0,4 % se situant à 
278,8 MD en 2011 contre 279,9 MD en 2010.

- Les charges de fonctionnement se sont élevées à 189,7 MD en 2011 contre 170,4 MD en 
2010, soit une augmentation de 11,4 %.

- La quote–part du groupe dans le résultat des entreprises mises en équivalence est 
passée de + 670 mD au 31.12.2010 à  - 185 mD à fin 2011.

- Le résultat net consolidé de l’exercice 2011 a atteint 38,357 MD dont 34,337 MD au titre 
de la contribution positive de la BNA, société consolidante, 1,142 MD au titre de celle de 
BNA-CAPITAUX et 420 MD au titre de celle de SO.FIN.REC. La contribution positive du 
groupe immobilier au résultat consolidé s’est élevée à 2,313 MD au cours de l’exercice 
2011.
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CONTRIBUTION AU RESULTAT CONSOLIDE

Dénomination

B.N.A : entreprise consolidante

SOFINREC

BNA - Capitaux 

SIP

SOVIM-SICAF

SICAR INVEST

T.I.S

SICAV- BNA

POS

SIVIA

SIMPAR

MADINA

LES OEILLETS

ESSOUKNA

SOGEST

AGRO-SERVICES

ZIED

SICAF PARTICIPATION

RESULTAT CONSOLIDE DU GROUPE

Contribution au résultat 
consolidé 2011

34 337

420

1 142

-33

20

236

-155

5

6

203

698

333

190

889

-3

50

0

19

38 357 

U : 1,000 D
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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 répar-
ti 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.

Les revenus de la société ont baissé de 16% par rapport à 2010 se situant à 2.955 mD

Les charges d’exploitation ont augmenté de 6% et le résultat d’exploitation marque une très 
forte baisse, soit 425 mD en 2011 contre 1.107 mD en 2010. 

En ce qui concerne les revenus du portefeuille titres et des placements, ils ont généré 1.031 D en 
2011 contre 1.125 D en 2010, soit une baisse de l’ordre de 8%.

Le résultat net a été de 1.163 mD au 31/12/2011 en baisse de 40%. 

LA SOCIETE D’lNVESTISSEMENT EN VALEURS MOBILIERES « SOIVM SICAF» : 

La SOIVM SICAF est une Société d’Investissement à Capital Fixe, 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 libé-
rée en totalité.

L’objet de la société est la gestion, au moyen de l’utilisation de ses fonds propres, d’un porte-
feuille 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 consé-
quent, ils sont fortement liés à la conjoncture économique et boursière.

En 2011, on a enregistré une très forte baisse du Revenu net des placements se situant à (181 mD) 
contre 1.006 mD en 2010.

Suivant cette même tendance, le  résultat net est de - 246 mD en 2011 contre + 941 mD en 2010.

LA SOCIETE PLACEMENT OBLIGATAIRE SICAV : 

La Société Placement Obligataire Sicav a été créée en septembre 1996 avec un capital initial de 
300 milles dinars détenu exclusivement par le groupe BNA. Il s’élève au 31/12/2011 à 495,922 mil-
lions 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 31/12/2011, l’actif net de la société Placement Obligataire Sicav a atteint 515.189 mD contre 
421.662 mD au 31/12/2010, soit une progression de 22%.
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La société Placement Obligataire Sicar a réalisé, en 2011, un bénéfice net de 17.789 mD en évolu-
tion de 7% par rapport au résultat de l’année précédente, permettant la distribution d’un divi-
dende de 3,881 dinars par action. Le rendement affiché est de 3,7%.

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.

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 commis-
sions d’étude, de produits de placements et de plus values sur rétrocessions.

Ces revenus ont atteint 999 mD en 2011 enregistrant une hausse de 13% par rapport à 2010.

Les autres produits d’exploitation ont, quant à eux, marqué une baisse de 44% passant de 393 mD 
en 2010 à 220 mD en 2011 suite à l’augmentation des dotations aux provisions sur placements et à 
la baisse des plus values sur cession soit respectivement + 157 mD et – 29 mD. 

Les charges d’exploitation ont affiché une baisse significative passant de 954 mD en 2010 à  189 mD 
en 2011. Ceci est principalement expliqué par la baisse des dotations aux provisions sur titre des 
participations soit – 654 mD et de reprises sur provisions liées au contrôle fiscal soit 270 mD.

Le résultat net s’est amélioré de 65% passant de 299 mD en 2010 à 493 mD en 2011.

Le total bilan a atteint 109.596 mD en hausse de 15 % et le portefeuille propre des participations 
en rétrocession passe de 8.101 mD à 7.669 mD provisionné à hauteur de 44%.

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 por-
tage.

Les produits d’exploitation ont progressé de 12 % passant de 302 mD en 2010 à 337 mD en 2011.

L’exercice 2011 s’est soldé par un résultat net déficitaire de 94 mD contre un déficit de 69 mD en 
2010.

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 31.12.2011 à 2.875 mD.

Son actif net a enregistré une baisse de 21% passant de 3.318 mD en 2010 à 2.631 mD en 2011.
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De même, son résultat net  a enregistré une baisse passant de 532 mD en 2010 à 134 mD en 2011.

Le résultat distribuable a régressé de  7%, passant de 25.680 D en 2010 à 23.797 mD en 2011 lui 
permettant de distribuer un dividende de 0,828 D par action.

LA SOCIETE « SICAF PARTICIPATIONS BNA » : 

 La SICAF PARTICIPATIONS BNA est une société d’investissement à capital fixe créée en décem-
bre 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 de partici-
pation « non rentables » de la BNA.

La Société SICAF PARTICIPATIONS BNA dispose au 31/12/2011 du même portefeuille qu’au 
31/12/2010, soit 44 sociétés pour une valeur comptable de 46.863D. La part la plus importante 
des titres du portefeuille SPB au 31/12/2011 revient aux sociétés en liquidation, soit 52% de l’en-
semble des titres. 

L’exercice s’est soldé par un résultat net bénéficiaire de 19 mD en 2011 contre 30 mD en 2010.  

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 Agri-
cole. 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 pro-
pre compte et pour le compte des tiers.

L’exercice 2011 a connu une régression des recouvrements de 21% pour se situer à 12.144 mD, 
permettant ainsi de réaliser des revenus nets de recouvrement de 4.043 mD en détérioration de 
59%. Ces résultats sont expliqués par la conjoncture difficile par laquelle traverse le pays. 

Ainsi, le résultat net de l’exercice 2011 enregistre une baisse rapide par rapport au résultat de  
l’exercice 2010, se situant à  31 mD contre 574 mD en 2010.
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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 au 31/12/2011 à 4.000mD.

Au cours de l’exercice 2011, la SIMPAR a réalisé un chiffre d’affaires de 16.908 mD contre 16.047 mD 
en 2010, soit une hausse de 5%.

L’exercice s’est soldé par un résultat bénéficiaire en amélioration de 52%, soit 4.308 mD contre 
2.830 mD en 2010.

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 3.607 mD divisés en 3.607.250 actions de 1 
D le nominal.

Le chiffre d’affaires réalisé en 2011 s’élève à 20.015 mD contre 14.376 mD en 2010, soit une hausse 
de 39%.

Le résultat net a enregistré une hausse de 25% passant de 3.004 mD en 2010 à 3.757 mD en 2011 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 Ban-
que Nationale Agricole. En 2003, son objet a été étendu à tous les projets immobiliers.

Son chiffre d’affaires a enregistré une baisse de 46%, passant de 4.188 mD en 2010 à 2.247 en 2011. 
Parallèlement, le résultat net affiche une diminution de 14%, passant de 303 en 2010 à 260 mD en 
2011. 

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 2011 a enregistré une augmentation de 

39% par rapport à la même période de l’année 2010 passant ainsi de 10.553 mD à 14.679 mD.

De même, son résultat net, tout en demeurant bénéficiaire, est passé de 589 mD en 2010 à  412 
mD en 2011 permettant une distribution de dividendes de 12 %.
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LA SOCIETE GENERALE D’ETUDES, DE SUPERVISION ET DE TRAVAUX
 « SOGEST » :

La Société «SOGEST» est une société anonyme crée en décembre 1978 ; L’objet de la «SOGEST» 
porte sur I’engineering conseil comprenant études techniques, surveillance de chantiers, super-
vision, coordination et contrôle des travaux dans le domaine génie civil et bâtiments. 

Le chiffre d’affaires et le résultat net réalisés en 2011 s’élèvent respectivement à 1.180 mD et 162 
mD avant modification comptable réduit à 20 mD après modification comptable.

Les performances de la SOGEST demeurent assez bonnes, lui permettant ainsi de distribuer un 
dividende de 5 D par action au titre de l’exercice 2011, soit 50%.

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 immobi-
liers.  

Le chiffre d’affaires réalisé en 2011 s’établit à 9.740 mD contre 9.491 mD en 2010 soit une hausse de 
3% et l’exercice s’est soldé par un résultat bénéficiaire de 691 mD contre 893 mD en 2010.

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’agricul-
ture 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 2011 a faiblement régressé de 4 % passant de 4.266 mD en 2010 à 4.070 mD en 
2011 et l’exercice s’est soldé par un résultat bénéficiaire de 145 mD contre 148 mD en 2010.

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 téléma-
tique et de la monétique.

Ses revenus proviennent des prestations de services et la vente de matériels.

Ils ont connu une forte baisse de 57 % en passant de 3.841 mD en 2010 à 1.646 mD en 2011.

