
              

 
 

 

SOCIETE TUNISIENNE DE GARANTIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       R a p p o r t  d ’ A c t i v i t é  A n n u e l   

                                                                                                        2018  
 

 

 

 

 



 

 

- 1 - 

  

 

  

S O M M A I R E  

 

 

Fiche signalétique de la SOTUGAR 2 

Composition du Conseil d’Administration 3 

Chiffres clés de la SOTUGAR 4 

Activité des fonds de garantie  6 

Activité de la SOTUGAR 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

- 2 - 

  

 

 

 

FICHE SIGNALETIQUE 

 

Raison sociale Société Tunisienne de Garantie 

Forme juridique Société Anonyme de droit commun 

Nationalité Société tunisienne 

Téléphone +216 71 752 610 

Fax +216 71 752 890 

Adresse  34, Rue Hédi Karray Centre Urbain Nord El Menzah IV 

1004 Tunis 

Site Web www.sotugar.com.tn 

Email sotugar@sotugar.com.tn 

Date de création 15 mai 2003 

Durée  99 ans 

Identifiant unique  0836957 S 

Matricule fiscale 836957/SA/M/000 

Capital social 3.000.000 de dinars divisés en 30 000 actions d'un 

nominal de 100 dinars chacune 

Année comptable Du 01 janvier au 31 décembre de chaque année 

Objet Social  

 

Gestion du système de garantie des crédits accordés 

aux petites et moyennes entreprises et des 

participations des sociétés d'investissement à capital 

risque dans leur capital ainsi que tout fonds ou 

mécanisme de garantie des crédits, des 

participations et autres financements. 

Régime fiscal Droit commun 
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CHIFFRES CLES DE LA SOTUGAR 

             mDT 

 2017 

 

2018 

 

 SOTUGAR   

Total du bilan 714 784 797 682 

Total des fonds propres 9 911 11 286 

Résultat des activités ordinaires avant impôt 1 903 1 784 

Résultat net de l’exercice 1 426 1 302 

FONDS DE GARANTIE GERES   

FONDS DE GARANTIE DES PME   

Concours déclarés de l’année  96 900 85 826 

Total du Bilan 119 850 124 288 

Ressources disponibles à la fin de l’année 101 290 101 544 

FONDS NATIONAL DE GARANTIE    

Concours déclarés de l’année  204 757 194 369 

Total du Bilan 463 002 514 144 

Ressources disponibles à la fin de l’année 453 536 500 991 

FONDS DE GARANTIE DES JEUNES CREATEURS   

Concours déclarés de l’année  132  900 

Total du Bilan 4 229 4 410 

Ressources disponibles à la fin de l’année 3 981 4 274 

MECANISME DE GARANTIE "DHAMEN EXPRESS"   

Concours déclarés de l’année  0 0 

Total du Bilan 0 33 746 

Ressources disponibles à la fin de l’année 0 33 744 

FONDS DE GARANTIE DES INDUSTRIES CULTUTURELLES   

Concours déclarés de l’année  174 128 

Total du Bilan 664 694 

Ressources disponibles à la fin de l’année 664 694 

FONDS DE GARANTIE DE L’EFFICACITE ENERGETIQUE   

Concours déclarés de l’année  0 0 

Total du Bilan   8 263 8 786 

Ressources disponibles à la fin de l’année   8 263 8 786 

FONDS DE GARANTIE DE RESTRUCTURATION FINANCIERE   

Concours déclarés de l’année  7 487 2 800 

Total du Bilan 23 225 24 369 

Ressources disponibles à la fin de l’année 22 861 23 527 

LIGNE GARANTIE DU FONDS NATIONAL DE L’EMPLOI   

Concours déclarés de l’année  0  0 

Total du Bilan 1 864 1 995 

Ressources disponibles à la fin de l’année 1 855 1 982 
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FGPME II     

Concours déclarés de l’année  684 0 

Total du Bilan 15 948 16 778 

Ressources disponibles à la fin de l’année 15 784 16 476 

FGPME 75 -90    

Concours déclarés de l’année  4 800 3 200  

Total du Bilan 21 415 22 725 

Ressources disponibles à la fin de l’année 21 030 21 763 

FONDS DE GARANTIE DES ACTIVITES TOURISTIQUES   

Concours déclarés de l’année  0 0 

Total du Bilan 10 625 11 070 

Ressources disponibles à la fin de l’année 10 504 10 926 

 FONDS DE GARANTIE HABITAT  

Concours déclarés de l’année  0 0 

Total du Bilan 0 20 000 

Ressources disponibles à la fin de l’année 0 20 000 

MECANISME DE GARANTIE "FONDS D'APPUI ET DE RELANCE"  

Concours déclarés de l’année  0 100 

Total du Bilan 0 0 

Ressources disponibles à la fin de l’année 0 0 
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INTRODUCTION 
 

L'année 2018 a enregistré une croissance molle au niveau national qui s'est établi à 2.5% 

contre 1.9% en 2017 et 1% en 2016. Malgré l'évolution enregistrée, cette croissance demeure faible 

et marque une période difficile pour l'économie nationale. L'évolution de l'activité économique en 

2018 a été relativement bonne grâce au secteur agricole qui réalise une bonne performance dans 

l'oléiculture et au raffermissement de l'activité touristique. La croissance a été freinée par un 

comportement mou et atone du secteur industriel du fait de la faiblesse de l'activité dans les industries 

extractives. 
 

La faible croissance a été accompagnée par une décélération des crédits à l’économie où 

l’encours global des crédits recensé a atteint plus de 88,9 milliards de dinars au terme de l’année 

2018, enregistrant une progression de 8,8% contre 13,4% une année auparavant. Ce ralentissement 

s’explique entre autre par la baisse de 4,4 points de pourcentage du taux d’évolution de l’encours des 

crédits aux entreprises et aux professionnels. Par terme, le ralentissement du rythme d’évolution de 

l’encours des crédits trouve essentiellement son origine dans la nette baisse des crédits à moyen et 

long termes consentis aux professionnels. 
 

La distribution du crédit aux entreprises s'en est également ressentie sous le double effet des 

deux révisions à la hausse, en mars 2018 de 75 points de base et en juin de 100 points de base du taux 

d'intérêt de référence du marché monétaire et des conséquences, bien que limitées au dernier 

trimestre, de la circulaire BCT de fin septembre 2018 qui a instauré un ratio « Crédits/Dépôts » 

aggravant ainsi le resserrement constaté au niveau de la trésorerie des institutions partenaires de 

financement. Par ailleurs la distribution des crédits s'est quasiment arrêtée pour les petits projets dans 

l'artisanat et des petits métiers à cause du retard pris pour la promulgation du décret gouvernemental 

fixant les conditions et modalités d'octroi de la dotation remboursable sur les ressources du Fond 

National de Promotion de l'Artisanat est des Petits Métiers "FONAPRA" qui à freiné l'activité de 

crédit aux TPE. Le décret en question n'a été promulgué qu'en janvier 2019; Décret Gouvernemental 

N°57-2019 du 21 janvier 2019. 
 

Malgré ce contexte peu favorable aux investissements de création et de développement et aux 

financements des projets, la Société Tunisienne de Garantie a continué, pendant l'année 2018, sa 

mission d'intérêt public de facilitation d'accès aux financements pour les Petites et Moyennes 

Entreprises, pour les projets agricoles et de pêches ainsi qu'aux activités d'artisanat et des petits 

métiers et aux Micro- Projets.  
 

La baisse enregistrée en 2018, pour la troisième année consécutive, du niveau global de 

l'activité dans les financements déclarés à la garantie s'établit à 286.8 MDT contre 316.2 MDT  en 

2017 et 365.3 MDT en 2016. Cette baisse a été surtout marquée par la diminution du volume des 

financements destinés aux PME opérant dans le secteur des industries manufacturières et des services 

liées à l'industrie qui s'est établie à 92.4 MDT contre 112 MDT une année auparavant. Au cours de la 

même période, les financements au profit de l'agriculture et de la pêche, des petits métiers, des 

professions libérales et de l'artisanat ont connu également une baisse passant de 204.2 MDT en 2017 

à 194.4 MDT en 2018. 
 

Au cours de l'année 2018, la SOTUGAR a poursuivi ses interventions sous ces différentes 

formes au profit des institutions de financement partenaires par le paiement de 5.8 MDT contre 9.3 

MDT en 2017 et 8.2 MDT en 2016. Ces décaissements ont été effectués à divers titres; avances sur 

indemnisations, intérêts de trésorerie, indemnisation des pertes finales et prises en charge des intérêts 

de rééchelonnement des crédits agricoles. A la clôture de l'exercice 2018, l'encours des financements 

garantis par les différents mécanismes a atteint 3678 MDT, les engagements au titre des garanties 

accordées ont atteint 2583 MDT et les interventions ont totalisé à la même date 87.5 MDT. 
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L'année 2018 à connu l'amorce d'une diversification de l'offre de garantie engagée depuis 

début 2017 avec l'appui technique de la Banque Mondiale. Le renouveau porte sur la mise en place 

d'un mécanisme de garantie des crédits à l'habitat au profit des particuliers "FG Habitat". Le Fonds de 

Garantie pour les crédits à l'habitat au profit des catégories sociales à revenus irréguliers a été Institué 

par l'article 59 de la loi n° 2017-66 du 18 décembre 2017, portant loi de finances pour l'année 2018 et 

le Décret gouvernemental n°2018-749 du 7 septembre 2018. Le renouveau a porté également  sur la 

mise en place d'une ligne de garantie destinée aux PME rénovée et améliorée "FGPME Dhamen 

Express" avec un éventail d'activités éligibles élargie des modalités d'acceptation et de prise en 

charge des défauts plus rapides et plus efficace. Enfin, un fond de garantie d'appui et de relance 

"Fond FAR" a été mis en place en faveur des opérations de restructuration financière des PME. 

D'autres projets de mécanismes de garantie sont en réflexion comme ceux destinés aux Start up et 

aux projets de transition énergétique.  
 

 En dépit de la baisse du niveau de l'activité garantie de plus de 14%, la SOTUGAR a réussi à 

maintenir le trend de réalisation de résultats positifs ; au terme de l'année 2018 un résultat 

bénéficiaire de 1.302 MDT a été réalisé contre 1.426 MDT, en baisse de 9%, par rapport à 2017. Le 

maintien de ce niveau de résultat, malgré la hausse des charges d'exploitation, a été possible grâce 

aux revenus des placements de ressources de la société et des ressources disponibles des fonds et 

mécanismes de garantie. 
 

A l'avenir, les produits de garantie destinés aux TPME, aux projets Agricoles et de Pêches, 

aux micros projets et aux particuliers seront offerts dans le cadre de la Banque des Régions "BDR" 

qui absorbera la SOTUGAR et la Banque de Financement des Petites et Moyennes Entreprise en 

application des dispositions de la loi des finances 2018. L'année 2018 a marqué la fin d'un cycle pour 

la SOTUGAR jalonné de diverses étapes; depuis la création et la mise en place en 2003 du Fonds de 

Garantie des PME, grâce à l'appui technique et financier de l'Union Européenne, suite au constat de 

l'insuccès du Fonds National de Garantie sur le volet PME, puis le transfert, en 2010, pour gestion 

par la société, du Fonds National de Garantie "FNG" premier fonds de garantie institué en 1981, la 

mise en place dans le cadre de la loi de finances complémentaire de 2015 de trois fonds conjoncturels 

de garantie; le FGPME II, le FGPME 75-90 et le Fonds de Garantie des Activités Touristiques et 

enfin la réforme  entamée en 2017 et appuyée par la Banque Mondiale du Fonds de Garantie PME 

par la mise en place du mécanisme "Dhamen Express" et l'institution FG Habitat.  
 

