
              

 
 

 

SOCIETE TUNISIENNE DE GARANTIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
        R a p p o r t  d ’ A c t i v i t é   

                                                                                             2020 
 

 

 

 

 



 

 

- 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 et des Fonds de garantie 4 

Activité des Fonds de garantie 10 

Activité de la SOTUGAR 38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

- 2 - 
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Objet Social  

 

Gestion du système de garantie des crédits accordés 
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participations des sociétés d'investissement à capital 

risque dans leur capital ainsi que tout fonds ou 
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CHIFFRES CLES DE LA SOTUGAR & DES FG 

             mDT 

 
2019 

 

2020 

 

 SOTUGAR   

Total du bilan 877 767 1 118 051 

Total des Fonds propres 13 702 18 042 

Résultat des activités ordinaires avant impôt 3 329 5 882 

Résultat net de l’exercice 2 448 4 375 

FONDS ET MECANISMES DE GARANTIE GERES   

FONDS DE GARANTIE DES PME   

Concours déclarés de l’année  104 192 99 829 

Total du bilan 129 040 132 758 

Ressources disponibles à la fin de l’année 102 312 106 105 

FONDS NATIONAL DE GARANTIE    

Concours déclarés de l’année  214 607 194 472 

Total du bilan 574 155 627 128 

Ressources disponibles à la fin de l’année 541 145 500 697 

FONDS DE GARANTIE DES JEUNES CREATEURS   

Concours déclarés de l’année  361 387 

Total du bilan 4 591 4 546 

Ressources disponibles à la fin de l’année 4 581 4 728 

MECANISME DE GARANTIE "DHAMEN EXPRESS"   

Concours déclarés de l’année  0 0 

Total du bilan 35 726 38 535 

Ressources disponibles à la fin de l’année 35 075 38 198 

FONDS DE GARANTIE DES INDUSTRIES CULTUTURELLES   

Concours déclarés de l’année  0 0 

Total du bilan 543 571 

Ressources disponibles à la fin de l’année 543 543 

FONDS DE GARANTIE DE L’EFFICACITE ENERGETIQUE   

Concours déclarés de l’année  0 0 

Total du bilan 9 787 10 762 

Ressources disponibles à la fin de l’année 9 004 10 002 

FONDS DE GARANTIE DE RESTRUCTURATION FINANCIERE   

Concours déclarés de l’année  2 316 629 

Total du bilan 26 867 28 195 

Ressources disponibles à la fin de l’année 25 367 22 584 

LIGNE GARANTIE DU FONDS NATIONAL DE L’EMPLOI   

Concours déclarés de l’année  0 0 

Total du bilan 2 215 2 360 

Ressources disponibles à la fin de l’année 2 207 2 355 
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FGPME II     

Concours déclarés de l’année  0 0 

Total du bilan 18 082 19 220 

Ressources disponibles à la fin de l’année 17 771 19 874 

FGPME 75 -90    

Concours déclarés de l’année  0 0 

Total du bilan 24 099 25 404 

Ressources disponibles à la fin de l’année 23 441 25 944 

FONDS DE GARANTIE DES ACTIVITES TOURISTIQUES   

Concours déclarés de l’année  0 0 

Total du bilan 12 501 12 646 

Ressources disponibles à la fin de l’année 12 246 12 622 

FONDS DE GARANTIE HABITAT  

Concours déclarés de l’année  0 0 

Total du bilan 20 000 20 000 

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

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

Concours déclarés de l’année  48 883 30 076 

Total du bilan 264 1 086 

Ressources disponibles à la fin de l’année 0 264 

MECANISME SARE 

Concours déclarés de l’année  - 511 800 

Total du bilan - 107 985 

Ressources disponibles à la fin de l’année - 104 231 

MECANISME SARE TOURISME 

Concours déclarés de l’année  - 71 500 

Total du bilan - 51 151 

Ressources disponibles à la fin de l’année - 50 000 
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INTRODUCTION 

 
 

L’année 2020 a été particulièrement une période très difficile à la suite des effets de la 

pandémie du Corona Virus qui a plongé le pays dans une grave crise sanitaire et 

économique. L’économie Tunisienne déjà fragilisée a été fortement impactée par 

l’avènement de la pandémie Covid-19 et aggravée par les mesures de confinement général 

et de couvre-feu prises par les autorités dans le cadre de la prévention contre la propagation 

de la contagion du virus.  

La croissance s’est établie à un taux négatif de -8.8% au terme de l’année 2020, ce 

recul sans précèdent est constaté sur la majorité des secteurs économiques excepté le secteur 

agricole, bien qu’ayant pris des mesures d’accompagnement d’ordre monétaire, financier et 

fiscal en faveur des ménages, des entreprises et des professionnels pour atténuer le choc 

économique causé par la pandémie. La contraction de l’activité a été constatée dans les 

principaux secteurs productifs à l’exception  de celui de l’agriculture et pêche qui a 

bénéficié d’une récolte exceptionnelle d’huile d’olive. Les secteurs du tourisme et du 

transport ont connu une forte baisse par rapport aux performances réalisées en 2019, les 

principales branches des industries manufacturières, à l’exception des industries 

agroalimentaires, ont connu un fléchissement en rapport notamment avec la baisse de la 

demande extérieure, et la majeure partie des industries non manufacturières des mines et de 

l’énergie ont affiché une baisse.  

 Les crédits à l’économie ont connu durant l’année 2020 une augmentation de leur 

rythme de croissance (9,2% ou 8.042 MDT contre 3,5% ou 2.925 MDT) et le portefeuille-

titres auprès des banques (12% ou 567 MDT contre 5,6% ou 252 MDT). Les crédits 

accordés, aux professionnels ont plus que doublé passant de +2.083 MDT en 2019 à +4.937 

MDT en 2020, ces concours ayant bénéficié aux secteurs des services +4.011 MDT contre 

+1.830 MDT, à ceux de l’industrie +745 MDT contre +84 MDT et à celui de l’agriculture et 

de pêche +180 MDT contre +168 MDT. Parallèlement ceux profitant aux particuliers se 

sont inscrits en hausse +1.420 MDT contre +160 MDT. 

La progression notable des crédits aux professionnels résulte de l’effet du soutien de 

nos partenaires à l’économie et la société avec une grande capacité d’adaptation au contexte 

de crise. Des initiatives de soutien de certains partenaires comme «Le crédit  SANAD de la 

BNA», «L’initiative Moultazimoun de la BIAT» ou «L’action Solidaire 20-20 de la BH 

Bank» ainsi que la mise en place par les autorités de mécanismes de garantie de crédits et 

d’une ligne de refinancement accompagnés de la baisse du taux directeur de la Banque 

Centrale décidée à deux reprises de 100 pbs en mars et de 50 pbs en septembre 2020, ont 

permis d’augmenter la capacité des partenaires à contribuer à la préservation du tissu 

économique et des emplois. 

L’activité de la SOTUGAR en 2020 a été caractérisée par son engagement, dès 

l’annonce des mesures en mars 2020 par les autorités, de déployer rapidement les outils de 

soutiens mis en place et l’accompagnement des partenaires pour la distribution des crédits 

de soutien. Un service minimum en faveur de ses partenaires a été mis en place en prenant 

les précautions sanitaires nécessaires; travail à distance, avec effectif réduit, échange 

électronique des dossiers de garantie, distanciation, port de masques et utilisation de gel 

hydro  alcoolique.  
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Par ailleurs, et dans le cadre des mesures exceptionnelles prises par la Banque 

Centrale de Tunisie portant sur le report des échéances des crédits en faveur des 

professionnels et des entreprises, la SOTUGAR a maintenu sa garantie, à sa suite, pour 

tous les concours Sotugarés. Dans ce contexte de crise, les programmes de développement 

de produits nouveaux, de réflexion sur la réorganisation des interventions des outils de 

garantie ainsi que les dossiers relatifs au renforcement de l’organisation et la gouvernance 

ont été quelque peu ralentis. 

L’activité 2020 a été marquée par la mise en place de deux nouveaux mécanismes de 

garantie SARE : « Soutien et Appui à la Résilience des Entreprises » de crédits de soutiens 

aux entreprises et aux professionnels dont un dédié aux secteurs du tourisme et de 

l’artisanat. Annoncés initialement pour des échéances respectives aux 31 décembre 2020 et 

31 mars 2021, ces deux mécanismes ont été prorogés par la loi des finances 2021 au 31 

décembre 2021.  

Compte non tenu de l’activité des mécanismes conjoncturels de garantie SARE et 

SARE Tourisme, les financements admis en 2020 à la garantie des fonds et mécanismes de 

garantie gérés par la SOTUGAR notamment les financements de nouveaux projets ont 

atteint  325.4 MDT contre 370.4MDT une année auparavant ; la baisse a été générale et a 

été enregistrée au niveau de tous les fonds et mécanismes. Cette diminution est due à la 

persistance des conditions peu propice à l’entreprenariat et un climat des affaires peu 

favorable à l’investissement et au financement est surtout à l’épisode COVID. Le Fonds de 

Garantie des Petites et Moyennes Entreprises FGPME ; continue à être de plus en plus 

sollicité pour les projets d’extension ainsi que pour ceux installés dans les zones de 

développement régionales. Ces projets ne dépassent pas respectivement les 15% et 10% ont 

atteint au cours des six dernières années la proportion de 30%. En 2020 elles étaient 

respectivement de 41% et 70%. Il en est de même pour les financements en fonds propres 

qui ont vu leur part varier au cours de la période 2017-2019 entre 25% à 30% pour se situer 

à plus de 41% en 2020. Les crédits déclarés à la garantie Fonds National de Garantie ont 

connu une diminution à l’exception de ceux dispensés aux secteurs de l’artisanat et les petits 

métiers qui ont connu une progression de 8% comparativement à 2019. 

La SOTUGAR a poursuivi ses interventions en 2020 sous ces différentes formes au 

profit des partenaires financiers par le paiement de 13.4MDT contre 10.8MDT en 2019. Ces 

décaissements ont été effectués à divers titres par le FGPME (avances sur indemnisations 

pour 3.4MD contre 4.3MD, intérêts de trésorerie 0.8 MDT contre 0.6MDT, indemnisation 

des pertes finales 2MDT contre 1.4MDT) et par le FNG sous forme de prise en charge des 

intérêts de rééchelonnement des crédits agricoles (1.5MDT contre 2.2MDT) et des 

indemnisations au titre des crédits irrécouvrables (6.4MDT contre 2.2MDT en 2019). Le 

FGIC n’est pas intervenu en 2020 contre une indemnisation pour 0.187MDT en 2019. Au 

31 décembre 2020, le cumul des interventions des différents fonds et mécanismes a atteint la 

somme de 105MDT contre la somme de 90.8MDT une année auparavant. 

Comme indiqué dans l’introduction du rapport d’activité de l’année précédente 

l’activité de la SOTUGAR n’a pas été impactée par le contexte de crise, bien au contraire, 

les activités des deux mécanismes de circonstance ont boosté les indicateurs d’activité et de 

résultats de la SOTUGAR. En effet les crédits déclarés à la garantie ont atteint 908.7MDT 

en 2020 contre 370.4MDT en 2019, et sans l’activité des mécanismes S.A.R.E et S.A.R.E 

Tourisme, le niveau de l’activité se serait établi à 325.4MDT en quasi-stagnation par rapport 
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à 2019. La stagnation résulte principalement de l’effet de la baisse de l’activité au niveau du 

FGPME, du FNG et du FGFAR pour respectivement 4.2%, 9.4% et 38.5%. Ainsi l’année 

2020 a été celle des financements de restructuration et surtout d’appui et de soutien aux 

professionnels et aux entreprises. 

La loi des finances 2021 a consacré la prorogation de l’activité des mécanismes 

S.A.R.E et S.A.R.E Tourisme compte tenu de la persistance de la crise du besoin des 

entreprises notamment les TPE et les entreprises du secteur touristique à davantage de 

soutien et d’appui pour leur permettre de dépasser de la crise covid. Cette reconduction a 

permis de dépasser les 583MDT de crédits dispensés jusqu’au 31 décembre 2020 et 

d’atteindre l’objectif fixé initialement à 1500MDT Ainsi l’année 2021 sera consacrée à la 

poursuite des actions et projets programmés et quelque peu retardés par l’épisode covid à 

savoir : 

 La poursuite de la mise en place de la ligne de garantie Dhamen express. 

 Le lancement des produits destinés aux crédits des particuliers à l’habitat et 

des fonds propres pour les start - up. 

 L’engagement d’une réflexion sur la réorganisation des interventions des 

outils de garantie destinés à la TPE-PME pour plus d’efficience. 

 Le renforcement de la communication à l’adresse de nos partenaires pour la 

consolidation des rapports et la maitrise des produits de garantie. 

 L’engagement des actions d’amélioration de la gouvernance, et la poursuite de 

la modernisation de l’infrastructure informatique. 

 La poursuite des actions de formation du personnel pour le renforcement de 

l’efficacité personnelle et professionnelle, en préparation du lancement des 

nouveaux produits de garantie et la mise en place de nouvelles fonctions 

d’appui à la gouvernance. 

Au terme du dix-huitième exercice, la Société Tunisienne de Garantie clôture l’année 

2020 avec un résultat bénéficiaire de 4.4MDT contre 2.4MDT l’année précédente en 

progression de 79%. Ce niveau d’amélioration enregistré pour la deuxième année consécutive 

porte les capitaux propres de la société à 18MDT. Cette performance exceptionnelle qui résulte 

de la mise en place des mécanismes de garantie des crédits Covid 19, renforce la progression 

des résultats enclenchée depuis 2015. L’activité garantie a procuré des revenus à hauteur de 

2.8MDT en 2020 contre 1.1MDTen 2019 soit une amélioration de plus de 2,5 fois. 