L’exercice 2011 s’est soldé par un résultat déficitaire de 138 mD.
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BILAN CONSOLIDE DU GROUPE BNA

 Notes 2011 2010 (*)

ACTIF   

Caisse et avoirs auprés de la BC, CCP et TGT 2.1 237 493 190 020

Créances sur les établissements bancaires 2.2 140 994 72 809

Créances sur la clientèle 2.3 5 843 831 5 145 534

Portefeuille commercial 2.4 827 460 649 400

Portefeuille d’investissement 2.5 306 236 295 700

Participations dans les entreprises mises en équivalence 2.6 23 712 24 675

Valeurs immobilisées 2.7 60 281 59 172

Autres actifs 2.8 294 632 265 022

Ecarts d’acquisition (Goodwill)  17 22

TOTAL ACTIF   7 734 656 6 702 354

PASSIF   

Banque centrale, CCP  899 203 50 029

Dépôts et avoirs des établissements bancaires 2.9 84 061 162 788

Dépôts de la clientèle 2.10 4 834 855 4 674 354

Emprunts et ressources spéciales 2.11 459 429 516 720

Autres passifs 2.12 300 123 264 862

TOTAL PASSIF   6 577 671 5 668 753

INTERETS MINORITAIRES   564 558 467 822

CAPITAUX   PROPRES   

Capital émis (32 millions d’actions de VN = 5 DT au 31/12/2010) 2.13 160 000 160 000

Capital non appelé 2.13              -                 -   

Actions propres et d’auto-contrôle 2.14 -2 631 -3 273

Réserves consolidées 2.13 265 187 230 680

Autres capitaux propres consolidés 2.13 131 637 131 180

Modifications comptables affectant les résultats reportés consolidés 2.13 -123 516

Résultat de l’exercice, part du groupe 2.13 38 357 46 676

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES, PART DU GROUPE   592 427 565 779

   

TOTAL PASSIF & CAPITAUX PROPRES   7 734 657 6 702 354

)*( Données retraitées à des fins comparatives    

En milliers de dinars, au 31 décembre 2011
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ETAT DES ENGAGEMENTS HORS BILAN 
CONSOLIDE DU GROUPE BNA

 Notes 2011 2010 

PASSIFS EVENTUELS   

Cautions, avals et autres garanties données 3.1 1 246 035 750 263

a - En faveur d’établissements bancaires   647 972 139 063

b - En faveur de la clientèle  438 063 451 200

c - En faveur de l’Etat   160 000 160 000

Crédits documentaires  541 009 561 006

a - Débiteurs par accréditifs export devises  11 057 93 934

b - Débiteurs par accréditifs import devises  529 952 467 072

Actifs donnés en garantis  898 000 50 000

TOTAL PASSIFS ÉVENTUELS   2 685 044 1 361 269

ENGAGEMENTS DONNES   

Engagements de financement donnés  262 914 378 812

a - Crédits notifiés et non utilisés  262 914 378 812

Engagements sur titres  6 702 4 552

a - Participations non libérées  6 702 4 552

TOTAL DES ENGAGEMENTS DONNÉS   269 616 383 364

ENGAGEMENTS RECUS   

Garanties reçues 3.2 572 902 569 480

En milliers de dinars, au 31 décembre 2011
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ETAT DES RESULTATS CONSOLIDE
 DU GROUPE BNA

 Notes 2011 2010

Intérêts et revenus assimilés 4.1 328 006 312 242

Commissions 4.2 50 032 48 970

Gains sur portefeuille commercial et opérations financières 4.3 51 625 49 098

Revenus du portefeuille investissement 4.4 14 176 8 457

Total des produits d’exploitation bancaire   443 840 418 767

Intérêts encourus et charges assimilées 4.5 -163 853 -137 936

Commissions encourues  -1 033 -976

Pertes sur portefeuille commercial et opérations financières  -193                 -   

Total des charges d’exploitation bancaire   -165 079 -138 912

   

PRODUIT NET BANCAIRE   278 761 279 855

Dotations aux provisions et résultat des corrections 

de valeurs sur créances, hors bilan et provisions pour passif 4.6 -75 449 -83 631

Dotations aux provisions et résultat des corrections 

de valeurs sur portefeuille investissement 4.7 560 -557

Autres produits d’exploitation  67 136 51 181

Frais de personnel 4.8 -117 460 -106 971

Charges générales d’exploitation  -72 284 -63 410

Dotations aux provisions et amortissements sur immobilisations  -6 697 -6 185

RÉSULTAT D’EXPLOITATION   74 566 70 282

Quote-part dans le résultat d’entreprises mises en équivalence  -185 670

Solde en gain / perte provenant des autres éléments ordinaires  3 693 823

RÉSULTAT AVANT IMPÔT   78 075 71 775

Impôt sur les bénéfices 4.9 -14 515 -4 011

RÉSULTAT NET DE L’EXERCICE   63 560 67 764

Intérêts minoritaires  -25 203 -21 088

RÉSULTAT NET DE L’EXERCICE, PART DU GROUPE   38 357 46 676

   

Résultat net de l’exercice, part du groupe   38 357 46 676

Effet des modifications comptables, part du groupe                  -    516

Résultat après modifications comptables, part du groupe   38 357 47 192

En milliers de dinars, au 31 décembre 2011
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ETAT DES FLUX DE TRESORERIE
CONSOLIDE DU GROUPE BNA

 Notes 2011 2010 

ACTIVITÉS D’EXPLOITATION   

1- Produits d’exploitation bancaire encaissés  414 756 392 307

2- Charges d’exploitation bancaire décaissées  -164 974 -145 828

3- Dépôts / retraits de dépôts auprès des 

établissements bancaires et financiers  83 645 -91 694

4- Prêts et avances / remboursements prêts  

et avances accordés à la clientèle  -776 303 -926 368

5- Dépôts / retraits de dépôts de la clientèle  179 661 363 743

6- Titres de placement  -107 233 -63 540

7- Sommes versées au personnel et créditeurs divers  -172 834 -131 011

8- Autres flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation  61 322 -11 148

9- Impôt sur les sociétés  -11 192 -18 331

Flux de trésorerie net provenant des (affecté aux) activités d’exploitation 5.1 -493 152 -631 871

ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENT   

1- Intérêts et dividendes encaissés sur portefeuille d’investissement  22 809 5 720

2- Acquisitions / cessions sur portefeuille d’investissement  -10 314 -21 793

3- Acquisitions / cessions sur immobilisations  -5 300 -10 456

4- Plus-values sur titres de participations  -325 2 027

Flux de trésorerie net provenant des (affecté aux) activités d’investissement 5.2 6 870 -24 501

ACTIVITÉS DE FINANCEMENT   

1- Actions propres et d’auto-contrôle  -169 -410

2- Emission d’actions par la mère                     -    25 000

3- Emission d’actions par les filiales  96 330 74 985

4- Emission d’emprunts                     -                      -   

5- Remboursement d’emprunts  -3 335 -3 002

6- Augmentation / diminution des ressources spéciales  -53 451 -19 564

7- Dividendes versés  -32 568 -24 937

 Flux de trésorerie net provenant des activités de financement 5.3 6 807 52 072

Effet de la variation du périmètre de consolidation                     -                      -   

sur les liquidités et les équivalents de liquidités

Variation nette des liquidités et équivalents de liquidités  -479 474 -604 301

Liquidités et équivalents de liquidités en début de période  205 755 810 055

 Liquidités et équivalents de liquidités en fin de période 5.4 -273 720 205 755

En milliers de dinars, au 31 décembre 2011
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 PRINCIPALES
NOTES AUX ETATS  
FINANCIERS CONSOLIDÉS 

1. PERIMETRE DE CONSOLIDATION

1.1. Entités incluses dans le périmètre : 

Le périmètre des états financiers consolidés comprend, outre la mère consolidante, 20 entités au 
31 décembre 2011 :

- 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 :

   
  Méthode % de % d’intérêt
 de consolidation contrôle

Etablissements de crédit    
 
Banque Nationale Agricole IG 100.00% 99.00%
    
Autres services financiers 
BNA Capitaux IG 100.00% 98.44%
SOFINREC IG 100.00% 96.85%
SIACR INVEST (2) IG 49.12% 41.78%
SIP SICAR IG 100.00% 35.79%
SOIVM SICAF IG 100.00% 74.63%
SICAF Participations IG 99.99% 98.99%
SICAV BNA (3) IG 28.43% 25.36%
Placement Obligataire SICAV (3) IG 0.05% 0.03%
TUNIS-RE ME 20.39% 17.49%
SODINO ME 27.75% 27.47%
    
Promotion immobilière 
SIMPAR (1) IG 34.35% 33.62%
ESSOUKNA IG 69.96% 23.58%
SIVIA IG 99.99% 42.29%
SPI MADINA IG 99.99% 41.12%
LES ŒILLETS IG 100.00% 52.74%
    
Autres activités 
Tunisie Informatique Services IG 71.92% 45.56%
SOGEST IG 94.74% 44.93%
AGROSERVICES IG 34.85% 34.50%
ZIED SARL IG 100.00% 30.76%
GENERALE DES VENTES ME  50.00%  49.49%
    
IG: Intégration globale 
ME: Mise en équivalence    

Banque Nationale Agricole
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(1) La BNA détient 34,35% 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 :

Actionnaires Nombre % de droits
  de vote

Organismes de placement collectif en valeurs mobilières 3 3,77%

Personnes physiques détenant individuellement entre 1% et 5% 4 5,38%

Personnes morales détenant individuellement entre 1% et 5% 2 4,28%

Autres actionnaires détenant individuellement moins de 1% 693 40,33%

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 consoli-
dation 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. NOTES RELATIVES AUX POSTES DU BILAN CONSOLIDE

2.1.Caisse et avoirs auprès de la BCT, CCP et TGT

Les avoirs en caisse et auprès de la BCT, CCP et TGT ont totalisé 237.493 mDT au 31/12/2011 contre 
190.020 mDT au 31/12/2010, soit une augmentation de 47.473 mDT due essentiellement à une 
augmentation des prêts sur le marché monétaire en devises BCT, partiellement compensée par 
une diminution des avoirs auprès de la BCT en dinars et en devises. Les différentes rubriques 
composant ce poste se présentent comme suit :
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                                                                                                                                   )en mDT(
 
 Solde au  Solde au
 31 décembre  31 décembre
 2011 2010

Avoirs en caisse en dinars 31 065 28 904

Avoirs en caisse en devises 11 220 8 241

Avoirs auprès de la BCT en dinars 415 16 003

Avoirs auprès de la BCT en devises 7 184 18 773

Provisions sur avoirs auprès de la BCT en devises -2 005 -2 007

Prêts sur le marché monétaire dinars BCT - -

Prêts sur le marché monétaire devises BCT 185 558 114 796

Intérêts à percevoir 112 112

Mouvements IBS 3 615 4 703

Avoirs auprès du CCP 329 398

Chèques TGT - 97

TOTAL 237 493 190 020

2.2. Créances sur les établissements bancaires et financiers

Les créances sur les établissements bancaires et financiers sont passées de 72.809 mDT au 
31/12/2010 à 140.994 mDT au 31/12/2011, soit une augmentation 68.185 mDT. Les différentes rubri-
ques composant ce poste ainsi que leurs soldes se détaillent comme suit :

 )en mDT(
 
  Solde au  Solde au
 31 décembre 31 décembre   
 2011 2010 

a - Créances sur les établissements bancaires 119 531 57 259

       Comptes à vue 6 465 5 481

       Prêts sur le marché monétaire dinars 97 501 51 167

       Intérêts à percevoir 864 611

b - Créances sur les établissements financiers 21 463 15 550

       Comptes à vue 2 946 3 581

       Prêts sur le marché monétaire dinars 18 392 11 788

       Intérêts à percevoir 125 181

TOTAL 140 994 72 809



102

Principales notes aux Etats 
Financiers Consolidés 

RAPPORT
ANNUEL

RAPPORT
ANNUEL

RAPPORT
ANNUEL

2.3. Créances sur la clientèle

Les créances nettes sur la clientèle se sont établies au 31/12/2011 à 5.843.831 mDT contre 5.145.534 
mDT au 31/12/2010, enregistrant ainsi un accroissement de 698.296 mDT (13,57%). La structure de 
ces créances, selon leur nature, se présente comme suit :