La synthèse de l'activité des différents fonds et mécanismes de garantie destinés à la PME dans 

l'industrie et les services rattachés à l'industrie, au secteur de l'agriculture et de la pèche, aux petits 

métiers, aux professions libérales et à l'artisanat a fait apparaître en 2018 les principales réalisations 

et résultats ci-après : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

- 8 - 

  

 

 ACTIVITÉ DES FONDS DE GARANTIE 
 

I- FONDS DE GARANTIE DES PME :  

I-1 Concours Garantis : 

La SOTUGAR a reçu 213 déclarations au cours de l’année 2018 pour un montant de concours 

garantis de 85.8 MDT contre 270 déclarations pour un montant de 96.9 MDT en 2017, enregistrant 

ainsi une baisse en montant de 11.4% et une baisse en nombre de 21%. Quant aux déclarations des 

crédits débloqués au titre des concours garantis, la SOTUGAR a reçu 195 déclarations pour un 

montant total débloqué de 73.1 MDT contre 286 déclarations en 2017 pour un montant de 91.0 MDT, 

enregistrant ainsi une baisse de 19.7% en montant et de 32% en nombre. 

Depuis la création du Fonds de Garantie des PME en 2003, le cumul des déclarations arrêtées 

au 31 décembre 2018 a atteint 6935 déclarations pour un montant global de concours garantis de         

1501.6 MDT dont 5768 déclarations pour un montant de 1157.9 MDT ont bénéficié de l’accord final 

de garantie. 

Les concours garantis concernent 6935 opérations de financement répartis entre 5768 

opérations ayant bénéficié de l’accord final pour garantir un montant total de 1 157.9 MDT soit      

77.1% des concours garantis et 1167 opérations de financement non encore débloquées et bénéficiant 

de l’accord de principe d’un montant de 343.7 MDT. 

Le cumul des contributions des bénéficiaires au titre des crédits débloqués s’est élevé au 31 

décembre 2018 à 29 MDT répartis entre 22.7 MDT au titre des crédits et 6.3 MDT au titre des 

participations des SICAR. 

1) Répartition des concours garantis selon les types de partenaires : 

La répartition des concours garantis et crédits débloqués selon le type de partenaires est comme 

suit : 
MDT 

TYPES 

DE 

PARTENAIRES 

Concours garantis Déblocages 

Répartit°

en % 

2017 2018 Variat 

en Mnt 

 en % 

Cumul  Cumul 

Nbre Mnt Nbre Mnt Nbre Mnt Nbre Mnt 

BANQUES 219 67.1 183 65.5 -2.4 5 839 1246.0 4 751 930.5 80.4 

LEASINGS 2 0.2 0 0.0 -100.0 109 20.2 104 18.7 1.6 

SICARS 49 29.6 30 20.3 -31.3 987 235.4 913 208.7 18.0 

TOTAL 270 96.9 213 85.8 -11.4 6 935 1501.6 5 768 1 157.9 100.0 

2) Répartition des concours garantis selon les termes : 

 L’année 2018 a enregistré une baisse des concours garantis au taux de 11.4% et ce, suite à la 

baisse des concours sous forme de participations au taux de 31.3%, et pour les crédits à court terme 

au taux de 8.7% et les crédits à moyens terme au taux de 6.8%. Cependant, les crédits à long terme 

ont progressé de 10.3%. 

Quant à la répartition du cumul des concours déclarés et acceptés à la garantie du Fonds arrêtés 

au 31 décembre 2018, les crédits à moyen terme ont représenté 54.2% du total des concours garantis, 

alors que les crédits à court terme, les crédits à long terme et les participations n'ont représenté 

respectivement que 7.8%, 22.3% et 15.7%. 
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 MDT 

TERMES 
2017 2018 

 

Variat° 

en % 

Cumul 

Au 31/12/2018 

 

Répartit° 

en % Nbre Mnt Nbre Mnt Nbre Mnt 

Crédits à court terme 83 13.9 73 12.7 -8.7 870 118.0 7.8 

Crédits à moyen terme 107 35.8 84 33.4 -6.8 4 255 813.8 54.2 

Crédits à long terme 31 17.6 26 19.4 10.3 823 334.4 22.3 

Participations 49 29.6 30 20.3 -31.3 987 235.4 15.7 

TOTAL 270 96.9 213 85.8 -11.4 6 935 1 501.6 100.0 

3) Répartition des concours garantis selon les types de projets : 

Le montant des concours garantis par le FGPME pour les projets de création a connu une baisse 

de 3.4% passant de 64.5 MDT à 62.3 MDT. Quant au nombre de déclarations, il est passé de 185 

déclarations en 2017 à 149 en 2018. Les concours pour les projets d’extension ont enregistré une 

baisse de 27.4% passant de 32.4 MDT en 2017 à 23.5 MDT en 2018. La part de ces concours a 

représenté 27.4% contre 33.4% en 2017.  

           MDT 

TYPES DE 

PROJETS 

2017 2018  

Variat° 

en % 

Cumul 

Au 31/12/2018 
 

Repartit° 

en % Nbre Mnt Nbre Mnt Nbre Mnt 

Créations  185 64.5 149 62.3 -3.4 5 691 1 174.4 77.9 

Extensions 75 32.4 64 23.5 -27.4 1 244 327.2 22.1 

TOTAL 270 96.9 213 85.8 -11.4 6 935 1 501.6 100.0 

4) Répartition sectorielle des concours garantis : 

La répartition sectorielle des concours garantis  au cours de l’année 2018 a été marquée par la 

baisse du montant des concours déclarés au profit du secteur des industries manufacturières de 10.9%  

et du secteur des services de 18.3%. Quant aux concours au profit des nouvelles technologies, aucune 

déclaration n’a été enregistrée pour la 6ème année consécutive. 

  MDT 

SECTEURS 
2017 2018 Variat° 

en % 

Cumul 

Au 31/12/2018 
 

Repartit° 

en % Nbre Mnt Nbre Mnt Nbre Mnt 

 Industries 248 89.9 192 80.1 -10.9 6 024 1396.9 93.2 
 Services  22 7 21 5.7 -18.3 883 101.0 6.6 
 Nouvelles technologies  0 0 0 0 0.0 28 3.7 0.2 

TOTAL 270 96.9 213 85.8 -11.4 6935 1501.6 

 

 

100.0 

5) Répartition des concours garantis par branche d’activité : 

La répartition des concours garantis par branche d’activité a fait apparaître en 2018 une baisse 

des concours garantis au profit des industries Agro - Alimentaires, des industries des Matériaux de 

Construction et des services respectivement de 51.6%, 42.2% et 68.8% contre une augmentation au 

profit des Industries Textiles et Habillement de 14.4%, des Industries Chimiques de 120.6% et des 

Industries Diverses de 25.9%. 
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                                                                          MDT                                                                            

ACTIVITES 
2017 2018 

Variation 

en % 

Cumul au 

31/12/2018 

 

Répartit° 

en % Nbre Mnt Nbre Mnt Mnt Nbre Mnt 

Ind  agro- alimentaires  83 33 58 16.0 -51.6 2055 436.3 29.1 
Ind diverses 53 20.8 49 26.2 25.9 1217 300.4 20.0 

Ind  des  matériaux  de  

construction 
38 11.5 23 6.6 -42.2 677 181.6 12.1 

Ind mécaniques 35 11.6 28 11.8 2.0 735 203.9 13.6 

Ind chimiques 16 7.8 25 17.2 120.6 693 186.5 12.4 

Services 26 7.2 21 5.7 -68.8 910 102.8 6.8 

Ind  textiles  & habillement  19 5 9 2.2 14.4 648 90.0 6.0 

TOTAL 270 96.9 213 85.8 -11.4 6935 1501.6 100.0 
 

6) Répartition régionale des concours garantis : 

La répartition des concours garantis par région a fait apparaître en 2018 une baisse des 

concours garantis dans le Nord Est , le Centre Ouest et le Sud Ouest respectivement de 19.7%, 39.6% 

et 24.9% contre une augmentation au profit de la région Nord Ouest de 10%, et celle du Sud Est de 

6.8%. 

Les concours garantis cumulés au 31 décembre 2018 sont répartis entre les régions à hauteur de 

35.9% pour le Nord Est et 21.8% pour le Centre Est, contre respectivement 16.5% et 13% pour le 

Nord Ouest et le Centre Ouest. Les concours n’ont pas dépassé 7.4% dans le Sud Est et 5.4% dans le 

Sud Ouest. 
 MDT                                                                            

REGIONS 
2017 2018 

Variation 

en % 

Cumul au 

31/12/2018 

 

Répartit° 

en % 
 Nbre Mnt Nbre Mnt Mnt Nbre Mnt 

Nord Est 81 34.9 79 28.0 -19.7 2680 537.7 35.9 

Nord Ouest 60 15.7 37 17.3 10.0 982 246.6 16.5 

Centre Est 48 21.1 40 21.2 0.5 1376 329.9 21.8 

Centre Ouest 36 12.9 24 7.8 -39.6 968 196.1 13.0 

Sud Est 27 7.2 14 7.7 6.8 424 112.4 7.4 

Sud Ouest 18 5.1 19 3.9 -24.9 504 78.9 5.4 

TOTAL 270 96.9 213 85.8 -11.4 6935 1501.6 100 

I-2  Déblocages sur concours Garantis : 

Le cumul des montants débloqués au titre des concours garantis s’est élevé au 31 décembre 

2018 à 1157.9 MDT pour 5768 déclarations, enregistrant ainsi un taux de réalisation par rapport au 

total des concours garantis (déblocages/garantis) en montant de 77.1%. La comparaison du rythme 

des concours garantis et des déblocages fait apparaître une baisse de 11% pour les premiers et de 

20% pour les seconds. 

1) Répartition des déblocages par terme : 

 La répartition par terme des financements débloqués fait apparaître une domination des 

crédits à moyen terme qui représentent 52.3% du total débloqué suivis par les crédits à long terme 

21.7%. Cependant, les participations et les crédits à court terme n’ont représenté respectivement que 

18% et 8% du total des montants. 
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                                           MDT 

TERMES 2017 2018 
Variation 

en % 
Cumul 

Repartit° 

en % 

Crédits à court terme 11.0 10.5 -5.0 92,0 8.0 

Crédits à moyen terme 33.3 28.3 -14.8 606,0 52.3 

Crédits à long terme 18.4 14.8 -19.6 251,2 21.7 

Participations 28.3 19.5 -31.0 208,7 18.0 

TOTAL 91.0 73.1 -19.7 1 157,9 100.0 

2) Répartition des déblocages par type de projet : 

 Le total des montants débloqués pour la création a connu une baisse de 20.9% et pour 

l’extension de 16.7%.  Le cumul débloqué au 31 décembre 2018 est réparti entre 887.3 MDT pour les 

projets de création et 270.6 MDT pour les projets d’extension . 

