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WEEKLY BIAT
NOUVELLES DU MARCHE

MARCHE

Le TUNINDEX est en hausse de 0,37% sur la semaine pour clôturer à 6 385,89 points. Le
volume des échanges hebdomadaire s'élève à 27MDT. Les échanges ont été dominé
par le titre BNA qui s'est échangé pour un montant de 2,4MDT. Les faits marquants de
la semaine ont été les suivants:
INDICATEURS D'ACTIVITE TRIMESTRIELS

UBCI: l’encours des crédits à la clientèle (net de provisions et d’agios réservés) a
enregistré une augmentation de 195 MTND pour atteindre 2 757 MTND, réalisant ainsi
une variation positive de 7,61 % par rapport au 31/12/2016. Les dépôts de la clientèle
affichent une progression de 8,9% par rapport au 31/12/2016, avec un encours de 2
449 MTND. Les produits d’exploitation ont atteint 302 MTND, soit +18,4% d’évolution
par rapport au 31/12/2016. Les charges d’exploitation ont atteint 100 MTND, soit une
progression de 16,92% comparativement à la même période 2016. Le produit net
bancaire au terme du quatrième trimestre 2017 est de 202 MTND en progression de
19,15% par rapport à fin Décembre 2016. Les charges opératoires ont augmenté de
11,25% par rapport à la même période de l’exercice 2016 avec un accroissement des
frais de personnel de 7,4%, des charges d’exploitation 25,1% qui intègrent 4,5 MTND
d’élément exceptionnel non récurrent. Hors cet élément exceptionnel, la progression
des charges d’exploitation serait de 10,33%. Les capitaux propres au 31/12/2017 sont
présentés avant distribution des dividendes.