L’excèdent brut d’exploitation est passé de 2.1MDT à 4MDT enregistrant ainsi une 

progression de 90% et ce, malgré la hausse enregistrée en 2020 des charges d’exploitation qui 

s’établissent à 2.5MDT contre 1.7MDT une année auparavant. Cette augmentation résulte de 

l’augmentation des dotations aux amortissements, des charges salariales et surtout 

consécutivement au don effectué par la SOTUGAR pour un montant de 0.5MDT au profit du 

fonds 18-18 dans le cadre du programme de lutte contre la pandémie du Coronavirus. 
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ACTIVITÉ DES FONDS DE GARANTIE 
 

 

I- FONDS DE GARANTIE DES PME :  

I-1 Les Concours Garantis : 

La SOTUGAR a reçu 161 déclarations au cours de l’année 2020 pour un montant de 

concours garantis de 99.8MDT contre 170 déclarations pour un montant de 104.2MDT en 

2019, enregistrant ainsi une baisse en montant de 4.2% et en nombre de crédits de 5.3%.  

Quant aux déclarations des concours débloqués, au titre des concours garantis, la 

SOTUGAR a reçu 229 déclarations pour un montant de 87.1MDT contre 213 déclarations 

en 2019 pour un montant de 91.1MDT, enregistrant ainsi une baisse en montant à un taux de 

4.4% et une augmentation en nombre à un taux de 7.5%. 

Depuis la création du Fonds de Garantie des Petites et Moyennes Entreprises en 2003, 

le cumul des déclarations arrêtées au 31 décembre 2020 a atteint 5071 pour un montant 

global de concours garantis de 1534.5MDT dont 4603 déclarations pour un montant de 

1338.0MDT ont bénéficié de l’accord final de garantie, soit un taux de transformation de 

87.2%. Les concours garantis non encore débloqués et bénéficiant de l’accord de principe se 

sont élevés à  196.4MDT répartis entre crédits et participations de montants respectifs de 

175MDT et 21.4MDT. 

Le cumul des contributions des bénéficiaires au titre des concours débloqués s’est 

élevé au 31 décembre 2020 à 33.7MDT répartis entre 25.2MDT au titre des crédits et 

8.5MDT au titre des financements en fonds propres. 

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

La répartition des concours garantis par type de partenaire est ventilée comme suit : 

                                                         MDT 

TYPES 

DE 

PARTENAIRES 

Concours garantis Déblocages Répartit° 

2019 2020 Variat°

Mnt 

Cumul  Cumul 

Nbr Mnt 
 

Nbr 

 

Mnt 

 

Nbr 

 

Mnt 

 

Nbr 

 

Mnt 

 

Banques 118 72.9 103 52.4 -28.1% 4166 1208.4 3724 1034.2 77.3% 

Leasings 0 0.0 0 0.0 - 101 19.7 98 18.8 1.4% 

Sicars 52 31.3 58 47.4 51.4% 804 306.4 781 285.0 21.3% 

TOTAL 170 104.2 161 99.8 -4.2% 5071 1534.5 4603 1338.0 100.0% 

2) Répartition des concours garantis selon les termes : 

 L’année 2020 a été marquée par la baisse des concours garantis de 4.2% et ce, suite au 

fléchissement des crédits à court et moyen terme respectivement de 14.6% et 43.7%.Les 

concours sous forme de participations et de crédits à long terme enregistrent une  

progression  et ce, respectivement de 51.5% et 19.4%. 

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

au 31 décembre 2020, il est constaté que les crédits à moyen terme ont représenté la moitié 

des concours garantis alors que les crédits à long terme et les participations ont représenté 

respectivement 21.7% et 20%. Les crédits à court terme restent en deçà des attentes avec 

7.8% malgré les besoins en ce type de financement et leur importance dans le financement 

du cycle d’exploitation des PME. 
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     MDT    

TERMES 

Concours garantis 

2019 2020 Variat°

Mnt 

 

Cumul  Répartit° 

 Nbr Mnt Nbr Mnt Nbr Mnt 

Crédits à CT 34 8.9 40 7.6 -14.6% 846 121.2 7.8% 

Crédits à LT 17 13.9 13 16.6 19.4% 528 332.6 21.7% 

Crédits à MT 67 50.1 50 28.2 -43.7% 2893 774.3 50.5% 

Participations 52 31.3 58 47.4 51.5% 804 306.4 20.0% 

TOTAL 170 104.2 161 99.8 -4.2% 5071 1534.5 100% 

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

Le contexte de la pandémie a conduit les partenaires à adopter une  politique sélective 

quant à la finalité des projets, ce qui a amène à une baisse des concours pour les projets de 

création de 16.9% passant de 70.4MDT à 58.5MDT en 2020. Le nombre de déclarations est 

passé de 110 à 101 déclarations en 2020. Les concours pour les projets d’extension ont 

gardé leur tendance à la hausse pour la deuxième année consécutive mais à un degré 

moindre, établie à 22.2% contre 41.8% l’année dernière. Les financements des extensions 

sont ainsi passés de 33.8MDT à 41.3MDT en 2020 et ont représenté plus de 24.6% des 

concours garantis depuis la création du Fonds.  

                                                                                                          MDT            

TYPES DE PROJET 

Concours garantis 

2019 2020 
Variat° 

Cumul  Répartit° 

 Nbr Mnt Nbr Mnt Nbr Mnt 

Créations 110 70.4 101 58.5 -16.9% 3955 1157.1 75.4% 

Extensions 60 33.8 60 41.3 22.2% 1116 377.4 24.6% 

TOTAL 170 104.2 161 99.8 -4.2% 5071 1534.5 100% 

 4) Répartition sectorielle des concours garantis : 

La répartition sectorielle des concours garantis  au cours de l’année 2020 a été 

marquée par la baisse du montant des concours déclarés au profit du secteur des industries 

manufacturières de 15.8%  contre une hausse de 235.4% au profit de celui des services.  

                                                                                                                                                                                        MDT 

SECTEURS 

Concours garantis 

2019 2020 Variat° Cumul  Répartit° 

Nbr Mnt Nbr Mnt 
 

Nbr Mnt 
 

Industries 145 99.4 132 83.7 -15.8% 4398 1 426.0 92.9% 

RITI 0 0 0 0 - 24 3,6 0,2% 

Services 25 4.8 29 16.1 235.4% 649 104.9 6,9% 

TOTAL 170 104.2 161 99.8 -4.2% 5071 1 534.5 100% 

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

La répartition des concours garantis par branche d’activité fait apparaître en 2020, à 

l’exception des trois branches d’industries diverses, d’industries chimiques et des services 

qui ont progressé respectivement de 48.8%, 51% et 259%, une baisse importante dans les 

quatre branches restantes de l’IAA, l’IMCCV, l’ITHC et l’IMMME pour respectivement 

46%, 55.5%, 17.6% et 53.7% . 
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  MDT 

BRANCHES  

d'ACTIVITE 

Concours garantis 

2019 2020 Variat° Cumul  Répartit° 

Nbr Mnt Nbr Mnt 
 

Nbr Mnt 
 

Ind Agro Alim 33 32.8 32 17.7 -46.0% 1506 447.0 29.1% 

Ind Chimiques 16 11.8 20 17.8 51.0% 444 199.0 13.0% 

Ind Diverses 43 21.3 44 31.8 48.8% 976 324.5 21.1% 

Ind Mat Const et Verres 14 10.1 12 4.5 -55.5% 453 167.1 10.9% 

Ind T et Habillement 12 3.4 7 2.8 -17.6% 502 85.1 5,6% 

Indus Méc et Elect 28 20.3 18 9.4 -53.7% 529 205.7 13,4% 

Services 24 4.4 28 15.8 259% 661 106.1 6.9% 

TOTAL 170 104.1 161 99.8 -4.2% 5071 1534.5 100% 

6) Répartition régionale des concours garantis : 

La répartition des concours garantis par région a été marquée pour la première fois par 

la progression dans les régions du Sud-Ouest de 520% et du Sud-Est de 115.3% suivie par 

celles du Centre-Ouest et du Nord-Ouest pour respectivement 31.5% et 5.8%. Les régions 

du Centre-Est et du Nord-Est accusent respectivement une baisse de 64.5% et 7.3%. 

Le cumul des concours garantis au 31 décembre 2020 est réparti entre les régions à 

hauteur de 36.2 % pour le Nord-Est et 22.4 % pour le Centre Est, contre respectivement 

16% et 13.2% pour le Nord-Ouest et le Centre Ouest. Les concours n’ont pas dépassé les 

6.6% dans le Sud-Est et 5.6% dans le Sud-Ouest. 
                          MDT 

REGIONS 

Concours garantis 

2019 2020 Variat° Cumul Répartit° 

Nbr Mnt Nbr Mnt Nbr Mnt 

Centre Est 45 32.2 19 11.4 -64.5% 1014 344.2 22.4% 

Centre Ouest 26 14.6 26 19.2 31.5% 710 202.2 13.2% 

Nord Est 59 35.5 71 33.0 -7.3% 1982 555.1 36,2% 

Nord-Ouest 25 17.2 24 18,2 5.8% 710 245.8 16.0% 

Sud Est 6 2.6 10 5,6 115.3% 294 101.6 6,6% 

Sud-Ouest 9 2.0 11 12.4 520.0% 361 85.4 5,6% 

TOTAL 170 104.1 161 99.8 -4.2% 5071 1534.5 100% 

I-2 Les déblocages sur Concours Garantis : 

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

décembre 2020 à 1338.0MDT pour 6491 déclarations au titre de 4603 crédits, enregistrant 

ainsi un taux de réalisation par rapport au total des concours garantis (déblocages/garantis) 

en montant de 87.2%. La comparaison du rythme des concours garantis et des déblocages 

fait apparaître respectivement une baisse de 4.2% pour les premiers et de 4.4% pour les 

seconds. 

1) Répartition des déblocages par terme : 

La répartition par terme des concours fait apparaître une prédominance du crédit à moyen 

terme qui représente 49.5% suivis par le crédit à long terme pour 21%. Cependant, les 

participations et les crédits à court terme n’ont représenté respectivement que 21.5% et 8%.  

La baisse a touché toute forme de crédit à l’exception des apports en fonds propres aboutissant 

ainsi à une baisse sur l’ensemble des concours de 4.4% par rapport à l’année précédente 

passant ainsi de 91.1MDT en 2019 à 87.1MDT en 2020. 
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2) Répartition des déblocages par type de projet : 

 Le total des montants débloqués pour les créations a connu une baisse de 11.5% 

contre une progression pour les extensions de 9.9%. Le cumul des financements débloqués 

au 31 décembre 2020 est réparti entre 1002.2MDT pour les projets de création et 335.8MDT 

pour ceux d’extension. 
                                                MDT 

3) Répartition sectorielle des déblocages : 

La répartition sectorielle des montants débloqués au 31 décembre 2020 fait apparaître 

la prédominance du secteur des industries manufacturières avec 93% du total débloqué. 

Cependant, la part du secteur des services ne représente que 6.7%, soit un montant de 

90.1MDT. Quant à l’évolution enregistrée en 2020, il est constaté que le secteur des services 

a augmenté de 166% contre une baisse des industries manufacturières de 14.3%. 
                                                MDT 

4) Répartition par branche d'activité des déblocages : 

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

que les iindustries agro-alimentaires occupent une part de 29.5%, suivies par les industries 

diverses avec une part de 20.8% et une part de 14.0% pour les industries mécaniques et 

électriques, alors que les proportion des autres branches ont varié entre 5.9% et 12.5% du 

total débloqué. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

TYPES DE CREDIT 2019 2020 Variation Cumul Répartition 

Crédits à CT  7.7 6.5 -15.6% 106.3 8.0% 

Crédits à LT 13.3 8.3 -37.6% 279.8 21,0% 

Crédits à MT 38.6 30.2 -21.8% 667.0 49.5% 

Participations 31.5 41.2 30.8% 285.0 21.5% 

TOTAL 91.1 87.1 -4.4% 1338.0 100% 

TYPES DE PROJET 2019 2020 Variation Cumul Répartition 

Créations 60.8 53.8 -11.5% 1002.2 74.9% 

Extensions 30.3 33.3 9.9% 335.8 25.1% 

TOTAL 91.1 87.1 -4.4% 1 338.0 100% 

SECTEURS 2019 2020 Variation Cumul Répartition 

Industries 86.1 73.8 -14.3% 1244.3 93.0% 

RITI 0.0 0.0 - 3.6 0.3% 

Services 5.0 13.3 166% 90.1 6.7% 

TOTAL 91.1 87.1 -4.4% 1338.0 100% 
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 MDT 

5) Répartition régionale des déblocages : 

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

du Nord-Est garde toujours une part importante du total des concours garantis avec 37.5% 

suivie par le Centre-Est et le Nord-Ouest avec respectivement des parts de  23.3% et 16%. 

Au titre de l’année 2020, les montants débloqués pour les régions précitées ont enregistré 

respectivement une baisse de 2.2% et 62.6% et une hausse de 27.1%. 
                                                MDT 

 

I-3 Les engagements du Fonds de Garantie au 31 décembre 2020 : 

Les engagements du fonds de garantie se sont élevés au 31 décembre 2020 à            

471.6MDT, répartis entre 333.2MDT au titre de l’encours des crédits débloqués et des 

participations libérées s’élevant à 607.3MDT : (déduction faite des remboursements et des 

cessions et 138.4MDT au titre des engagements délivrés pour des financements non encore 

débloqués/libérés s’élevant à 196.5MDT). 