MDT 

TYPES DE PROJETS 2017 2018 
Variation 

en % 
Cumul 

Répartit° 
en % 

Créations  63.1 49.9 -20.9 887.3 76.6 

Extensions 27.9 23.2 -16.7 270.6 23.4 

TOTAL 91.0 73.1 -19.7 1 157.9 100.0 

3) Répartition sectorielle des déblocages : 

La répartition sectorielle des montants débloqués au 31 décembre 2018 fait apparaître une 

prédominance de la part du secteur des industries manufacturières représentant 93.2% du total 

débloqué. Cependant, la part du secteur des services ne représente que 6.5% du cumul débloqué, soit 

un montant de 75.0 MDT. Quant à la chute enregistrée en 2018, les secteurs des services et des 

industries manufacturières ont baissé successivement de 55.9% et de 16.1% . 

MDT 

SECTEURS 2017 2018 
Variation 

en % 
Cumul 

Répartit° 

en % 

Industries manufacturières 82.8 69.5 -16.1 1079,3 93.2 

Services 8.2 3.6 -55.9 75,0 6.5 

Nouvelles technologies 0 0 0 3,6 0.3 

TOTAL 91.0 73.1 -19.7 1 157,9 100.0 

4) Répartition par branches d'activité des déblocages : 

  La répartition du cumul des montants débloqués selon les branches d’activités montre que les 

Industries Agro Alimentaires occupent une part de 30%, suivi par les Industries Diverses avec une 

part de 20% et de 13.7% pour les Industries Mécaniques et Electriques, alors que les parts des autres 

branches varient entre 6.4% et 12.2% du total débloqué. 
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MDT 
 

BRANCHES 

 
2017 2018 

Variation 

en % 
Cumul 

Répartit° 

en % 

Ind  agro- alimentaires  25.9 12.4 -52.0 347.8 30.0 

Ind  diverses 19.0 17.7 -7.0 231.2 20.0 

Ind  matériaux de  construction 9.4 7.4 -21.1 127.0 11.0 
Ind  mécaniques et  

Electriques 
17.2 14.2 -17.6 156.1 13.5 

Ind chimiques 9.3 13.4 44.1 141.4 12.2 

Services 8.5 4.4 -48.0 80.5 6.9 

Ind textiles  & habillement  1.7 3.6 112.8 73.9 6.4 

TOTAL 91.0 73.1 -19.7 1157.9 100.0 

5) Répartition Régionale des déblocages : 

La répartition régionale du cumul des concours  débloqués a fait ressortir que la région du Nord 

Est garde toujours une part importante dans le total des concours garantis avec 37.9% suivie par le 

Centre Est et le Nord Ouest avec respectivement des parts de  23.3% et 15.4%. Au titre de l’année 

2018, les montants débloqués pour les régions pré-citées ont enregistré successivement une baisse de 

5.8%, 13.4% et 34.7%. 

                                                   MDT 

REGIONS 2017 2018 
Variation 

en % 
Cumul 

Répartit° 
en % 

Nord Est 24.9 23.5 -5.8 438.9 37.9 
Nord Ouest 18.3 12.0 -34.7 178.5 15.4 
Centre Est 28.6 24.8 -13.4 270.4 23.3 

Centre Ouest 7.7 7.0 -8.9 138.6 12.0 
Sud Est 5.4 2.1 -60.9 74.0 6.4 
Sud Ouest 6.1 3.8 -37.5 57.6 5.0 

TOTAL 91.0 73.1 -19.7 1157.9 100.0 
 

I-3 Engagements du fonds de Garantie au 31 décembre 2018 : 

Les engagements du fonds de Garantie se sont élevés au 31 décembre 2018 à 664.1 MDT. Ils 

sont répartis entre 428.7 MDT au titre de l’encours des crédits débloqués et des participations 

libérées (qui s’élève à 601.2 MDT) et 235.4 MDT au titre des engagements délivrés. 

   MDT 

RUBRIQUES Concours Garantis Encours et Impayés Engagements 

Décaissements 1157.9 601.2 428.7 

Crédits 949.2 437.8 311.1 

Participations 208.7 163.4 117.6 

Autorisations 343.7  235.4 

Crédits 317.0  215.9 

 Participations 26.7  19.5 
TOTAL 1 501.6 601.2 664.1 

I-4 Intervention du fonds de Garantie au 31 décembre 2018 : 

La SOTUGAR a reçu, en 2018, 48 demandes de mise en jeu de la garantie pour un montant de 

concours garantis de 10.3 MDT, un montant  total  impayé de 8.8 MDT et un montant  concerné par 

l’intervention du FGPME de 6.4 MDT.  
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Un montant de 2.8 MDT a été engagé en 2018 au titre des  refinancements, des intérêts de 

trésorerie et d'indemnisation de pertes finales  (à raison respectivement de 1.8 MDT, 0.5 MDT et    

0.5 MDT). 

Depuis le démarrage et jusqu’au 31 décembre 2018, la SOTUGAR a reçu 386 demandes de 

mise en jeu de la garantie, (réparties entre 378 demandes relatives à des crédits et 8 demandes au titre  

des participations des SICAR) pour un montant total impayé de 79.9 MDT et un montant total 

impayé concerné par l’intervention du FGPME de 57.4 MDT. 

Jusqu’au 31 décembre 2018, un montant cumulé de 25.3 MDT a été débloqué au titre des  

refinancements et des intérêts de trésorerie (à raison respectivement de 23.9 MDT et 1.4 MDT). La 

répartition de ces données, par année, se présente comme suit : 
MDT 

Années 

Financements Quote-part du Fonds 
Cumul des Interventions 

à fin 2018 

Nbre de 

demandes 

Mnt  
Concours 

garantis 

Mnt 
Impayés 

Mnt 
Total 

concerné 

Refinan-
cement 

calculé au 

taux de 50% 

Refinan-
cement 

débloqué 

Intérêts de 

trésorerie 

débloqués 

Indemni-
sat°(y 

compris les 

sommes 

avancées) 

2006 1 0.3 0.3 0.2 0.1 0.0   

2007 5 2.3 1.0 0.7 0.3 0.0 0.003  

2008 4 0.9 0.9 0.7 0.3 0.3 0.004  

2009 11 3.8 3.8 2.8 1.4 1.1 0.033  

2010 27 3.4 3.2 2.3 1.2 1.1 0.031  

2011 33 4.7 4.6 3.3 1.7 1.6 0.022 0.108 

2012 27 6.3 6.1 4.5 2.2 1.4 0.112 0.225 

2013 46 8.5 8.3 6.1 3.1 1.5 0.057  

2014 47 8.1 7.4 5.2 2.6 3.7  0.431 

2015 51 13.4 11.7 8.2 4.1 1.1 0.2 0.1 

2016 34 11.5 10.5 8.0 4.0 4.9 0.3 0.408 

2017 52 15.7 13.1 9.0 4.5 5.4 0.1  

2018 48 10.3 8.8 6.4 3.2 1.8 0.5 0.5 

TOTAL 386 89.2 79.9 57.4 28.7 23.9 1.4 1.8 

I-5 Ressources et emplois du Fonds de Garantie au 31/12/2018 : 

Durant l’année 2018, les ressources du fonds de garantie (constituées des encaissements des 

contributions des bénéficiaires, des produits des placements et des récupérations des avances) se sont 

élevées à 7.9 MDT contre 7.5 MDT en 2017 enregistrant ainsi une augmentation de 5.3%. En effet, 

les recettes enregistrées se repartissent entre 1.5 MDT au titre des contributions des bénéficiaires,    

4.8 MDT au titre des produits de placement et 1.6 MDT au titre de la récupération des avances. 

Le cumul des ressources, au 31 décembre 2018, s’élève à 130.9 MDT. Il se repartit entre           

40 MDT de dotation initiale de l’Etat Tunisien, 14.9 MDT de don de l’Union Européenne, 49.9 MDT 

de produits de placement, 19 MDT de contribution des bénéficiaires et 7.1 MDT de récupération des 

avances.  

 Les emplois du fonds de garantie, pour l’année 2018, s’élèvent, sous forme des décaissements, 

à 3.5 MDT contre 6.2 MDT en 2017 et se répartissent comme suit : 

– Refinancement (Avances versées)    : 1.8 MDT contre 5.4 MDT 

– Indemnisation définitive (Perte finale) : 0.5 MDT contre 0 MDT 

– Intérêts de trésorerie     : 0.5 MDT contre 0.1 MDT 

– Commissions sur produits de placement : 0.8 MDT contre 0.7 MDT 



 

 

- 14 - 

  

 

Les emplois cumulés du fonds arrêtés au 31 décembre 2018 s’élèvent à 29.4 MDT. Ils se 

répartissent entre avances versées  pour 23.9 MDT (dont 7.1 MDT d’avances récupérées résultant de 

l’arrêt des procédures judiciaires suite aux arrangements ou des dépassements de délais), prise en 

charge des intérêts sur impayés (intérêts de trésorerie) pour 1.4 MDT, indemnisations (perte finale) 

pour 1.8 MDT et commissions sur produit de placement pour 2.3 MDT. Par conséquent, les 

ressources disponibles du fonds au 31 décembre 2018 se sont élevées à 101.5MDT. 

                    MDT 

RUBRIQUES 
 

2017 
 

2018 
Variat° 

en  

Total fin 

2018 

RESSOURCES 7.55 7.9 4.6 130.9 

Dotation de l’Etat et de l’UE - - - 54.9 

Contributions (70%) 2.2 1.5 -31.8 19.0 

Produits des placements 4.66 4.8 3.0 49.9 

Récupération des avances 0.7 1.6 128 7.1 

EMPLOIS 6.2 3.5 -43.5 29.4 

Refinancement 5.4 1.8 -66.6 23.9 

Intérêts de trésorerie 0.1 0.6 500.0 1.4 

Indemnisations (perte finale) 0.0 0.3 100.0 1.8 

Com° / Prod des placements  0.7 0.8 14.2 2.3 

SOLDE DISPONIBLE 1.35 4.4 225.0 101.5 

En 2018, un placement de 27 MDT a été effectué sous forme de dépôts à terme et un montant 

de 14.3 MDT ont été placés sous forme de placements court terme.  

 En 2018, il y a eu, par ailleurs, les tombées de la somme de 26 MDT sur les montants placés 

sous forme de dépôts à terme, de la somme de 0.4 MDT sur les montants placés en emprunts 

obligataires et de la somme de 9.9 MDT des placements court terme. 

Ainsi, le montant global placé s’est élevé au 31 décembre 2018 à 98.4 MDT contre 93.4 MDT 

au 31 décembre 2017 enregistrant une évolution de 5 MDT, soit 5.4%. Un montant de 82.5 MDT est 

placé auprès du Trésor Public (soit 84%) et un montant de 15.9 MDT (soit 16%) est placé auprès du 

système bancaire (y compris les placements en obligations).  

I-6 Commentaires sur les  résultats du Fonds de Garantie des PME : 

              MDT 

RUBRIQUES 2017 2018 
Variat°en 

 

 PRODUITS    

Contributions 1.539 1.304 -15.3 

Produits des placements 4.566 4.891 7.1 

Reprises sur provisions 48.134 55.497 15.3 

TOTAL PRODUITS 54.239 61.691 13.7 

CHARGES    

Commissions / Prod des Placements 857 919 7.2 

Indemnisations (Perte finale) 0 416 100.0 

Intérêts de trésorerie 634 466 -26.5 

Dotations aux provisions 55.497 65.583 18.2 

TOTAL CHARGES 56.988 67.384 18.2 

RESULTAT NET -2.749 -5.692 -107.1 
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Le fonds de Garantie des PME a enregistré au cours de l’année 2018 un résultat net de 

l’exercice négatif de 5.7 MDT contre un résultat négatif de 2.7 MDT l’année précédente. Cette 

aggravation est dûe essentiellement à l’augmentation des provisions constituées sur les demandes de 

mise en jeu de la garantie (dossiers en contentieux) qui ont passé de 55.5 MDT en 2017 à 65.6 MDT 

en 2018 et ce malgré l’augmentation des reprises sur provisions constatées en 2018, à ce titre, qui ont 

passé de 48,1 MDT à 55,5 MD . 