ATB: au terme du quatrième trimestre 2017, les principaux indicateurs d’activité de
l’Arab Tunisian Bank ont évolué comme suit : - Les crédits nets de provisions et agios
réservés ont atteint 4.150,4 MD fin décembre 2017 contre 3.654,4 MD au 31/12/2016,
soit une augmentation de 13,57%. - Les dépôts de la clientèle ont atteint 4.689,2 MD
au 31-12-2017 contre 4.082,8 MD à fin décembre 2016 soit une hausse de 14,85 %.
Cette hausse s’explique en grande partie par : 1. L’évolution du volume des dépôts à
vue, qui s’est établi à 1.607,8 MD au 31/12/2017 contre 1.372,8 MD à fin décembre
2016, soit une augmentation de 17,12 %. 2. Une bonne progression des comptes
épargne de 11,47 % et dont le solde s’est établi à 993 MD au 31/12/2017 contre 890,8
MD au 31/12/2016. - Le portefeuille-titres commercial s’est élevé à 1.021,4 MD à fin
décembre 2017 contre 835,5 MD au 31/12/2016, soit une hausse de 185,9 MD. - Le
portefeuille-titres d’investissement est passé de 461,9 MD au 31 décembre 2016 à
493,8 MD au 31 décembre 2017 soit une augmentation de 31,9 MD. - Les produits
d’exploitation bancaire ont augmenté de 16,46% pour atteindre 445,1 MD au
31/12/2017 contre 382,2 MD au 31/12/2016. - Les charges d’exploitation bancaires ont
atteint 202,7 MD au 31 décembre 2017 contre 169,8 MD au 31 décembre 2016 soit une
hausse de 19,38 %. - Le produit net bancaire au 31-12-2017 s’est inscrit à 242,5 MD
contre 212,3 MD au 31-12-2016, soit une évolution de 14,23 %. - Les charges
opératoires de la banque ont atteint 134,2 MD à fin décembre 2017 contre 121,5 MD à
fin décembre 2016 soit une augmentation de 10,45 %.
BNA: l’encours des créances sur la clientèle a atteint 8.621 millions de dinars au
31.12.2017 contre 7.372 millions de dinars au 31.12.2016, enregistrant ainsi une
augmentation de 16,9%. - Les dépôts de la clientèle ont enregistré, entre Décembre
2016 et Décembre 2017 une augmentation de 550 millions de dinars, soit un taux
d’accroissement de 7,8%. - Les produits d’exploitation bancaire ont atteint 817 millions
de dinars au 31.12.2017 contre 675 millions de dinars au 31.12.2016, enregistrant une
augmentation de 142 millions de dinars, soit un taux d’accroissement de 21,1%. - Les
charges d’exploitation bancaire ont, par la même, enregistré une augmentation de 75
millions de dinars, en passant de 296 millions de dinars au 31.12.2016 à 371 millions de
dinars au 31.12.2017, soit un taux de progression de 25,4%. - Le produit net bancaire
s’est établi à 446 millions de dinars au 31.12.2017 contre 379 millions de dinars au
31.12.2016, enregistrant ainsi une augmentation de 17,8%. - Le montant total des
charges opératoires a progressé de 9,4% entre Décembre 2016 et Décembre 2017.
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BIAT: la BIAT a clôturé l’année 2017 avec les résultats suivants : - Un PNB de 701,3MD,
en accroissement de 18,1% par rapport à fin décembre 2017. La formation de ce PNB
est ventilée comme suit : * Une marge en intérêts de 365,1MD, en augmentation de
23,8% ; * Une marge sur commissions de 163,6MD, en progression de 8,6% ; * Des
autres revenus de 172,6MD, en augmentation de 16,5%. - Des charges opératoires de
332,2MD, marquant une évolution de 11,8%. Le coefficient d’exploitation s’est ainsi
situé à 47,4% en amélioration de 2,6 points; - Des encours de dépôts de 10.592,8 MD,
enregistrant un accroissement de 16,7% tiré par les dépôts à vue (+19,0%); - Des
encours de crédits nets de 9.406,7MD, en progression de 22,5%.
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STB: 1) Les dépôts de la clientèle ont enregistré une progression de 433,0 MD ou 7,9 % entre décembre 2016 et décembre 2017 se détaillant comme suit :
- Dépôts à vue : + 139,9 millions de dinars ou 6,7% pour s’établir à 2.224,1 millions de dinars et représenter 37,8% de l’ensemble des dépôts à fin
décembre 2017 contre 2.084,2 millions de dinars ou une part de 38,3 % à fin décembre 2016.
- Dépôts d’épargne : + 203,8 millions de dinars ou 8,8% pour atteindre 2.524,1 millions de dinars ou une part de 42,9% contre 2.320,3 millions de dinars ou
une part de 42,6% une année auparavant.
- Dépôts à terme : + 77,4 millions de dinars ou 8,8% qui se sont établis à 953,8 millions de dinars et ont représenté une part de 16,2% à fin décembre 2017
(876,4 MD et 16,1% en décembre 2016)
2) Les ressources d’emprunt se sont élevées à 288,9 millions de dinars à fin décembre 2017, en repli de 65,3 millions de dinars par rapport à leur niveau à
fin décembre 2016. Cette baisse correspond principalement au règlement des échéances sur les ressources spéciales : emprunts obligataires et privés : +
26,1 millions de dinars ou +16,1% ressources spéciales : - 91,4 millions de dinars ou -47,4 % 5
3) Les crédits nets à la clientèle (hors la dotation aux provisions relative au quatrième trimestre 2017) ont progressé de 578,1 millions de dinars ou 10,4%
pour s’établir à 6.135,1 millions de dinars au terme du deuxième semestre 2017 contre 5.557,0 millions de dinars une année auparavant.
4) Le portefeuille titres commercial a atteint un encours de 1.134,3 millions de dinars, en progression de 67,8 millions de dinars ou 6,4% par rapport à son
niveau enregistré à fin décembre 2016 (1066,5 millions de dinars).
5) Le portefeuille titres d’investissement a enregistré une hausse de 2,7 millions de dinars ou 0,8% pour s’établir à 357,3 millions de dinars à fin décembre
2017.
6) Le produit net bancaire s’est amélioré de 61,6 millions de dinars ou +19,9% comparativement à fin décembre 2016 pour se situer à 371,2 MD. Cette
situation résulte de l’effet de : La hausse des Produits d’exploitation bancaire (+98,7 millions de dinars ou 18,7%) pour s’établir à 626,4 millions de dinars à
fin décembre 2017. La hausse des Charges d’exploitation bancaire (+37,1 millions de dinars ou 17%), lesquelles se sont établies à 255,2 millions de dinars à
fin décembre 2017 contre 218,1 millions de dinars au terme du deuxième semestre 2016. 7) Les charges opératoires ont augmenté de 48,6 millions de
dinars ou 32,9% et se sont établies à 196,4 millions de dinars à fin décembre 2017. 8) Le coefficient d’exploitation a enregistré une hausse de 5 points de
pourcentage pour se situer à 52,9% au terme du deuxième semestre 2017 (47,7% en décembre 2016). Ce niveau inclut le coût de restructuration sociale.
ATTIJARI BANK: les dépôts de la clientèle ont progressé de 9.91% par rapport au 31 décembre 2016. Les dépôts à vue et les comptes d’épargne ont évolué
respectivement de 14.81% et 9.57%. Les encours de crédit ont augmenté de 16.76% par rapport à fin décembre 2016 pour s’établir à 5.2 milliards de
dinars. Au 31 décembre 2017, le Produit Net Bancaire (PNB) s’est situé à 361.911 millions de dinars s’inscrivant en hausse de 14.21% par rapport à
décembre 2016.