 En-cours Intérêts Produits Provisions Intérêts En-cours
 brut en impayés onstatés  et agios net
 principal et d’avance  réservés
  créances
  rattachées

Engagements agricoles : 668 297 341 201 -1 297 - -331 312 676 889

- Comptes débiteurs 21 989 - - - - 21 989

- Autres concours 

à la clientèle 392 026 77 515 -1 297 - -69 502 398 742

- Crédits sur ressources 

spéciales 254 282 263 686 - - -261 810 256 158

Engagements commerciaux : 

et industriels 5 613 998 107 848 -9 349 - -127 422 5 585 075

- Comptes débiteurs 732 836 19 338 - - -42487 709 687

-  Autres concours 

à la clientèle 4 731 062 73 488 -9 349 - -70 930 4 724 271

- Crédits sur ressources 

spéciales 150 100 15 022 - - -14 005 151 117

Comptes courants associés 541 - - - - 541

Créances agricoles 

prises en charge par l’Etat 25 040 - - -464 - 24 576

Provisions sur créances           

douteuses    -444 479

Provisions collectives           

sur créances non classées    -32 736

Créances bancaires détenues 

par des SRC 266 054 24 080 - -207 931 -48 238 33 964

TOTAL AU 31/12/2011 6 573 930 473 129 -10 646 -685 610 -506 972 5 843 831

            

TOTAL AU 31/12/2010 5 796 143 420 067 -15 133 -604 602 -450 941 5 145 534

Les dotations brutes aux provisions sur les créances constituées au titre de l’année 2011 se sont 
élevées à 83.329 mDT, contre 124.436 mDT au cours de l’année 2010, soit une diminution de 41.107 
mDT (33,04%).
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2.4. Portefeuille-titres commercial

L’en-cours total du portefeuille-titres commercial du Groupe s’élève à 827.460 mDT au 31/12/2011 
contre 649.400 mDT au 31/12/2010, soit une augmentation nette de 178.060 mDT essentiellement 
imputable à l’accroissement du portefeuille des obligations. Le portefeuille titres commercial 
détenu par le Groupe se détaille comme suit :

     )en mDT(

    2011   
 Valeur Créances   Valeur Valeur nette  
En mDT, au 31 décembre brute et dettes Provisions nette comptable
  rattachées  comptable 2010 
    
Titres à revenu variable 84 028 - -1 254 82 773 62 180

Titres côtés 46 126 - -1 254 44 872 9 079

Parts dans les OPCVM 37 029 - - 37 029 32 000

consolidés

Parts dans les autres 872 - - 872 21 102

OPCVM

Titres à revenu fixe 726 845 17 842 - 744 687 587 220

Bons du trésor 417 747 9 114 - 426 860 418 114

Obligations 297 585 9 195 - 306 779 155 727

Parts de Fonds 6 224 9 - 6 233 3 449

Communs de Créances

Billets de trésorerie 5 289 -475 - 4 814 9 930

TOTAL  810 872 17 842 -1 254 827 460  649 400

2.5. Portefeuille titres d’investissement

Les titres d’investissement du Groupe ont totalisé 306.236 mDT au 31/12/2011 contre 295.700 mDT 
au 31/12/2010. Le portefeuille titres d’investissement détenu par le Groupe se détaille comme 
suit :
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   2011
 Valeur  Créances Provisions Agios Valeur    Valeur nette
En mDT, au 31 décembre brute rattachées  réservés nette   comptable
    /portage comptable 2010
  
Titres d’investissement 62 637 1 751 - - 64 388 25 385

Participations-financement

 (Titres en rétrocession) 58 083 422 -5 717 -75 52 713 41 568

Parts dans les entreprises - - - - - 541

liées non consolidées (1)

Titres déconsolidés  467 - - - 467 467

Autres titres de participation 60 157 - -1 196 - 58 960 54 458

et de placement

Parts dans les fonds 2 400 - - - 2 400 19 400

communs de placement

Placements en fonds -14 565 - - - -14 565 900

gérés SICAR

Créances prises en charge 141 872 - - - 141 872 152 981

par l’Etat

TOTAL 311 051 2 173 -6 914 -75 306 236  295 700

            

T

OTAL AU 31/12/2010 5 796 143 420 067 -15 133 -604 602 -450 941 5 145 534

(1)  Les parts dans les entreprises liées non consolidées correspondent exclusivement à la partici-
pation 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). 

2.6. Participations dans les entreprises mises en équivalence

Les participations du Groupe dans les sociétés mises en équivalence concernent les sociétés 
suivantes :

     2011     2010
 Activité Participation  Valeur Participation Valeur 
Société  du Groupe  d’équivalence du Groupe  d’équivalence
  en %  en % 
     

TUNIS-RE Réassurance 20,39% 13 986 20,39% 14 222

SODINO SICAR 27,75% 8 769 27,75% 9 336

GEVE Commerce 50,00% 956  50,00% 1 116

TOTAL   23 712    24 675
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Les données financières publiées par les sociétés mises en équivalence, au titre de l’exercice clos 
le 31 décembre 2011, sont les suivantes (en milliers de dinars) :

 TUNIS-RE (1)  SODINO (2)  GEVE (2)
   

Total Bilan 383 784 48 842 12 768

Total des capitaux propres 68 578 31 599 1 913

Total des produits d’exploitation - 1 051 173

Résultat technique -1 457 - -

Résultat d’exploitation 4 122 -2 045 79

Résultat net de l’exercice 2 661 -2 046 -319

(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 Entre-
prises, 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 conformé-
ment 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.

2.7. Valeurs immobilisées

Les immobilisations totalisent, au 31/12/2011, une valeur brute de 143.053 mDT, des amortisse-
ments et des provisions de 82.310 mDT et une valeur nette de 60.281 mDT, ce qui représente 
environ 0,78% du total des actifs consolidés du Groupe.

La valeur nette globale des immobilisations corporelles et incorporelles, au 31/12/2011, s’établit 
comme suit :
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                                                                                                                 )en mDT(

   Acquisitions/  Cessions/ Affectation   

 Libellé 31/12/2010 dotations reprises interne 31/12/2011

     

Immobilisations incorporelles : 8 389 3 956 - -29 12 316

-Logiciels 8 389 3 956 - -29 12 316

Amortissements : -6 095 -1 749 -  -  -7 844

-Logiciels -6 095 -1 749 -  -  -7 844

TOTAL NET (1) 2 294 2 207  - -29  4 472

Immobilisations corporelles : 132 897 7 569 -7 132 -2 597 130 737

-Terrains 3 833 - -568 - 3 265

-Constructions 54 451 15 -258 926 55 134

-Agencements, aménagements 24 950 1 032 -914 -77 24 992

et installations

-Matériel de transport 3 708 421 -759 - 3 370

-Mobiliers, matériel de bureaux 37 079 1 584 -2 631 6 36 038

- Matériel et outillage 28 - - - 28

- Immobilisations en cours 1 217 2 239 - -1 070 2 386

- Mobilier et matériel de bureaux en stock 152 1896 -2 -1 846 200

- Avances sur achat de mobilier 631 344 - -534 441

et matériel de bureaux

- Dépenses nouvelles agences - 2 - -2 -

- Immobilisations en dation  6 847 36 -2 000 - 4 883

Amortissements : -73 557 -4 693 3 784 -  -74 465

- Constructions -23 862 -1 085 63 -  -24 884

- Agencements, aménagements -19 762 -906 793 -  -19 876

et installations

- Matériel de transport -2 085 -468 710 -  -1 844

- Mobilier et matériel de bureaux -27 824 -2 233 2 219 -  -27 839

-Matériel et outillage -23 -1 - -  -24

Dépréciations : -2 462 - 2 000  - -462

-Immobilisations en dation -2462 - 2 000  - -462

TOTAL NET (2) 56 878 2 876 -1 348 -2 597 55 810

TOTAL GENERAL (1) + (2) 59 172 5 083 -1 348 -2 626 60 281
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2.7.1. Immobilisations en dation

Le détail des immobilisations en dation se présente comme suit au 31/12/2011 :

Compte Relation  Description Valeur Juste Plus ou  Provision
   d’entrée valeur moins-value 
  

1106084096 Groupe Terrain 

  KHEMAISSA Mateur 1 063 1 150 87 -

   Unité de 

  confection     
  de Ksar Said 125 - -125 125

SOUS-TOTAL   1 188 1 150 -38 125

1106084100 Tunisie Terrain 2 110 1 737 -373 337
 Lait  Fadhline

1106084102 Société d’Etudes Appartements 1 586 1 665 79 -
 et d’Aménagement 
 Marina Hammamet Sud

TOTAL   4 884 4 552 -332 462

Il est à noter qu’un jugement rendu par la cour de cassation en date du 11/11/2010 a prononcé 
l’annulation de la convention de dation relative à une propriété, sise à la zone industrielle de Ksar 
Said, appartenant au Groupe KHEMAISSA. Suite à ce jugement, le montant de l’engagement rela-
tif à cette dation, soit 2 MD, a été reclassé parmi les créances sur la clientèle. 
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 2.8. Autres actifs

Les autres postes d’actif du Groupe ont totalisé 294.632 mDT au 31/12/2011 contre

265.022 mDT au 31/12/2010. Ils se détaillent comme suit :

                                                                                                                )en mDT(

 Solde au  Solde au
 31 décembre  31 décembre
 2011 2010

Comptes de régularisation actifs : 89 066 49 975

-Débiteurs divers 19 289 8 848

- Etat, impôts & taxes 8 652 2 125

-Commissions de gestion à percevoir 7 877 5 744

-Ajustements devises 263 690

- Autres comptes 52 985 32 567

Actifs d’impôts sur les résultats : 42 195 47 821

- Actifs d’impôts exigibles 5 384 12 445

- Actifs d’impôts différés 36 811 35 376

Actifs d’exploitation des filiales non financières 120 872 126 370

- Stocks de terrains à bâtir 18 325 22 369

- Stocks de travaux immobiliers en cours 57 262 48 069

- Stocks de travaux immobiliers terminés 38 013 48 308

- Autres stocks 904 1 099

- Clients et comptes rattachés 6 368 6 526

Autres actifs : 42 499 40 855

- Prêts au personnel 32 520 31 703

- Charges reportées - 1

- Stock cartes de retrait 592 183

- Dotations timbres postaux 26 25

- Dotations timbres fiscaux 5 5

- Dotations timbres spéciaux de voyage 41 99

- Dépôts et cautionnements 594 426

-  Autres comptes 8 720 8 413

 TOTAL 294 632 265 022
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2.9. Dépôts et avoirs des établissements bancaires et financiers

Ce poste a atteint 84.061 mDT au 31/12/2011 contre 162.788 mDT au 31/12/2010, enregistrant ainsi 
une diminution de 78.727 mDT qui résulte essentiellement de la diminution des emprunts sur le 
marché monétaire en dinars, en partie compensée par une augmentation des emprunts sur le 
marché monétaire en devises. Il se détaille comme suit :