II- FONDS NATIONAL DE GARANTIE : 

II-1 Déclarations 

La SOTUGAR a reçu, au titre de l’année 2018, 37 176 déclarations de crédits couvrant 

un montant total  de crédits débloqués de 194.4 MDT enregistrant ainsi une augmentation de 23% au 

niveau du nombre de déclarations et une baisse de 5.1% au niveau du montant débloqué par rapport 

à l’année 2017. Le nombre de déclarations était en 2017 de 30 185 déclarations pour un montant de 

crédits de 204.8 MDT. L'augmentation au niveau du nombre est due essentiellement à l’évolution 

du nombre des crédits octroyés par les associations de 42.7%. Quant à la baisse au niveau du 

montant, elle est due principalement aux financements accordés par la Banque Tunisienne de 

Solidarité et les autres banques. 

Le cumul des déclarations des crédits arrêté au 31 décembre 2018 s’élève à 1 124 298 

déclarations pour un montant total de 4 408.4 MDT dont 729 déclarations pour un montant de 

12.4 MDT mises en instance de traitement et 7 323 déclarations  refusées pour un montant de 

36.2 MDT. 

1)  Répartition par organisme de financement : 

Les déclarations sont réparties en 2018 et 2017, entre les institutions de financement, 

comme suit: 

                                                                                                                                   MDT 

ETABLISSEMENTS 
2017 2018 Variat° 

en 

% 

Cumul au 31/12/2018 

Nbre Mnt Nbre Mnt Nbre Mnt 

 BNA 3 034 44.1 2 654 45.8 3.9 310 007 1 687.3 
 BTS 6 033 115.7 4 620 91.0 -21.3 198 470 1 271.6 

 ASSOCIATIONS 20 824 35.9 29 721 52.8 47.1 581 120 598.6 

 AUTRES BANQUES    

& SICARS 
294 9.1 181 4.8 -47.3 34 701 850.9 

TOTAL 30 185 204.8 37 176 194.4 -5.1 1 124 298 4 408.4 

Il est à remarquer que la baisse de 5.1% enregistrée en 2018 est dûe essentiellement à la 

diminution des crédits octroyés par la Banque Tunisienne de Solidarité de 21.3% malgré l’évolution 

des crédits octroyés par les associations de 47.1% . 

2) Répartition selon les secteurs : 

La répartition selon les secteurs montre que les crédits déclarés ont enregistré en 2018 une 

augmentation au niveau des secteurs de l'agriculture et de la pèche et des services pour 

respectivement plus de 59 fois et plus de du double, contre une baisse au niveau des secteurs de 

l'industrie à hauteur de 98.5% et de l'artisanat et des petits métiers pour 97.8%. 
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MDT 

SECTEURS 

2017 2018 Variat° 

En 

% 

Cumul au 31/12/2018 

Nbre Mnt Nbre Mnt Nbre Mnt 

Crédits (période de 

gestion par la BCT) 
     105 623 593.5 

Microcrédit assurés 

par les associations 
20 824 57.1 29 721 52.8 -7.5 581 120 598.6 

Agricoles & Pêches 4 057 1.0 3 714 60.0 59 00 233 545 1 581.0 

Industrie 85 85.6 91 1.3 -98.5 13 785 193.9 

Services 4 008 25.2 3 625 79.5 215.5 130 513 830.2 

FONAPRA 1 211 36.9 25 0.8 - 97.8 59 712 611.2 

TOTAL 30 185 204.8 37 176 194.4 -5.1 1 124 298 4 408.4 

3) Répartition selon les termes : 

L’année 2018 a connu une évolution des déclarations de 2.8% pour les CCT et une baisse de 

7.6% pour les CMLT. La répartition des déclarations, selon les termes, se présente comme suit : 

  MDT 

TERMES 
2017 2018 Variat° 

en % 

Cumul Au 

31/12/2018 Nbre Mnt Nbre Mnt Nbre Mnt 

Crédits (période 

gestion par la BCT) 
     105 623 593.5 

Crédits court terme 3 558 49.6 3 222 51.0 2.8 205 417 1 278.8 
Crédits moyen et 

long terme 

 

26 627  155.2 33 954 143.4 -7.6 813 258 2 536.1 

TOTAL 30 185 204.8 37 176 194.4 -5.1 1 124 298 4 408.4  

408.4 II-2 Interventions du Fonds : 

A/ Prise en charges des intérêts de rééchelonnement : 

Au titre de l’année 2018, la SOTUGAR a reçu 926 demandes de prise en charge des intérêts 

de rééchelonnement des crédits agricoles pour un montant total de crédits de 5.598 MDT et un 

montant d' intérêts de rééchelonnement de 1.240 MDT. L’étude de ces demandes a abouti : 

- A l'acceptation de 918 demandes parvenues de la Banque Nationale Agricole et de 

l’Arab Tunisian Bank pour un montant de crédits de 5.564 MDT, et un montant 

d’intérêts de 1.232 MDT, répartis selon les termes et les banques comme suit : 

MDT 
 

BANQUES 

 

Nbre 

 

Montant 
Intérêts de rééchelonnement 

2018 2019 2020 2021 2022 Total 
ATB 1 0.147 0.010 0.010 0.007 0.005 0.002 0.034 

BNA 917 5.417 0.411 0.323 0.237 0.152 0.075 1.198 

TOTAL 918 5.564 0.421 0.333 0.244 0.157 0.077 1.232 

-  Au refus de 8 demandes parvenues de la Banque Nationale Agricole et de la Banque de 

Tunisie pour un montant de crédit de 0.034 MDT et un montant d’intérêts de 0.008 MDT, 

pour absence de déclaration du crédit. 

Par ailleurs, la SOTUGAR a réglé les montants des intérêts échus durant l’année 2018, et ce, au 

titre des saisons agricoles 2012-2013, 2014-2015, 2015-2016 et 2016-2017 pour un montant global 

s’élevant à 1,881 MDT reparti comme suit: 
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 1ère échéance du rééchelonnement au titre de la saison agricole 2016-2017 (0.421 MDT) ; 

 2ème échéance du rééchelonnement au titre de la saison agricole 2015-2016 (0.762 MDT) ; 

 3ème échéance du rééchelonnement au titre de la saison agricole 2014-2015 (0.616 MDT) ; 

 4ème échéance du rééchelonnement au titre de la saison agricole 2012-2013 (0.082 MDT) ; 

Au 31 décembre 2018, le nombre cumulé des crédits rééchelonnés et acceptés à l’intervention 

du Fonds, depuis l’instauration de ce type d’intervention en 1994, s’est élevé à 24 671 crédits pour un 

montant global de 182.5 MDT et un montant des intérêts de 47.5 MDT. 

B/ Intervention au titre des créances irrécouvrables : 
 Au cours de l’année 2018, la SOTUGAR a reçu 346 demandes d’intervention du fonds 

national de garantie au titre des crédits irrécouvrables. Des informations complémentaires ont été 

communiquées à la SOTUGAR se rapportant à 113 demandes de crédits mises en instance avant 

2018. L'étude de ces demandes, s’élevant à 459, a abouti aux résultats ci-dessous : 

- Acceptation de 321 demandes remplissant les conditions d’indemnisation pour un 

montant de financement de 2 . 3 4 5 MDT, un montant irrécouvrable de 1.882 MDT et 

un montant des frais de poursuite de 109.258 mDT. L'intervention du Fonds a atteint 

1.751 MDT dont 1.691 MDT au titre du principal des financements impayés et 

60.264 mDT au titre des frais de poursuite. 

- Mise en instance de 95 demandes pour manque de pièces justificatives exigées et 

insuffisance au niveau des procédures d’exécution et de recouvrement pour un 

montant de financement de 629.813 mDT et un montant irrécouvrable de 523.059 

mDT et des frais de poursuite de 31.355 mDT et un montant d’intervention du Fonds 

de 489.841 mDT. 

- Refus de 43 demandes pour divers motifs tels que le remboursement du principal du 

crédit, la  double déclaration, les insuffisances au niveau des procédures de 

recouvrement, ou crédit ayant bénéficié d’une mesure d'abandon. 

D’autre part, le comité interne d’indemnisation de la SOTUGAR a statué en 2018 sur 199 

demandes d’indemnisation et a décidé l’acceptation de 151 demandes pour un montant global de 

crédit de 1.156 MD et un montant de frais de poursuites de 49.031 mD et un montant d’intervention 

du Fonds de 812.780 mD, la mise en instance de 17 demandes pour manque d’informations et 

pièces exigées et le rejet de 31 demandes ne respectant pas les conditions d’intervention.  

Au 31 décembre 2018, les interventions du FNG ont couvert 2017 demandes d'indemnisation 

pour un montant de crédits de 10.781 MDT et un montant irrécouvrable de 8.452 MDT. 

L’intervention du Fonds a atteint 7.748 MDT (soit 7.404 MDT au titre du principal des crédits et 

0.344 MDT pour les frais de poursuites). Les restitutions au fonds au titre des recouvrements 

sur les crédits indemnisés ont atteint 144.655 mDT. 

II-3 Ressources et emplois du Fonds : 

A- Ressources du fonds 

Durant l’année 2018, les ressources encaissées par le Fonds s’élèvent à 50.5 MDT contre  43.8 

MDT en 2017 enregistrant ainsi une évolution de 15.2%. Les ressources disponibles arrêtées au 31 

décembre 2018 ont atteint 501 MDT dont 1.465 MDT correspondant aux encaissements des traites 

trimestrielles de refinancement tirées sur certaines banques de la place et la COTUNACE. 

Conformément aux recommandations du Conseil d’Administration, la SOTUGAR a entamé les 

procédures de recouvrement d'un premier lot de traites à partir du 30 juin 2015 (COTUNACE, UBCI) 

et d’un 2ème lot en septembre 2015 (STB et UIB). Les poursuites ont été suspendues suite à un écrit 

du Ministère des Finances .Un arrangement a été conclu avec la COTUNACE pour le recouvrement 

de la créance du FNG  d'un montant de 8.776 MDT par la souscription de six nouvelles traites dont la 
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première de 1.276 MDT échéant fin Février 2018 et les autres, de 1.500 MDT chacune, échéant au 31 

décembre de chaque année. Les recouvrements effectués auprès de la COTUNACE ont totalisé, au 

31 décembre 2018, la somme de 1.276 MDT (compte non tenu de l’effet échéant le 31/12/2018 

encaissé en 2019). La SOTUGAR prévoit de reprendre les procédures de recouvrement pour le reste 

des banques au cours de l'exercice 2019. 