UIB: L’Union Internationale de Banques affiche une bonne performance commerciale avec notamment un encours de dépôts de 4 123,2 MTND au 31
Décembre 2017 vs 3 661,3 MTND une année auparavant. Cette hausse des dépôts de +12,6% - correspondant à +461,8 MTND - résulte de la bonne tenue
des dépôts à vue (+171,9 MTND), des dépôts d’épargne (+102,4 MTND), des dépôts à terme et certificats de dépôt (+192,4 MTND) et une légère
diminution des Autres Dépôts et Avoirs de la clientèle (-4,8 MTND).
L'encours net des crédits à la clientèle affiche, également, une augmentation de +19,4% au 31 Décembre 2017 correspondant à un additionnel de +800,9
MTND, pour atteindre un encours de 4 931,6 MTND vs 4 130,7 MTND au terme de l’année 2016.
L’encours des emprunts et ressources spéciales atteint 454,1 MTND au 31 Décembre 2017 vs 329,5 MTND à fin Décembre 2016. L’additionnel de 124,6
MTND est expliqué par, (1) l’encaissement du complément de l’emprunt obligataire subordonné d’un montant de 29,3 MTND clôturé en février 2017 pour
75 MTND (2) la contraction d’un emprunt auprès de la BERD de 40 MEUR (montant en CV de 117,4 MTND) en date du 31 Décembre 2017 (3) des
remboursements d’emprunts obligataires de 26,7 MTND (4) la baisse de 0,5 MTND des ressources spéciales et enfin (5) l’augmentation de l’encours des
dettes rattachées de 5,1 MTND.
Les produits d’exploitation bancaire, présentés nets des agios réservés, affichent une progression de +19,8% pour atteindre 449 MTND au 31 décembre
2017 vs 374,8 MTND à fin décembre 2016.
La marge d’intérêt a atteint 159,2 MTND au 31 décembre 2017 vs 141,6 MTND à fin décembre 2016, soit une progression de + 12,4%.
La marge sur les commissions enregistre une progression de +13,4% pour atteindre 91,9 MTND au 31 décembre 2017 vs 81 MTND à fin décembre 2016.
Les revenus du portefeuille-titres commercial et d’investissement enregistrent une progression de 54,9% pour atteindre 38,9MTND au 31 décembre 2017
vs 25,1 MTND à fin décembre 2016.
Le Produit Net Bancaire progresse de +17% pour atteindre 290 MTND au 31 décembre 2017 vs 247,8 MTND à fin décembre 2016.
Les frais de personnel augmentent de +11,8% au 31 décembre 2017 pour atteindre 98 MTND vs 87,7 MTND au 31 décembre 2016.
Les charges opératoires évoluent de +12,7% à fin décembre 2017 vs fin décembre 2016.
Le Résultat Brut d’Exploitation est en hausse de +21,1%, et s’élève à 154,6 MTND au 31 décembre 2017 vs 127,7 MTND à fin décembre 2016.
Le coefficient d’exploitation s’établit à 46,7% au 31 décembre 2017 vs 48,5% à fin décembre 2016.
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