Décomposition par nature de poste :

)en mDT(

 Solde au  Solde au
 31 décembre  31 décembre
 2011 2010

Dépôts & avoirs des établissements bancaires 77 928 157 538

Dépôts & avoirs des établissements financiers 6 133 5 250

TOTAL 84 061 162 788

Décomposition par nature de compte :

)en mDT(

 Solde au  Solde au
 31 décembre  31 décembre
 2011 2010

Comptes à vue 12 870 11 787

Emprunts sur le marché monétaire dinars 31 500 148 000

Emprunts sur le marché monétaire devises 39 614 2 894

Intérêts à payer 77 107

TOTAL 84 061 162 788

TO

T
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2.10. Dépôts et avoirs de la clientèle

Les dépôts et avoirs de la clientèle ont totalisé 4.834.855 mDT au 31/12/2011 contre 4.674.354 mDT 
au 31/12/2010, enregistrant ainsi un accroissement de 160.501 mDT (+ 3.4%). Ils s’analysent comme 
suit :

 Solde au  Solde au
 31 décembre  31 décembre
 2011 2010

Dépôts en dinars : 4 182 195 4 056 194

- Dépôts à vue 1 148 206 947 809

- Dépôts d’épargne  1 680 952 1 552 189

- Bons de caisse 132 559 153 384

- Comptes  à terme 169 092 207 916

- Comptes spéciaux de placement 709 241 1 002 459

- Certificats de dépôt 179 981 55 500

- Autres sommes dues à la clientèle 162 164 136 937

Dépôts en devises : 635 208 603 986

- Dépôts à vue 458 232 393 099

- Bons de caisse 8 336 9 575

- Comptes à terme 70 150 74 188

- Comptes de placement 84 572 120 473

- Autres sommes dues à la clientèle 13 918 6 651

Dettes rattachées : 17 452 14 174

- Intérêts à payer sur dépôts à vue 1 094 992

- Intérêts à payer sur dépôts à terme en devises 107 93

- Intérêts à payer sur comptes d’épargne 9 917 11 041

-Intérêts à payer sur, bons de caisse, comptes 

à terme et autres produits financiers 15 109 11 863

-Intérêts servis d’avance sur bons de caisse  

& comptes spéciaux de placement -8 775 -9 815

TOTAL 4 834 855 4 674 354
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2.11. Emprunts et ressources spéciales

Les emprunts et ressources spéciales du Groupe ont totalisé 459.429 mDT au 31/12/2011 contre 
516.720 mDT au 31/12/2010. Ils se détaillent comme suit :

)en mDT(

 Solde au  Solde au
 31 décembre  31 décembre
 2011 2010

Emprunts obligataires 41 302 44 442
Ressources extérieures 273 036 311 795
Ressources budgétaires 199 361 215 508
Ecarts de conversion sur emprunts -57 094 -58 531
Intérêts à payer 2 825 3 506

TOTAL 459 429 516 720

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

2.12. Autres passifs

Les autres postes de passif totalisent 300.123 mDT au 31/12/2011 contre 264.862 mDT au 31/12/2010. 
Ils se présentent comme suit :

)en mDT(

 Solde au  Solde au
 31 décembre  31 décembre
 2011 2010

- Etat, impôts et taxes 15 020 24 788
- Impôts sur les sociétés 8 905 10 717
- Passifs d’impôts différés 22 286 20 642
- Fournisseurs et comptes rattachés 4 179 8 123
- Organismes sociaux 25 637 22 908
- Comptes d’ajustement devises 1 459 1 736
- Provisions sur comptes d’ajustement devises 87 87
- SWAPS devises -61 -36
- Congés à payer 7 374 6 899
- Produits perçus d’avance 1 093 1 030
- Excédent de caisse 1 040 937
- Charges sur emprunt 50 53
- Autres comptes de régularisation passif 1 688 775
- Provisions sur autres comptes de régularisation passif 54 393
- Comptes liés à la compensation (*) 94 086 55 434
- Comptes de régularisation 18 395 9 843
- Comptes Etatiques créditeurs 35 561 43 224
- Créditeurs divers 40 038 34 324
- Provisions pour passifs et charges 23 234 22 986
-Provisions pour indemnités  
de départ à la retraite et assurances groupes de retraités (**) 19 273 18 254
- Autres provisions pour risques et charges 3 960 4 732

TOTAL 300 123 264 862
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)*( Au 31/12/2011 les comptes liés à la compensation créditeurs )Poste PA5 Autres Passifs( présen-
tent un solde de 94.086 mDT, alors que les comptes liés à la compensation débiteurs )poste AC7 
Autres Actifs( cumulent à la même date un solde de 48.310 mDT.

Les soldes de ces comptes s’expliquent principalement par des valeurs dont le dénouement nor-
mal s’opère à )J +1(. Néanmoins, des suspens inter-siège et certains chevauchements au niveau 
des comptes d’ordre ont été générés suite à la mise en place du système de Télé-compensation 
«24 heures» au cours du mois de mai 2011.

La BNA a mis en place deux commissions de travail chargées de l’identification et de l’apure-
ment de ces suspens. De nombreuses anomalies ont été régularisées postérieurement à la date 
de clôture de l’exercice 2011. Les travaux d’assainissement se poursuivent au niveau des deux 
commissions afin d’apurer les suspens restants en collaboration avec le fournisseur du logiciel 
de gestion de la Télé-compensation «24 heures».

)**( Le Groupe a comptabilisé des provisions qui couvrent ses engagements postérieurs à l’em-
ploi envers le personnel actif et les agents retraités pour les régimes à prestations définies en 
vigueur au sein de la Banque mère et de certaines filiales.

En application des principes comptables généralement admis en Tunisie et des normes interna-
tionales 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’ac-
tivité du salarié et non pas au moment où celui-ci bénéficie effectivement des prestations.

Pour l’estimation de ces provisions, les principales hypothèses suivantes ont été retenues :

 BNA SOFINREC SICAR INVEST   SIVIA  
     (mère) (Filiale) (Filiale) (Filiale) 
     
   
Taux de croissance des salaires 4% 5% 5% 5%
Taux de mortalité et 
de départ anticipé 5% (a) (a) 5%
Taux d’actualisation financière 8% 8% 8% 7%
Charges sociales (50%) 50% x 20,04% 50% x 20,04% 50% x 20,04% 50% x 20,04%
Espérance de vie 74,3 ans Table de Table de 74,3 ans
  mortalité (b) mortalité (b)
Prime d’assurance prise 
en charge par la BNA 580 DT Néant Néant Néant
(par retraité)

(a) La probabilité de départ - a été déterminée en fonction du nombre d’années restantes de 
service conformément au barème suivant :

Années restantes Taux de départ
(AR)  anticipé
AR ≤ 5 ans 0%
5 ans < AR ≤ 10 ans 2%
10 ans < AR ≤ 20 ans 7%
AR > 20 ans 10%
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(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 do-
maine de l’assurance vie.

2.13. Capitaux propres (hors actions propres et d’auto-contrôle)
2.13.1. 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.

Les réserves consolidées s’élèvent au 31/12/2011 à 265.187 mDT contre 230.680 mDT au 31/12/2010. 
Leur détail se présente comme suit :

 Solde au  Solde au
 31 décembre  31 décembre
 2011 2010

Contribution de la mère consolidante 228 009 198 775

+ Part du groupe, dans les primes d’émission 39 804 39 631

+ Part du groupe, dans les primes de fusion 14 722 14 658

+ Part du groupe, dans les autres réserves 175 085 146 776

- Part des minoritaires dans le capital libéré -1 601 -2 290

Contribution des filiales relevant du secteur 

des services financiers 24 653 20 814

+ Contribution positive dans les réserves 24 745 20 881

- Contribution négative dans les réserves -92 -67

Contribution des filiales relevant du secteur 

de la promotion immobilière 12 618 10 414

+ Contribution positive dans les réserves 12 653 11 084

- Contribution négative dans les réserves -35 -671

Contribution des filiales relevant d’autres secteurs -93 677

+ Contribution positive dans les réserves 437 1 176

- Contribution négative dans les réserves -530 -499

TOTAL 265 187 230 680
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2.13.2.  Autres capitaux propres consolidés

Cette rubrique, a totalisé 131.637 mDT au 31/12/2011 contre 131.180 mDT au 31/12/2010, se décom-
pose comme suit :

)en mDT(

 2011 2010

Dotation de l’Etat de 133.000 mDT 131 669 131 097

+ Dotation  (*) 133 000 133 000

- Part revenant aux minoritaires -1 331 -1 903

Gains et pertes des OPCVM, inscrits en capitaux propres -32 83

± Plus ou moins values potentielles sur titres détenus par des OPCVM -112 -448

± Plus ou moins values réalisées sur titres détenus par des OPCVM -138 909

- Frais de négociation des OPCVM -4 -25

- Part revenant aux minoritaires 222 -353

TOTAL 131 637 131 180

)*( 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 Ban-
que 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 ame-
née à restituer lesdites sommes.

2.13.3  Résultat de l’exercice, part du groupe

L’exercice clos le 31/12/2011 s’est soldé par un résultat consolidé positif de 38.357 mDT contre un 
résultat de même nature de 46.676 mDT au 31/12/2010. La contribution au résultat consolidé de 
la mère et de ses filiales peut être détaillée comparativement comme suit :
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)en mDT(

 Solde au  Solde au
 31 décembre  31 décembre
 2011 2010

Contribution de la mère consolidante 34 337 40 629

Contribution des filiales relevant du secteur des services financiers 1 816 4 184

+ Contribution positive dans le résultat de l’exercice 1 849 4 208

- Contribution négative dans le résultat de l’exercice -33 -24

Contribution des filiales relevant du secteur de la promotion immobilière 2 310 1 768

+ Contribution positive dans le résultat de l’exercice 2 312 1 827

- Contribution négative dans le résultat de l’exercice -3 -59

Contribution des filiales relevant d’autres secteurs -105 95

+ Contribution positive dans le résultat de l’exercice 50 125

- Contribution négative dans le résultat de l’exercice -155 -30

TOTAL 38 357 46 676

2.13.5. Résultat de base par action (Bénéfice par action)

 2011 2010

Bénéfice de l’exercice après modifications comptables, 

attribuable à la Banque mère (en mDT) 38 357 47 192

Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires en circulation  

au cours de la période (*) 31 286 199 31 241 232

 Bénéfice de base par action de valeur 
  nominale 5 DT (en DT) 1,226 1,511

)*( 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 pondéra-
tion en fonction du temps.

Le nombre d’actions ordinaires en circulation correspond au nombre d’actions émises par la so-
ciété mère corrigé de l’effet des actions propres et d’auto-contrôle détenues par la mère émet-
trice 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 ordi-
naire dans la mesure où elles étaient autorisées à participer aux dividendes de la période relatifs 
à une action ordinaire entièrement libérée.
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2.14. Actions propres et d’auto-contrôle

Figurent sous cet intitulé, la contrepartie versée par la Banque mère et par ses filiales pour l’ac-
quisition 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 dividen-
des perçus  sont constatés directement en capitaux propres sous l’intitulé «Actions propres et 
d’auto-contrôle».