Les autres ressources encaissées en 2018 se présentent comme suit : 

- La contribution des bénéficiaires : 

Durant l’année 2018, le Fonds National de Garantie a encaissé au titre de la contribution des 

bénéficiaires 2.7 MDT contre 3.2 MDT en 2017 enregistrant une baisse de 4%. Le cumul des 

contributions des bénéficiaires encaissées au 31 décembre 2018 s’est élevé à 57.9 MDT enregistrant 

ainsi une augmentation de 6% par rapport à la fin 2017. 

- La commission de garantie : 

Durant l’année 2018, le Fonds a encaissé au titre de la commission de garantie un montant de 

27.3 MDT contre 23.4 MDT en 2017, soit une évolution de 14%. A fin 2018, le cumul de la 

commission de garantie encaissée s’est élevé 366.4 MDT enregistrant une augmentation de 7% par 

rapport à fin 2017. 

- Les revenus des placements : 

Les revenus des placements ont atteint, en 2018, la somme de 21.729 MDT contre 18.165 MDT 

en 2017, soit une augmentation de 18%. Les revenus des placements encaissés en 2018 ont totalisé 

19.1 MDT contre 17.1 MDT en 2017 résultant de l’augmentation du taux moyen de placement et de 

l’accroissement des montants placés de 50.4 MDT. 

B- Emplois du Fonds : 

Les emplois du Fonds, au 31 décembre 2018, sont formés essentiellement des éléments 

suivants : 

1/ Les dépenses (autres que les placements) : 

Durant l’année 2018, les dépenses du fonds se présentent comme suit : 

 Paiement des commissions de gestion au titre du quatrième trimestre 2017 et des premier, 

deuxième et troisième trimestres 2018 pour un montant de 0.449 MDT. 

 Prise en charge des intérêts de rééchelonnement des crédits agricoles au titre des saisons 

agricoles 2012-2013, 2014-2015, 2015-2016 et 2016-2017 pour un montant de 1.881 MDT. 

 Indemnisation des créances irrécouvrables pour un montant de 0.813 MDT. 

Le cumul des dépenses du fonds au 31 décembre 2018 s’est élevé à 129.4 MDT réparti 

comme suit :  

-    Indemnisation au profit des sociétés de caution mutuelle :   4.8 MDT 

-    Dotation au profit du FGPME : 40.0 MDT 

-    Dotation au profit du FGEX : 25.0 MDT 

-    Commissions de gestion :   7.0 MDT 

-    Prise en charge des intérêts de rééchelonnement : 45.0 MDT 

-    Indemnisation des créances irrécouvrables :   7.6 MDT 

Les emplois et ressources décaissés et encaissées en 2017 et en 2018 et jusqu’au 31 décembre 
2018 se présentent comme suit : 
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MDT 

RUBRIQUES 2017 2018 
Cumul Fin 

2018 

RESSOURCES 43.767 50.522 630.429 

CONRIBUTIONS  DES BENEFICIAIRES 3.200 2.738 57.865 

COMMISSIONS DE GARANTIE 23.434 27.301 366.365 

REVENUS DES PLACEMENTS 17.133 19.093 204.524 

REFINANCEMENT/CCE ETRANGERE 0.000 1.390 1.465 

AUTRES RESSOURCES 0.000 0.000 0.210 

EMPLOIS 4.215 3.143 129.438 

INDEMNISATION SCM 0.000 0.000 4.810 

DOTATIONS  FG   0.000 0.000 65.000 

COMMISSIONS DE GESTION 0.586 0.449 7.000 

INTERETS DE REECHELONNEMENT 2.882 1.881 45.024 

INDEMNISATION IRRECOUVRABLES ET 

FRAIS CTX 747 0.813 7.604 

Solde Fin de la période 39.552 47.379 500.991 

2/ Les placements : 

En 2018, des placements ont été effectués pour 53 MDT sous forme de dépôts à terme, pour 

14.3 MDT sous forme d’emprunts obligataires et pour 29.5 MDT sous forme de placements à court 

terme. Les dépôts à vue à la TGT ont connu une diminution de 3 MDT par rapport à fin 2017. 

Durant la même année 2018, des remboursements ont été constatés pour 23 MDT sur les 

montants placés sous forme de dépôts à terme, pour 3.4 MDT sur les montants placés en emprunts 

obligataires et pour 20 MDT sur les placements à court terme. 

Ainsi, le montant global placé s’est élevé au 31 décembre 2018 à 485.2 MDT contre 437.8 

MDT au 31 décembre 2017 enregistrant une augmentation de 47.4 MDT, soit 10.8%. 

La répartition du montant total placé se présente comme suit : 

-    Placements à terme (5 ans et 7 ans)                  : 413.0 MDT (taux moyen de 5.7%) 

-    Emprunts Obligataires                             :   26.1 MDT (taux moyen de 7.6%) 

-    Placements à CT y compris les dépôts à vue :   46.1 MDT (au taux de 11.1%) 

Total :                                              : 485.2  MDT (taux moyen de 6.3%) 

3/ Les engagements :  

Les engagements du fonds se sont élevés au 31 décembre 2018 à 1 881 MDT répartis entre la 

somme de 1 545 MDT au titre de la période de gestion Tunis-Ré et SOTUGAR et la somme de 336 

MDT au titre de la période de gestion de la BCT.  

                                                                                               MDT 

RUBRIQUES Montant crédits Encours et Impayés Engagements 

Gestion BCT 593 478 336 

Gestion Tunis-Ré et Sotugar 

 

3 815 2 199 1 545 

TOTAL 4 360 2 677 1 881 
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II-4 Commentaires sur les résultats du Fonds : 

                                                                                                                                                            MDT 

RUBRIQUES 2017 2018 
Variat° 

en  

 PRODUITS    

Contributions des bénéficiaires 3.217 2.841 -11.6 

Commissions de garantie 24.696 28.059 13.6 

Produits des placements 18.165 21.729 19.6 

Reprises  sur provisions 10 958 1.832 -83.2 

TOTAL PRODUITS 57.036 54.461 -4.5 

CHARGES    

Indemnisation des créances irréc & FP 2.302 1.743 -24.2 

Indemnisations des intérêts de rééch 2.854 1.268 -55.5 

Commissions de gestion 480 429 -10.6 

Dotations aux provisions 1.369 364 -73.4 

Autres charges d’exploitation 5  -100.0 

TOTAL CHARGES 7.010 3.804 -45.7 

RESULTAT NET 50.026 50.657 1.2 

Le Fonds National de Garantie a enregistré, en 2018, un résultat net de l’exercice bénéficiaire 

de 50.657 MDT contre un bénéfice de 50.026 MDT en 2017, soit une augmentation de 631 MDT 

représentant 1.2%. Cette légère amélioration est due à la diminution des charges supportées (sous 

forme d’indemnisations, de commissions de gestion et de dotations aux provisions) pour la somme 

de 3.206 MDT qui n’a été compensée par la diminution des produits (sous forme de contributions 

des bénéficiaires, de commissions de gestion, de produits des placements et de reprises sur 

provisions) qu’à raison de 2.575 MDT. 

III- FONDS DE GARANTIE DES JEUNES CREATEURS :  

III-1 Concours garantis : 

Le fonds de garantie des jeunes créateurs, FGJC, a été créé en 2010 dans le cadre de l’accord de 

gestion concertée des migrations et du développement solidaire entre la République Tunisienne et la 

République Française, il est doté par l’Agence Française de Développement « AFD » d'un montant 

3.45 MDT.  

En 2018, la SOTUGAR a reçu 8 déclarations d’un montant global de 0.9 MDT contre 2 

déclarations d’un montant de 0.1 MDT en 2017. Depuis son entrée en activité et jusqu’au 31 

décembre 2018, la SOTUGAR a reçu, au titre de ce fonds, 45 déclarations couvrant un montant 

global de crédits de 4.1 MDT.  

III-2 Déblocages sur concours garantis : 

Au cours de l'année 2018, trois crédits pour un montant de 0.5 MDT ont été débloqués contre 

un seul pour un montant de 0.1 MDT en 2017. Au 31 décembre 2018, le cumul des crédits débloqués 

a atteint 31 déclarations pour un montant de 2.6 MDT. 

III-3 Engagements du fonds de garantie au 31 décembre 2018 : 

Les engagements du fonds de Garantie se sont élevés au 31 décembre 2018 à 2.198 MDT, 

répartis entre 1.297 MDT au titre de l’encours des crédits débloqués pour un montant de 1.728MDT 

et 0.901 MDT au titre des engagements délivrés pour un montant de 1.208 MDT. 
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MDT 

RUBRIQUES 
Concours 

Garantis 

Encours 

et Impayés 

 

Engagements 

Décaissement 2.707 1.728 1.297 

Crédits 2.170 1.728 1.728 

Autorisations 1.208  0.901 

Crédits 1.208  0.901 

TOTAL 3.915 1. 728 2.198 

III-4 Interventions du fonds de garantie au 31 décembre 2018 : 

Depuis le démarrage du Fonds et jusqu’au 31 décembre 2018, la SOTUGAR a reçu 2 demandes 

de mise en jeu de la garantie pour un montant total impayé de crédits de 0.34 MDT et un montant 

total concerné par l’intervention du FGJC de 0.25 MDT. Les interventions du fonds ont atteint 0.130 

MDT reparties en 0.125 MDT au titre du refinancement et 0.005 MDT au titre des intérêts de 

trésorerie. 

III-5 Ressources et emplois du fonds au 31 décembre 2018 : 

Durant l’année 2018, les ressources du fonds de garantie se sont élevées à 0.293 MDT contre 

0.136 MDT en 2017 réparties entre 0.002 MDT au titre des contributions des bénéficiaires et 0.291 

MDT au titre des produits de placement. Le cumul des ressources au 31 décembre 2018 s’élève à 

4.625 MDT reparties entre 3.449 MDT de dotation initiale de l'Agence Française de Développement, 

1.138 MDT de produits de placement et  0.038 MDT de contributions des bénéficiaires.  

Les emplois du fonds arrêtés au 31 décembre 2018 s’élèvent à 0.351 MDT répartis entre les 

avances sur indemnisation du principal pour 0.125 MDT et les intérêts de trésorerie pour 0.005 MDT. 

La commission de gestion sur les produits de placement a atteint 0.221 MDT. Les ressources 

disponibles du fonds au 31 décembre 2018 ont atteint 4.274 MDT. 

         MDT 

RUBRIQUES 2017 2018 Cumul fin 2018 

RESSOURCES 0.130 0.293 4.625 

Dotation   3.449 

Contribution  0.001 0.002 0.038 

Produits de placement 0.129 0.291 1.138 

EMPLOIS 0.000 0.118 0.351 

Refinancement   0.125 

Intérêt de trésorerie   0.005 

Commission/P Placement  0.000 0.118 0.221 

SOLDE DISPONIBLE 0.130 0.175 4.274 

En 2018, un placement de 4.13 MDT a été effectué sous forme de placement court terme. Un 

encaissement d’un montant de 3.98 MDT a été effectué sur les montants placés sous forme de 

placement court terme. 

Ainsi, le montant global placé s’est élevé au 31 décembre 2018 à 4.13 MDT contre 3.98 MDT 

au 31 décembre 2017 enregistrant une évolution de 0.15 MDT, soit 3.8%. Le montant est placé 

entièrement auprès du système bancaire. 

