
 
 
 

INDICATEURS D’ACTIVITE TRIMESTRIELS 

 
 

Attijari bank 
Siège Social : 24, rue Hédi Karray – Centre Urbain Nord  

1080 Tunis 
 
 

         Attijari bank publie ci-dessous ses indicateurs d’activité relatifs au 2ème  trimestre 2022 

    
(Mt. en milliers de dinars)   

  Du 
01/04/2022 

Du 
01/04/2021 

Au Au Var juin  Var juin  Au 

  
au 

30/06/2022 
au 

30/06/2021 
30/06/2022 30/06/2021 

 2022-21 (en 
Montant) 

 2022-21 
(en %) 

31/12/2021 

  1) PRODUITS  D'EXPLOITATION 
BANCAIRE  

227 380 204 756 439 800 407 630 32 171 7,89% 821 202 

Intérêts et revenus assimilés  146 390 133 897 284 753 270 770 13 984 5,16% 543 080 

Commissions (en produits)  33 621 32 250 66 574 62 511 4 063 6,50% 128 079 
Gains sur portefeuille-titres commercial et 
opérations financières * 25 685 18 633 46 015 36 357 9 658 26,56% 73 875 

Revenus du portefeuille d'investissement * 21 684 19 976 42 458 37 992 4 466 11,75% 76 168 

 2) CHARGES  D'EXPLOITATION BANCAIRE  80 721 75 166 156 425 148 650 7 775 5,23% 298 666 

Intérêts encourus et charges assimilées * 77 500 72 494 150 166 142 714 7 452 5,22% 287 452 
Commissions encourues * 3 221 2 672 6 259 5 936 323 5,45% 11 214 

 3) PRODUIT NET BANCAIRE  146 659 129 590 283 375 258 980 24 396 9,42% 522 536 

  
  

  
 4) AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION  2 651 2 725 5 390 4 029 1 362 33,81% 8 256 
      
 5) CHARGES OPERATOIRES DONT : 69 420 83 820 138 385 143 703 -5 318 -3,70% 277 335 

Frais de personnel  47 021 62 888 94 222 102 359 -8 137 -7,95% 188 134 

Charges générales d'exploitation  18 404 17 025 36 290 34 326 1 964 5,72% 69 917 
  

  
  

 6) STRUCTURE DU PORTEFEUILLE     1 255 980 1 429 269 -173 289 -12,12% 1 592 891 

Portefeuille Titres Commercial 
  

160 619 191 831 -31 212 -16,27% 309 458 

Portefeuille Titres d'Investissement 
  

1 095 361 1 237 438 -142 077 -11,48% 1 283 433 
  

  
  

 7) ENCOURS DES CREDITS A LA 
CLIENTELE      6 411 308 6 221 345 189 963 3,05% 6 344 685 

  
  

  
 8) ENCOURS DE DEPOTS DONT :      9 107 514 8 575 506 532 008 6,20% 8 545 048 

Dépôts à vue  
  

4 361 567 4 096 945 264 622 6,46% 4 066 376 

Comptes d'épargne   2 975 577 2 729 379 246 198 9,02% 2 838 451 
      
 9) EMPRUNTS ET RESSOURCES 
SPECIALES 

    74 492 109 449 -34 956 -31,94% 87 830 

                

 10) CAPITAUX PROPRES **     614 022 610 478 3 545 0,58% 742 274 

 
* : Les chiffres de juin 2021 ont été retraités pour les besoins de la comparabilité. 
** : Les capitaux propres n’incluent pas le résultat de la période ni celui de l’exercice précédent. 
 
 
 

 
AVIS DES SOCIETES 

 



 
 
 

 
 
I/ BASES RETENUES POUR LEUR ELABORATION 
 
Les indicateurs trimestriels de la banque arrêtés au 30 juin 2022 sont établis conformément aux normes 
comptables généralement admises en Tunisie, notamment les normes comptables sectorielles (NCT 21 à 25) 
relatives aux établissements bancaires telles qu'approuvées par l'arrêté du Ministre des Finances du 25 mars 
1999. 
 
Les principes comptables les plus significatifs se résument comme suit : 
 
Classification et évaluation des titres 
 
Les titres de participation souscrits par la banque sont comptabilisés à leur valeur d’acquisition et figurent à 
l’actif du bilan pour la partie libérée et en hors bilan pour la partie non libérée. 
 
Les titres cotés en bourse sont évalués à leurs cours boursiers, les titres non cotés sont évalués à la valeur 
mathématique déterminée sur la base des derniers états financiers disponibles. Les moins-values dégagées par 
rapport aux coûts d’acquisition sont provisionnées. 
 
Les titres de transaction figurent sous la rubrique portefeuille-titres commercial et les titres de participation sous 
la rubrique portefeuille-titres d’investissement. 
 
