ÉTATS FINANCIERS INDIVIDUELS DE L’UBCI ARRÊTÉS AU 31 DÉCEMBRE 2017
TELS QU’ILS SERONT SOUMIS À L’APPROBATION DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 26 AVRIL 2018
BILAN

ETAT DE RÉSULTAT

ARRETÉ AU 31 DÉCEMBRE 2017

PÉRIODE DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2017
(En Milliers de Dinars)

ACTIF
Caisse et avoir auprès de la BCT, CCP, et TGT
Créances sur les établissements bancaires et financiers
Créances sur la clientèle
Portefeuille -titre commercial
Portefeuille d'investissement
Valeurs immobilisées
Autres actifs
TOTAL ACTIF
PASSIF
Banque Centrale et CCP
Dépôts et avoirs des établissements bancaires et financiers
Dépôts et avoirs de la clientèle
Emprunts et Ressources spéciales
Autres passifs
TOTAL PASSIF
CAPITAUX PROPRES
Capital
Réserves
Autres capitaux propres
Résultat de l’exercice
TOTAL CAPITAUX PROPRES
TOTAL PASSIF ET CAPITAUX PROPRES

Notes

31/12/2017

31/12/2016

1
2
3
4
5
6
7

173 364
178 712
2 753 222
794
502 462
44 717
126 658
3 779 929

111 846
33 330
2 562 093
30 693
413 018
45 074
60 968
3 257 022

8
9
10
11
12

203 040
292 465
2 449 052
309 500
199 649
3 453 706

23 011
205 511
2 248 871
287 945
191 918
2 957 256

100 008
185 695
3
40 517
326 223
3 779 929

100 008
167 966
63
31 729
299 766
3 257 022

13

(En Milliers de Dinars)

Notes
PRODUITS D’EXPLOITATION BANCAIRE
Intérêts et revenus assimilés
Commissions
Gains sur portefeuille-titres commercial et opérations financières
Revenus du portefeuille d’investissement
TOTAL PRODUITS D’EXPLOITATION BANCAIRE
Charges d’exploitation bancaire
Intérêts encourus et charges assimilées
Commissions encourues
TOTAL CHARGES D’EXPLOITATION BANCAIRE
PRODUIT NET BANCAIRE
Dotations / Reprises aux provisions et résultat de corrections de valeurs sur créances, hors bilan et passifs
Dotations/reprises sur provisions et résultat de correction de valeurs sur portefeuille d’investissement
Autres produits d’exploitation
Frais de personnel
Charges générales d’exploitation
Dotations aux amortissements sur immobilisations
RESULTAT D’EXPLOITATION
Solde en gain/perte provenant des autres éléments ordinaires
Impôts sur les sociétés
RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES
Solde en perte provenant des éléments extraordinaires
RESULTAT NET DE L’EXERCICE
Effets des modifications comptables
RESULTAT NET DE L’EXERCICE APRES MODIFICATIONS COMPTABLES
RESULTAT PAR ACTION AVANT MODIFICATION COMPTABLE (DT)

ETAT DE FLUX DE TRÉSORERIE

PÉRIODE DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2017
Note
ACTIVITES D’EXPLOITATION
Produits d’exploitation bancaire encaissés (hors revenu du portefeuille d’investissement)
Charges d’exploitation bancaire décaissées
Prêts et avances / Remboursement prêts et avances accordés à des établissements financiers
Dépôts / Retraits dépôts auprès d’autres établissements bancaires et financiers
Prêts et avances / Remboursement prêts et avances accordés à la clientèle
Dépôts / Retraits dépôts auprès de la clientèle
Titres de placement / Titres de transaction
Sommes versées au personnel et créditeurs divers
Autres flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation
Impôts sur les sociétés
FLUX DE TRÉSORERIE AFFECTÉS AUX ACTIVITÉS D’EXPLOITATION
ACTIVITES D’INVESTISSEMENT
Intérêts et dividendes encaissés sur portefeuille d’investissement
Acquisitions / cessions sur portefeuille d’investissement
Acquisitions / cessions sur immobilisations
FLUX DE TRÉSORERIE AFFECTÉS AUX ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENT
ACTIVITES DE FINANCEMENT
Augmentation / diminution ressources spéciales
Dividendes versés
FLUX DE TRÉSORERIE NET AFFECTÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT
Variation nette des liquidités et équivalents de liquidités au cours de l’exercice
Liquidités et équivalents de liquidités en début d’exercice
LIQUIDITES ET EQUIVALENTS DE LIQUIDITES EN FIN D’EXERCICE