IV- MECANISME DE GARANTIE "Dhamen Express" : 

Par un avenant à la convention de gestion du Fonds de Garantie PME en date du 18 Avril 2018, 

un mécanisme de garantie "Dhamen Express" à été institué pour garantir les financements accordés 

par les banques, les sociétés d'investissement et les compagnies de leasing aux Petites et Moyennes 

Entreprises dont le cout d'investissement ne dépasse pas les 15 MDT. Le mécanisme couvre tous les 
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secteurs de l'activité économique sauf les activités d'hôtellerie, de services financiers, du commerce 

et de la promotion immobilière destinée à l'habitat. Il a été doté des ressources disponibles du Fonds 

de Garantie Export d'un montant de 32.077 MDT et du Fonds de Garantie des Mesures 

Conjoncturelles d’un montant de 0.054 MDT. Les engagements des deux fonds qui s'élèvent, à la 

date de l’institution du Fonds, à 0.2 MDT ont été transférés au nouveau mécanisme.  

Le mécanisme de garantie "Dhamen Express" est assorti de règles plus souples et moins 

contraignantes en matière d'admission à la garantie et des prises en charge des défauts de paiement. 

Les rapports de la SOTUGAR avec les institutions de financement se feront sur une base 

contractuelle avec l'adoption des techniques de garantie partielle de portefeuille pour les 

financements des projets dont le coût est inferieur à 2 MDT. Un système de suivi et de surveillance 

des engagements est également mis en place par la technique du stop loss. 

L'adoption de ce nouveau mécanisme, dont la mise en place se poursuivra en 2019, a bénéficié 

d'un appui technique de la Banque Mondiale par la mobilisation d'une expertise internationale et 

locale.  

V- FONDS DE GARANTIE DES INDUSTRIES CULTURELLES :  

V-1 Concours garanties : 

Au cours de l'année 2018, la SOTUGAR a reçu une déclaration de crédit pour la couverture du 

FGIC. Cette déclaration provient de la Banque de l’Habitat et porte sur un montant global de 128 

mDT. Cette déclaration a été acceptée à la garantie pour couvrir un montant de risque de 89.6 mDT, 

soit 70%. Au 31 décembre 2018, le nombre cumulé des déclarations à la garantie du FGIC s’est élevé 

à 33 déclarations au titre de 230 crédits pour un montant global déclaré de 4.2 MDT et un 

engagement global du FGIC de 1.9 MDT. Compte tenu des remboursements enregistrés au titre des 

crédits déclarés, le montant du risque en cours s’élève au 31 décembre 2018 à 1.1 MDT. Il est à 

signaler que les banques n’ont pas encore déclaré les recouvrements réalisés en 2018. 

Compte tenu des ressources disponibles au 31 décembre 2018 qui s'élèvent à 694.6 mDT et 

sur la base des montants des défauts  enregistrés en 2018 au titre d’une demande d’intervention pour 

un crédit impayé pour un montant de 167.1 mDT, le montant maximum d’engagement pour chaque 

société ou groupe de société pour l’année 2019 s’élève à 105.512 mDT contre 123.963 mDT 

durant 2018. Les banques sont informées de ce montant en janvier 2019. La capacité d’engagement 

du FGIC au 31 décembre 2018 s’élève à 2,1 MDT ; cependant, le montant des engagements effectifs 

s’élève à 1.1 MDT, soit 52% de la capacité globale du fonds. 

V-2 Ressources disponibles du Fonds : 

Au 31 décembre 2018, les ressources disponibles du FGIC s’élèvent à un montant de 

694.624 mDT contre 664.526 mDT à fin 2017 enregistrant une augmentation de 30.098 mDT 

provenant des intérêts de placement des ressources disponibles.  

VI- FONDS DE GARANTIE DE L’EFFICACITE ENERGETIQUE : 

Le fonds de garantie de l'efficacité énergétique, FGEE, a été créé dans le cadre de la 

coopération entre l’Etat Tunisien et la Banque Mondiale pour encourager les investissements en 

matière d’efficacité énergétique dans le secteur industriel. Il a été doté d'une enveloppe de 5.8 MDT. 

Le fonds a cessé de recevoir des demandes de garantie depuis 2011, date d'arrêt du programme. Le 

nombre total des déclarations des concours acceptés à la garantie est de 12 déclarations pour un 

montant de 4.9 MDT. 

Les ressources disponibles du fonds s'élèvent à 8.7 MDT, au 31 décembre 2018, contre des 

engagements à la même date d'un montant de 0.5 MDT. En 2018, des placements de 3.5 MDT ont été 

effectués sous forme de placements à court terme et des encaissements d’un montant de 3 MDT ont 

été effectués sur les montants placés sous forme de placements court terme. 
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 Ainsi, le montant global placé s’est élevé au 31 décembre 2018 à 8.4 MDT contre 7.9 MDT 

au 31 décembre 2017 enregistrant une évolution de 0.5 MDT, soit 6.3%. Le montant de 8.4 MDT est 

entièrement placé auprès du système bancaire. 

VII- FONDS DE GARANTIE DE RESTRUCTURATION FINANCIERE :  

VII-1 Concours garantis : 

Le fonds de garantie de restructuration financière, FGRF, a été créé en 2005 et en l'absence de 

dotation initiale, le mécanisme n'a pas été engagé. L'année 2015 a vu la mise en place d'un 

mécanisme de soutien au profit des PME qui rencontrent des difficultés conjoncturelles, en 

application des articles 50 et 51 de la loi de finance complémentaire de l’année 2014. Le fonds a été 

doté d'une enveloppe de 20 MDT et un avenant à la convention initiale de gestion a été conclu avec 

le Ministère des Finances en date du 5 mars 2015. 

Au cours de l'année 2018, la SOTUGAR a reçu 15 déclarations d’un montant de 2.8 MDT 

contre 37 déclarations d’un montant de 7.5 MDT en 2017. Le nombre total des déclarations au 31 

décembre 2018 s’élève à 73 déclarations d’un montant global de financement de 25.3 MDT. 

VII-2 Déblocages sur concours garantis : 

 Le nombre de concours débloqués s’élève au 31 décembre 2018 à 59 déclarations d’un 

montant de 19.1 MDT. 

VII-3 Interventions du fonds de garantie au 31 décembre 2018 : 

Depuis le démarrage du Fonds, la SOTUGAR a reçu 2 demandes de mise en jeu de la garantie 

pour un montant total de 1.9 MDT et un montant total impayé concerné par l’intervention du FGRF 

de 0.95 MDT. Les interventions du fonds ont atteint 0.228 MDT réparties en 0.225 MDT au titre du 

refinancement et 0.003 MDT au titre des intérêts de trésorerie. 

VII-4 Ressources et emplois du fonds au 31 décembre 2018 : 

Durant l’année 2018, les ressources du fonds de garantie se sont élevées à 1.484 MDT contre 

1.174 MDT en 2017 réparties entre 0.138 MDT au titre des contributions des bénéficiaires et 1.346 

MDT au titre des produits de placement. Le cumul des ressources, au 31 décembre 2018, s’élève à 

24.474 MDT réparties entre 20.000 MDT de dotation initiale, 4.180 MDT de produits de placement 

et 0.294 MDT de contribution des bénéficiaires.  

Les emplois du fonds arrêtés au 31 décembre 2018 s’élèvent à 0.947 MDT répartis entre les 

avances sur indemnisation du principal pour 0.225 MDT et les intérêts de trésorerie pour 0.003 MDT. 

La commission de gestion a atteint 0.719 MDT. Les ressources disponibles du fonds au 31 décembre 

2018 ont atteint 23.527 MDT détaillés comme suit : 
         MDT 

RUBRIQUES 2017 2018 Cumul fin 2018 

RESSOURCES 1.174 1.484 24.474 

Dotation   20.000 

Contribution   0.138 0.294 

Produits de placement 1.174 1.346 4.180 

EMPLOIS 0.221 0.342 0.947 

Refinancement   0.225 

Intérêt de trésorerie   0.003 

Commission/P Placement  0.221 0.342 0.719 

SOLDE DISPONIBLE 0.953 1.142 23.527 
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 En 2018, des placements de 13.9 MDT ont été effectués sous forme de placements à court 

terme au taux moyen pondéré de 13.6%. Un  encaissement d’un montant de 11.4 MDT a été effectué 

sur les montants placés sous forme de placements à court terme et un encaissement de 0.4 MDT a été 

effectué sur les montants placés sous forme d’emprunts obligataires. 

 Ainsi, le montant global placé s’est élevé au 31 décembre 2018 à 23.5 MDT contre 21.4 MDT 

au 31 décembre 2017 enregistrant une évolution de 2.1 MDT, soit 9.8%. Le montant est placé 

entièrement auprès du système bancaire. 

VIII- LIGNE DE GARANTIE DU FONDS NATIONAL DE L’EMPLOI : 

Ce mécanisme a cessé ses activités de garantie depuis 2004.  La SOTUGAR continue à gérer 

uniquement le solde des engagements du fonds envers les banques au titre des crédits acceptés à la 

garantie. Après les restitutions d’un montant global de 4.5 MDT effectuées en 2004 et 2012 au profit 

du Fonds National de l’Emploi, le montant disponible au 31 décembre 2018 s'élève à        1.855 

MDT compte non tenu des produits de placement courus et non échus qui s’élèvent à    0.013 

mDT. Les ressources disponibles, les concours garantis, les indemnisations versées ainsi que les 

engagements et les charges à payer de la ligne au 31 décembre 2018 se présentent comme suit :                 

             MDT 

Ressources 

disponibles 

Nombre 

de 

crédits 

Montants 

des 

crédits 

Indemnisations 
Engagements 

nets 

Charges 

à payer 

1.982  841 16 1.764 1.444 0.004 

IX- FGPME II :  

IX-1 Concours garantis : 

Le Fonds de Garantie des Petites et Moyennes Entreprises II a été créé dans le cadre des 

mesures conjoncturelles adoptées par la loi de finance complémentaire de l’année 2015 (Article 3). 

Ce fonds de garantie vient couvrir les financements des PME dont l'activité n'est pas couverte par un 

mécanisme de garantie. Une enveloppe définitive de 15 MDT a été allouée à ce fonds pour garantir 

les financements de création et d’extension des petites et moyennes entreprises éligibles, contre une 

enveloppe initiale prévue de 25 MDT.  

Institué pour une période limitée (juillet 2015 - décembre 2016), la SOTUGAR a continué au-

delà de cette date à garantir les projets ayant bénéficié d’une première couverture pendant la 

période d'intervention du fonds (juillet 2015 - décembre 2016). Pendant l’exercice 2018, la 

SOTUGAR n’a reçu aucune déclaration au titre de ce fonds contre 3 déclarations de 0.7 MDT en 

2017. Le nombre total des déclarations, au 31 décembre 2018, a atteint 28 déclarations pour un 

montant global de 9.3 MDT.  

IX-2 Déblocages sur concours garantis : 

Le nombre de concours débloqués s’élève, en 2018, à 2 déclarations d’un montant de         2.0 

MDT contre 13 déclarations d’un montant de 2.4 MDT en 2017. Le nombre total des déclarations 

débloquées, au 31 décembre 2018, s'est élevé à 20 pour un montant de 6.0 MDT. 