  MDT 

RUBRIQUES 
Concours 
Garantis 

Encours et 

Impayés 
Engagement 

2019 

Engagements 

2020 

Décaissements 1338.0 607.3 430.7 333.2 

Crédits 1053.0 409.7 311.1 191.5 

Participations 285.0 197.6 119.6 141.7 

Autorisations 196.5  131.4 138.4 

Crédits 175.1  119.1 

 

123.2 

 Participations 21.4  12.3 15.2 
TOTAL 1534.4 607.3 562.1 471.6 

 

 

 

BRANCHES D’ACTIVITE 2019 2020 Variation Cumul Répartition 

Ind Agro Alim 28.2 17.0 -39.7% 393.1 29.5% 

Ind Chimiques 10.4 13.0 25% 167.3 12.5% 

Ind Diverses 20.9 26.1 24.9% 278.9 20.8% 

Ind Mat Const et Verres 11.3 3.6 -68.1% 140.9 10.5% 

Ind T et Habillement 1.9 1.9 - 78.7 5.9% 

Indus Méc et Elec 14.4 12.5 -13.2% 187.8 14.0% 

Services 4.0 13.0 225% 91.3 6.8% 

TOTAL 91.1 87.1 -4.4% 1338.0 100% 

REGIONS 2019 2020 Variation Cumul Répartition 

Centre Est 29.4 11.0 -62.6% 312.2 23.3% 

Centre Ouest 11.3 15.4 36.2% 165.2 12.3% 

Nord Est 31.2 30.5 -2.2% 502.2 37.5% 

Nord-Ouest 15.1 19.2 27.1% 213.5 16.0% 

Sud Est 1.6 4.2 162.5% 78.8 5.9% 

Sud-Ouest 2.5 6.8 172% 66.1 5.0% 

TOTAL 91.1 87.1 -4.4% 1338.0 100% 
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I-4 Les interventions du Fonds de Garantie au 31 décembre 2020 : 

En 2020, La SOTUGAR a reçu, 42 demandes de mise en jeu de la garantie pour un 

montant de concours garantis de 9.3MDT, un montant  total  impayé de 8.5MDT et un 

montant concerné par l’intervention du Fonds de Garantie des PME de 5.9MDT contre 

respectivement 78 demandes, pour 22.2MDT de concours garantis, 19.3MDT d’impayés et 

14MDT concernés par l’intervention du FGPME enregistrés au cours de l’année 2019.  

Depuis le démarrage du FGPME et jusqu’au 31 décembre 2020, la SOTUGAR a reçu 

506 demandes de mise en jeu de la garantie. Ces demandes se rapportent à des concours 

garantis d’un montant de 120.7MDT, un montant total impayé de 107.5MDT et un montant 

concerné par l’intervention du Fonds de 77.3MDT. 

Jusqu’au 31 décembre 2020, le montant cumulé des interventions du fonds s’est élevé 

à 34.1MDT réparti entre des refinancements sous forme d’avances et des intérêts de 

trésorerie respectivement de 31.2MDT et 2.9MDT. Les indemnisations pour pertes finales 

ont totalisé au 31 Décembre 2020 un montant de 5.7MDT. La répartition par année des 

données relatives aux interventions du fonds se présente comme suit : 
    MDT  

Années 

Financements Quote-part du Fonds 
Cumul des interventions 

à fin 2020 

Nbre de 

demandes 

Mnt  
Concours 

garantis 

Mnt 
Impayés 

Mnt 
Total 

concernés 

Refinan-
cement 

calculé au 

taux de 

50% 

Refinan

-cement 

versé 

Intérêts 

de 

trésorerie 

versés 

Indemni-
sat° (y 

compris les 

sommes 

avancées) 

2006/2009

009 

21 7.3 6.0 4.4 2.1 1.4 0.040 - 

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 3.3 0.0 0.431 

2015 51 13.4 11.7 8.2 4.1 1.1 0.2 0.445 

2016 34 11.5 10.5 8.0 4.0 4.9 0.3 0.461 

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 0.500 

2019 78 22.2 19.3 14 7.0 4.3 0.7 1.400 

2020 42 9.3 8.5 5.9 3.0 3.4 0.8 2.040 

TOTAL 506 120.7 107.5 77.3 38.7 31.2 2.862 5.698 

I-5 Les ressources et les emplois du Fonds de Garantie au 31/12/2020 : 

Durant l’année 2020, 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 10.4MDT contre 8.1MDT en 2019 enregistrant 

ainsi une augmentation de 28.4%. Les recettes enregistrées se répartissent entre 1.7MDT au 

titre des contributions des bénéficiaires, 6.3MDT au titre des produits de placement et 

2.4MDT au titre de la récupération des avances. 
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Le cumul des ressources, au 31 décembre 2020, s’élève à 150.5MDT. Il se répartit 

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

Européenne, 62.9MDT de produits de placement, 22MDT de contribution des bénéficiaires 

et 10.7MDT de récupération des avances. Les décaissements effectués au cours de l'année 

2020, au titre des divers emplois du Fonds, s’élèvent à 7.7MDT contre 7.4MDT en 2019 et 

se répartissent comme suit : 

– Refinancement (Avances versées)     : 3.4 MDT contre 4.3 MDT 

– Indemnisation définitive (Perte finale)   : 2.0 MDT contre 1.4 MDT 

– Intérêts de trésorerie      : 0.8 MDT contre 0.7 MDT 

– Commissions sur produits de placement   : 1.5 MDT contre 1.0 MDT 

Les emplois cumulés du Fonds arrêtés au 31 décembre 2020 s’élèvent à 44.4MDT. Ils 

se répartissent entre les avances versées pour 31.2MDT (dont 10.7MDT d’avances 

récupérées résultant de l’arrêt des procédures judiciaires, des arrangements ou des 

dépassements de délais), la prise en charge des intérêts de trésorerie pour 2.8MDT, les 

indemnisations des pertes finales pour 5.6MDT et les commissions sur les produits de 

placement pour 4.8 MDT. Il en résulte que les ressources disponibles du fonds au 31 

décembre 2020 se sont élevées à 106.1MDT. 

                       MDT 

RUBRIQUES 2019 2020 Variation Total fin 2020 

RESSOURCES 8.1 10.4 28.4% 150.5 

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

Contributions (70%) 1.3 1.7 30.8% 22.0 

Produits des placements 5.6 6.3 12.5% 62.9 

Récupération des avances 1.2 2.4 100.0% 10.7 

EMPLOIS 7.4 7.7 4.1% 44.4 

Refinancement 4.3 3.4 -20.9% 31.2 

Intérêts de trésorerie 0.7 0.8 14.3% 2.8 

Indemnisations (perte finale) 1.4 2.0 42.9% 5.6 

Com° / P des placements  1.0 1.5 50.0% 4.8 

SOLDE DISPONIBLE 0.7 2.7 285.7% 106.1 

En 2020, des placements de 20.5MDT ont été effectués sous forme de placements à 

court terme.  Au cours de la même période, il a été enregistré des tombées pour un montant 

de 25MDT sur les placements court terme et un montant de 0.4MDT sur les placements en 

emprunts obligataires. Ainsi, le montant global placé s’est élevé au 31 décembre 2020 à 

95.8MDT contre 100.7MDT au 31 décembre 2019 enregistrant une diminution de 4.9MDT. 

Un montant de 74.5MDT est placé auprès du Trésor Public (soit 77.8%) et un montant de 

21.3MDT (soit 22.2%) est placé auprès du système bancaire sous forme de placement à court 

terme et obligataire.  
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I-6 Commentaires sur les résultats du Fonds de Garantie des PME : 

            MDT 

RUBRIQUES 2019 2020 Variation 

 PRODUITS    

Contributions 1.662 1.618 -0.7% 

Produits des placements 6.153 6.440 4.6% 

Reprises sur provisions 65.583 72.711 10.8% 

TOTAL PRODUITS 73.398 80.769 10.1% 

CHARGES      

Com° / Prod de Placements 1.147 1.241 8.2% 

Indemnisations (Perte finale) 1.359 1.995 46.8% 

Intérêts de trésorerie 1.223 1.223 - 

Dotations aux provisions 72.711 81.152 11.6% 

TOTAL CHARGES 76.440 85.611 12.0% 

RESULTAT NET -3.042 -4.842 59.1% 

Le Fonds de Garantie des PME a enregistré en 2020 pour la deuxième année 

consécutive un résultat déficitaire de 4.842MDT contre un déficit de 3.042MDT au terme de 

l’exercice 2019 . L’aggravation du déficit enregistrée au terme de l’activité en 2020 est due 

principalement aux dotations aux provisions pour risques qui enregistrent une augmentation 

nette de 1.3MD d’une part et à la hausse  d’un montant de 0.636MDT des charges au titre 

des indemnisations pour perte finale qui passent de 1.359MDT à 1.995MDT. D’autre part la 

hausse des commissions sur les produits de placements de plus de 8% qui passent de 

1.147MDT à 1.241MDT et la faible augmentation des produits de placement pour 4.6% qui 

progressent de 6153MDTen 2019 à 6440MDT en 2020 ont eu également un impact sur 

l’augmentation du déficit enregistré au niveau du résultat de l’année 2020.  

II- FONDS NATIONAL DE GARANTIE : 

II-1 Les déclarations de crédits 

La SOTUGAR a reçu, au titre de l’année 2020, 38.232 déclarations de crédits 

couvrant un montant total de crédits débloqués de 194.5MDT enregistrant ainsi une 

diminution de 11% au niveau du nombre de déclarations et de 9% au niveau du montant 

débloqué par rapport à l’année 2019. Le nombre de déclarations était en 2019 de 42.735 

déclarations pour un montant de crédits débloqués de 214.6MDT. Cette diminution est due 

essentiellement à la régression des crédits octroyés par les associations et ceux octroyés par 

la BNA d’un taux de 14% au niveau du nombre et de 16% au niveau du montant pour les 

associations et d’un taux de 29% au niveau du nombre et de 20% au niveau du montant 

pour la BNA,  

Le cumul des déclarations des crédits arrêté au 31 décembre 2020 s’élève à         

1.205.266 déclarations pour un montant total de 4 817.5MDT dont 735 déclarations pour 

un montant de 12.8MDT mises en instance de traitement pour manque d’informations et 

7331 déclarations rejetées pour un montant de 36.6MDT dont 5484 déclarations de 

micro-crédit ayant une durée supérieure à trois ans, 623 déclarations déclarées 

doublement, 480 déclarations annulées et 453 déclarations hors délais. 
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1)  Répartition par organisme de financement : 

Les déclarations sont réparties en 2019 et 2020, entre les institutions de financement, 

comme suit : 
                                                                                                                                       MDT 

ETABLISSEMENTS 
2019 2020 

Variation 
Cumul fin 2020 

Nbre Montant Nbre Montant Nbre Montant 

BNA 2 308 42.4 1 650 34.1 -19,8% 313 965 1 763.9 

BTS 4 519 96.7 5 747 95.0 -1,8% 208 736 1 463.2 

ASSOCIATIONS 35 747 70.1 30 686 59.0 -15,8% 647 553 727.7 

Autres Banques & Sicars 161 5.4 149 6.4 18.5% 35 012 862.7 

TOTAL 42 735 214.6 38 232 194.5 -9,4% 1 205 266 4 817.5 

2) Répartition selon les secteurs : 

La répartition selon les secteurs montre que les crédits déclarés ont enregistré en 2020 

une augmentation dans le secteur de l'artisanat et des petits métiers de 8% contre une baisse au 

niveau de tous les autres secteurs. 
 MDT 

SECTEURS 
2019 2020 Variation 

 

Cumul fin2020 

Nbre Mnt Nbre Mnt Nbre Mnt 

Crédits (période de gestion 

par la BCT) 
- - - - - 

105 623 593.5 

Micro-crédits assurés par 

les associations 35 747 70.1 30 686 59.0 -15.8% 647 553 727.7 

Agricoles & Pêches 3 091 55.1 2 325 46.5 -15% 238 962 1 682.6 

Industrie 119 1.4 88 1.4 - 13 992 196.8 

Services 2 166 49.2 3 493 45.6 -7.3% 136 172 925.1 

FONAPRA 1 612 38.8 1 640 41.9 8.0% 62 964 691.8 

TOTAL 42 735 214,6 38 232 194.5 -9.4% 1 205 266 4 817.5 

3) Répartition selon les termes : 

L’année 2020 a connu une baisse des déclarations de 7% pour les crédits moyens et 

longs termes et une baisse de 16% pour les crédits courts termes. La répartition des 

déclarations, selon les termes, se présente comme suit : 
  MDT 

TERMES 
2019 2020 Variation 

 

Cumul fin 2020 

Nbre Mnt Nbre Mnt Nbre Mnt 

Crédits (période gestion 

par la BCT) 
- - - - - 105 623 593.5 

Crédits courts termes 2 644 47.7 2 569 40.1 -16% 210 631 1 366.6 

Crédits moyens et longs 

termes 
40 091 166.9 35 663 154.4 -7% 889 012 2 857.4 

TOTAL 
42 735 214,6 38 232 194,5 -9.4% 1 205 266 4 817.5 
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II-2 Les interventions du Fonds : 

1/ Prise en charges des intérêts de rééchelonnement : 

Au titre de l’année 2020, la SOTUGAR n’a reçu aucune demande de prise en charge 

des intérêts de rééchelonnement des crédits agricoles, la saison agricole 2019 n’a pas 

connu de sècheresse et n’a pas nécessité le rééchelonnement des crédits. Par ailleurs, la 

SOTUGAR a réglé les montants des intérêts échus durant l’année 2020, et ce, au titre des 

saisons agricoles 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 et 2017-2018 pour un montant global 

s’élevant à 1.5MDT reparti comme suit : 

 2ère échéance du rééchelonnement au titre de la saison agricole 2017-2018 (0.725MDT) ; 

 3ème échéance du rééchelonnement au titre de la saison agricole 2016-2017 (0.245MDT) ; 

 4ème échéance du rééchelonnement au titre de la saison agricole 2015-2016 (0.367MDT) ; 

 5ème échéance du rééchelonnement au titre de la saison agricole 2014-2015 (0.197MDT) ; 

Au 31 décembre 2020, le nombre cumulé des crédits rééchelonnés et acceptés à 

l’intervention du Fonds National de Garantie, depuis l’instauration de ce type 

d’intervention en 1994, s’est élevé à 26 336 crédits pour un montant global de 193.6MDT 

et un montant des intérêts de 50.2MDT. 