31

Exercice 2017 Exercice 2016

19
20
21
22

188 166
51 380
34 608
23 810
297 964

164 902
47 894
19 502
22 604
254 902

23

(92 772)
(4 856)
(97 628)
200 336
(13 622)

(79 506)
(6 041)
(85 547)
169 355
(6 542)

3 349
3 818
(84 494)
(32 970)
(8 234)
68 183
(3 616)
(20 954)
43 613
(3 096)
40 517
40 517
2,026

1 745
3 146
(78 786)
(30 483)
(8 230)
50 205
8
(15 222)
34 991
(3 262)
31 729
31 729
1,586

24
25

26
6
27
28
29

30

(En Milliers de Dinars)

31/12/2017

31/12/2016

273 676
(98 027)
(83)
(206 145)
200 763
29 979
(182 433)
(899)
(14 331)
2 497

235 373
(84 736)
3 461
113
(184 730)
280 434
(28 275)
(110 945)
(8 817)
(27 213)
74 665

21 832
(84 195)
(7 704)
(70 067)

18 862
(86 262)
(7 122)
(74 522)

21 472
(14 001)
7 471
(60 099)
(82 987)
(143 086)

13 557
(22 001)
(8 444)
(8 301)
(74 686)
(82 987)

ETAT DES ENGAGEMENTS HORS BILAN
ARRETÉ AU 31 DÉCEMBRE 2017

PASSIFS EVENTUELS
Cautions, avals et autres garanties données
Crédits documentaires
TOTAL DES PASSIFS EVENTUELS
ENGAGEMENTS DONNES
Engagements de financement en faveur de la clientèle
Engagements sur titres (Participations non libérées)
TOTAL DES ENGAGEMENTS DONNES
ENGAGEMENTS REÇUS
GARANTIES REÇUES

(En Milliers de Dinars)