IX-3 Ressources et emplois du fonds au 31 décembre 2018 : 

Durant l’année 2018, les ressources du fonds de garantie se sont élevées à 0.974 MDT contre 

0.786 MDT en 2017 réparties entre 0.043 MDT au titre des contributions des bénéficiaires et 0.931 

MDT au titre des produits de placement. Le cumul des ressources au 31 décembre 2018 s’élève à 

16.768 MDT réparties entre 15.000 MDT de dotation initiale, 1.695 MDT de produits de placement 

et  0.073 MDT de contributions des bénéficiaires.  
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Les emplois du fonds arrêtés au 31 décembre 2018 s’élèvent à 0.292 MDT représentant la 

commission sur les produits de placement. Les ressources disponibles du fonds au 31 décembre 2018 

ont atteint 16.476 MDT détaillés comme suit : 

         MDT 

RUBRIQUES 2017 2018 Cumul fin 2018 

RESSOURCES 0.786 0.974 16.768 

Dotation   15.000 

Contribution  0.031 0.043 0.073 

Produits de placement 0.755 0.931 1.695 

EMPLOIS 0.104 0.188 0.292 

Refinancement   0.000 

Intérêt de trésorerie   0.000 

Commission/P Placement  0.104 0.188 0.292 

SOLDE DISPONIBLE 0.682 0.786 16.476 
 

En 2018, des placements de 16 MDT ont été effectués sous forme de placements à court terme. 

Des encaissements d’un montant de 15.5 MDT ont été effectués, en 2018, sur les montants placés 

sous forme de placements à court terme. 

Ainsi, le montant global placé s’est élevé au 31 décembre 2018 à 16 MDT contre 15.5 MDT au 

31 décembre 2017 enregistrant une évolution de 0.5 MDT, soit 3.2%. Un montant de 5 MDT est 

placé auprès du Trésor Public (soit 31.3%) et 11 MDT (soit 68.7%) est placé auprès du système 

bancaire (soit un total placé de 16 MD pour un taux moyen de 12.3%). 

X-    FGPME 75-90 : 

X-1 Concours garantis : 

Le Fonds de Garantie des Petites et Moyennes Entreprises 75-90 a été créé dans le cadre des 

mesures conjoncturelles adoptées par la loi de finance complémentaire de l’année 2015 (Article 4).  

Ce fonds de garantie vient couvrir les financements de petites et moyennes entreprises installées dans 

les 14 gouvernorats prioritaires. Une enveloppe initiale de 30 MDT a été allouée à ce fonds pour 

porter la garantie de 60% à 75% ou de 75% à 90% aux financements de création et d’extension 

d’entreprises installées les régions ciblées. Une enveloppe définitive de 20 MDT a été allouée à ce 

fonds contre une enveloppe initiale prévue de 30 MDT. 

Institué pour une période limitée (juillet 2015 - décembre 2016), la SOTUGAR a continué à 

garantir les projets ayant bénéficié d'une première couverture pendant la période d'intervention du 

fonds (juillet 2015 - décembre 2016). Pendant l'année 2018, la SOTUGAR a reçu 6 déclarations au 

titre de ce fonds pour un montant de 3.2 MDT contre 11 déclarations pour un montant de 4.8 MDT en 

2017. Le nombre total des déclarations, au 31 décembre 2018, a atteint 65 déclarations pour un 

montant de 42.6 MDT. 

X-2 Déblocages sur concours garantis : 

Le nombre des crédits débloqués en 2018 s’élève à 14 déclarations d’un montant de 6.4 MDT 

contre 18 déclarations d’un montant de 5.5 MDT en 2017. Le nombre total des déclarations 

débloquées, au 31 décembre 2018, s'est élevé à 37 pour un montant de 22.9 MDT. 

         X-3 Ressources et emplois du fonds au 31 décembre 2018 : 

Durant l’année 2018, les ressources du fonds de garantie se sont élevées à 1.081 MDT contre 

0.923 MDT en 2017 réparties entre 0.142 MDT au titre des contributions des bénéficiaires et 0.939 

MDT au titre des produits de placement. Le cumul des ressources au 31 décembre 2018 s’élève à 

22.089 MDT réparties entre 20.000 MDT de dotation initiale, 1.835 MDT de produits de placement 
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et  0.254 MDT de contributions des bénéficiaires.  

Les emplois du fonds s’élèvent au 31 décembre 2018 à 0.326 MDT représentant la commission 

sur les produits de placement. Les ressources disponibles du fonds au 31 décembre 2018 ont atteint 

21.763 MDT détaillés comme suit : 

        MDT 

RUBRIQUES 2017 2018 Cumul fin 2018 

RESSOURCES 0.923 1.081 22.089 

Dotation   20.000 

Contribution  0.111 0.142 0.254 

Produits de placement 0.812 0.939 1.835 

EMPLOIS 0.133 0.193 0.326 

Refinancement   0.000 

Intérêt de trésorerie   0.000 

Commission/P Placement  0.133 0.193 (*) 0.326 

SOLDE DISPONIBLE 0.790 0.888 21.763 
 

               (*) Dont 0.127 MDT payés par compensation via le compte d’attente SOTUGAR/FGPME 75-90 

Le montant global placé s’est élevé au 31 décembre 2018 à 21.7 MDT contre 20.5 MDT au 31 

décembre 2017 enregistrant une évolution de 1.2 MDT. Un montant de 10 MDT est placé auprès du 

Trésor Public (soit 46%) et 11.7 MDT (soit 54%) est placé auprès du système bancaire (soit un total 

placé de 21.7 MD pour un taux moyen de 9.8%). 

XI- FONDS DE GARANTIE DES ACTIVITES TOURISTIQUES : 

XI-1 Concours garantis :   

Le Fonds de Garantie des Activités Touristiques a  été créé dans le cadre des mesures 

conjoncturelles adoptées par la loi de finances complémentaire de l’année 2015 ( Article 18) pour 

garantir les nouveaux crédits de gestion, remboursables sur 7ans avec deux années de grâce, 

accordées aux unités hôtelières, aux agences de voyage de la catégorie A, aux restaurants touristiques 

classés et aux entreprises d’artisanats. L’enveloppe définitive allouée à ce fonds est arrêtée à 10 MDT 

contre une enveloppe initiale prévue de 30 MDT. 

L'activité du Fonds s'est limitée à la période juillet 2015 - décembre 2016,depuis la SOTUGAR 

n’a reçu aucune déclaration au titre de ce fonds. Le nombre total des déclarations, au 31 décembre 

2018, est de 10 pour un montant de 6.4 MDT.  

XI-2 Déblocages sur concours garantis : 

Le nombre des crédits débloqués s’élève au 31 décembre 2018 à 8 déclarations d’un montant 

de 4.6 MDT.  

XI-3 Ressources et emplois du fonds au 31 décembre 2018 : 

Durant l’année 2018, les ressources du fonds se sont élevées à 0.554 MDT contre 0.500 MDT 

en 2017 représentant les produits de placement. 

Le cumul des ressources au 31 décembre 2018 s’élève à 11.096 MDT réparties entre 10 MDT 

de dotation initiale, 1.016 MDT de produits de placement et 0.080 MDT de contributions des 

bénéficiaires. Les emplois du fonds arrêtés au 31 décembre 2018 s’élèvent à 0.170 MDT représentant 

la commission sur les produits de placement. Les ressources disponibles du fonds au 31 décembre 

2018 ont atteint 10.926 MDT détaillés comme suit : 
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       MDT 

RUBRIQUES 2017 2018 Cumul fin 2018 

RESSOURCES 0.500 0.554 11.096 

Dotation   10.000 

Contribution  0.080 0.000 0.080 

Produits de placement 0.420 0.554 1.016 

EMPLOIS 0.049 0.121 0.170 

Refinancement   0.000 

Intérêt de trésorerie   0.000 

Commission/P Placement  0.049 0.121 0.170 

SOLDE DISPONIBLE 0.451 0.433 10.926 

En 2018, des placements de 10.5 MDT ont été effectués sous forme de placements court terme. 

Des encaissements d’un montant de 10.25 MDT ont été effectués sur les montants placés sous forme 

de placements à court terme. 

Ainsi, le montant global placé s’est élevé au 31 décembre 2018 à 10.5 MDT contre 10.25 MDT 

au 31 décembre 2017 enregistrant une évolution de 0.250 MDT, soit 2.4%. Un montant de 5 MDT est 

placé auprès du Trésor Public (soit 47%) et 5.5 MDT (soit 53%) est placé auprès du système bancaire 

(soit un total placé de 10.5 MD avec un taux moyen de 11.1%). 

XII- FONDS DE GARANTIE DE L’HABITAT : 

Le Fonds de Garantie Habitat FGH a été créé par la convention signée en date du 5 Octobre 

2018 en application de l’article 59 de la loi n°66-2017 portant loi de finance 2018 et du décret 

gouvernemental n°2018 -749 du 7 septembre 2018, fixant les modalités de gestion du fonds de 

garantie pour les crédits à l'habitat au profit des catégories sociales à revenus irréguliers. Une 

enveloppe de 50 MDT à été programmé pour le fonds dont 20 MDT débloqués au titre de l'année 

2018.  

La mise en place de ce fonds a bénéficié d'un appui technique de la Banque Mondiale par la 

mobilisation d'une expertise internationale et locale, le financement du séminaire de lancement 

organisé le 28 Novembre 2018 à l'intention des banques et des administrations concernées et le 

financement d'un séjour d'études à l'étranger au profit de trois cadres de la SOTUGAR. 

L'implémentation de ce nouveau fonds au sein des premières banques qui adhéreront à la convention 

et au sein de la SOTUGAR se poursuivra en 2019 avec l'appui de la Banque Mondiale. 

XIII- MECANISMES DE GARANTIE « FONDS D'APPUI ET DE RELANCE » :  

Crée par l'avenant à la convention de gestion du Fonds de Garantie PME signé le 21 décembre 

2018, en application de l’article 14 de la loi n°2017-66 du 18 décembre 2017 portant loi de finances pour 

l’année 2018 et du décret gouvernemental n°2018-324 du 29 mars 2018 fixant les modalités 

d'organisation et de fonctionnement de la ligne de dotation d'appui et de relance à la restructuration 

financière des petites et moyennes entreprises. Une première dotation de 15 MDT est allouée à ce 

mécanisme, aucun décaissement n'a été enregistré au titre de cette dotation. Au cour de l'année 2018, La 

SOTUGAR a reçu deux déclarations pour un montant total de 0.1 MDT. 
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ACTIVITE DE LA SOTUGAR 
 

LES COMPTES DE LA SOTUGAR 

BILAN (Exprimé en dinars) 
 

ACTIFS ET EMPLOIS 

 

Au 31 décembre 

2018 2017 

ACTIFS NON COURANTS   

 Actifs immobilisés   

Immobilisations incorporelles 46 696 43 996 

 Moins : amortissements -43 898 -39 042 

          2 798 4 954 

 Immobilisations corporelles 454 322 446 496 

 Moins : amortissements -315 266 -253 683 

          139 056 192 813 

Immobilisations financières 481 441 20 

 Moins : provisions  0 0 

     481 441 20 

Total des actifs immobilisés 
 

Autres actifs immobilisés 

623 295 

11 158 

197 787 
 

22 317 

 

TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS 634 453  220 104 

ACTIFS COURANTS  
 

Stocks  16 204 7 743 

Clients et comptes rattachés 2 100 539 1 620 994 

Autres actifs courants 294 471 197 316 

Placements/ Actifs financiers 8 924 440 11 141 130 

Liquidités et équivalents de liquidités 2 706 034 602 695 

    

TOTAL DES ACTIFS COURANTS 14 041 688 13 569 878  

Emplois des ressources des Fonds de Garantie 783 006 196 700 994 642 

     

