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AVIS DES SOCIETES 
Attijari bank 

24, rue Hédi Karray – Centre Urbain Nord  
1080 Tunis 

 
            Attijari bank publie ci-dessous ses indicateurs d’activité relatifs au 4ème  trimestre 2022 

   
    

    
(Mt. en millier de dinars) 

  
Du 

01/10/2022 
Du 

01/10/2021 
Au Au Var décembre Var décembre 

  
au 

31/12/2022 
au 

31/12/2021 
31/12/2022 31/12/2021 (*) 

 2022-21 (en 
Montant) 

 2022-21 (en %) 

  1) PRODUITS  D'EXPLOITATION BANCAIRE  238 502 211 424 904 668 821 202 83 466 10,16% 

Intérêts et revenus assimilés  167 019 139 768 605 748 543 080 62 668 11,54% 

Commissions (en produits)  34 441 33 492 137 096 128 079 9 017 7,04% 

Gains sur portefeuille-titres commercial et opérations 
financières* 

17 401 18 885 82 610 73 822 8 788 11,90% 

Revenus du portefeuille d'investissement * 19 641 19 279 79 214 76 221 2 993 3,93% 

 2) CHARGES  D'EXPLOITATION BANCAIRE  88 060 75 511 329 908 298 666 31 242 10,46% 

Intérêts encourus et charges assimilées 85 085 72 995 316 877 287 452 29 425 10,24% 

Commissions encourues 2 975 2 516 13 031 11 214 1 817 16,20% 

 3) PRODUIT NET BANCAIRE  150 442 135 913 574 760 522 536 52 224 9,99% 

  
  

   
  

 4) AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION  2 129 2 029 9 895 8 256 1 639 19,85% 

  
  

   
  

 5) CHARGES OPERATOIRES DONT : 73 325 72 410 282 079 277 335 4 744 1,71% 

Frais de personnel  52 039 45 630 193 033 188 134 4 899 2,60% 

Charges générales d'exploitation  17 769 18 354 73 320 69 917 3 403 4,87% 

  
  

   
  

 6) STRUCTURE DU PORTEFEUILLE     1 379 426 1 592 891 -213 465 -13,40% 

Portefeuille-Titres Commercial 
  

187 115 309 458 -122 343 -39,53% 

Portefeuille-Titres d'Investissement 
  

1 192 311 1 283 433 -91 122 -7,10% 

  
  

   
  

 7) ENCOURS DES CREDITS A LA CLIENTELE      6 716 336 6 344 685 371 651 5,86% 

  
  

   
  

 8) ENCOURS DE DEPOTS DONT :      9 345 026 8 545 048 799 978 9,36% 

Dépôts à vue  
  

4 301 150 4 066 376 234 774 5,77% 

Comptes d'épargne 
  

3 053 431 2 838 451 214 980 7,57% 

  
  

   
  

 9) EMPRUNTS ET RESSOURCES SPECIALES     114 182 87 830 26 352 30,00% 

              

 10) CAPITAUX PROPRES **     774 145 742 274 31 871 4,29% 
* : Les chiffres de décembre 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. 
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I/ BASES RETENUES POUR LEUR ELABORATION 

 
Les indicateurs trimestriels de la banque arrêtés au 31 décembre 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 31 décembre 2022. Les produits courus et non échus sont intégrés au résultat 
alors que les produits encaissés et se rapportant à une période postérieure au 31 décembre 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 31 décembre 2022. Les charges courues et non échues sont intégrées 
au résultat alors que les charges décaissées et se rapportant à une période postérieure au 31 décembre 2022 
sont rajoutées au résultat. 
 
 



 

 3 

II/ LES FAITS MARQUANTS 

 

 Les dépôts de la clientèle ont progressé de 9,36% par rapport au 31 décembre 2021 grâce 
essentiellement à la collecte en dépôts à vue et en comptes d’épargne qui ont évolué respectivement de 
5,77% et 7,57%. 

 Les encours de crédit ont augmenté de 5,86% par rapport au 31 décembre  2021 pour s’établir à              
6 716,3 millions de dinars au 31 décembre  2022. 

 Les produits d’exploitation bancaire ont enregistré une progression de 10,16% par rapport au                 
31 décembre 2021 pour s’établir à 904,7 millions de dinars au 31 décembre  2022. 

 Les charges d’exploitation bancaire ont enregistré une progression de 10,46% par rapport au                 
31 décembre 2021 pour s’établir à 329,9 millions de dinars au 31 décembre  2022. 

 Le Produit Net Bancaire s’est situé à 574,8 millions de dinars s’inscrivant en hausse de 9,99% par rapport 
au 31 décembre  2021.  

 Les charges opératoires ont enregistré une progression de 1,71% par rapport au 31 décembre 2021 pour 
s’établir à 282,1 millions de dinars au 31 décembre 2022. 

 
 
Attijari bank soutient le 18ème Sommet de la Francophonie à Djerba 

 Attijari bank a été partenaire officiel du 18ème Sommet de la Francophonie, parmi 9 autres banques de la 
place, et sous l’égide du CBF (Conseil Bancaire et Financier). Le Forum Economique de la Francophonie 
s’est tenu du 13 au 22 novembre 2022 à Djerba, sous la thématique «Banques connectées, banques au 
sommet».  
Par cette action communautaire, Attijari bank et les 9 autres banques de la place, mettent en exergue 
leur implication dans le processus de digitalisation de leurs activités et services bancaires au profit de 
leurs clients et leurs partenaires. 
La participation d’Attijari bank à ces événements d’envergure internationale s’est matérialisée également 
par un stand au « village de la francophonie ». 
 

Attijari bank participe à l’évènement Innovation et Paiements Digitaux  et lance le paiement de factures 

sur Attijari Realtime 

 Dans le cadre de sa stratégie de digitalisation et d’amélioration de l’expérience client, Attijari bank a pris 
part le 17 novembre 2022 à l’évènement « Innovation et paiements digitaux : Véritables leviers pour une 
croissance inclusive », organisé par la Banque Centrale de Tunisie, en coordination avec la Société 
Financière Internationale (IFC). 
Cet évènement a été marqué par le lancement de la plateforme « PAYSMART » permettant le paiement 
des factures STEG et SONEDE, d’une manière simple et sécurisée. 
Ainsi, Attijari bank offre à ses clients différentes solutions de paiement électronique sur le mobile via 
l’application Flouci et sur le Web via Attijari Realtime.  

 

Lancement de la campagne des « Éco-Gestes » 

 Attijari bank a lancé un projet RSE à impact environnemental par le biais d’actions significatives en 
matière de réduction de la consommation de papier, d’énergie et de production de déchets. 
 