Cette rubrique totalisant, au 31/12/2011, 2.631 mDT contre 3.273 mDT au 31/12/2010 se décompose comme 
suit :

en mDT(

 Solde au  Solde au
 31 décembre  31 décembre
 2011 2010

Actions propres détenues par la Banque mère 1 367 1 198

Actions d’auto-contrôle détenues par les filiales 5 225 6 493

± Value sur actions propres et d’auto-contrôle (2 007) (812)

Dividendes sur actions propres et d’auto-contrôle (296) (316)

Part des minoritaires (1 657) (3 290)

Total 2 631 3 273

Les actions propres et d’auto-contrôle détenues par le Groupe s’élèvent, hors résultats de ces-
sions et dividendes s’y rapportant et avant attribution de la part revenant aux minoritaires, à 
6.592 mDT au 31/12/2011 contre 7.691 mDT au 31/12/2010, enregistrant ainsi une baisse de 1.099 
mDT, et ce suite à :

- La cession de 208 680 actions propres et d’auto-contrôle dont la valeur d’acquisition s’élève à 
1.318 mDT et sur lesquelles une plus-value de 1.308 mDT a été réalisée ; et

- L’acquisition, en Bourse, de 19.506 actions propres et d’auto-contrôle pour un coût global de 
219 mDT.

 Actions propres Actions d’auto-contrôle Total

  Quantité Coût Quantité Coût Quantité Coût

Solde au 31 décembre 2010 69 392 1 198 738 996 6 493 808 388 7 691

+ Acquisitions 14 807 169 4 699 50 19 506 219

- Cessions    -208 680 -1 318 -208 680 -1 318

Solde au 31 décembre 2011 84 199 1 367 535 015 5 225 447 062 6 592
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3- NOTES SUR LES ENGAGEMNTS HORS BILAN
3.1. Cautions, avals et autres garanties données

Ce poste a totalisé 1.246.035 mDT au 31/12/2011 contre 750.263 mDT au 31/12/2010. Il se décom-
pose comme suit :

en mDT(

 Solde au  Solde au
 31 décembre  31 décembre
 2011 2010

a- En faveur d’établissements bancaires : 647 972 139 063
- Effets endossés 577 500 45 000
- Débiteurs par lettres de garanties d’ordre de nos 
correspondants étrangers 70 472 94 063

b- En faveur de la clientèle : 438 063 451 200
- Débiteurs par avals et acceptations 46 081 88 184
- Débiteurs par lettres de garanties 79 339 69 854
- Débiteurs par obligations cautionnées 14 541 9 320
- Débiteurs par cautions fiscales 45 067 54 785
- Débiteurs par cautions sur marchés publics 234 464 212 137
- Avals emprunts obligataires 5 762 6 835
- Avals billets de trésorerie 10 800 9 350
- Débiteurs par cautions bancaires taxation d’office 2 108 735

c- En faveur de l’Etat : 160 000 160 000
- Créances budgétaires transférées par l’Etat (*) 160 000 160 000
TOTAL 1 246 035 750 263

3.2. Garanties reçues (HB7)

Le poste « Garanties reçues » est constitué au 31/12/2011 et au 31/12/2010 des éléments suivants :

 Solde au  Solde au
 31 décembre  31 décembre
 2011 2010

Garanties reçues des banques et des compagnies d’assurance 8 791 5 417
Garanties reçues de l’Etat 223 668 209 118
Garanties reçues de la clientèle 340 443 354 945

T O T A L 572 902 569 480

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’évalua-
tion 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.
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4. NOTES RELATIVES AUX POSTES DE L’ETAT DE RESULTAT

4.1. Intérêts et revenus assimilés

Les intérêts et revenus assimilés ont atteint 328.006 mDT en 2011 contre 312.242 mDT en 2010, 
enregistrant ainsi un taux d’accroissement de 5 %. Ils s’analysent comme suit :

)en mDT(

  Exercice clos le Exercice clos 
 31/12/2011 le 31/12/2010

Opérations avec les établissements bancaires et financiers : 4 570 8 344
- Intérêts sur prêts sur le marché monétaire en dinars 3 323 7 452
- Intérêts sur prêts sur le marché monétaire en devises 722 343
- Intérêts sur autres avoirs auprès des établissements  401 307
bancaires et financiers
- Report / Déport sur opérations de SWAPS 124 242

Opérations avec la clientèle : 311 594 291 393
- Agios sur comptes débiteurs de la clientèle 53 824 48 628
- Intérêts sur crédits à la clientèle 257 770 242 765

Autres intérêts et revenus assimilés 11 842 12 505

TOTAL 328 006 312 242

4.2. Commissions perçues

Les commissions perçues par le Groupe ont totalisé 50.032 mDT en 2011 contre 48.970 mDT en 
2010. Elles se décomposent comme suit :

)en mDT(

  Exercice clos le Exercice clos 
 31/12/2011 le 31/12/2010

Commissions sur opérations de chèques, effets,  
virements et tenue de comptes 26 464 22 979
Commissions sur opérations Monétique 3 250 3 779
Commissions sur opérations de change 561 961
Commissions sur opérations de commerce extérieur 1 936 2 378
Commissions sur location de coffre-fort 19 17
Commissions d’études, de montage de financement,  
de conseil et d’assistance 7 701 8 704
Commissions de gestion des fonds budgétaires & extérieurs 2 074 2 138
Commissions sur avals billets de trésorerie 240 280
Commissions de gestion d’OPCVM 413 419
Commissions de gestion de fonds à capital risque 79 155
Commissions diverses 7 294 7 161

TOTAL 50 032 48 970
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4.3. Gains sur portefeuille commercial et opérations financières

Ces gains ont atteint 51.625 mDT en 2011 contre 49.098 mDT en 2010. Ils se détaillent comme 
suit:

)en mDT(

  Exercice clos le Exercice clos le 
 31 décembre  31 décembre
 2011 2010

Gains nets (ou pertes nettes) sur titres de placement : 43 468 40 074
- Intérêts nets sur Bons du Trésor  (+) 40 638 36 610
- Dividendes & revenus assimilés  (+) 2 924 4 291
- Reprises sur provisions pour dépréciation des titres
de placement  (+) 482 96
- Dotations aux provisions pour dépréciation des titres
de placement  (-) -576 -923

Gains nets (ou pertes nettes) sur opérations de change : 8 158 9 024
- Résultat sur opérations de change  5 580 5 973
- Commissions sur change manuel 2 578 3 051

T O T A L 51 625 49 098

4.4. Revenus du portefeuille d’investissement

Les revenus du portefeuille d’investissement ont totalisé 14.176 mDT en 2011 contre 8.457 mDT en 
2010, soit une amélioration de 71%. Ils se détaillent comme suit :

 )en mDT(

  Exercice clos le Exercice clos  le
 31 décembre  31 décembre
 2011 2010

Revenus des titres de participation en rétrocession 329 290
Revenus des autres titres de participation 11 667 7 185
Revenus des obligations 2 113 982
Revenus des fonds gérés 67 -

TOTAL 14 176 8 457
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4.5. Intérêts encourus et charges assimilées

Les intérêts encourus et charges assimilées se sont élevés à 163.853 mDT en 2011 contre 137.936 
mDT en 2010, soit une augmentation de 18,8 %. Ils se décomposent comme suit :

)en mDT(

  Exercice clos le Exercice clos le 
 31 décembre  31 décembre
 2011 2010

Opérations avec les établissements bancaires et financiers : 32 504 9 403
- Intérêts sur emprunts sur le marché monétaire en dinars 32 083 9 140
- Intérêts sur emprunts sur le marché monétaire en devises 89 21
- Intérêts sur autres comptes des établissements bancaires et financiers  221 184
- Report / Déport sur opérations de SWAP 111 58

Opérations avec la clientèle : 118 653 113 478
- Intérêts sur comptes à vue 6 197 5 267
- Intérêts sur comptes d’épargne 44 528 41 418
-Intérêts sur bons de caisse, comptes à termes 67 928 66 793
 et autres produits financier

Emprunts 10 405 12 243
Autres intérêts et charges 2 292 2 812
TOTAL 163 853 137 936

4.6. Dotations aux provisions et résultat des corrections de valeurs sur créan-
ces, hors bilan et  passifs

Ce poste a atteint - 75.449 mDT en 2011 contre - 83.631 mDT en 2010, soit une baisse de 8.182 mDT 
(9,78%). Il s’analyse comme suit :

)en mDT(

  Exercice clos le Exercice clos le 
 31 décembre  31 décembre
 2011 2010

Dotations aux provisions pour créances douteuses -81 318 -124 436
Dotations aux provisions collectives sur créances non classées -32 736 -
Créances cédées ou passées par pertes -2 462 -6 020
Reprises sur provisions pour créances douteuses,  37 209 41 039
engagements hors bilan et passif
Dotations aux provisions pour risques et charges -3 009 -3 306
Reprises sur provisions pour risques et charges 2 136 3 722
Dotations aux provisions pour dépréciation des immobilisations - -2 462
Reprises des provisions pour dépréciation des immobilisations 2 000 -
Sommes recouvrées au titre des créances passées par pertes 2 723 7 833
Dotations aux provisions pour dépréciation des actifs -123 -116
d’exploitation des filiales non financières
Reprises sur provisions pour dépréciation des actifs 132 116
d’exploitation des filiales non financières

TOTAL -75 449 -83 631
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4..7. Dotations aux provisions et résultat des corrections de valeurs sur porte-
feuille d’investissement (PR6/CH5)

Ce poste a totalisé une somme nette positive de 560 mDT en 2011 contre une somme nette né-
gative de 557 mDT en 2010. Il se détaille comme suit : 

)en mDT(

  Exercice clos le Exercice clos le 
 31 décembre  31 décembre
 2011 2010

Dotations aux provisions pour dépréciation des autres titres de participation -975 -1 990
Dotations aux provisions pour dépréciation des titres en rétrocession -2 443 -5 793
Reprises sur provisions pour dépréciation des autres titres de participation 1 880 2 058
Reprises sur provisions pour dépréciation des titres en rétrocession 1 579 1 710
Plus-values sur cessions des autres titres de participation - 2 027
Plus-values sur cessions des titres en rétrocession 943 2 444
Gains de change sur portefeuille d’investissement - -
Pertes exceptionnelles sur portefeuille d’investissement -280 -1 006
Gains sur titres consolidés 1 147
Pertes sur titres consolidés -145 -154
  TOTAL 560 -557

4.8- Frais de personnel

Les frais de personnel se sont élevés à 117.460 mDT en 2011 contre 106.971 mDT en 2010, soit une 
augmentation de 9.8%. Ils se décomposent comme suit :

