
 
AVIS DES SOCIÉTÉS 

 
 
INDICATEURS D’ACTIVITÉ TRIMESTRIELS 

 
Amen Bank 

Siège Social : Avenue Mohamed V –1002 Tunis- 
 
 
Amen bank publie ci-dessous ses indicateurs d’activité relatifs au 2ème trimestre 2020. 
 

(En 1000 DT)

Période 
2ème 

trimestre 
2020 

2ème 
trimestre 

2019 

au  
30 Juin 2020

au  
30 Juin 2019 

(*) 

au  
31 Décembre 

2019 (*) 
1- Produits d'exploitation bancaires 209 903 231 779 426 762 447 696 908 101
● Intérêts et revenus assimilés  146 302 162 254 304 076 316 873 645 620
● Commissions en produits 24 039 28 485 52 255 55 111 111 130
● Revenus du portefeuille 39 562 41 040 70 431 75 712 151 351
            

2- Charges d'exploitation bancaires 119 502 128 693 240 777 248 849 503 399

● Intérêts encourus et charges 
assimilées 

117 083 125 131 236 054 243 374 490 703

● Commissions encourues 2 419 3 562 4 723 5 475 12 696
            
3-Produit net bancaire 90 401 103 086 185 985 198 847 404 702
            
4- Autres produits d'exploitation 201 275 574 529 1 051
            
5- Charges opératoires : 39 747 39 079 80 050 76 417 158 875

Dont ;           
● Frais de personnel 27 549 26 670 55 838 52 919 109 669

● Charges générales d'exploitation  10 085 9 896 19 754 19 179 40 158

            
6- Structure du Portefeuille - - 1 913 090 1 816 480 1 794 738
            
● Portefeuille- titres commercial - - 207 628 214 051 257 741
● Portefeuille d'investissement - - 1 705 462 1 602 429 1 536 997
            

7- Encours des créances à la clientèle - - 5 849 097 5 764 161 5 727 900

            

8- Encours des dépôts et avoirs de la 
clientèle 

- - 5 703 385 5 492 292 5 559 635

                  Dont ;           
● Dépôt à vue - - 1 738 226 1 615 565 1 550 617
● Epargne  - - 1 607 187 1 470 365 1 559 075
            
9- Emprunts et Ressources Spéciales - - 824 527 815 005 875 676
            
10- Capitaux propres (**) - - 1 014 514 869 364 1 014 548
(*) Chiffres certifiés 
(**) Les capitaux propres sont publiés hors résultat de la période au 30/06/2020 et 30/06/2019 et après affectation du 
résultat au 31/12/2019. 

 
 



BASES ET METHODES COMPTABLES RETENUES 
 

I- Bases retenues pour l’élaboration des indicateurs trimestriels 
Les indicateurs trimestriels ont été établis conformément aux dispositions de la loi 96-112 du 30/12/1996 
relative au système comptable des entreprises et aux principes comptables prévus par les normes 
sectorielles (NCT 21 à 25) relatives aux établissements bancaires. 
 
 
II- Méthodes comptables appliquées 

 
II -1/ Règles de prise en compte des produits et charges en intérêts 
Les produits et charges en intérêts sont pris en compte dans le résultat de façon à les rattacher à la période 
au cours de laquelle ils sont encourus. 
 
II -2/ Provisions sur créances de la clientèle 
La provision pour risque sur prêts est déterminée conformément aux normes prudentielles de division et 
de couverture des risques et de suivi des engagements objet de la circulaire 91-24 et des textes 
subséquents. 
 
II -3/ Agios réservés  
Les intérêts et agios relatifs à des créances contentieuses sont réservés d’office et ne transitent pas par le 
compte de résultat. 
Quant aux autres produits liés à des créances classées, ils sont comptabilisés initialement dans les produits 
de la banque puis recensés par le biais d’une application informatique pour être réservés. 
La reprise des agios réservés et leur imputation au niveau des revenus de l’exercice sont tributaires de la 
baisse des engagements directs suite à des encaissements réalisés. 
 
II -4/ Portefeuille titres d’investissement 
Le portefeuille titres d’investissement est constitué des titres de participation dont la détention par Amen 
Bank répond à des considérations stratégiques, des fonds gérés, des BTA, des participations avec 
conventions de rétrocession et des obligations. 
 