2/ Intervention au titre des créances irrécouvrables : 

 Au cours de l’année 2020, la SOTUGAR a reçu 546 nouvelles demandes 

d’intervention du Fonds National de Garantie au titre des crédits irrécouvrables et la mise à 

jour de 82 demandes parvenues avant 2020. L'étude de l’ensemble de ces demandes, a 

abouti aux résultats ci-dessous : 

- L’acceptation de 245 demandes remplissant les conditions d’indemnisation pour un 

montant de crédits de 2.158MDT et un montant irrécouvrable de 1.670MDT et des frais 

de poursuite pour un montant de 86mDT. L'intervention du Fonds s’élève à 1.555MDT 

dont 1.503MDT au titre du principal des financements impayés et 52.262mDT au titre 

des frais de poursuite. 

- La mise en instance de 47 demandes pour manque de pièces justificatives exigées et 

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

de financement de 0.256MDT et un montant irrécouvrable de 0.197MDT et des frais de 

poursuite de 9.766mDT et un montant d’intervention du Fonds de 0.183MDT. 

- Le refus de 44 demandes pour divers motifs tels que le remboursement du principal du 

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

recouvrement. 

- 292 dossiers parvenus pendant le dernier trimestre de l’année 2020 sont en cours d’études 

au 31 Décembre 2020, mais qui ont été tous traités en 2021,  

D’autre part, le comité interne d’indemnisation de la SOTUGAR a statué en 2020 sur 1697 

demandes d’indemnisation dont 1597 parvenues avant 2020 ou complétées par des 

informations complémentaires durant l’année 2020, le reste des demandes s’élevant à 100 

demandes sont parvenues durant l’année 2020. Le comité a décidé l’acceptation pour 

indemnisation de 1025 demandes pour un montant global de crédit de 8.409MDT d’un 

montant irrécouvrable de 6.829MDT d’un montant de frais de poursuites de 207.933mDT 

d’un montant d’intervention du Fonds de 6.354MDT, et de la mise en instance de 409 

demandes pour manque d’informations et de pièces exigées et le rejet de 263 demandes 

n’ayant pas respecté les conditions d’intervention.  
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Au 31 décembre 2020, le total des demandes d’intervention du Fonds s’est élevé à 

5 304 demandes d'indemnisation pour un montant de crédits de 34.706MDT et un montant 

irrécouvrable de 27.631MDT. L’intervention du Fonds a concerné 3799 demandes pour un 

montant de crédits de 23.239MDT, un montant irrécouvrable de 18.491MDT et un 

montant d’intervention de 18.249MDT.Jusqu’au 31/12/2020 le Fonds National de 

Garantie a indemnisé 3437demandes pour un montant global de crédit de 22.118MDT, 

un montant irrécouvrable en principal de 17.667MDT, un montant des frais de 

poursuites de 634.497mDT et un montant d’intervention de 16.332MDT. Les 

restitutions au Fonds au titre des recouvrements sur les crédits indemnisés ont atteint 

144.655mDT. 

Il est à signaler qu’en application de la décision du Comité interdépartementale du 30 

janvier 2009, autorité de gestion du Fonds National de Garantie présidé par le ministère des 

Finances, La SOTUGAR société de gestion du fonds continue à ne pas prendre en charge la 

quote-part des intérêts découlant des montants impayés en principal des crédits admis à la 

garantie du fonds. Le montant de ces intérêts est estimé au 31 décembre 2020 à 6.3MDT. 

II-3 Les ressources et les emplois du Fonds : 

A- Ressources du Fonds 

Durant l’année 2020, les ressources encaissées par le Fonds s’élèvent à 67.7MDT Les 

ressources encaissées en 2020 ont enregistré une hausse de 11% par rapport à leur niveau de 

l’année 2019 établi à 60.8MDT. Les ressources disponibles arrêtées au 31 décembre 2020 

ont atteint 499MDT. Les ressources encaissées se détaillent comme suit :  

- Le recouvrement de traites sur refinancement de créances sur l’étranger 

Durant l’année 2020, la SOTUGAR a recouvré un montant 2.250MDT provenant de 

l’encaissement de traites sur refinancement de créances sur l’étranger tirées sur la 

COTUNACE pour 1.500MDT en cours d’encaissement auprès d’un compte de la 

SOTUGAR et l’UIB pour 0.750MDT encaissés sur un compte de la SOTUGAR. Ces 

institutions ayant conclu des arrangements pour le paiement échelonné des sommes dues au 

Fonds après le recouvrement effectué auprès de la BIAT en 2019 pour un montant de 

1.667MDT.  

 La SOTUGAR a entamé les procédures de recouvrement d'un premier lot de traites 

depuis juin 2015, tirées sur la COTUNACE et l’UBCI et d’un 2ème lot de traites en 

septembre 2015 tirées sur la STB et l’UIB. Un règlement partiel en date du 5 juin 2018 a été 

obtenu de l’UBCI pour un montant de 113.5mDT. Les poursuites ont été suspendues suite à 

un écrit du Ministère des Finances. La poursuite des diligences a permis de conclure un 

arrangement sous l’égide du ministère de tutelle avec la COTUNACE pour le recouvrement 

de la créance du FNG d'un montant de 8.776MDT. L’arrangement a porté sur la 

souscription de six nouvelles traites dont la première d’un montant de 1.276MDT échéant 

fin février 2018 et quatre traites d’un montant de 1.500MDT chacune, échéant au 31 

décembre de chaque année à partir du 31 décembre 2018. Les recouvrements effectués 

auprès de la COTUNACE se font régulièrement, au 31 décembre 2020 ils totalisent la 

somme de 5.776MDT. La SOTUGAR a repris les procédures de recouvrement pour le reste 

des banques au cours de l'exercice 2019. Un arrangement a été conclu avec l’UIB pour le 

règlement d’un montant de 3.246MDT et a encaissé à ce titre jusqu’au 31/12/2020 un 

montant global de 0.996MDT.  
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Les autres ressources encaissées en 2020 se présentent comme suit : 

- La contribution des bénéficiaires : 

Durant l’année 2020, le Fonds National de Garantie a encaissé au titre de la contribution 

des bénéficiaires 3.049MDT contre 2.957MDT en 2019 enregistrant une augmentation de 

3.1%. Le cumul des contributions des bénéficiaires encaissées au 31 décembre 2020 s’est 

élevé à 63.9MDT enregistrant ainsi une augmentation de 5% par rapport à 2019. 

- La commission de garantie : 

Durant l’année 2020, le Fonds a encaissé au titre de la commission de garantie un 

montant de 30.5MDT contre 29.8MDT en 2019, soit une augmentation  de 2.4%. A fin 

2020, le cumul de la commission de garantie encaissé s’est élevé à 426.629MDT 

enregistrant une augmentation de 7.7% par rapport à fin 2019. 

- Les revenus des placements : 

Les revenus des placements ont atteint, en 2020, la somme de 28.387MDT contre 

28.085MDT en 2019, soit une augmentation de 1.1%. Les revenus des placements encaissés 

en 2020 ont totalisé 30.870MDT contre 24.894MDT en 2019 soit une augmentation de 

24%. 

B- Emplois du Fonds : 

Les emplois du Fonds, au 31 décembre 2020, sont formés essentiellement par les  

éléments suivants : 

1/ Les dépenses (autres que les placements) : 

Durant l’année 2020, les dépenses du Fonds se présentent comme suit : 

 L’affectation d’une dotation au profit du mécanisme de garantie SARE pour un montant 

de 100MDT, moyennant le transfert de certains placements du FNG au dit mécanisme 

totalisant 81.9MDT, l’affectation des tombées de certains emprunts obligataires pour 

2.7MDT et des décaissements effectifs pour 15.4MDT.

 Le paiement des commissions de gestion au titre du quatrième trimestre 2019 et des 

premier et deuxième trimestres 2020 pour un montant de 314mDT. 

 Le paiement des intérêts de rééchelonnement des crédits agricoles au titre des saisons 

agricoles 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 et 2017,2018 pour un montant de 

1.534MDT. 

 L’indemnisation des créances irrécouvrables pour un montant de 6. 354MDT.Le 

cumul des dépenses du Fonds au 31 décembre 2020 s’est élevé à 242.4MDT 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 

   Dotation au profit du mécanisme SARE     : 100.0 MDT 

 
 Commissions de gestion :   7.6  

7.2727.2

72 

MDT 

  Intérêts de rééchelonnement : 48.8 MDT 

  Indemnisation des créances irrécouvrables       :   16.2 MDT 
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Les emplois et ressources annuels du Fonds en 2019 et en 2020 et le cumul au 31 décembre 
2020 se présentent comme suit : 

   MDT 

RUBRIQUES 2019 2020 Cumul Fin 2020 

RESSOURCES 60.770 67.692 758.888 

CONRIBUTIONS DES BENEFICIAIRES 2.957 3.049 63.878 

COMMISSIONS DE GARANTIE 29.775 30.489 426.629 

REVENUS DES PLACEMENTS 24.894 30.870 260.285 

RECOUVREMENT/REFIN/CCE ETRANGERE 3.144 3.246 7.855 

AUTRES RESSOURCES 0.000 0.038 0.241 

EMPLOIS 4.723 108.201 258.191 

INDEMNISATION SCM - - 4.810 

REFIN/CCE ETRANGERE - - 15.829 

DOTATIONS FG   - 100.000 165.000 

COMMISSIONS DE GESTION 0.272 0.314 7.586 

INTERETS DE REECHELONNEMENT 2.222 1.533 48.780 

INDEM° IRRECOUVRABLES ET Fr CTX 2.229 6.354 16.187 

Solde Fin de la période 56.047 -40.509 500.697 

2/ Les placements : 

En 2020, des placements ont été effectués pour 55MDT sous forme de dépôts à terme, 

pour 10MDT sous forme d’emprunts obligataires et pour 34.9MDT sous forme de 

placements à court terme. Les dépôts à vue à la TGT ont connu une diminution de 5MDT 

par rapport à fin 2019. 

Durant la même année 2020, des remboursements ont été enregistrés pour 50MDT sur 

les montants placés sous forme de dépôts à terme, pour 6.3MDT sur les montants placés en 

emprunts obligataires et pour 118.4MDT sur les placements à court terme. Ainsi, le montant 

des ressources disponibles s’est élevé au 31 décembre 2020 à 500.697MDT contre 

541.145MDT au 31 décembre 2019 enregistrant une diminution de 40.448MDT, soit -7.5%. 

La répartition des ressources disponibles placées se présente comme suit : 
 

-    Placements à terme (5 ans et 7 ans)     : 418 MDT (taux moyen de 7.04%) 

-    Emprunts obligataires                            : 35.180 MDT (taux moyen de 9.73%) 

-    Placements à CT y compris les dépôts à vue 

      et effets à l’encaissement                            : 45.517 MDT (au taux de 6.53%) 

               Total :                                    : 500.697 MDT (taux moyen de 7.18%) 

3/ Les engagements :  

Les engagements du fonds se sont élevés au 31 décembre 2020 à 2 128MDT répartis 

entre la somme de 1 789MDT au titre de la période de gestion Tunis-Ré et SOTUGAR et la 

somme de 339MDT au titre de la période de gestion de la BCT.  
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                                                                                                 MDT 

RUBRIQUES Montant crédits Encours et Impayés Engagements 

Gestion BCT 593 478 339 

Gestion Tunis-Ré et Sotugar 4 224 2 517 1 789 

TOTAL 4 817 2 995 2 128 

 

II-4 Commentaires sur les résultats du Fonds : 

                                                                                                                                                           MDT 

RUBRIQUES 2019 2020 Variation 

 PRODUITS    

Contributions des bénéficiaires 3.115 2.910 -6.6% 

Commissions de garantie 30.298 29.866 -1.4% 

Produits des placements 28.086 28.387 1.1% 

Reprises sur provisions 3.275 - - 

TOTAL PRODUITS 64.774 61.163 -5.6% 

CHARGES    

Indemnisat° des créances irréc & FP 6.898 2.040 -70.4% 

Indemnisat° des intérêts de rééch 2.675 0.001 - 

Commissions de gestion 0.467 0.436 -6.6% 

Dotations aux provisions 1.697 0.527 -68.9% 

TOTAL CHARGES 11.737 3.004 -74.4% 

RESULTAT NET 53.037 58.159 9.6% 

Le Fonds National de Garantie a enregistré, en 2020, un résultat net de l’exercice 

excédentaire de 58.159MDT contre un excédent de 53.037MDT en 2019, soit une 

augmentation de 5.122MDT représentant 9.6%. Cette amélioration est due à la baisse des 

charges de 8.733MDT ou -74.4% plus forte que la baisse des produits de 3.611MDT ou   -

5.6%. La diminution des charges est en rapport avec la diminution des indemnisations au 

titre des créances irrécouvrables et de prise en charge des intérêts de rééchelonnement 

d’une part et la diminution des dotations aux provisions pour risques et charges 

constituées d’autre part. La baisse constatée des produits est principalement due à 

l’absence d’une reprise sur les provisions en 2020 contre un montant de 3.275MDT repris 

en 2019. Le résultat 2020 ne tient pas compte des intérêts de trésorerie découlant des 

montants impayés en principal des crédits déclarés à la garantie, le service de ces intérêts a 

été suspendu en application de la décision du comité interdépartementale de 30 janvier 

2009 

III- FONDS DE GARANTIE DES JEUNES CREATEURS :  

III-1  Les 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 3.45MDT.  
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En 2020, la SOTUGAR a reçu 4 déclarations d’un montant global de 0.4MDT contre 3 

d’un montant de 0.4MDT en 2019. Depuis son entrée en activité et jusqu’au  31 décembre 

2020, la SOTUGAR a reçu, au titre de ce fonds, 44 déclarations couvrant un montant global 

de crédits de 4.4MDT.  