Notes

31/12/2017

31/12/2016

14
15

930 861
240 766
1 171 627

708 650
248 077
956 727

16
17

130 795
27
130 822

171 286
27
171 313

18

2 032 441

1 898 592

2 032 441

1 898 592

TOTAL DES ENGAGEMENTS RECUS

EXTRAIT DES NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS
2. Référentiel d’élaboration et de présentation des états financiers
Les états financiers de l’UBCI sont préparés et présentés conformément aux principes comptables généralement admis en Tunisie notamment la norme comptable générale N°1 du 30 décembre 1996 et les normes comptables bancaires (NCT 21 à 25) applicables à partir du 1er
janvier 1999 et aux règles de la Banque Centrale de la Tunisie édictées par la circulaire n° 91-24 du 17 décembre 1991 telle que modifiée
par les textes subséquents.
3. Méthodes comptables appliquées
Les états financiers de l’UBCI sont élaborés sur la base de la mesure des éléments du patrimoine au coût historique.
Les principes comptables les plus significatifs se résument comme suit :
3.1 Comptabilisation des engagements et des revenus y afférents
Les engagements de la banque sont composés des rubriques suivantes :
• Portefeuille escompte.
• Comptes débiteurs de la clientèle.
• Crédits sur ressources spéciales.
• Autres crédits à la clientèle.
• Engagements par signature.
Comptabilisation des engagements hors bilan
Les engagements de financement sont portés en hors bilan à mesure qu’ils sont contractés et sont transférés au bilan au fur et à mesure
des déblocages des fonds pour la valeur nominale.
Comptabilisation des prêts auprès de la clientèle
Les crédits décaissés et les comptes courants débiteurs sont présentés déduction faite des intérêts et agios réservés et des provisions y
afférentes.
Classification des engagements
Les engagements sont classés et provisionnés conformément aux dispositions de la Circulaire de la BCT n° 91-24 telle que modifiée par
les textes subséquents.
(i) Les actifs courants (Classe 0)
Sont considérés comme actifs courants, les actifs dont la réalisation ou le recouvrement intégral dans les délais, paraît assuré.
(ii) Les actifs à surveiller (Classe 1)
Ce sont les engagements dont la réalisation ou le recouvrement intégral dans les délais est encore assuré et qui sont détenus par des
entreprises qui sont dans un secteur d’activité qui connaît des difficultés ou dont la situation financière se dégrade.
(iii) Les actifs incertains (Classe 2)
Ce sont tous les actifs dont la réalisation et le recouvrement intégral dans les délais est incertain et qui sont détenus sur des entreprises
qui connaissent des difficultés financières ou autres pouvant mettre en cause leur validité et nécessitant la mise en œuvre de mesure de
redressement.
Ces engagements englobent des actifs dont les retards de paiements des intérêts ou du principal sont supérieurs à 90 jours sans excéder 180 jours.
(iv) Les créances préoccupantes (Classe 3)
Ce sont tous les actifs dont la réalisation ou le recouvrement est menacé et qui sont détenus sur des entreprises dont la situation suggère un degré
de perte éventuelle (ce sont des entreprises qui représentent avec plus de gravité les caractéristiques de la classe 2).
Ces engagements englobent des actifs dont les retards de paiements des intérêts ou du principal sont supérieurs à 180 jours sans excéder 360 jours.
(v) Les créances compromises (Classe 4)
Font partie de cette classe les créances pour lesquelles les retards de paiement sont supérieurs à 360 jours.
Immobilisations données en leasing
Les immobilisations données en leasing sont comptabilisées à l’actif du bilan à leur valeur d’acquisition hors taxe sur la valeur ajoutée, et
ce durant toute la période du bail qui varie entre 2 et 7 années.
Les créances de crédit-bail sont amorties selon l’amortissement en capital de l’échéancier du contrat.
Avant 2008, la banque enregistrait les investissements de leasing à l’actif du bilan selon l’approche juridique pour leur coût d’acquisition en
tant qu’immobilisation et leur appliquait un amortissement financier sur la durée du bail. L’amortissement du bien correspond à la portion
du capital incluse dans chaque loyer facturé (principal).
Avec l’entrée en vigueur, à partir du premier janvier 2008, de la norme comptable relative aux contrats de location (NCT 41), approuvée
par l’arrêté du ministre des finances du 28 janvier 2008, la banque comptabilise dans son bilan les actifs détenus en vertu d’un contrat de
location financement selon l’approche économique et les présente comme des créances pour un montant égal à l’investissement net dans
le contrat de location.
Provisions sur les engagements
a) Provisions individuelles
Les provisions sont déterminées selon les taux prévus par la circulaire de la BCT après déduction des garanties considérées comme valables.
(i) Prise en compte des garanties
Les garanties qui ont été considérées comme juridiquement valables sont :
- les garanties reçues de l’Etat tunisien, des banques et des compagnies d’assurance, lorsqu’elles sont matérialisées ;
- les garanties matérialisées par des instruments financiers ;
- les hypothèques dûment enregistrées et portant sur des biens immatriculés à la conservation de la propriété foncière, réalisables dans
un délai raisonnable ;
- les promesses d’hypothèques portant sur des terrains acquis auprès de l’AFH, l’AFI ou l’AFT ;
- les hypothèques maritimes dûment enregistrées.
(ii) Taux de provision
Les provisions sur engagements sont déterminées conformément aux normes prudentielles de division, de couverture des risques et de
suivi des engagements objet de la circulaire BCT n° 91-24, telle que modifiée par les textes subséquents, qui définit les taux minima de
provisionnement de la manière suivante :
Classe
1
2
3
4