II -5/ Portefeuille titres commercial 
Le portefeuille titres de placement comprend essentiellement les avoirs de la banque en bons du trésor 
assimilables et des emprunts obligataires de placement. 
 
II -6/ Conversion des opérations en devises 
Conformément aux dispositions des normes comptables sectorielles des établissements bancaires, les 
indicateurs ont été arrêtés en tenant compte des opérations et de la position de change en devises 
converties sur la base du dernier cours de change interbancaire de la date d’arrêté, les résultats de change 
découlant de cette réévaluation sont pris en compte dans le résultat de la période. 
 
 
 
 
 
 



LES FAITS MARQUANTS DU PREMIER SEMESTRE 2020 
 

Les crédits à la clientèle, nets des provisions et d’agios réservés, sont passés de 5 764,2 millions de 
dinars à fin juin 2019 à 5 849,1 millions de dinars à fin juin 2020, enregistrant ainsi une progression de 
84,9 millions de dinars ou 1,5%.  
 
Les dépôts et avoirs de la clientèle sont établis à fin juin 2020 à 5 703,4 millions de dinars soit une 
progression de 211,1 millions de dinars ou 3,8% par rapport au 30 juin 2019.                                          
 
Les ressources longues provenant des emprunts et ressources spéciales ont atteint 824,5 millions de 
dinars enregistrant ainsi une hausse de 9,5 millions de dinars par rapport au 30 juin 2019. Cette évolution 
s’explique principalement par des nouveaux tirages sur les lignes extérieures, atténués par les annuités 
venant à échéance courant la période. 
 
Les commissions en produits ont enregistré une baisse de 2,9 millions de dinars soit 5,2% par rapport à 
la même période en 2019. Cette diminution est impactée par les mesures prises par la banque face à la 
pandémie, en offrant la gratuité de certains services. 
 
Les produits d’exploitation bancaire ont enregistré une diminution de 20,9 millions de dinars ou 4,7% 
par rapport à la même période en 2019. 
 
Les charges d’exploitation bancaire ont enregistré une baisse de 8,1 millions de dinars, passant de 
248,9 millions de dinars durant le premier semestre 2019 à 240,8 millions de dinars pour la même période 
de 2020. 
 
Le Produit Net Bancaire a atteint 186,0 millions de dinars à fin juin 2020 contre 198,8 millions de 
dinars pour la même période de 2019 soit une baisse de 6,5%. 
 
Le coefficient d’exploitation a atteint 43,0% au titre du premier semestre de 2020 contre 38,4% pour la 
même période de 2019 soit une hausse de 4,6 points de pourcentage.  
 
AMEN BANK CONFIRME SA CERTIFICATION MSI 20000 
 
Dans le cadre du suivi régulier de l’activité financière d’AMEN BANK, en conformité avec les exigences 
de la validation continue de sa certification au référentiel MSI 20000, la banque a passé avec succès le 
diagnostic Grand Audit, réalisé par les équipes techniques de MAGHREB CORPORATE.  
 
Face aux impacts de la crise sanitaire actuelle sur l’activité économique nationale et internationale,   le 
référentiel MSI 20000 adjoint un nouvel outil à son score : l’indice de résilience financière, qui 
représente une évaluation des fondamentaux financiers et de la capacité financière de la banque à faire 
face à des conditions économiques et financières difficiles. 
 
Après une évaluation consacrée notamment aux derniers résultats et positionnement de la banque, les 
équipes d’audit ont approuvé la conformité continue d’AMEN BANK au regard des exigences bancaires 
internationales de solidité, de performance et de résilience financière. 
 
 



Pack « AMEN START-UP »  
 
AMEN BANK a lancé son nouveau Pack « AMEN START-UP », destiné aux sociétés résidentes, ayant 
le label de start-up, afin de leur offrir une panoplie de produits et de services bancaires ciblés, avec une 
tarification très avantageuse.  
 
Le lancement du Pack « AMEN START- UP », confirme la stratégie d’AMEN BANK, qui n’a eu de 
cesse de favoriser l’innovation et les nouvelles technologies. 
 