TOTAL DES ACTIFS ET DES EMPLOIS 797 682 338 714 784 624 
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CAPITAUX PROPRES, PASSIFS ET RESSOURCES 

 

 

Au 31 décembre 

31/12/2018 31/12/2017 

CAPITAUX PROPRES 
  

Capital social 3 000 000 3 000 000 

Réserves  729 230 514 141 

Résultats reportés 6 254 437 4 971 126 

Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice  9 983 667 8 485 267 

    

Résultat de la Période 1 302 345 1 425 901 

    

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES AVANT 

AFFECTATION 
11 286 012 9 911 168 

PASSIFS   

Passifs non courants   

Provisions 162 237 0 

Total des passifs non courants 162 237  

Passifs courants   

Fournisseurs et comptes rattachés 43 861 53 560 

Autres passifs courants 3 184 032 3 825 154 

Concours bancaires et autres passifs financiers 0 0 

Total des passifs courants 3 227 893 3 878 814 

TOTAL DES PASSIFS 3 390 130 3 878 814 

Total  des capitaux propre et des passifs 14 676 142 13 789 982 

Ressources des Fonds de Garantie 783 006 196 700 994 642 

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES,  

DES PASSIFS ET DES RESSOURCES 
797 682 338 714 784 624 
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ETAT DE RESULTAT 

Exprimé en dinars 

 

 

Exercice clos le 31 décembre 

2018 2017 

Produits d'exploitation     

Revenus / Commission de gestion 932 374 1 095 373 

Revenus / Commission sur produits de placement  1 790 141 1 368 958 

Autres produits d'exploitation 9 049  

Total des produits d’exploitation 2 731 564 2 464 331 

Charges d'exploitation   

Achats Consommées    

Achats d'approvisionnement consommés 19 247 32 347 

Charges de personnel 1 410 972 997 060 

Dotations aux amortissements et aux provisions 204 844 90 591 

Autres charges d’exploitation 258 458 200 673 

Total des charges d’exploitation 1 893 521 1 320 671 

Résultat d'exploitation 838 043 1 143 661 

Charges financières nettes - 3 525 - 4 999 

Produits de placements 948 450 708 849 

Autres pertes ordinaires   

Autres gains ordinaires 1 243 45 270 

Résultat des activités ordinaires avant impôt  1 784 211 1 902 879 

Impôt sur bénéfices 481 866 476 978 

Eléments exceptionnels   - 

Résultat net de l'exercice 1 302 345 1 425 901 
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Au terme de l'exercice 2018, le total du bilan de la Société Tunisienne de Garantie est arrêté 

à 798 MDT contre 715 MDT en 2017 enregistrant un accroissement de 83 MDT. Cette évolution de 

+ 11.6% résulte de l’augmentation du total du bilan de la SOTUGAR de 0.9 MDT et de 

l’augmentation du total des bilans des Fonds de Garantie gérés pour un montant de 82.1 MDT. 

L'exercice 2018 est clôturé avec un résultat bénéficiaire de 1.302 mDT contre 1.425MDT en 

régression de 8.6% par rapport à 2017. 

I-  Analyse des comptes du bilan : 

Au niveau des actifs, les actifs non courants de la SOTUGAR ont passé de 0.220 MDT en 2017 

à 0.634 MDT en 2018 sous l'effet essentiellement d'une opération de reclassement comptable, en 

immobilisations financières, des placements en obligations et des prêts aux personnels à plus d'un an 

pour des montants respectifs de 400  mDT et 81 mDT. Pour les actifs courants, les comptes de 

placements et de liquidités n'ont pas varié d'une manière significative puisqu'ils passent de 11.7 MDT 

en 2017 à 11.6 MDT. Les autres actifs courants sont passés de 0.197 MDT à 0.294 MDT sous l'effet 

essentiellement d'un nouveau crédit d'impôt sur les sociétés de 61mDT et de l’augmentation des 

avances aux personnels de 45 mDT. Les créances clients ont augmenté, en 2018, de 480 mDT. 

Les actifs et emplois des fonds de garanties gérés se sont élevés à 783 MDT au 31 décembre 

2018 contre 701 MDT en 2017. Cette augmentation est due essentiellement à la libération de la 

dotation relative au FGH pour 20 MDT et aux ressources engrangées par le Fonds National de 

Garantie pour plus de 51 MDT et le Fonds de Garantie PME pour plus de 4 MDT. 

Au niveau des capitaux propres et passifs, les capitaux propres sont passés de 9.911 MDT en 

2017 à 11.286 MDT sous l'effet du résultat de l’exercice 2018 s’élevant à 1 302 MDT et des 

mouvements du fonds social pour 73 MDT. Les passifs non courants enregistrent un montant de 162 

mDT au titre des provisions pour départ à la retraite pour 35 mDT et des provisions pour risque fiscal 

à hauteur de 127 mDT. Les passifs courants ont diminué de 651 mDT passant de 3.8 MDT en 2017 à 

3.2 MDT en 2018, sous l'effet notamment de la baisse des dettes vis à vis des clients et des systèmes 

de garantie. 

II- Analyse de la variation du résultat de l’exercice : 

La SOTUGAR a dégagé en 2018 un bénéfice de 1 302 mDT contre 1 426 mDT l’année 

précédente enregistrant une diminution de 124 mDT (soit -8.6%). Cette diminution est 

essentiellement due à la constatation d’une provision de 123 mDT au titre de la retenue à la source 

sur la quote-part de la contribution des bénéficiaires, représentant la commission de gestion revenant 

à la SOTUGAR, pendant les exercices 2015-2018. 

Une amélioration des revenus d’exploitation a été enregistrée durant 2018 qui  ont  passé  de  

2.465mDT à 2.732 mDT enregistrant une évolution de  10.4%. Cette amélioration résulte de 

l'augmentation des commissions sur les produits de placement de plus de 30% malgré la baisse de 

15% enregistrée au niveau des commissions de gestion des fonds et mécanismes de garantie. 

Les charges d’exploitation ont augmenté en 2018. Cette augmentation a concerné essentiellement : 

- Les dotations aux amortissements et provisions qui passent de 91 mDT à 205 mDT sous l'effet 

essentiellement de la constatation d'une provision pour risque et charges de 127 mDT. 

- Les charges salariales ont évolué de 997 mDT en 2017, à 1 411 mDT en 2018 enregistrant ainsi 

une augmentation de 41.5%. Cette augmentation est due : 

  A des éléments exceptionnels relatifs à des provisions pour prime de 

rendement, prime de bilan et prime d'intéressement 2018 à servir en 2019 et 

pour indemnités de départ à la retraite pour un montant global (charges comprises) de 

223 mDT. L'augmentation constatée est, également, le résultat de la majoration 

exceptionnelle d'alignement du personnel de la société avec le personnel des 

banques publiques de 4% ayant donné lieu à un rappel de 30 mDT.  
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Tous ces éléments qui représentent 25% des charges du personnel de 2017 ne 

faisaient pas l'objet de constatations comptables pendant les exercices 

précédents. N'eut été ces éléments exceptionnels, les salaires 2018 se seraient 

établis à 1 158 mDT en évolution de 16% par rapport à leur niveau de 2017. 
 

 A l’effet, d'une part, de la révision périodique des salaires (6.6%), d’autre part, 

des avancements et des titularisations enregistrés en 2018, et enfin, de l'impact 

d’une année pleine des recrutements effectués pendant le dernier trimestre de 

l'année 2017.  

La variation des charges du personnel est détaillée comme suit : 
mDT 

Désignation 2017 2018 
Variation 

2017/2018 

Salaires 765.782 1 079.360 20.5% 

Charges connexes aux salaires 33.187 54.741 64.9% 

Charges sociales patronales 198.091 235.114 18.7% 

IDR et autres charges à payer  41.757 100.0% 

Total 997.060 1 410.972 41.5% 
 

- Les autres charges d’exploitation qui ont passé de 201 mDT en 2017 à 258 mDT en 2018, 

enregistrant ainsi une augmentation de 28%. Cette hausse de plus de 50 mDT résulte de la 

hausse enregistrée principalement  au niveau des frais d'entretien et de réparation, des 

rémunérations des intermédiaires et honoraires et des frais de publicité et de communication. 
 

        III- Analyse des produits de la société : 

         1/ Commission de gestion des Fonds de Garantie : 

La Commission de gestion des Fonds de garantie s’est élevée en 2018 à 932 mDT contre 1 096 

mDT en 2017, enregistrant une baisse de 15% . 

Cette baisse se justifie essentiellement par la baisse des contributions des bénéficiaires  du 

FGPME de 15.9% et du FNG de 11.6% et, à un degré moindre, à la majoration du taux de TVA 

appliqué aux revenus de la société qui est passé de 18 à 19%. Cette commission est répartie par 

Fonds de Garantie comme suit :  
                                                                                                                                mDT 

Fonds de Garantie 2017 2018 Variat° 

2017/2018 

FGPME 559 470 -15.9% 

FGRF 50 19 -62.0% 

FGJC  1 4 300.0% 

FGEX 4 1 -75.0% 

FNG/FNE/FGIC 413 365 -11.6% 

FGAT 0 0 0.0% 

FGPME II 16 13 -18.7% 

FGPME 75-90 52 60 15.4% 

TOTAL 1 096 932 -15.0% 
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2/ Commission sur les produits de placement des Fonds de Garantie : 

La Commission sur les produits de placement des Fonds de Garantie s’est élevée  en 2018 à      

1 790 mDT contre 1 369 mDT en 2017. Cette commission s'est enrichie en 2018 par la commission 

sur le mécanisme de garantie "Dhamen Express" dont la convention de gestion est entrée en vigueur 

en avril 2018. Le total des commissions est réparti sur les différents Fonds gérés comme suit :  

                                                                                                                          m DT 
 

Fonds de Garantie 

 

2017 

 

2018 
Variat° 

2017/2018 

FGPME 727 773 06.3% 

FGRF 206 223 08.3% 

FGJC 105 122 16.2% 

FGAT 69 100 44.9% 

FGPME II 123 158 28.5% 

FGPME 75-90 139 218 56.8% 

FG Dhamen Express - 196 100.0% 

TOTAL 1 369 1 790 30.7% 

3/ Produits des placements :  

Les produits des placements des ressources disponibles ont progressé en 2018 de 33.7% pour 

atteindre 948 mDT contre 709 mDT en 2017. Cette progression s’explique par l'augmentation des 

montants placés et l'amélioration des taux de rémunération des placements . 

        IV- Eléments du résultat de l’exercice : 

L’exercice 2018 a dégagé un résultat  bénéficiaire net de 1 302 mDT contre 1 426 mDT l’année 

précédente dont ci-après les principaux rubriques et soldes intermédiaires. 

                                                                                                                            mDT 

DESIGNATION 2017 2018 

PRODUITS D’EXPLOITATION 2 464 2 731 

Dont : - Commission FGPME 559 470 

 - Commission FNG     413 365 

 - Commission/ produits de placement 1369 1 790 
    

CHARGES D’EXPLOITATION 1321 1 894 

Dont :  Charges du personnel 997 1 411 

RESULTAT BRUT D’EXPLOITATION 1144 838 

AUTRES PRODUITS & CHARGES ORDINAIRES 759 946 

Dont : Produits des placements  709 948 

RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES 1 903 1 784 

IMPOT SUR LES BENEFICES  477  482 

RESULTAT NET DE L’EXERCICE 1 426 1 302 

 