)en mDT(

  Exercice clos le Exercice clos le 
 31 décembre  31 décembre
 2011 2010

Salaires 85 810 79 193
Charges sociales et fiscales 24 008 21 715
Autres charges du personnel 6 429 6 167
Variation des congés à payer  1 213 -105
TOTAL 117 460 106 971



122

Principales notes aux Etats 
Financiers Consolidés 

RAPPORT
ANNUEL

RAPPORT
ANNUEL

RAPPORT
ANNUEL

4.9. Impôts sur les bénéfices

La charge d’impôts sur les bénéfices se compose de l’impôt courant ou exigible (impôt sur les so-
ciétés) et de la variation des actifs et passifs d’impôt différé (intégrés au bilan). Pour l’année 2011 
la charge nette s’élève à 14.515 mDT contre 4.011 mDT en 2010. Elle se décompose comme suit :

)en mDT(

  Exercice clos le Exercice clos le 
 31 décembre  31 décembre
 2011 2010

Charge des impôts courants de l’exercice (impôts exigibles) 14 308 15 363
Charge des impôts différés de l’exercice 2 131 4 403
Produits des impôts différés de l’exercice -1 925 -15 754
TOTAL 14 515 4 011

5. NOTES SUR L’ETAT DES FLUX DE TRESORERIE

5.1. Flux de trésorerie net affecté aux activités d’exploitation

Les activités d’exploitation ont dégagé, au cours de l’exercice 2011, un flux de trésorerie net néga-
tif de 493.152 mDT s’expliquant comme suit : 

-Les produits d’exploitation encaissés ont enregistré un excédent de 249.782 mDT par rapport 
aux charges d’exploitation décaissées ;
-Les dépôts de la clientèle ont enregistré une augmentation (en net) de 179.661 mDT ;
-Les crédits à la clientèle ont augmenté (en net) de 776.302 mDT ;
-Les sommes versées au personnel et aux créditeurs divers ont atteint 172.834 mDT ;
-Les autres flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation se sont soldés par un encaissement 
net de 61.322 mDT.

5.2.  Flux de trésorerie net affecté aux activités d’investissement

Les activités d’investissement ont dégagé, au cours de l’exercice 2011, un flux de trésorerie net de 
6.870 mDT provenant, d’une part, de l’acquisition de titres d’investissement et d’immobilisations 
corporelles et incorporelles respectivement pour 10.314 mDT et 5.300 mDT et, d’autre part, de 
l’encaissement d’intérêts et de dividendes sur portefeuille d’investissement pour  un  montant  
cumulé  de 22.809  mDT et de plus-values sur cessions de titres de participation pour un montant 
de 325 mDT.

5.3.  Flux de trésorerie net provenant des activités de financement

Les activités de financement ont dégagé, au cours de l’exercice 2011, un flux  de  trésorerie  net  
positif de 6.807 mDT provenant essentiellement de l’émission d’actions par les filiales OPCVM à 
hauteur de 96.330 mDT, des remboursements d’emprunts pour 3.335 mDT, de la diminution des 
ressources spéciales de 53.451 mDT et de la distribution de 32.568 mDT de dividendes.
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5.4.  Liquidités et équivalents de liquidités 

Cette rubrique renferme les avoirs en dinars et en devises en caisse, auprès de la BCT et du Cen-
tre 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 présentent un solde négatif de 273.720 mDT au 31/12/2011 
contre un solde positif de 205.755 mDT au 31/12/2010, soit une variation à la baisse de 479.474 mDT. 
Elles se décomposent comme suit à la fin de l’exercice 2011 :

)en mDT(

Liquidités en dinars tunisiens : 115 866

- Caisse dinars 31 065
- Avoirs à la BCT en dinars 416
- Avoirs en CCP  329
- Mouvements IBS 3 615
- Chèque TGT à encaisser -
- Placements en dinars 85 000
- Correspondants débiteurs en dinars 8 086
- Correspondants créditeurs en dinars -12 645

Liquidités en devises : 188 053

- Caisse devises 11 220
- Avoirs à la BCT devises 7 168
- Correspondants débiteurs en devises 1 324
- Correspondants créditeurs en devises -225
- Placements en devises 168 567

Emprunts en dinars -929 500

Emprunts en devises -39 614

Placements supérieurs à 3 mois (*) 391 475

LIQUIDITES & EQUIVALENTS DE LIQUIDITES AU 31/12/2011 -273 720

)*( Les placements en BTA, BTZC et billets de trésorerie souscrits par des contreparties autres 
que des établissements de crédit, présentés en portefeuille-titres commercial, sont considérés 
comme étant des équivalents de liquidités.

Ratio de liquidité :

En application de l’article 13 de la circulaire BCT n°91-24 du 17 décembre 1991, les banques doivent 
respecter en permanence un ratio de liquidité qui ne peut être inférieur à 100 %, calculé par le 
rapport entre l’actif réalisable et le passif exigible. La BNA (société mère) affiche un ratio de liqui-
dité de 83,63% au 31 décembre 2011 et seulement de 66,71 % au 30 juin 2012.

Mois Décembre 2011 Mars 2012 Juin 2012

Ratio de Liquidité 83,63 % 72,85 %      66,71 % 
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6.  INFORMATION SECTORIELLE
L’information sectorielle sur les pôles d’activités retenus se présente comme suit pour les exer-
cices clos le 31/12/2011 et le 31/12/2010 :  
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RAPPORT DES COMMISSAIRES 
AUX COMPTES

RAPPORT DES COMMISSAIRES 
AUX COMPTES SUR LES ÉTATS FINANCIERS 
CONSOLIDÉS DU GROUPE 

MESSIEURS LES ACTIONNAIRES 
DE LA BANQUE NATIONALE 

AGRICOLE,

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 2011, tels qu’annexés au présent rapport, ainsi que 
notre rapport sur d’autres obligations légales et règlementaires. 

 Rapport sur les états financiers consolidés
Nous avons effectué l’audit des états financiers consolidés ci-joints du Groupe BANQUE NATIO-
NALE AGRICOLE, comprenant le bilan et l’état des engagements hors bilan au 31 décembre 2011, 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 592.427 mDT (part du Groupe), y compris le résultat 
bénéficiaire de l’exercice s’élevant à 38.357 mDT.

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 Tuni-
sie. 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 conso-
lidés 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.
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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 impac-
ter 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 que pour les relations classées 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 circu-
laire BCT n°91-24 du 17 décembre 1991.

2) La BNA (société mère) a cessé, depuis plusieurs exercices, de rembourser certaines anciennes li-
gnes 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 8.398 mDT. 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 4.374 mDT. 

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 
2011, un solde cumulé de 11.866 mDT (dont 2.523 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 » pré-
sentent 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 2.11 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 cor-
respondantes, 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. Les valeurs comptables brute et nette de ces 
immobilisations s’élèvent respectivement à 133.135 mDT et 56.111 mDT au 31 décembre 2011. 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.

)Se référer à la Note 2.7 des états financiers consolidés(

4) Au 31 décembre 2011, chez la BNA (société mère), les comptes liés à la compensation créditeurs 
(Poste PA5 : Autres Passifs) présentent un solde cumulé de 94.086 mDT, alors que les comptes liés à 
la compensation débiteurs (Poste AC7 : Autres Actifs) présentent un solde cumulé de 48.310 mDT. 
Selon la Direction, ces comptes d’attente s’expliquent principalement par des valeurs dont le dé-
nouement normal devrait s’opérer le jour suivant et par des suspens issus de la mise en place du 
système de « Télé-compensation 24 heures » au cours du mois de mai 2011. La BNA a mis en place 
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deux commissions chargées de l’identification et de l’apurement de ces suspens. Ces travaux, qui 
ont abouti à la régularisation d’une partie de ces instances postérieurement à la date de clôture, se 
poursuivent toujours à la date d’émission de notre rapport. 

L’apurement de ces comptes d’attente liés à la compensation et des comptes inter-sièges s’y rappor-
tant, chez la BNA (société mère), pourrait affecter, de manière significative, la situation financière du 
Groupe au 31 décembre 2011.

)Se référer à la Note 2.12 des états financiers consolidés(

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 dé-
cembre 2011, 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) Par sa circulaire aux établissements de crédit n°2011-04 du 12 avril 2011, la Banque Centrale de Tuni-
sie a édicté des mesures conjoncturelles de soutien aux entreprises économiques pour la continuité 
de leurs activités suite aux dégâts subis au début de l’année 2011 (vol, incendie, arrêt de l’activité ou 
sa réduction de manière substantielle, etc.). Au 31 décembre 2011 et en application de ces mesures, 
104 relations présentant des engagements cumulés de 232.382 mDT ont bénéficié de la procédure 
de rééchelonnement. Les agios réservés relatifs à ces relations totalisent 4.962 mDT (dont 4.235 mDT 
relatifs aux engagements courants ou nécessitant un suivi particulier). 

2) La Note 3 des états financiers précise que, par rapport à l’exercice 2010, les états financiers arrêtés 
au 31 décembre 2011 traduisent des changements de méthodes comptables en matière de classifica-
tion des actifs et de couverture des risques. En effet et jusqu’à la clôture de l’exercice 2010, seules les 
règles édictées en la matière par la circulaire BCT n°91-24 du 17 décembre 1991 étaient applicables. En 
2011 et suite aux évènements qu’a connus le pays lors de la période post-révolution, ces règles ont 
été révisées, et ce à travers la circulaire BCT n°2011-04 du 12 avril 2011, relative aux mesures conjonc-
turelles de soutien aux entreprises économiques affectées par les retombées des évènements sur-
venus, et la circulaire BCT n°2012-02 du 11 janvier 2012, relative à l’évaluation des engagements dans 
le cadre desdites mesures, telle que complétée par la note aux établissements de crédit n°2012-08 
du 2 mars 2012.

En application des nouvelles dispositions, les engagements de la clientèle ayant bénéficié des me-
sures de soutien, ont été maintenus parmi les actifs courants ou nécessitent un suivi particulier. En 
outre, les intérêts demeurés impayés à la date du rééchelonnement et relatifs à ces engagements 
ont été réservés. Parallèlement, une provision collective a été constituée par prélèvement sur le 
résultat de l’exercice, pour couvrir les risques latents sur l’ensemble de ces actifs. Ainsi, l’adoption 
des nouvelles règles et notamment du principe de provisionnement collectif, constitue un change-
ment de méthodes comptables au sens du paragraphe 11 de la norme comptable NC 11 relative aux 
modifications comptables.  Ce changements de méthodes comptables a eu pour effet d’augmenter 
les provisions en couverture des risques sur la clientèle de 32.736 mDT, au titre de provisions dites « 
collectives », et de diminuer les produits de l’exercice pour un montant de 4.235 mDT représentant 
les intérêts impayés sur les engagements courants et ceux nécessitant un suivi particulier qui ont 
fait l’objet de rééchelonnement dans le cadre de la circulaire BCT n°2011-04 du 12 avril 2011. Ainsi, le 
résultat de l’exercice 2011 (avant impôt) a été réduit de 36.971 mDT. 