III-2 Les déblocages sur concours garantis : 

Au cours de l'année 2020, deux déclarations pour un montant de 0.2MDT ont été 

reçues contre cinq déclarations reçues pour un montant de 0.5MDT en 2019. Au 31 

décembre 2020, le cumul des crédits débloqués a atteint 40 déclarations au titre de 33 

crédits pour un montant de 3.4MDT. 

III-3 Les engagements du Fonds de Garantie au 31 décembre 2020 : 

Les engagements du Fonds de garantie se sont élevés, au 31 décembre 2020, à 

2.2MDT, répartis entre 1.5MDT au titre de l’encours des crédits débloqués pour un montant 

de 1.9MDT et 0.7MDT au titre des engagements délivrés pour un montant de 1MDT. 
                                                                                                                                                       MDT 

RUBRIQUES 
Concours 

Garantis 

Encours 

et Impayés 
Engagements 

Décaissement 3.4 1.9 1.5 
Crédits 3.4 1.9 1.5 
Autorisations 1.0 - 0.7 
Crédits 1.0 - 0.7 
TOTAL 4.4 1.9 2.2 

III-4 Les interventions du Fonds de Garantie au 31 décembre 2020 : 

Depuis le démarrage du Fonds et jusqu’au 31 décembre 2020, la SOTUGAR a reçu 4 

demandes de mise en jeu de la garantie pour un montant total impayé de crédits de  0.5MDT 

et un montant total concerné par l’intervention du FGJC de 0.4MDT. Les interventions du 

Fonds ont atteint 0.268MDT reparties en 0.25MDT au titre d’indemnisation, 0.013MDT au 

titre de refinancement et 0.005MDT au titre des intérêts de trésorerie. 

III-5 Les ressources et les emplois du Fonds au 31 décembre 2020 : 

Les ressources du Fonds de garantie se sont élevées en 2020 à 0.656MDT contre 

0.516MDT en 2019 réparties entre 0.008MDT au titre des contributions des bénéficiaires et 

0.608MDT au titre des produits de placement et 40mDT sous forme de récupération 

d’avances : Côté emplois des décaissements d’un montant total de 511mDT au titre des 

intérêts de trésorerie pour 6mDT, d’indemnisation pour 63mDT et de commissions sur les 

produits de placement pour 442mDT. Le cumul des ressources au 31 décembre 2020 s’élève 

à 5.730MDT reparties entre 3.448MDT de dotation de l’AFD, 2.186MDT des produits de 

placement, 056mDT des contributions des bénéficiaires et 40mDT d’avances récupérées.  

Les emplois du fonds arrêtés au 31 décembre 2020 s’élèvent à 1.002MDT répartis 

entre les avances sur indemnisation du principal pour 0.125MDT, les intérêts de trésorerie 

pour 0.011MDT et l’indemnisation définitive de 0.063MDT. La commission de gestion sur 

les produits de placement a atteint 0.803MDT. Les ressources disponibles du fonds au 31 

décembre 2020 ont atteint 4.728MDT. 
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 MDT 

RUBRIQUES 2019 2020 Cumul fin 2020 

RESSOURCES 0.516 0.656 5.730 

Dotation    3.448 

Contribution  0.010 0.008 0.056 

Produits de placement 0.506 0.608 2.186 

Récupération Avances  0.040 0.040 

EMPLOIS 0.140 0.511 1.002 

Refinancement    0.125 

Intérêt de trésorerie - 0.006 0.011 

Indemnisation définitive - 0.063 0.063 

Commission/P Placement  0.140 0.442 0.803 

SOLDE DISPONIBLE 0.376 0.105 4.728 

En 2020, deux placements de 4.680MDT ont été effectués sous forme de placement 

court terme. Un encaissement d’un montant de 4.358MDT a été effectué sur les montants 

placés sous forme de placement court terme. 

Ainsi, le montant global placé s’est élevé au 31 décembre 2020 à 4.680MDT contre 

4.358MDT au 31 décembre 2019 enregistrant une évolution de 0.322MDT, soit 7.4%. 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" a été institué pour garantir les 

financements accordés par les banques, les sociétés d'investissement et les compagnies de 

leasing aux PME dont le coût d'investissement ne dépasse pas les 15MDT. Le mécanisme 

couvre tous les secteurs de l'activité économique sauf celles 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 32.077MDT et du 

Fonds de Garantie des Mesures Conjoncturelles d’un montant de 0.054MDT. Les 

engagements des deux fonds qui s'élèvent, à la date de l’institution du Fonds, à 0.2MDT 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 notamment des crédits de gestion 

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 inférieur à 2MDT. Un système de suivi et de surveillance des engagements est également 

mis en place par la technique du Stop Loss. 

Le processus de conception et d’implémentation du mécanisme « Dhamen Express » a 

été soutenu par une assistance technique de la Banque Mondiale depuis 2018. Cependant le 

processus a été suspendu depuis le début de l’année 2020 et le retard dans la mise en œuvre 

de l'assistance technique a conduit à abandonner la composante de développement des 

applicatifs informatiques prévus dans les actions initiales de l’appui de la Banque Mondiale 

à ce mécanisme. 
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L’avènement de la crise sanitaire a contraint la SOTUGAR de focaliser ses efforts sur 

les deux programmes de secours Covid-19 et d’abandonner momentanément les travaux sur 

le mécanisme « Dhamen Express ». 

V- FONDS DE GARANTIE DES INDUSTRIES CULTURELLES :  

V-1 Les concours garanties : 

Au cours de l'année 2020, la SOTUGAR n’a reçu aucune déclaration de crédit pour la 

couverture du FGIC. Au 31 décembre 2020, 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 4.2MDT et un engagement global du FGIC de 1.9MDT. Compte tenu des 

remboursements enregistrés au titre des crédits déclarés, le montant du risque en cours 

s’élève au 31 décembre 2020 à 0.9MDT. Il est à signaler que les banques n’ont pas encore 

déclaré les recouvrements réalisés en 2020. 

Compte tenu des ressources disponibles au 31 décembre 2020 qui s'élèvent à          

543MDT et sur la base des montants impayés objet de demandes de mise en jeu de la 

garantie au titre des crédits impayés dont la quote part du FGIC non encore payée s’élève à 

101.336MDT, le montant maximum d’engagement pour chaque société ou groupe de 

société pour l’année 2020 s’élève à 93.942MDT contre 88.432MDT durant 2019. Les 

banques sont informées de ce montant en janvier 2021. La capacité d’engagement du 

FGIC au 31 décembre 2020 s’élève à 1.9MDT ; cependant, le montant des engagements 

effectifs s’élève à 0.9MDT, soit 50% de la capacité globale du Fonds. 

V-2 Les ressources disponibles du Fonds : 

Au 31 décembre 2020, les ressources disponibles du FGIC s’élèvent à un montant 

de 543mDT contre 508mDT à fin 2019 enregistrant une augmentation de 35mDT provenant 

de l’encaissement 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 5.8MDT. 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  10 déclarations pour un montant débloqué de 4.5MDT. 

Les ressources disponibles du Fonds s'élèvent à 10MDT, au 31 décembre 2020, contre 

des engagements à la même date d'un montant de 0.3MDT. En 2020, des placements de 

10MDT ont été effectués sous forme de placements à court terme et des encaissements d’un 

montant de 8.97MDT ont été réalisés sur les montants placés sous forme de placements à 

court terme. Les engagements du fonds de Garantie se sont élevés, au 31 décembre 2020, à 

0.3MDT au titre de l’encours des crédits débloqués d’un montant de 0.3MDT. 
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  MDT 

RUBRIQUES Concours Garantis 
Encours et 

Impayés 
Engagements 

Décaissements 4.5 0.4 0.3 

Crédits 4.5 0.4 0.3 

Autorisations 0.0   

Crédits 0.0   

TOTAL 4.5 0.4 0.3 

VII- FONDS DE GARANTIE DE RESTRUCTURATION FINANCIERE :  

VII-1 Les concours garantis : 

Le Fonds de Garantie de la 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 « FSPME » 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 20MDT 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 2020, la SOTUGAR a reçu 3 déclarations d’un montant de         

0.6MDT contre 11 déclarations d’un montant de 2.3MDT en 2019. Le nombre total des 

déclarations au 31 décembre 2020 s’est élevé à 84 déclarations d’un montant de 21.5MDT. 

Il est à signaler que les financements sous diverses formes au titre de ce mécanisme ont été 

arrêtés à compter du mois de mars 2019.Les financements approuvés par le comité de 

pilotage siégeant à la BFPME et susceptibles de demander la garantie s’élèvent au 31 

décembre 2020 à 47.8MDT. 

VII-2 Les déblocages sur concours garantis : 

Au cours de l'année 2020, la SOTUGAR a reçu une seule déclaration d’un montant de 

0.3MDT contre 3 déclarations d’un montant de 0.3MDT en 2019. Le nombre de concours 

débloqués s’élève au 31 décembre 2020 à 79 déclarations au titre de 68 crédits d’un montant 

de 20.5MDT. 

Les engagements du Fonds de Garantie se sont élevés au 31 décembre 2020 à 

8.6MDT, répartis entre 8MDT au titre des encours pour un montant de 14.1MDT et 

0.6MDT au titre des engagements délivrés d’1MDT. 
   MDT 

RUBRIQUES Concours Garantis 
Encours et 

Impayés 
Engagements 

Décaissements 20.5 14.1 8.0 

Crédits 11.7 5.4 2.8 

Participations 8.8 8.7 5.2 

Autorisations 1.0  0.6 

Crédits 0.8  0.5 

Participations 0.2  0.1 

TOTAL 21.5 14.1 8.6 
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VII-3 Les interventions du Fonds de Garantie au 31 décembre 2020 : 

Depuis le démarrage du Fonds, la SOTUGAR a reçu 3 demandes de mise en jeu de la 

garantie pour un montant total de 2.9MDT et un montant total impayé concerné par 

l’intervention du FGRF de 1.25MDT. Les interventions du Fonds ont atteint 0.251MDT 

réparties en 0.225MDT au titre du refinancement et 0.026MDT au titre des intérêts de 

trésorerie. 

VII-4 Les ressources et les emplois du Fonds au 31 décembre 2020 : 

Durant l’année 2020, les ressources du Fonds de Garantie se sont élevées à 4.089MDT 

contre 2.035MDT en 2019 réparties entre 0.044MDT au titre des contributions des 

bénéficiaires et 4.045MDT au titre des produits de placement. Le cumul des ressources, au 

31 décembre 2020, s’élève à 30.598MDT réparties entre 20.000MDT de dotation initiale,  

10.206MDT de produits de placement et 0.392MDT de contribution des bénéficiaires.  

Les emplois du Fonds arrêtés au 31 décembre 2020 s’élèvent à 2.014MDT répartis 

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

pour 0.026MDT. La commission de gestion a atteint 1.763MDT. Les ressources disponibles 

du Fonds au 31 décembre 2020 ont atteint 28.584MDT détaillées comme suit : 
         MDT 

RUBRIQUES 2019 2020 Cumul fin 2020 

RESSOURCES 2.035 4.089 30.598 

Dotation    20.000 

Contribution  0.054 0.044 0.392 

Produits de placement 1.981 4.045 10.206 

EMPLOIS 0.195 0.872 2.014 

Refinancement    0.225 

Intérêts de trésorerie 0.023 - 0.026 

Commission/P Placement  0.172 0.872 1.763 

SOLDE DISPONIBLE 1.840 3.212 28.584 

En 2020, des placements de 33MDT ont été effectués sous forme de placements à 

court terme. Un encaissement d’un montant de 35.535MDT a été effectué sur les montants 

placés sous forme de placements à court terme et un encaissement de 0.4MDT a été effectué 

sur les montants placés sous forme d’emprunts obligataires. Ainsi, le montant global placé 

s’est élevé au 31 décembre 2020 à 22.230MDT contre 25.165MDT au 31 décembre 2019 

enregistrant une baisse de 2.935MDT, soit -11.7%. 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 4.5MDT 

effectuées en 2004 et 2012 au profit du Fonds National de l’Emploi, le montant disponible 

au 31 décembre 2020 s'élève à 2.355MDT compte non tenu des produits de placement 

courus et non échus qui s’élèvent à 0.005mDT. Les ressources disponibles, les concours 

garantis, les indemnisations versées ainsi que les engagements de la ligne au 31 décembre 

2020 se présentent comme suit :  
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 MDT 

Ressources 

disponibles 

Nombre 

de crédits 

Montants 

des crédits 
Indemnisations 

Engagements 

nets 

Charges à 

payer 

2.355 841 16 1.764 1.444 0.004 

IX- FGPME II :  

IX-1 Les concours garantis : 

Le Fonds de Garantie des PME 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 15MDT a été allouée à ce fonds pour 

garantir les financements de création et d’extension des PME éligibles, contre une 

enveloppe initiale prévue de 25MDT.  

