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Secteur bancaire 

 

Feedback de l’Assemblée Générale Ordinaire  
de l’Arab Tunisian Bank 23-06-2020 

 

L’Arab Tunisian Bank a tenu son Assemblée Générale Ordinaire, le Mardi 23-06-2020 à 
11h00 à l’hôtel Movenpick, sous l’égide du Président du conseil d’administration Mme. Randa 
SEDDIK. Les points évoqués lors de cette assemblée s’articulent autour des réalisations 
financières  de la banque courant l'exercice 2019. 

 

 

Nombre d’actions 100 000 000 

Cours au 24/06/2020 (DT) 3,190 

Capitalisation Boursière (MDT) 319  

Flottant 30,29% 

Nominal (DT) 1 

 
Ratios Prudentiels 2018 Vs 2019 

 2018 2019 
Norme Prudentielle 

(BCT) 

Ratio de liquidité LCR 103,78% 103% 100% 

Ratio MacDonough 10,23% 10,49% 10% 

Ratio CDL 11,86% 10,38% - 

Ratio de couverture des CDL* 67,9% 73,78% 70% 

Ratio LTD - 124,4% ≤120% 

(*)Tenant compte de la provision à caractère général. 

- En somme, les ratios réglementaires de l’ATB sont conformes à la législation 
en vigueur.   
- Quoiqu’en amélioration, le ratio des actifs non performants demeure élevé. 
- Le ratio de transformation des dépôts en crédits (Loans To Deposit) dépasse 
légèrement le seuil maximum fixé par les autorités monétaires.   

Indicateurs en MDT 2018 2019 Var 2018-2019 

Dépôts 4 642,74 5 233,8 12,73% 

Crédits 4 161,65 5 377,61 29,22% 

PNB 249,04 270,74 8,71% 

Résultat d’exploitation 8,32 12,18 46,4% 

Résultat Net 9,68 8,82 -8,88% 

Ratios    Pbs 

Rendement Moyen des Emplois (%) 7,7% 8,0% 30 

Coût moyen des ressources 5,3% 6,1% 80 

Marge d’intermédiation (Spread) 2,4% 1,9% -50 

ROE 1,7% 1,5% -20 

ROA 0,15% 0,11% -4 

Source : Etats financiers consolidés 2019. 

Les états financiers consolidés de l'Arab Tunisian Bank relatifs à l'exercice clos 2019 font ressortir un encours de crédits de 5 377,61 MDT Vs 4 161,65 MDT 
cumulés un an plus tôt, attestant ainsi, de la meilleure progression de tout le secteur en termes de crédits octroyés à la clientèle. Du côté des ressources, les 
dépôts de la clientèle ont atteint 5 233,80 MDT au 31 Décembre 2019, enregistrant une embellie de 12,7% par rapport à l'année 2018. Par ailleurs, le chiffre 
d'affaires de l'Arab Tunisian Bank a marqué une nette amélioration de 22,4% entre Décembre 2018 et Décembre 2019, effleurant les 637,615 MDT infine.  
De l'autre côté du spectre, les charges d'exploitation bancaire ont connu une hausse de 35%, courant la même période, se situant à 366,882 MDT en 2019.                       
A cet effet, l’activité de la banque s’est soldée par un Produit Net Bancaire de l’ordre de 270,74 MDT au 31/12/2019 en croissance de 8,7% en glissement 
annuel. Au niveau de l’efficacité opérationnelle, les charges opératoires de l'ATB ont frôlé les 191,97 MDT au 31 Décembre 2019. A cet égard, le coefficient 
d’exploitation s’est situé à 70,9% à l’issue de l’exercice clos 2019. Ce taux est considérablement élevé.  
De son côté, le résultat d'exploitation de la banque ressort bénéficiaire de 12,18 MDT, soit une ascension de 46,4% sur une année glissante.  

Réalisations du groupe ATB en 2018 Vs 2019 
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Cependant, l’ATB a souscrit à l'augmentation de capital en numéraire de la compagnie de leasing « ATL ». Ce qui a renforcé sa participation dans le 
capital de ladite société pour atteindre un pourcentage de contrôle direct de 40,78%. L'ATL a été considérée, en 2019, comme une filiale et par la suite 
elle a été consolidée par intégration globale. A cet effet, la rubrique "Quote part dans les résultats des entreprises mises en équivalence" est passée de 
4,446 MDT en 2018 à 0,5756 MDT en 2019. Le bénéfice net part du groupe de l'Arab Tunisian Bank s'est situé à 8,817 MDT en 2019 Vs 9,681 MDT 
en 2018. 
 

Faits Divers :  

- Nomination de M. Yahia BAYAHI comme administrateur représentant des petits porteurs (membre du comité de gouvernance). 
- Effectif de la banque en 2019 :  1 306 employés permanents. 
- Nombre des agences en 2019 : 134 (ouverture de deux agences). 
- Vu le contexte sanitaire actuel qui a engendré une pression sur la liquidité, la Banque Centrale de Tunisie a décidé  de surseoir à toute mesure 

de distribution de dividende dans le but de soulager la trésorerie des banques. 
- Il est à noter que le rééchelonnement des intérêts (entre 3 à 6 mois en fonction du niveau de salaire), conformément aux directives de l’autorité 

monétaire nationale, aurait incontestablement un impact significatif sur les établissements de crédits dont notamment l’ATB.                               
D’après le Directeur Général M. Ahmed REJIBA, un plan d’action a été mis en place pour pouvoir pallier à ce manque à gagner. 

 

Aperçu financier sur la filiale ATD SICAR 2018 Vs 2019 

 2018 2019 Var 2018-2019 

Total Bilan en KDT 411 224 414 501 0,80% 

Capitaux Propres en KDT 19 724 21 632 9,67% 

Chiffre d’affaires en KDT 5 637 6 283 11,46% 

Résultat Net en KDT 1 601 2 280 42,41% 

Bénéfice par action en DT 7,318 10,421 42,40% 

Dividende par action en DT 1,7 1,8 5,88% 

Source : Présentation des sociétés du groupe ATB (Rapport de gestion 2019) 

Analyste : Maryem MATHLOUTHI 