Enfin, il y’a lieu de signaler que les données de l’exercice 2010 n’ont pas été retraitées pour les besoins 
de la comparabilité étant donné qu’il a été jugé impraticable de déterminer, de manière fiable, l’im-
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pact sur les capitaux propres d’ouverture des nouvelles méthodes comptables ci-dessus décrites. 

3) Les engagements des membres de la famille du président déchu et de leurs alliés ainsi que des so-
ciétés qu’ils contrôlent (21 personnes physiques et 74 personnes morales) s’élèvent au 31 décembre 
2011 à 315.645 mDT, dont 99.632 mDT des engagements par signature, et représentent 4,12% du total 
des engagements de la BNA (société mère) à la même date. Des provisions de 28.501 mDT ont été 
constituées pour couvrir les risques encourus sur ces relations.

4) 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 181.775 mDT au 31 décembre 2011, alors que leur juste valeur est estimée à 117.611 mDT, 
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 64.164 mDT.

Par ailleurs, parmi les fonds propres de la BNA (société mère) figure une dotation de l’Etat d’un 
montant de 133.000 mDT, 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 mDT, 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 à la Note 2.13.2 des états financiers consolidés(

5) Certaines entreprises publiques dont notamment l’Office des Céréales, l’Office National de l’Huile 
et la Société Tunisienne de Sidérurgie (El Fouladh), 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 381.709 mDT et 
représentent environ 60% des fonds propres nets de la BNA (société mère) au 31 décembre 2011, dé-
passant ainsi la limite de 25% prévue par l’article 2 de la circulaire BCT n°91-24 du 17 décembre 1991.

6) En application de l’article 13 de la circulaire BCT n°91-24 du 17 décembre 1991, les banques doivent 
respecter en permanence un ratio de liquidité qui ne peut être inférieur à 100%, calculé par le rap-
port entre l’actif réalisable et le passif exigible. Cependant, la BNA (société mère) affiche un ratio de 
liquidité de 83,63% au 31 décembre 2011 et de 66,71% en juin 2012.

)Se référer à la Note 5.4 des états financiers consolidés(

Rapport sur d’autres obligations légales et réglementaires
Nous avons procédé, conformément aux normes de la profession, aux vérifications spécifiques pré-
vues par la loi.

Sur la base de notre examen, nous n’avons pas d’observations à formuler sur la sincérité et la concor-
dance avec les états financiers consolidés des informations d’ordre comptable données dans le rap-
port de gestion du Groupe au titre de l’exercice 2011.

 Tunis, le 8 août 2012

LES CO-COMMISSAIRES AUX COMPTES

P/ GÉNÉRALE D’EXPERTISE ET DE MANAGEMENT  

 Abderrazak GABSI, Managing Partner                              SAMIR LABIDI
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Ind Ag Ind D.R Succurs./ Agences Adresse Téléphone

120 120 Succ.de Tunis Rue Hédi Nouira 1001 Tunis 71-832.531/71 835 751 

Direction Régionale de Béja Av.Farhat Hached 9000 Béja 78-451 028/457 877

11 711 Béja av.Farhat Hached 9000 Béja 78.450.050/78.451.190/78.450.856

18 711 Médjez El Bab av.H.Bourguiba 9070 Médjez 78.560.087/013/78.560.302

23 711 Téboursouk av H.Bourguiba   9040 Téboursouk 78.466.703/223

51 711 Testour Av.H.Bourguiba 9060 Testour 78.570.132/029

57 711 Nefza Av.H.Bourguiba 9010 Nefza 78.470.122/471 243

125 711 Amdoun Plc.de l’Indépendance 9030 Amdoun 78.469.036-78.469.250

126 711 Goubellat Av.H.Bourguiba 9080 Goubellat 78-585.288/78.585.212

148 711 Béja L’Essor Av. de l’ Environnement 78.452.888/459.259

Direction Régionale de Medenine Av Habib Bourguiba 4100 Medenine 75 643 921/922

13 712 Djerba Avenue Abdelhamid El Kadhri 4180, Jerba Houmt Essouk 75- 650.025/453

25 712 Zarzis Rue de Palestine 4170 Zarzis 75- 694.020/412

35 712 Ben Guerdane Av, de Tunis 4160 Ben Guerdane 75-710.155-710.999

36 712 Mednine Av, Habib Bourguiba 4100 Mednine 75- 644.365/640.088/313

74 712 Tataouine Rue 2 Mars 1934. 3200 Tataouine 75- 860.634-861.626

110 712 Guellala Rue Salah Ben Youssef 4155 Guellala 75-760.558-760.864

143 712 Djerba Midoun Av. Salah Ben Youssef 4116 Midoun 75-732.896/897/898

    

Direction Régionale de Siliana Place du Marché 6100 Siliana 78-872 303

8 713 Bouârada Comp.Com.Rue de Palestine 6180 Bouârada 78- 805.317-806.041

31 713 Siliana Rue 18 Janvier  6100 Siliana 78- 871.234-872.046-873.230

54 713 Makthar Place du Marché 6140 Makthar 78- 826.415/211

84 713 Gaâfour Rue Okba Ibn Nafaâ 6110 Gaâfour 78- 817.038/325

93 713 Krib Av.H.Bourguiba 6120 Krib 78- 891.243-891.445

129 713 Errouhia Cité Commerciale 6150 Errouhia 78- 893.095

    

Direction Régionale de Bizerte Rue Mongi Slim 7000 Bizerte 72-430 111/112

12 883 Bizerte rue Mongi Slim 7000 Bizerte 72- 431.605/669/432.380

17 883 Mateur Rue de Paris 7030 Mateur 72-485.012/020/486.472

37 883 Ml Bourguiba Av. de l’indépendance 7050 Menzel Bourguiba 72.464.519/463.946

49 883 Ras Djebel Place Hassen Belkhouja 7070 Ras Djébel 72.447.075/201-456.799

98 883 Sejnène Av.H.Bourguiba 7010 Séjnéne 72.469.192 - 72-469.362

100 883 Al Alia Av.H.Bourguiba 7016 El Alia 72.442.790-452.633-452.477

142 883 Zarzouna Rue du Pont Zarzouna 7021 72.590.711/400

LISTE DES AGENCES
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Direction Régionale de Kef Rue Ali Belhouène 7100 Kef 78-221 441/220 550

15 884 Kef Rue Ali Belhaouène 7100 Kef 78- 202.266/200.004/201.267

52 884 Dahmani Av, Habib Bourguiba 7170 Dahmani 78- 280.139/019

53 884 Sers Av Farhat Hached 7180 Sers 78- 262.352/263.362

67 884 Tajerouine Av.H.Bourguiba 7150 Tajerouine 78- 277.344/171

131 884 Jerissa Av.H.Bourguiba 7140 Jérissa 78- 253.288

    

Direction Régionale de Nabeul Néapolis Center-Av.France 8000 Nabeul 72-286 380

2 885 Soliman av.H.Bourguiba 8020 Soliman 72-290.172/390.955

4 885 Béni Khiar av.H.Bourguiba 8060 Béni Khiar 72- 229.765/228 965

7 885 Béni Khalled Cité.Com. 8021 Béni Khalled 72- 370.357/371.557

27 885 Nabeul Néapolis Center-Av.France 8000 Nabeul 72- 285.012/155/286 597

30 885 Grombalia Av.H.Bourguiba 8030 Grombalia 72- 255.158/655

59 885 Hammamet Av.H.Bourguiba 8050 Hammamet 72- 280.129/282.325/279 383

61 885 Ml.Témime Rue Mohamed Ben Fadhel 8080 Mzl Témime 72- 344.054/515

68 885 Kélibia Plc. de la République 8090 Kélibia 72- 296.078/167/274 800

75 885 Korba Av.H.Bourguiba 8070 Korba 72- 384.554/700/389 400

76 885 Ml.Bouzelfa Av,Habib Bourguiba 8010 Mzl Bouzelfa 72- 292.166/062

91 885 El Haouaria Av.H.Bourguiba 8045 El Haouaria 72- 297.058

101 885 Bouârgoub Av.14 janvier 8040 Bouârgoub 72- 259.572/259 710

106 885 Nabeul II Av.Farhat Hached 8000 Nabeul 72- 285.270/231 950/223 962

124 885 EL Mida Av.14 janvier 8044 El Mida 72- 297.522

    

Direction Régionale de Sousse AV.H.Bourguiba 4000 Sousse 73-224 322/227 895

20 886 Sousse Av.H.Bourguiba 4000 Sousse 73- 225.166/713/224.889

56 886 Msaken Cité Com. Av, de la République 4070 Msaken 73- 259.087/965

65 886 Kalâa Kébira Rue du 18 Janvier1952 4060 Kalâa El Kébira 73- 253.028/253.888

77 886 Enfidha Av. de la République 4030 Enfidha 73-  250.027/73.380.875

83 886 Sousse-République 51 Av. de la République 4000 Sousse 73- 228.134/228.133

95 886 Hammam-Sousse Comp. Comm.Sidi Brahim 4011 H.Sousse 73- 361.285/011

114 886 Sousse-Port Av.Mohamed V 4000 Sousse 73- 228.755/219.350

115 886 Sousse-Médina Av. de Paris 4000 Sousse 73- 228.055

130 886 Sousse Boujâafar Av Habib Bouguiba Abous Nawes Boujaafar 73- 227.431/229.066/067

144 886 Port El Kantaoui les maisons de la mer 4089 hammam sousse 73.348.799/346.137/178

153 886 sahloul Avenue Yasser Arafat Sahloul - 4059 sahloul 73-822;691/692/694
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Direction Régionale de Gafsa Av Taieb Mhiri 2100 Gafsa 76-220 769/223 969

3 887 Déguèche Av Habib Bourguiba. 2260 Degueche 76-420.261

34 887 Gafsa Av Taieb M’Hiri  2100 Gafsa 76-229.729/221.266/227.045/046

39 887 Kébili Av de la République 4200 Kébili 75- 491.255/221.266/490.017

40 887 Tozeur Av.Farhat Hached 2200 Tozeur 76- 452.457/827

103 887 El Guettar Av Habib Bourguiba. 2180 El Guettar 76- 285.492

116 887 Sned Av.des Martyrs 2190  Sned 76- 290.197

    

Direction Régionale de Sfax 47 Rue Habib Maâzoun 3000 Sfax 74-233 768/210 314

19 888 Sfax 19 Av. Taïeb Mhiri 3000 Sfax 74- 227.012/077/220.023/195/297.611

45 888 Sfax Hached Av.Farhat Hached 3000 Sfax Bhar 74- 227.431-211.539-210.172

82 888 Mahres Av.H.Bourguiba 3060 Mahrés 74- 290.884/867-290.700

88 888 Sfax Port Nouveau Port de Sfax 3065 Sfax Bhar 74- 298.521/497.465/466

90 888 Sakiet Eddaier Av.H.Bourguiba 3011 Sakiet Eddaier 74- 292.337/338

94 888 Sfax Nord  43 Rue Taher Sfar 3000 Sfax 74- 229.803/298.626

117 888 Sakiet Ezzit Route de Tunis KM 8 - Sakkiet Ezzit -3021 sfax 74- 250.000/254.620