Taux de provision
0%
20 %
50 %
100 %

Les taux de provisionnement par classe de risque sont appliqués au risque net non couvert, soit le montant de l’engagement déduction faite
des agios réservés et de la valeur des garanties obtenues sous forme d’actifs financiers, d’immeubles hypothéqués, de garanties de l’Etat et
des garanties des banques et assurances.
b) Provision collective
En application de la circulaire n° 2012-20 modifiant la circulaire n° 91-24, la banque a constitué au titre de l’exercice 2012 des provisions
collectives en couverture des risques latents sur les engagements courants et les engagements nécessitant un suivi particulier au sens de
la circulaire 91-24. Ainsi, une provision supplémentaire de 3038 KDT a été dotée au titre de l’exercice 2017.
La provision collective constituée par la banque s’élève, au 31 décembre 2017, à 15663 KDT.
c) Provisions individuelles additionnelles
La circulaire de la Banque Centrale de Tunisie n° 2013-21 du 31 décembre 2013 a instauré une nouvelle obligation pour les établissements
de crédit de constituer des provisions additionnelles sur les actifs ayant une ancienneté dans la classe 4 supérieure ou égale à 3 ans pour
la couverture du risque net et ce, conformément aux quotités minimales suivantes:
- 40% pour les actifs ayant une ancienneté dans la classe 4 de 3 à 5 ans ;
- 70% pour les actifs ayant une ancienneté dans la classe 4 de 6 et 7 ans ;
- 100% pour les actifs ayant une ancienneté dans la classe 4 supérieure ou égale à 8 ans.