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). 

Depuis 2017 la SOTUGAR n’a reçu aucune déclaration au titre de ce Fonds. Le nombre 

total des déclarations, au 31 décembre 2020, a atteint 30 déclarations pour un montant 

global de   6MDT.  

IX -2 Les déblocages sur concours garantis : 

Le nombre total des déclarations débloquées, au 31 décembre 2020, s'est élevé à        

30 pour un montant de 6MDT. 

IX -3 Les ressources et les emplois du Fonds au 31 décembre 2020 : 

Durant l’année 2020, les ressources du Fonds de Garantie se sont élevées à 2.476MDT 

contre 1.564MDT en 2019 et représentent les produits de placement de l’année. Le cumul 

des ressources au 31 décembre 2020 s’élève à 20.807MDT réparties entre 15.000MDT de 

dotation initiale, 5.697MDT de produits de placement et  0.110MDT de contributions des 

bénéficiaires.  

Les emplois du Fonds arrêtés au 31 décembre 2020 s’élèvent à .0 93MDT représentant 

la commission sur les produits de placement. Les ressources disponibles du Fonds au             

31 décembre 2020 ont atteint 19.874MDT détaillés comme suit :     
MDT 

RUBRIQUES 2019 2020 Cumul fin 2020 

RESSOURCES 1.564 2.476 20.807 

Dotation    15.000 

Contribution  0.037 - 0.110 

Produits de placement 1.527 2.476 5.697 

EMPLOIS 0.268 0.373 0.933 

Refinancement & IT - - - 

Commission/P Placement  0.268 0.373 0.933 

SOLDE DISPONIBLE 1.296 2.099 19.874 
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En 2020, des placements de 19.84MDT ont été effectués sous forme de placement à 

court terme. Des encaissements d’un montant de 17.9MDT ont été effectués, en 2020, sur 

les montants placés sous forme de placement à court terme. 

Ainsi, le montant global placé s’est élevé au 31 décembre 2020 à 19.84MDT contre    

17.97MDT au 31 décembre 2019 enregistrant une évolution de 10.4%. Tous les montants 

sont placés auprès du système bancaire et effectués à un taux moyen de 7.10 %). Les 

engagements du Fonds de Garantie se sont élevés au 31 décembre 2020 à 3MDT au titre de 

l’encours pour un montant de 4.3MDT. 
MDT 

RUBRIQUES Concours Garantis Encours et Impayés Engagements 

Décaissements 6.0 4.3 3.0 

Crédits 5.2 3.5 2.4 

Participations 0.8 0.8 0.6 

Autorisations 0.0  0.0 

Crédits -  - 

Participations -  - 

TOTAL              6.0 4.3 3.0 

X-    FGPME 75-90 : 

X-1 Les concours garantis : 

Le Fonds de Garantie des PME 75-90 a été créé dans le cadre des mesures 

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

Il vient couvrir les financements des PME installées dans les 14 gouvernorats prioritaires. 

Une enveloppe initiale de 30MDT lui a été allouée pour porter la garantie de 60% à 75% 

ou b ien  de 75% à 90% aux financements de création et d’extension d’entreprises 

installées dans les régions ciblées. Une enveloppe définitive de 20MDT  lui a été allouée 

contre une enveloppe initiale prévue de 30MDT. 

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). Aucune déclaration n’a été reçue 

durant l'année 2020, au 31 décembre 2020, le nombre total des déclarations s’élève à 63 

pour un montant de 23.4MDT.  

X-2 Les déblocages sur concours garantis : 

L’année 2020 n’a pas enregistré de déclarations de déblocage. Le nombre total des 

déclarations, au 31 décembre 2020, s'est élevé à 58 pour un montant de 23.3MDT. 

         X-3 Les ressources et les emplois du fonds au 31 décembre 2020 : 

Durant l’année 2020, les ressources du Fonds de garantie se sont élevées à 2.979MDT 

contre 1.881MDT en 2019 réparties entre 0.021MDT au titre des contributions des 

bénéficiaires et 2.958MDT au titre des produits de placement. Le cumul des ressources au  

31 décembre 2020 s’élève à 27.098MDT réparties entre 20.000MDT de dotation initiale,      

6.655MDT de produits de placement et  0.443MDT de contribution des bénéficiaires.  
 

Les emplois du Fonds s’élèvent au 31 décembre 2020 à 1.154MDT représentant la 
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commission sur les produits de placement. Les ressources disponibles du Fonds au                

31 décembre 2020 ont atteint 25.944MDT détaillés comme suit : 
  MDT  

RUBRIQUES 2019 2020 Cumul fin 2020 

RESSOURCES 1.881 2.979 27.098 

Dotation - -  20.000 

Contribution 0.168 0.021 0.443 

Produits de placement 1.862 2.958 6.655 

EMPLOIS 0.352 0.476 1.154 

Refinancement & IT -  - - 

Commission/P Placement  0.352 0.476 1.154 

SOLDE DISPONIBLE 1.529 2.503 25.944 

Le montant global placé s’est élevé au 31 décembre 2020 à 25.3MDT contre 

23.4MDT au 31 décembre 2019 enregistrant une évolution de 1.9MDT. Tous les montants 

sont placés auprès du système bancaire pour un taux moyen de 7.07%. Les engagements du 

Fonds se sont élevés au 31 décembre 2020 à 15.9MDT au titre de l’encours pour un montant de 

18.7MDT. 

 MDT 

RUBRIQUES 
Concours 

Garantis 

Encours et 

Impayés 
Engagements 

Décaissements 23.3 18.7 15.9 

Crédits 13.8 9.7 8.4 

Participations 9.5 9.0 7.5 

Autorisations 0.1  - 

Crédits 0.0  - 

Participations 0.1  - 

TOTAL 23.4 18.7 15.9 

XI- FONDS DE GARANTIE DES ACTIVITES TOURISTIQUES : 

XI-1 Les concours garantis :   

Le Fonds de Garantie des Activités Touristiques (FGAT) 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 10MDT contre une enveloppe initiale prévue de 

30MDT. 

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 2020, est de 8, pour un montant de 4.5MDT.  
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XI-2 Les déblocages sur concours garantis : 

Le nombre des crédits débloqués s’élève au 31 décembre 2020 à 8 déclarations d’un 

montant de 4.5MDT.  Les engagements du Fonds de Garantie se sont élevés au 31 décembre 

2020 à 1MDT au titre de l’encours des crédits débloqués pour un montant de 1.6MDT.  
MDT 

RUBRIQUES Concours Garantis 
Encours et 

Impayés 
Engagements 

Décaissements 4.5 1.6 1.0 

Crédits 4.5 1.6 1.0 

Autorisations 0.0  0.0 

TOTAL 4.5 1.6 1.0 

XI-3 Les ressources et emplois du fonds au 31 décembre 2020 : 

Durant l’année 2020, les ressources du Fonds se sont élevées à 1.191MDT contre    

1.479MDT en 2019 représentant les produits de placement. Le cumul des ressources au 31 

décembre 2020 s’élève à 13.185MDT réparties entre 10MDT de dotation initiale, 

3.106MDT de produits de placement et 0.080MDT de contributions des bénéficiaires. Les 

emplois du Fonds arrêtés au 31 décembre 2020 s’élèvent à 0.563MDT représentant la 

commission sur les produits de placement. Les ressources disponibles du Fonds au 31 

décembre 2020 ont atteint 12.622MDT détaillées comme suit : 
                MDT 

RUBRIQUES 2019 2020 Cumul fin 2020 

RESSOURCES 1.479 1.191 13.185 

Dotation  -  - 10.000 

Contribution  - - 0.080 

Produits de placement 1.479 1.191 3.106 

EMPLOIS 0.159 0.234 0.563 

Commission/P Placement  0.159 0.234 0.563 

SOLDE DISPONIBLE 1.32 0.957 12.622 

En 2020, des placements de 12.6MDT ont été effectués sous forme de placements à 

court terme. Des encaissements d’un montant de 12.4MDT 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 2020 à 12.6MDT contre 12.2MDT au 31 décembre 2019 

enregistrant une évolution de 0.4MDT, soit 3.3%. Tous les montants sont placés auprès du 

système bancaire à un taux moyen de 7.23%. 

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 50MDT a été programmée pour le Fonds dont 

20MDT débloqués au titre de l’année 2018. La mise en place de ce Fonds a bénéficié d’un 

appui technique et financier de la Banque Mondiale par la mobilisation d’une expertise 

internationale et locale. 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 2021 

avec l’appui de la Banque Mondiale. 
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XIII- MECANISMES DE GARANTIE « FONDS D’APPUI ET DE RELANCE » :  

 Ce mécanisme a été créé 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 PME. Une première dotation 

de 15MDT est allouée à ce mécanisme, aucun décaissement n’a été enregistré au titre de cette 

dotation. Durant l’année 2020, 22 déclarations ont été reçues pour un montant de 30.1MDT 

contre 42 déclarations en 2019 pour un montant de 48.9MDT portant le nombre total des 

déclarations à 64 pour un montant de 79MDT au 31 décembre 2020.  

Au titre des déblocages, le nombre de déclarations en 2020 s’est élevé à 32 

déclarations d’un montant de 47.4MDT contre 18 déclarations pour un montant de 

13.8MDT. Le nombre total des déclarations, au 31 décembre 2020, s’est élevé à 50 pour un 

montant de 61.2MDT. 

Les engagements du Fonds de Garantie d’appui et de relance se sont élevés au              

31 décembre 2020 à 40.3MDT. Ils sont répartis entre 30.7MDT au titre de l’encours des 

crédits débloqués et des financements en fonds propres  pour des montants respectifs de 

60MDT et  1.2MDT et 9.6MDT au titre des engagements délivrés au titre des crédits pour 

un montant de  17.8MDT. 
   MDT 

RUBRIQUES Concours Garantis Encours et Impayés Engagements 

Décaissements 61.2 59.9 30.7 

Crédits 60.0 58.7 30.0 

Participations 1.2 1.2 0.7 

Autorisations 17.8  9.6 

Crédits 17.8  9.6 

TOTAL 79.0 59.9 40.3 

Il est important de signaler qu’au 31 décembre 2020, huit déclarations de mise en 

place de financements de restructuration pour un montant total de 14.7MDT sont mises en 

suspens pour absence de libération de la dotation allouée à ce mécanisme. Les départements 

des finances et de l’industrie ont été avisés de la décision de suspension d’émission des 

garanties au titre de ce mécanisme. 

XIV- MECANISME DE SOUTIEN ET D’APPUI A LA RESIIENCE DES 

ENTREPRISES « S.A.R.E » 

Le mécanisme a été institué par l’article 11 du décret-loi N°6 du 16 avril 2020 

prescrivant des mesures fiscales et financières pour atténuer les répercussions de la 

propagation du Coronavirus « Covid 19 ». Il a été doté d’une enveloppe initiale de 100 

Millions de Dinars à prélever sur les ressources disponibles du Fonds National de Garantie. Le 

mécanisme est appelé à couvrir 500 Millions de Dinars de nouveaux crédits à dispenser aux 

entreprises impactées du 1er mars au 31 décembre 2020 pour couvrir les besoins de trésorerie 

nés à la suite des mesures de confinement général et aux restrictions d’activités décidées par 

les autorités. 

 

 



 

 

- 33 - 

  

 

 

À la suite de la parution du décret N°308-2020 du 8 mai 2020 relatif à la définition des 

entreprises impactées et des critères d’éligibilités aux mesures fiscales et financières, une 

convention de gestion du mécanisme a été signée en date du 11 mai 2020 entre le ministre des 

Finances représentant l’Etat Tunisien et la SOTUGAR. Compte tenu de la nécessité d’apporter 

une réponse rapide à la crise de liquidité que les entreprises ont commencé à sentir, la 

SOTUGAR a adressé à toutes les banques un courrier comportant les caractéristiques du 

mécanisme en les invitant à entamer les déclarations des crédits à accorder. Un séminaire de 

présentation du mécanisme a été organisé le 30 juin 2020 au siège de l’APBTEF, 36 cadres de 

15 banques ont participé à ce séminaire en présence des représentants du ministère des 

Finances et de la Banque Centrale de Tunisie. 

Une convention de partenariat et de délégation SOTUGAR-BANQUE a été adoptée à la 

suite d’un large travail de concertation avec l’Association Professionnelle des Banques 

Tunisiennes et des Etablissements financiers. La convention a donné délégation aux banques 

d’accorder la garantie pour tout crédit accordé à une entreprise impactée et vérifiant les critères 

d’éligibilité, le processus de déclaration des crédits est totalement dématérialisé. Les premières 

conventions de partenariat et de délégation ont été signées à partir de 3 juin 2020. Au 31 

décembre 2020, 16 banques ont adhéré au mécanisme et le 17 juillet 2020 les premières 

déclarations ont commencé à parvenir à la SOTUGAR. 

Au 31 décembre 2020 la SOTUGAR a enregistré 1247 déclarations de crédits pour un 

montant total de 511.8MDT. Au titre de ces crédits un montant de 5.1MDT a été enregistré au 

titre de la contribution des bénéficiaires. Sur la base d’une quotité moyenne de garantie de 73% 

les engagements du mécanisme ont atteint 374MDT au 31 décembre 2020. 