135 888 Sfax Médina Rue Sidi Ali El Karray 3001 Sfax 74- 228.552/400

136 888 Chihia Route de Taniour KM6 3041 Chihia 74- 254.789-255.050

137 888 Agareb Av.Habib Bourguiba 3030 Aguéreb 74- 271.392/394

139 888 El Hencha Av.H.Bourguiba 3010 El Hencha 74- 284.453

140 888 Sfax jedida Rue 14 Janvier Imm.IBn Khaldoun 3003 Sfax jedida 74.402.469/468/403.475

154 888 skhira Avenue Habib Bourguiba Skhira - 3050 skhira  74-667.188 /189/ 303

156 888 Sfax Moulin Ville route de Tunis  1,5 KM Sfax Ariana -immeuble 74.436.662/74.436.663/74.436.664

   sallem 3002 sfax moulin ville 

Direction Régionale de Gabes av.H.Bourguiba 6000 Gabès  75-273 005/ 020

26 889 Gabes 198 av.H.Bourguiba 6000 Gabes 75- 275.088/270.054/724

86 889 Matmata Av de la Liberté 6044 Matmata 75- 230.501

109 889 Mareth Av.du 27 Oct. 6080 Mareth 75- 236.333/322.462

113 889 El Hamma 33 AV.H.Bourguiba 6020 El Hamma 75- 331.230/600

152 889 Gabes Sud Rue Salaheddine Ayoubi -Gabes - 75-297 177 - 295 400/450 - 296 700/800

    

Direction Régionale de Monastir Bab El Kram 5000 Monastir 73-460 291/467 833

16 890 Mahdia Av, Habib Bourguiba 5100 Mahdia 73- 681.055/213

42 890 Monastir Rue de Leader 5000 Monastir 73- 461.495/099

46 890 El Jem  Av, Taieb M’Hiri 5160 El Jem 73- 630.366/452
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55 890 Kssour Essaf  Rue Ali Ben Kemla 5080 Ksour Essaf 73- 664.825/665 096/664.074

58 890 Moknine Av.H.Bourguiba 5050 Moknine 73-475.052/474.604/438.609/474.715 

60 890 Jemmal Rue Béchir Sfar 5020 Jemmal 73- 486.202/482/487 559

63 890 Téboulba Av.H.Bourguiba 5080 Téboulba 73- 479.002/492.280

78 890 Souassi Av.de la Liberté 5140 Souassi 73- 610.181/147

80 890 Chebba Angle Rue Palest-Av.H.B. 5170 Chebba 73- 641.281/643.122

81 890 Sahline Av.Habib Bourguiba 5012  Sahline 73-526 336/526 276/525 359/D358

149 890 Kheniss Avenue de l’Environnement - 5011 Kheniss 73.534.545/550/553

150 890 Ksar Hellal Imm SPROLS,Rue El Aghaliba 507 Ksar Hellal 73-540.908/910

    

Direction Régionale de Tunis I Rue Mokhtar Attia 1000 Tunis 71-341 017

5 891 Tunis-Hilton En face de polyclinique Taoufik 1002 Belvédère 71-847.410-71.789.308

10 891 Av.Paris Rue Mokhtar Attia 1000 Tunis 71-346.450/345.938/512/341.044/338.726

41 891 Lafayette 61 Av. de la Liberté 1002 Bélvédère 71-835.959/831.545/415

47 891 Ariana 18 av.H.Bouguiba 2080 Ariana 71-713.843/701.334

48 891 Av.Londres 71 av.de Londres 1001 Tunis RP 71-348.217/253.751/258.396/350.026

62 891 Tébourba 10 Rue Farhat Hached 1130 Tébourba 71-530.020/71.630.015

72 891 Mornaguia Av.H.Bouguiba 1110 Mornaguia 71-550.022/540.152

104 891 Charguia 6 Rue des Entrepreneurs - 2035 Charguia II 70-837.820/919

105 891 Alain Savary 34 Rue.Alain Savary 1002 Tunis 71-783.037/786.922

108 891 Oued Ellil Av.H.Bouguiba 2021 Oued Ellil 71-536.882/535.430

118 891 El Menzeh 9 41, Avenue Tahar Ben Ammar 1013 Menzeh 9 A 71-880.677/870.198

119 891 Kheireddine Pacha 12 Av Kheïreddine Pacha 1002 Tunis 71-901.485/ 900.960/ 902.136/ 902.726/ 904.159

122 891 Bardo Av Habib Bourguiba. Bardo Center 2000 Le Bardo 71-517.422-71.507.503-71.504.354

123 891 Bab Souika 65 Plc. Bab Souika 1006 Tunis 71-260.111/571.388

138 891 DenDen Galerie Comm.du Mag.Gén. 2011 Denden 71.610.999-71.610.408-71.613.666

145 891 Ennasr Av  Nouira Résidence Le Palace 71-828.655/616/701

146 891 Ariana La Rose 89 Av.Habib Bourguiba 2080 ouvelle Ariana 70-731.260/262

147 891 Menzeh VII Rue Maaouia Ibn Abi Soufiane 1004 Menzeh VII 71.752.330/399

151 882 Raoued Rue Jaafar Route Raoued Km 4 Ariana 71 756 627 / 756 734

159 891 Centre Urbain Nord Résidence les Lilas Res de Chaussée 1003 Cité EL Khadhra 71.947.402/403
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Direction Régionale de Tunis II 27 Bis Ruue du Liban-1002 Tunis 71 286 054/ 286 101/286 124/286 173

28 882 Tunis «A» 12 Bis, Rue El Djézira 1000 Tunis Républ. 71-321.237/464/322.185/408

29 882 Tunis «B» Immeuble Zarrouk, Rue Ahmed Tlili 1000 Tunis 71-258.054/055/334.212/240.054

32 882 Pont du Fahs Av.de la Libérté 1140 El Fahs 72- 670.124/012

38 882 Lagoulette Office des Ports 2060 Lagoulette 71-737.341/736.716

44 882 Tunis Port 10 Plc. Moncef Bey 1000 Tunis Républ. 71-332.071/255.574

50 882 Inter.Tunisia Av.H.Bourguiba 1000 Tunis Républ. 71-341.215/205/71.335.589

66 882 Ben Arous Av.H.Bourguiba 2013 Ben Arous 71-386.090/383.987/385.044/382,033

70 882 Mornag Av.Farhat Hached 2090 Mornag 71-360.380/605 

71 882 Zaghouan Av de l’indépendance 1100 Zaghouan 72- 675.438/675.002

87 882 Mhamdia Av.de la liberté  1145 Mhamdia Center 71-394.057/394.090

92 882 Ezzahra Cité El Habib Av. Taïeb Mhiri 2034 Ezzahra 71-451.344 / 482.133

99 882 Bir El Kassaâ Marché de Gros 2059 Naâssen 71.383.700-71.383.200

141 882 Radès Batiment Administratif de l’OPNT Port de Radès 71-448.554/469.877

155 882 LAC Boulevard Tahar Haddad 1053 les Berges du Lac 71-861.893/861.553

157 882 Boumhel Boulevard de l’environnement 2097 Boumhel 71-290-312/71-290-314

   el bassatine B Arous

160 882 El Mourouj Av des Martyrs 2074 el Mourouj I 71.363.855-71.363.795-71.363.789

161 882 Les Jardins de Carthage Résidence Jipilier Immeuble Simpar 71 266 192/154

   Jardin de Carthage

Direction Régionale de Kasserine av.H.Bouguiba 1200 Kasserine 77-473 294/ 900

1 892 Thala av.H.Bouguiba 1210 Thala 77- 480.100/327

33 892 Kasserine Av.Hédi Chaker 1200 Kasserine 77-  474.581/473.485/474.720

43 892 Sidi Bouzid Rue Ibn Chabbat  9100 Sidi Bouzid 76- 632.026/632.179/622.740

64 892 Sbeitla Av.Ali Belhouane 1250 Sbeitla 77- 465.288/327/466.122

73 892 Meknassy Av.H.Bouguiba 9140 Meknassy 76- 645.133/272/645.120 

85 892 Fériana Av.H.Bouguiba 1240 Feriana 77- 441.347/440.160

89 892 Bir El Hafay Av.H.Bouguiba 9113 Bir El Hafay 76- 677.386/676.100

96 892 Sbiba Av.14 Janvier 1270 Sbiba 77- 488.282/488.295

102 892 Régueb Av.K, Pacha 9170 Régueb 76- 640.308/641.150

128 892 Foussana Av.9 Avril. 1220 Foussana 77- 420.614

158 892 Eccebala Local N13 Cité commerciale 9122 cebelet-sidi Bouzid 76-674.118/119
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Direction Régionale de Kairouan av. de la République 3100 Kairouan 77-225 505/224 631

6 893 Kairouan Médina av.Docteur Hamda laouni 3100 Kairouan 77- 228.225/233.215

9 893 Sbikha Place du Marché 3110 Sbikha 77- 365.070/251

14 893 Kairouan av.de la République 3100 Kairouan 77- 230.053/231.532

69 893 Haffouz Av El Ahd Jadid 3130 Haffouz 77- 355.314/056

79 893 Bouhajla Av Ouled Haffouz 3180 Bouhajla 77- 263.043

111 893 El Oueslatia Av Ali Balhouane 3120 Oueslatia 77- 350.288

112 893 Chérarda Centre Comm. Chérarda 3116 77- 268.526

121 893 Kairouan Hajjèm Cité Comm. El Hajjem 3100 77- 303.508/302.699

132 893 Nasrallah Av Habib Bourguiba 3170 Nasrallah 77- 360.114

133 893 El Ala  16 Rue 9 Avril 3150 El Ala 77- 256.081

134 893 Hadjeb El Ayoun  Cité Comm. 3160 H.EL Ayoun 77- 370.296

    

Direction Régionale de Jendouba av.Farhat Hached 8100 Jendouba 78-632 788

21 894 Bousalem Rue Kheiréddine 8170 Bousalem 78.639.471-649-782

22 894 Tabarka av.H.Bouguiba 8140 Tabarka 78- 673.926/760

24 894 Jendouba av.Farhat Hached 8100 Jendouba 78- 602.261/603.410-605.561

97 894 Aïn Draham Av des Marthyrs  8130 Aïn Drahem 78- 655.814

107 894 Ghardimaou Av.H.Bouguiba 8160 Ghadimaou  78- 661.403/663.234

127 894 Fernana Av.H.Bouguiba. 8140 Fernana 78- 641.090
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