Son effet sur l’exercice 2017 s’est traduit par la constatation d’une dotation aux provisions additionnelle de 1 824 KDT et d’une reprise
sur provisions de 1 002 KDT.
La provision additionnelle constituée par la banque, au 31 décembre 2017, s’élève à 19 003 KDT.
Comptabilisation des revenus sur prêts auprès de la clientèle
Les intérêts et produits assimilés ainsi que les commissions sont pris en compte en résultat de la période pour leurs montants rattachés à
ladite période. Les intérêts échus et non encore encaissés relatifs aux prêts classés parmi les « actifs incertains » (classe B2) ou parmi les
« actifs préoccupants » (classe B3) ou parmi les « actifs compromis « (classe B4), au sens de la circulaire BCT n° 91-24, sont constatés en
produits réservés et sont déduits du poste « Créances sur la clientèle ». Ces intérêts sont pris en compte en résultat lors de leur encaissement effectif.
Les intérêts courus et non échus relatifs aux prêts classés parmi les « actifs courants » (classe A) parmi les « actifs nécessitant un suivi
particulier » (classe B1), au sens de la circulaire BCT n°91-24, sont portés en résultat à mesure qu’ils sont courus.
3.2 Portefeuille encaissement / Comptes exigibles après encaissement
La banque a opté pour le traitement des valeurs remises par les clients pour encaissement au sein de la comptabilité financière. Les comptes
utilisés sont annulés pour les besoins de la présentation. Seul le solde entre le portefeuille encaissement et les comptes exigibles après
encaissement est présenté au niveau des états financiers.
3.3 Comptabilisation du portefeuille - titres et des revenus y afférents
Composition du portefeuille-titres
Le portefeuille titres est composé du portefeuille commercial et du portefeuille d’investissement.
(i) Le portefeuille-titres commercial :
a) Titres de transaction : Ce sont des titres qui se distinguent par leur courte durée de détention (inférieure à 3 mois) et par leur liquidité.
b) Titres de placement : Ce sont les titres qui ne répondent pas aux critères retenus pour les titres de transaction ou d’investissement.
(ii) Le portefeuille d’investissement :
a) Titres d’investissements : Ce sont des titres à revenu fixe acquis avec l’intention ferme de les détenir, en principe, jusqu’à leur échéance
suite à une décision qui résulte généralement d’une politique propre au portefeuille titre d’investissement.
b) Titres de participation : Ce sont les titres dont la possession durable est estimée utile à l’activité de la banque.
c) Parts dans les entreprises associées : ce sont les parts détenues dans les entreprises associées (sur lesquelles la banque exerce une
influence notable et les filiales que ne sont pas intégrées globalement)
d) Parts dans les entreprises liées : ce sont les parts détenues par la banque dans la société mère et les filiales intégrées globalement.
Comptabilisation et évaluation à la date d’arrêté
Les titres sont comptabilisés à la date d’acquisition pour leur coût d’acquisition tous frais et charges exclus à l’exception des honoraires
d’étude et de conseil engagés à l’occasion de l’acquisition de titres d’investissement, de participation ou de parts dans les entreprises
associées et les co-entreprises et parts dans les entreprises liées :
Les participations souscrites et non libérées sont enregistrées en engagements hors bilan pour leur valeur d’émission.
A la date d’arrêté, il est procédé à l’évaluation des titres comme suit :
- Les titres de transaction : Ces titres sont évalués à la valeur de marché (le cours boursier moyen pondéré). La variation du cours consécutive à leur évaluation à la valeur de marché est portée en résultat.
- Les titres de placement : Ces titres sont valorisés pour chaque titre séparément à la valeur du marché pour les titres cotés et à la juste
valeur pour les titres non cotés. Il ne peut y avoir de compensation entre les plus-values latentes de certains titres avec les pertes latentes
sur d’autres titres.
La moins-value latente ressortant de la différence entre la valeur comptable et la valeur de marché donne lieu à la constitution de provision
contrairement aux plus-values latentes qui ne sont pas constatées.
- Les titres d’investissement : le traitement des plus-values latentes sur ces titres est le même que celui prévu pour les titres de placement.
Les moins-values latentes ne font l’objet de provision que dans les deux cas suivant :
• une forte probabilité que l’établissement ne conserve pas ces titres jusqu’à l’échéance ;
• l’existence de risques de défaillance de l’émetteur des titres.
Comptabilisation des revenus sur portefeuille-titres
Les intérêts sont comptabilisés en tenant compte de la séparation des exercices. Ainsi, les intérêts à recevoir sur les bons du Trésor souscrits
sont constatés en résultat de la période.
Les dividendes sur les titres à revenu variable détenus par la banque sont pris en compte en résultat dès le moment où leur distribution a
été officiellement approuvée
Les plus-values de cession relatives aux titres d’investissement acquis dans le cadre de conventions de portage sont assimilées à des intérêts
et prises en compte parmi les revenus au fur et à mesure qu’elles sont courues.
3.4 Comptabilisation des intérêts encourus et charges assimilées
Les intérêts encourus et charges assimilées sont pris en compte en résultat au fur et à mesure qu’ils sont courus. En revanche, les charges
décaissées et relatives à des exercices futurs ne sont pas comptabilisées en tant que charges de l’exercice et sont portées au bilan de la
banque en compte de régularisation actif.
3.7 Provisions pour engagements de retraite
La banque a opté pour la comptabilisation progressive en passif des engagements de retraite correspondant à l’indemnité de retraite due,
conformément à la convention collective applicable au secteur bancaire et aux autres avantages dus en application de la politique interne
de la banque.
Les engagements de retraite sont estimés à la date du 31 Décembre 2017 à 11209 KDT.
En l’absence de normes comptables spécifiques à l’évaluation des engagements de retraite dus au personnel, la banque a évolué les dits
engagements en application de la norme comptable internationale IAS 19 traitant des avantages au personnel.
4. Notes explicatives
(Les chiffres sont exprimés en KDT : milliers de Dinars Tunisiens)
Note 3– Créances sur la clientèle
Le solde de ce poste s’élève à 2.753.222 KDT au 31 décembre 2017 contre à 2.562.093 KDT au 31 décembre 2016 et se détaille comme suit :
Portefeuille escompte

1

dont Activité leasing

31/12/2017

31/12/2016

2 510 504

2 343 680

144 923

143 161

Comptes débiteurs de la clientèle

2

161 986

133 209

Crédits sur ressources spéciales

3

42 140

50 040

Autres crédits à la clientèle

4

211 088

195 856

Créances rattachées aux comptes de la clientèle
Total brut
Agios réservés classes 2, 3 & 4
Provisions individuelles

7 416

7 907

2 933 134

2 730 692

(16 186)

(15 479)

comme suit :
31/12/2017

31/12/2016

Comptes à vue

(i)