XIV-1 La répartition des concours garantis par montant de crédit : 

La répartition par montant de crédit montre que plus de 70% des entreprises ont 

bénéficié de crédits d’un montant inférieur ou égal à 500mDT avec un montant moyen de 

crédit de 217mDT très proche du premier palier. La part des entreprises ayant bénéficié de 

crédits plus importants supérieurs à 750mDT a représenté 22% avec un montant moyen de 

crédit de 967mDT très proche du montant maximum possible de 1MDT. La satisfaction des 

demandes des entreprises plus grandes se justifie par l’absence de plafond de CA dans les 

critères d’éligibilité au mécanisme, permettant de satisfaire, explique aussi ce montant moyen.  

Plages des Montants de 

Crédit 
Nombre Répartition Montant en MDT Répartition 

Montant ≤ 250 mDT 580 46.6% 72.1 14.1% 
250 < Montant ≤ 500mDT 306 24.5% 120.1 23.5% 
500 < Montant ≤ 750mDT 89 07.1% 56.3 11.0% 
750 < Montant ≤ 1MDT 272 21.8% 263.3 51.4% 
TOTAL 1247 100% 511.8 100% 

XIV-2 La répartition des concours garantis par quotité de garantie : 

La répartition des crédits par quotité de garantie offerte (70% - 80% et 90%) montre que 

46% en nombre et plus de 76% en montant de ces concours ont bénéficié d’une quotité de 

garantie de 70% adressée aux entreprises réalisant un chiffre d’affaires supérieur à 3MDT. Les 

chiffres indiquent qu’au 31 décembre 2020, le produit s’applique plus largement au profit des 

entreprises les plus importantes, les très petites étant beaucoup moins soutenues, ainsi le 

portefeuille des crédits est garanti avec une quotité moyenne de 73%.  
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CA Entreprise  
Quotité de 

Garantie 
Nombre Répartit° Montant en MDT Répartit° 

CA ≤ 1MDT 90% 326 26.2% 28.4 05.5% 
CA >1MDT et ≤ 3MDT 

 

 

80% 346 27.8% 92.0 18.0% 
CA > 3MDT  70% 575 46.0% 391.4 76.5% 
TOTAL  1247 100% 511.8 100% 

XIV-3 La répartition des concours garantis par classe de risque : 

La répartition des crédits par classe de risque des entreprises bénéficiaires révèle que 

l’essentiel des crédits en nombre 97.5% et en montant 97.3% se situe dans les classes 0 et 1. La 

classe 2 est représentée par 1.4% en nombre et 1.2 % en montant. 

Classes de risque Nombre Répartition Montant en MDT Répartition 

0 1034 83.0% 409.3 80.0% 
1 182 14.5% 88.5 17.3% 
2 17 01.4% 6.2 01.2% 
3 14 01.1% 7.8 01.5% 

TOTAL 1247 100% 511.8 100% 

XIV-4 La répartition des concours garantis par secteur  d’activité : 

La répartition des crédits par secteur d’activité dégage une homogénéité de cette 

répartition en nombre et en montant. Le secteur de l’industrie a bénéficié d’environ 43% des 

crédits débloqués suivi du commerce 32.5% et du transport et services 22.3%. Le secteur 

agricole a bénéficié de 2.2% des crédits débloqués au 31 décembre 2020. 

Secteurs d’activité Nombre Répartition Montant en MDT Répartition 

Agricole 18 01.4% 11.3 02.2% 
Commerce 435 34.9% 166.3 32.5% 
Industrie 496 39.8% 220.3 43.0% 
Transport et Service 297 23.9% 113.9 22.3% 
TOTAL 1247 100% 511.8 100% 

XIV-5 Les ressources et les emplois du mécanisme « S.A.R.E » : 

Les ressources du mécanisme se sont élevées, au 31 décembre 2020, à 104.6MDT 

réparties entre 100MDT de dotation initiale prélevée sur les ressources du FNG et 4.6MDT 

de produits de placement. Les emplois du Fonds arrêtés au 31 décembre 2020 s’élèvent à 

0.4MDT représentant la commission sur les produits de placement. Les ressources 

disponibles du Fonds au 31 décembre 2020 ont atteint 104.2MDT détaillées comme suit : 
             MDT 

RUBRIQUES 2019 2020 Cumul fin 2020 

RESSOURCES - 104.6 104.6 

Dotation - 100 100 
Contribution  - - - 
Produits de placement - 4.6 4.6 
EMPLOIS - 0.4 0.4 

Commission/P Placement  - 0.4 0.4 

SOLDE DISPONIBLE - 104.2 104.2 
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La convention de gestion du mécanisme a fait l’objet d’un avenant en date du 18 mai 

2020 pour inclure explicitement les Institutions de Micro finance parmi les entreprises éligibles 

au mécanisme de garantie S.A.R.E. Un deuxième avenant en date du 20 juillet 2020 a été signé 

pour augmenter les ressources du mécanisme à 200 Millions de dinars et mettre en place un 

mécanisme de garantie dédié aux secteurs du tourisme et de l’artisanat.   

XV- MECANISME DE SOUTIEN ET D’APPUI A LA RESILIENCE DES 

ENTREPRISES TOURISTIQUES « S.A.R.E Tourisme » 

Le mécanisme a été institué par le décret-loi N°22 du 22 mai 2020 modifiant et 

complétant le décret-loi N°6 du 8 Mai 2020. Le nouveau décret-loi a porté le montant des 

crédits à garantir à 1500 Millions de Dinars dont 500 Millions de Dinars réservés aux 

entreprises et professionnels opérants dans les secteurs du tourisme et de l’artisanat. Les crédits 

ainsi que la garantie ont été assortis de conditions spécifiques pour tenir compte de la 

particularité des entreprises touristiques et de l’artisanat. Par un deuxième avenant à la 

convention initiale signé le 20 Juillet 2020 le mécanisme « S.A.R.E. Tourisme » a été mis en 

place. Après concertation avec le ministère des Finances et l’Association Professionnelles des 

Banques Tunisiennes et des Etablissements Financiers, une convention de partenariat et de 

délégation a été proposée aux banques partenaires. Les premières conventions de partenariat et 

de délégation ont été signées à partir de fin septembre 2020. Au 31 décembre 2020, 16 

Banques ont adhéré au mécanisme. Le mécanisme doté d’une enveloppe de 100MDT a été 

alimenté en octobre 2020 d’un premier montant de 40MDT. 

Au 31 décembre 2020 la SOTUGAR a enregistré 156 déclarations de crédits pour un 

montant total de 71.5MDT. Au titre de ces crédits un montant de 0.5MDT a été encaissé au 

titre de la contribution des bénéficiaires. Sur la base d’une quotité moyenne de garantie de 72% 

les engagements du mécanisme ont atteint 51,5MDT au 31 décembre 2020.  

XV-1 La répartition des concours garantis par montants de crédit : 

La répartition par montant de crédit montre que plus de 60% des entreprises du secteur 

touristique ont bénéficié de crédits d’un montant inférieur ou égal à 500mDT avec un montant 

moyen de crédit inferieur à 200mDT. La part des entreprises ayant bénéficié de crédits plus 

importants supérieurs à 750mDT a représenté 29.5% avec un montant moyen de crédit de 

971mDT très proche du montant maximum possible de 1MDT ; les crédits proches du plafond 

de 1MD ont représenté 63% du montant distribué au 31 décembre 2020. 

Plages des Montants de Crédit Nombre Répartition Montant en MDT Répartition 

Montant ≤ 250 mDT 69 44.2% 8.4 11.7% 
250 < Montant ≤ 500mDT 30 19.2% 11.1 15.5% 
500 < Montant ≤ 750mDT 11 07.1% 7.3 10.2% 
750 < Montant ≤ 1MDT 46 29.5% 44.7 62.6% 
TOTAL 156 100% 71.5 100% 

XV-2 La répartition des concours garantis par quotité de garantie : 

La répartition des crédits par quotité de garantie offertes (70% - 80% et 90%) montre que 

46% en nombre et près de 85% en montant de ces concours ont bénéficié d’une quotité de 

garantie de 70% adressée aux entreprises réalisant un chiffre d’affaires supérieur à 3MDT. Ces 

chiffres indiquent que les entreprises réalisant un chiffre d’affaires inférieur ou égal à 1MDT 

n’ont représenté que 26% et les montants distribués n’ont pas dépassé les 5%.  
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Globalement  le portefeuille des crédits est garanti avec une quotité moyenne de 72%. 

 CA Entreprise  
Quotité de 

Garantie 
Nombre Répartit° 

Montant en 

MDT 
Répartit° 

CA ≤ 1MDT 90% 38 26.2% 3.1 04.3% 
CA >1MDT et ≤ 3MDT 

 

 

80% 31 27.8% 7.9 11.0% 
CA > 3MDT  70% 87 46.0% 60.5 84.7% 
TOTAL  156 100% 71.5 100% 

XV-3 La répartition des concours garantis par classe de risque : 

La répartition des crédits par classe de risque des entreprises bénéficiaires révèle que   

l’essentiel des crédits en nombre 84% et en montant 82.4% se situe dans les classes 0 – 1 et 2. 

Les classes 3 et 4 ont représenté 15.4% en nombre et 16.8 % en montant. 

Classe de risque Nombre Répartition Montant en MDT Répartition 

0 92 59.0% 34.4 48.2% 
1 36 23.1% 22.9 32.0% 
2 3 01.9% 1.6 02.2% 
3 3 01.9% 2.3 03.2% 
4 21 13.5% 9.7 13.6% 
5 1 00.6% 0.6 00.8% 

TOTAL 156 100% 71.5 100% 

XV-4 La répartition des concours garantis par secteur d’activité : 

La répartition des crédits par secteur d’activité révèle que les activités d’hébergement et 

de gestion accaparent plus de 47.4% des crédits distribués pour un montant de 51.5MD 

représentant 72% du montant global distribué. L’activité agence de voyage bien qu’elle ait 

bénéficié d’une proportion en nombre similaire de crédits soit 44.9% n’a représenté que 21.4% 

du montant distribué. Les concours au profit des restaurants touristique ont représenté 6% en 

nombre et en montant. Les crédits accordés au secteur de l’artisanat restent faibles (1.3% en 

nombre et 0.6% en montant). 

Secteurs d’activité Nombre Répartition Montant en MDT Répartition 

Agences de voyages 70 44.9% 15.3 21.4% 
Restaurants touristiques 10 06.4% 4.3 06.0% 
Hébergement 59 37.8% 40.2 56.2% 
Sociétés de gestion 15 09.6% 11.3 15.8% 
Artisanat 2 01.3% 0.4 00.6% 
TOTAL 156 100% 71.5 100% 

XV-5 Les ressources et les emplois du mécanisme « S.A.R.E Tourisme » : 

Les ressources du mécanisme se sont élevées, à 50MDT représentant la dotation 

initiale du budget de l’Etat libérée au 31 décembre 2020 sur une allocation de 100MDT 

prévue pour ce mécanisme. 
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ACTIVITE DE LA SOTUGAR 
 

LES COMPTES DE LA SOTUGAR 

BILAN (Exprimé en dinars) 
 

ACTIFS ET EMPLOIS 

 

Au 31 décembre 

2020 2019 

ACTIFS NON COURANTS 
  

 Actifs immobilisés 
  

Immobilisations incorporelles 160 009 44 076 

 Moins : amortissements - 61 896 - 42 263 

          98 113 1 813 

 Immobilisations corporelles 853 806 452 680 

 Moins : amortissements -393 276 -314 452 

          460 530 138 228 

Immobilisations financières 288 371 356 935 

 Moins : provisions  0 0 

     288 371 356 935 

Total des actifs immobilisés 
 

Autres actifs non courants 

847 014 496 976 

0 0 

TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS 847 014 496 976 

ACTIFS COURANTS 
 

 

Stocks  21 612 21 417 

Clients et comptes rattachés 3 661 517 2 652 693 

Autres actifs courants 1 359 337 892 177 

Placements/ Actifs financiers 20 706 161 13 621 300 

Liquidités et équivalents de liquidités 9 106 796 2 211 178 

    

TOTAL DES ACTIFS COURANTS 34 855 423 19 398 765 

Total des actifs 35 702 436 19 895 741 

Emplois des ressources des Fonds de Garantie 1 082 348 562 857 871 225 

    

TOTAL DES ACTIFS ET DES EMPLOIS 1 118 050 998 877 766 966 
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CAPITAUX PROPRES, PASSIFS ET 

RESSOURCES 

 

Au 31 décembre 

31/12/2020 31/12/2019 

CAPITAUX PROPRES 
  

Capital social 3 000 000 3 000 000 

Réserves  1 037 216 827 561 

Résultats reportés 9 630 021 7 426 547 

Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice  13 667 237 11 254 408 

    

Résultat de la Période 4 374 856 2 448 304 

    

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES AVANT 

AFFECTATION 
18 042 093 13 702 412 

PASSIFS   

Passifs non courants   

Provisions 90 859 56 848 

Total des passifs non courants 90 859 56 848 

Passifs courants   

Fournisseurs et comptes rattachés 163 492 45 522 

Autres passifs courants 17 405 982 6 090 951  

Concours bancaires et autres passifs financiers 10 8 

Total des passifs courants 17 569 484 6 136 481 

TOTAL DES PASSIFS 17 660 343 6 193 329 

Total des capitaux propres et des passifs 35 702 436 19 895 741 

Ressources des Fonds de Garantie 1 082 348 562 857 871 225  

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES,  

DES PASSIFS ET DES RESSOURCES 
1 118 050 998 877 766 966 
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ETAT DE RESULTAT 

Exprimé en dinars 

 

RUBRIQUES 

 

Exercice clos le 31 décembre 

2020 2019 

Produits d'exploitation     

Revenus  6 304 979 3 738 607 

Autres produits d'exploitation 90 042 140 687 

Total des produits d’exploitation 6 395 021 3 879 353 

Charges d'exploitation   

Achats Consommées    

Achats d'approvisionnement consommés 32 984 36 224 

Charges de personnel 1 489 463 1 324 363 

Dotations aux amortissements et aux provisions 170 787 82 451 

Autres charges d’exploitation 775 583 269 960 

Total des charges d’exploitation 2 468 817 1 712 998 

Résultat d'exploitation 3 926 204 2 166 356 

Charges financières nettes 23 008 167 126 

Produits de placements 1 939 637 1 305 927 

Autres gains ordinaires 39 237 26 322 

Autres pertes ordinaires   2 1 603 

Résultat des activités ordinaires avant impôt  5 882 068 3 329 875 

Impôt sur bénéfices  1507 212 881 571 

Eléments exceptionnels    

RESULTAT NET DE l'EXERCICE 4 374 856 2 448 304 
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ANALYSE DES COMPTES DE LA SOTUGAR 

 

Au terme de l'exercice 2020, le total du bilan de la Société Tunisienne de Garantie a 

dépassé les mille millions de Dinars pour atteindre 1.118MDT contre 878MDT en 2019 

enregistrant un accroissement de 240MDT, cette évolution de 27% résulte de 

l’augmentation du total du bilan de la SOTUGAR de 16MDT et de celle des bilans des 

Fonds de Garantie gérés pour un montant de 224MDT. La SOTUGAR clôture l'exercice 

2020 avec un résultat bénéficiaire de 4.375MDT contre 2.448MDT en augmentation de 

78.7% par rapport à 2019. 