Créances et dettes rattachées 
 
Les intérêts à payer et à recevoir arrêtés sont rattachés à leurs comptes de créances ou de dettes correspondants. 
 
Les intérêts à échoir sont déduits directement des postes d’actif correspondants. 
 
Les intérêts impayés, initialement comptabilisés en produits et se rapportant aux clients classés (2,3 et 4) sont 
remis exhaustivement au compte agios réservés. 
 
Les agios réservés et provisions sur créances à la clientèle sont présentés au niveau des postes d’actif 
correspondants de manière soustractive. 
 
Règles de prise en compte des produits 
 
Les intérêts, les produits assimilés, les commissions et autres revenus sont pris en compte au résultat pour une 
période allant du 1er janvier au 30 juin 2022. Les produits courus et non échus sont intégrés au résultat alors que 
les produits encaissés et se rapportant à une période postérieure au 30 juin 2022 sont déduits du résultat. 
 
Règles de prise en compte des charges 
 
Les intérêts et commissions encourus, les frais de personnel et autres charges sont pris en compte au résultat 
pour une période allant du 1er janvier au 30 juin 2022. Les charges courues et non échues sont intégrées au 
résultat alors que les charges décaissées et se rapportant à une période postérieure au 30 juin 2022 sont 
rajoutées au résultat. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
II/ LES FAITS MARQUANTS 
 

 Les dépôts de la clientèle ont progressé de 6,20% par rapport au 30 juin 2021 grâce essentiellement à la 
collecte en dépôts à vue et en comptes d’épargne qui ont évolué respectivement de 6,46% et 9,02%. 

 Les encours de crédit ont augmenté de 3,05% par rapport au 30 juin 2021 pour s’établir   à 
6 411,3 millions de dinars. 

 Les produits d’exploitation bancaire ont enregistré une progression de 7,89% par rapport au 30 juin 
2021 pour s’établir à 439,8 millions de dinars. 

 Les charges d’exploitation bancaire ont enregistré une progression de 5,23% par rapport au 30 juin 2021 
pour s’établir à 156,4 millions de dinars au 30 juin 2022. 

 Le Produit Net Bancaire s’est situé à 283,4 millions de dinars s’inscrivant en hausse de 9,42% par 
rapport au 30 juin 2021.  

 Les charges opératoires ont enregistré une régression de 3,70% par rapport au 30 juin 2021 pour 
s’établir à 138,4 millions de dinars au 30 juin 2022. 

 
L’Assemblée Générale Ordinaire de la banque 

 L’Assemblée Générale Ordinaire de la banque a été tenue le 15/04/2022 au niveau du siège de la 
banque. 

Inauguration de la Succursale Entreprises à Sfax 

 Consciente de l’importance du rôle des entreprises dans la dynamisation de l’économie nationale et la 
création d’emplois, Attijari bank réitère son engagement à accompagner les entreprises et lance sa 
troisième « Succursale Entreprises » à Sfax, après celles ouvertes à Bizerte et à Nabeul. 
Le lancement de la Succursale Entreprises vise à se rapprocher des clients entreprises et à répondre au 
mieux à leurs besoins à travers un dispositif d’accompagnement sur mesure et vient renforcer le soutien 
renouvelé aux entreprises dans les régions. » 

Lancement de l’offre « SENIOR PLUS » 

 Dans une optique de couverture des besoins clients et afin d’adapter les offres de produits aux différents 
profils de clients, Attijari bank a lancé une nouvelle offre totalement dédiée à sa clientèle retraitée sous 
la dénomination « SENIOR PLUS ».Cette offre s’adapte aux différents besoins  de la cible en termes 
d’opérations courantes, SMS quant à la réception de la pension, d’outils de suivi de compte, de 
financement  et en option de produits d’assurance. 

Attijari bank participe au salon tunisien de l’immobilier et financement bancaire Maskan Expo Paris 
2022 

 Attijari bank a participé à la 4ème édition du salon tunisien de l’immobilier et financement bancaire et 
ce du 24 au 26 juin à Paris. 
 

Tunisia Digital Summit  

 Attijari bank a sponsorisé la 6ème édition de « Tunisia Digital Summit  » qui s’est tenue les 22 et 23 
juin à Tunis, sous le thème « Maturité Digitale : Innovation, données et automatisation des processus ». 

 



 

 

Forum International de l’Economiste Maghrébin 

 Attijari bank a été le partenaire de la 23ème édition du Forum International de l’Economiste Maghrébin, 
qui a eu lieu le 14 Juin 2022 à Tunis, sous le thème : «La Tunisie face aux défis économiques des 
transitions écologiques et énergétiques». 

Participation au salon de l'Entreprise 

 Attijari bank participe à la 10ème édition du Salon de l'Entreprise qui a eu lieu les 1 et 2 juin 2022 à la 
Foire Internationale de Sfax. 

 

 
 
 