1 465 640

1 240 994

Comptes d’épargne

(ii)

639 541

608 716

CAT/BC et autres produits financiers

(iii)

192 403

235 103

DAT/BC échus non remboursés
Autres sommes dues à la clientèle
Certificats de dépôts et bons de trésor souscrits par la clientèle

(iv)

Dettes rattachées aux comptes de la clientèle et intérêts payés d’avance

6 049

5 245

77 902

54 714

66 000

102 000

1 517

2 099

2 449 052

2 248 871

Note 19 - Intérêts et revenus assimilés
Le solde de cette rubrique s’élève à 188.166 KDT au 31 décembre 2017 contre un solde de 164.902 KDT au 31 décembre 2016.
Ce poste s’analyse comme suit :
31/12/2017

31/12/2016

Produits sur opérations de trésorerie et interbancaire

(i)

1 459

999

Produits sur opérations de crédit

(ii)

175 803

153 171

Revenus assimilés

(iii)

10 904

10 732

188 166

164 902

Note 20 - Commissions
Le solde de cette rubrique s’élève à 51.380 KDT au 31 décembre 2017 contre un solde de 47.894 KDT au 31 décembre 2016. Ce solde se
détaille comme suit :

Commissions prélevées sur les opérations bancaires
Commissions de tenues de comptes
Commission sur opération de change manuel
Autres commissions

31/12/2017

31/12/2016

40 454

37 705

4 659

4 411

272

288

5 995

5 490

51 380

47 894

Note 21 - Gains sur portefeuille-titres commercial et opérations financières
Le solde de cette rubrique s’élève à 34.608 KDT au 31 décembre 2017 contre un solde de 19.502 KDT au 31 décembre 2016. Ce solde
s’analyse comme suit :
31/12/2017
Gains/Pertes sur opération BTA-BTCT

31/12/2016

1 220

153

Gains de change

41 940

79 332

Perte de change

(8 552)

(59 983)

34 608

19 502

Note 22 - Revenus du portefeuille d’investissement
Ce poste totalise au 31 décembre 2017 un montant de 23.810 KDT contre 22.604 KDT au 31 décembre 2016 et se détaille comme suit :
31/12/2017

31/12/2016

Revenus nets sur portefeuilles titres d’investissement

21 741

20 365

dont Intérêts sur BTA

21 148

16 699

1 097

1 237

969

999

Intérêts sur Emprunt National
Revenus sur portefeuille titres de participations
Intérêts sur titres en portage

3

3

23 810

22 604

Note 23 - Intérêts encourus et charges assimilées
Le solde de cette rubrique s’élève à 92.772 KDT au 31 décembre 2017contre un solde de 79.506 KDT au 31 décembre 2016.
Ce solde s’analyse comme suit :
31/12/2017
Charges sur opérations trésorerie et interbancaire

31/12/2016

12 225

5 898

53 231

50 855

Charges sur emprunts obligataires et extérieurs

16 096

13 014

Charges assimilées

11 220

9 739

92 772

79 506

Intérêts sur les dépôts de la clientèle

(i)

(148 063)

(140 495)

dont provisions additionnelles

(19 003)

(18 183)

Note 33 – Évènements postérieurs à la date de clôture

Provision collective

(15 663)

(12 625)

La Banque a reçu en date du 29 janvier 2018 un avis de vérification fiscale approfondie portant sur les différents impôts, droits et taxes

Total des provisions

5

(163 726)

(153 120)

relatifs aux exercices comptables 2014 à 2016. Jusqu’à la date d’arrêté des états financiers, l’administration fiscale n’a pas notifié les

TOTAL NET

6

2 753 222

2 562 093

résultats de ladite vérification.

Note 10 – Dépôts et avoirs de la clientèle
Le solde de cette rubrique a atteint 2.449.052 KDT au 31 décembre 2017 contre un solde de 2.248.871 KDT au 31 décembre 2016. Il s’analyse

Les états financiers de la banque sont arrêtés et autorisés pour publication par le Conseil d’Administration du 27 Mars 2018. Par conséquent,
ils ne reflètent pas les évènements survenus postérieurement à cette date.