Ce pack constitue un dispositif d'accompagnement permettant aux start-upeurs d’optimiser la gestion de 
leur activité et de leur trésorerie, de bénéficier d’un accès à distance pour le suivi et la gestion de 
l’ensemble de leurs comptes et de profiter de l’expertise d’AMEN BANK pour un conseil spécialisé 
 
Pack « AMEN PRO » 
 
AMEN BANK offre aux professions libérales, en particulier les architectes, les avocats, les experts 
comptables, une panoplie complète de produits et de services nécessaires à leur activité, avec un tarif 
global très attractif. 
 
Ce nouveau pack « AMEN PRO », présente les avantages suivants : 

 Une approche globale permettant au professionnel, tant à titre privé que professionnel, 
d’assurer la gestion de son activité et de son patrimoine, 

 Un accès à distance à l’ensemble de ses comptes, 
 Une offre complète de financement adaptée à toutes les étapes clés de la vie privée  

et professionnelle du client. 
 
Pack AMEN Patenté  
 
Avec le Pack «AMEN Patenté», AMEN BANK offre aux patentés, spécialement aux non-inscrits dans un 
ordre professionnel, une panoplie de produits et de services à un tarif global très avantageux. Peuvent 
profiter des avantages de ce Pack « AMEN Patenté », les petits métiers, les artisans et les commerçants de 
proximité.  
 
Partenariat avec IntiGo /IntiShop  
 
AMEN BANK a étendu l’utilisation de son application AmenPay, la 1ère application 100% tunisienne de 
Mobile Payment, à de nouveaux services et a annoncé, au mois de juin 2020, son partenariat avec IntiGo, 
la première compagnie de Moto-Taxi en Tunisie, qui a été fortement sollicité, pendant la période de 
confinement.  
 
Ce nouveau partenariat avec IntiGo, confirme l’intérêt des acteurs économiques pour l’utilisation de 
l'application AmenPay d’AMEN BANK, vu qu’elle facilite jour après jour, le quotidien de ses 
utilisateurs. 
 
IntiGo a par ailleurs décidé d’offrir à ses clients l’accès à une plateforme de shopping en ligne 
« IntiShop.tn », qui permet aux clients, de passer leurs commandes et de payer, au moment de la livraison, 
avec l’application AmenPay et de bénéficier d’une offre promotionnelle très intéressante. 



AMEN BANK a été élue « Meilleure Banque en Tunisie pour l’année 2020 » par le magazine 
«Global Finance » 
 
AMEN BANK s’est distinguée encore une fois, en étant élue « Meilleure Banque en Tunisie en 2020 » 
par le prestigieux magazine «Global Finance ». Cette nouvelle distinction internationale confirme la 
solidité financière, la vision stratégique, l’expertise des équipes, ainsi que l’engagement d’AMEN 
BANK au service de sa clientèle « particuliers » et « entreprises ». 
 
AMEN BANK a été récompensée par le prix de la "La Banque émettrice la plus active en 2019, en 
Tunisie" 
 
Dans le cadre du Trade Facilitation Program (TFP) ou Programme d’aide aux échanges commerciaux 
(PAEC) établi par la Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement (BERD), 
AMEN BANK a été récompensée par le prix de "La Banque émettrice la plus active en 2019" en 
Tunisie. 
 
Mise en place la plateforme électronique interactive « Ne@r » 
 
Dans le cadre de sa mobilisation continue, pour faire face aux répercussions économiques et sociales, 
engendrées par la Covid-19, AMEN BANK a mis en place la plateforme électronique interactive « 
Ne@r », qui permet de recueillir les demandes de report ou d’un éventuel nouveau crédit de soutien et 
ce, pour sa clientèle entreprise. 
 
Distribution des aides sociales, grâce au « DINAR EXPRESS » 1er produit cardless en Tunisie 
 
Pour faire face aux répercussions économiques et sociales, engendrées par la Covid-19, AMEN BANK 
s’est mobilisée et a profité de son application 100 % tunisienne de Mobile Payement « DINAR 
EXPRESS », afin de permettre, aux personnes concernées, de retirer leurs aides sociales sur plus de 
200 DAB d’AMEN BANK. 
 
Programme « NEXT » 
 
Dans le cadre du programme de transformation « NEXT » et du déploiement de la stratégie de 
spécialisation des agences, AMEN BANK a entamé le volet relatif à l’expérimentation avec le 
démarrage du premier Centre d’Affaires Mohamed V et de la première agence Retail Les Pins, sans 
compter celui inhérent au Centre de Services Partagés. 