I- Analyse des comptes du bilan : 

Au niveau des actifs, les actifs non courants de la SOTUGAR sont passés de           

0.497mDT en 2019 à 847mDT en 2020 sous l'effet essentiellement des opérations 

d’investissements dans l’infrastructure informatique et logicielle. Les prêts aux personnels à 

long terme figurent dans les actifs non courant à hauteur de 0.288mDT. Pour les actifs 

courants, les comptes de placement et de liquidité ont varié d'une manière significative 

puisqu'ils passent de 15.8MDT en 2019 à 29.8MDT cette variation est due principalement à 

l’encaissement des contributions relatives aux mécanismes SARE et SARE Tourisme et qui 

ont été placées dans l’attente de leur affectation aux comptes mécanismes correspondants. 

 Les autres actifs courants sont passés de 892 mDT à 1.359MDT sous l'effet 

essentiellement d’un crédit d’impôt sur les sociétés d’1.1MDT. Dans cette rubrique figure 

parmi les avances et acomptes au personnel un montant de 37.810mDT représentant le 

montant de deux avances servies au Président Directeur Général en 2018 et 2019 au titre 

d’un rappel sur rémunération pour la période 19 septembre 2013 – 10 décembre 2015. Ce 

rappel est non encore définitivement liquidé. Le différentiel fait suite à la décision du 

Conseil d’Administration du 28 octobre 2010, portant alignement de la rémunération du 

PDG de la SOTUGAR à celle du PDG de la BFPME. Les créances clients ont augmenté, en 

2020, d’un montant de 1.009MDT sous l’effet de l’activité des mécanismes SARE et SARE 

Tourisme et des commissions sur produits des placements du quatrième trimestre 2020 non 

encore encaissées à la date de clôture de l’exercice. 

Les ressources et emplois des Fonds de garanties gérés se sont élevés à 1.082MDT au            

31 décembre 2020 contre 858MDT en 2019. Cette augmentation de 224MDT est due 

essentiellement à la mise en place des nouveaux mécanismes SARE et SARE dont les 

ressources et emplois ont totalisé les 159.4MDT et les ressources engrangées par le FNG en 

2020 pour un montant net de 53MDT.  

Au niveau des capitaux propres et passifs, les capitaux propres avant résultat de 

l’exercice sont passés de 11.254MDT en 2019 à 13.667MDT sous l'effet de l’affectation en 

2020 du résultat de l’exercice 2019 d'un montant de 2.448MDT et des mouvements du 

fonds social pour 35mDT, il est à signaler à cet endroit que les capitaux propres d’ouverture 

de l’exercice sont obérés d’un montant de 69mDT représentant la provision constituée en 

2016 et réajustée en 2019 au titre du rappel à servir au PDG et signalé ci-avant.  
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 Les passifs non courants enregistrent au 31 décembre 2020, un montant de 90.8mDT 

au titre des provisions pour départ à la retraite et pour risque fiscal contre 56.8MDT au 31 

décembre 2019. Les passifs courants ont augmenté de 11.433MDT passant de 6.136MDT 

en 2019 à 17.569MDT en 2020, à la suite notamment de l’accroissement des sommes dues 

aux fonds et mécanismes de garantie à divers titres pour 14.6MDT, ainsi qu’à 

l’augmentation des dettes fiscales. 

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

La SOTUGAR a dégagé en 2020 un résultat bénéficiaire de 4.375MDT contre 

2.448MDT l’année précédente enregistrant une augmentation de 1.962MDT (soit 78.7%). 

Cette augmentation est essentiellement due à une amélioration des produits d’exploitation 

qui passent de 3.879MDT à 6.396MDT enregistrant une évolution de  64.9%. Cette 

amélioration résulte d’une augmentation de 150.5% enregistrée au niveau des commissions 

de gestion des fonds et mécanismes de garantie qui passe de 1.118MDT en 2019 à 

2.801MDT en 2020 et de l'augmentation des commissions sur les produits de placement de 

plus de 33% passant de 2.620MDT à 3.504MDT. L’augmentation de la commission de 

gestion est due pour 1.5MDT au démarrage de l’activité des mécanismes SARE à compter du 

second semestre 2020 et un rebond en 2020 dans la commission de gestion du fonds FAR pour 

0.2MDT.  

L’appréciation du résultat 2020 est également due à l’augmentation des produits des 

placements qui ont passé de 1.306MDT à 1.940MDT et à la diminution des charges financières 

nettes de 144mDT.  

Le total des charges d’exploitation a enregistré une augmentation en 2020 de 44.2% 

passant de 1.713MDT à 2.469MDT, cette augmentation résulte de l'effet conjugué de 

l’augmentation des dotations aux amortissements suite aux investissements effectués dans le 

matériel informatique, des charges du personnel et des autres charges d’exploitation. Ces 

rubriques se sont comportées comme suit  

-  Une augmentation des dotations aux amortissements et provisions qui passent de 82mDT 

à 170mDT. 

- Une augmentation des autres charges d’exploitation de 187% qui passent de 270mDT en 

2019 à 776mDT en 2020 suite à un don pour un montant de 500mDT accordé au fonds 18-

18 pour contribuer à l’effort national dans la lutte contre la pandémie du Coronavirus 

Covid19.  

-  Une augmentation des charges du personnel qui passent de 1.324MDT en 2019, à 

1.489MDT en 2020 enregistrant ainsi une évolution de 12.5%. Cette évolution est due à 

l’augmentation des salaires et primes, à l’accroissement des charges sociales connexes de 

plus de 16% et aux effets d’un recrutement par voie de détachement d’un directeur 

informatique ainsi que l’accroissement de l’indemnité de départ à la retraite de plus de 63% 

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

Désignation 2019 2020 
Variation 

2019/2020 

Salaires 1 036.624 1 154.141 11.3% 

Charges connexes aux salaires 36.733 44.050 19.9% 

Charges sociales patronales 244.813 281.149 14.8% 

IDR et autres charges à payer 6.194 10.124 63.5% 

Total 1 324.363 1 489.463 12.5% 

   

En sus des salaires servis, le personnel a bénéficié d’actions sociales à travers le fonds 

social et l’amicale des agents de la SOTUGAR, et d’actions de formation et de relèvement des 

compétences dans le cadre de la préparation de l’introduction de nouveaux produits de garantie 

ou la mise en place de nouvelle fonction d’appui et de soutien à la gouvernance.  

Au cours de l’année 2020 et dans le cadre de l’appui apporté par la Banque Mondiale 14 

agents et cadres ont suivi des formations d’une durée de 33 jours en présentielles. Ces 

formations ont porté sur le calcul financier et choix d’investissement, la cotation des risques 

dans les banques et les garanties bancaires et en informatique. Dans cet appui des actions 

d’assistance et d’appui en matière de Risque Management et d’Audit et contrôle ont été 

menées pour l’implémentation d’une organisation et d’outil de gestion des risques et d’audit et 

de contrôle. Une formation en informatique au profit du personnel informatique orientée projet 

a été entamée à la fin de l’année 2020 et achevée au cours du premier trimestre 2021. 

 Par ailleurs le cycle de formation entamé en 2019 et organisée par la BFPME et financée 

par la Banque Africaine de Développement a été poursuivi en 2020. Ce cycle de 38 jours de 

formation a permis à 9 agents et cadres de la SOTUGAR de suivre, avec des cadres de la 

BFPME soit en ligne ou en présentiel, des cycles en Management & communication, Culture 

bancaire, Comptabilité et finances et Ingénierie financière et gestion de projets.  

Au cours de l’année 2020 l’amicale a bénéficié d’une subvention de 30mD pour le 

financement des activités socio culturelles, récréative et sportive au profit de ses adhérents. Le 

Fonds social a distribué en 2020 au profit de huit agents 8 crédits pour un montant 198mDT 

portant le nombre de bénéficiaires à 16 pour 29 crédits et un montant de 456mDT depuis la 

création du fonds social en 2017. 

III-   Analyse des produits de la société : 

         1/  La commission de gestion des Fonds de Garantie : 

La Commission de gestion des Fonds de garantie s’est élevée en 2020 à 2.801MDT 

contre 1.118MDT en 2019, enregistrant une augmentation de 150.2%.Cette augmentation se 

justifie essentiellement par l’entrée en activité des deux mécanismes destinés à soutenir et 

appuyer la résilience des entreprises face aux effets de la pandémie du Coronavirus 

« Covid19 » et l’augmentation de l’activité enregistrée au niveau du Fonds FGFAR. Cette 

commission est répartie par Fonds de Garantie comme suit :  
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 mDT 

Fonds de Garantie 2019 2020 Variation 

2019/2020 
FGPME 598 581 -2.8% 

FGRF 16 2 -88.2% 

FGJC 3 1 -57.6% 

FNG/FNE/FGIC 398 372 -6.5% 

FGPME 75-90 8 - -100.0% 

FGFAR 95 296 211.7% 

Mécanisme S.A.R.E - 1 293 - 

Mécanisme S.A.R.E Tourisme  - 256 - 

TOTAL 1 118 2 801 150.2% 
 

2/ La commission sur les produits de placement des Fonds de Garantie : 

La Commission sur les produits de placement des fonds et mécanismes de Garantie 

s’est élevée à 3.504MDT en 2020 contre 2.620MDT en 2019 enregistrant une augmentation 

de plus de 33.7%. Cette commission s'est enrichie en 2020 par la commission sur les 

mécanismes SARE et SARE Tourisme pour des montants respectifs de 583mDT et 46mDT. 

Le total des commissions sur les produits des placements est réparti sur les différents fonds 

et mécanismes gérés comme suit :  

                                                                                                                        m DT 
 

Fonds de Garantie 

 

2019 

 

2020 
Variation 

2019/2020 

FGPME 964 1 042 8.2% 

FGRF 418 418 0.2% 

FGJC 210 168 -20.6% 

FGAT 143 172 20.7% 

FGPME II 245 291 18.7% 

FGPME 75-90 269 347 28.9% 

FG Dhamen Express 371 437 17.8% 

Mécanisme S.A.R.E - 583 - 

Mécanisme S.A.R.E Tourisme - 46 - 

TOTAL 2 620 3 504 33.7% 
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3/ Les produits de placement :  

Les produits de placement des ressources disponibles ont progressé en 2020 de 48.5% 

pour atteindre 1.939MDT contre 1.306MDT en 2019. Cette progression s’explique par 

l'augmentation des montants placés et ce, en concordance avec l’augmentation des montants 

encaissés des dotations et des contributions relatives aux mécanismes SARE.  

IV-    Les éléments du résultat de l’exercice : 

L’exercice 2020 a dégagé un résultat bénéficiaire de 4.375MDT contre 2.448MDT 

l’année précédente dont ci-après les principales rubriques et soldes intermédiaires. 

                                                                                                                                 mDT 

   DESIGNATION          2019        2020 Variat° 

PRODUITS D’EXPLOITATION 3 879 6 396 64.8% 

Dont : - Commission FGPME 598 581 -2.8% 

 - Commission FNG et connexes 398 372 -6.5% 

 - Commission SARE / SARE TOURISME 0 1 549  

 - Commission/ produits de placement 2 620 3 504 33.7% 

CHARGES D’EXPLOITATION 1 713 2 469 44.1% 

Dont :  Charges du personnel 1 324 1 489  

RESULTAT BRUT D’EXPLOITATION 2166 3 926  81.2% 

AUTRES PRODUITS & CHARGES ORDINAIRES 1163 1 957 68.3% 

Dont : Produits de placement  1 306 1 939 48.5% 

RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES 3 330 5 882 76.7% 

IMPOT SUR LES BENEFICES  882 1 507 70.9% 

RESULTAT NET DE L’EXERCICE 2 448 4 375 80.1% 

 

 


