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F I C HE  S I GNA L E TI QU E  

Raison sociale Société Tunisienne de Garantie 

Forme juridique Société Anonyme de droit commun 

Nationalité Tunisienne 

Téléphone +216 71 752 610 

Fax +216 71 752 890 

Adresse  34, Rue Hédi Karray Centre Urbain Nord El Menzah IV 1004 

Tunis 

Site Web www.sotugar.com.tn 
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Date de création 15 mai 2003 

Durée  99 ans 

Identifiant unique RNE 0836957 S 
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Capital social 3.000.000 de dinars divisés en 30 000 actions d'un 

nominal de 100 dinars chacune 

Année comptable Du 01 janvier au 31 décembre de chaque année 

Objet social  

 

Gestion du système de garantie des crédits accordés aux 

petites et moyennes entreprises et des participations des 

sociétés d'investissement à capital risque dans leur 

capital ainsi que tout fonds ou mécanisme de garantie 

des crédits, des participations et autres financements. 

Régime fiscal Droit commun 
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CHIFFRES CLES DE LA SOTUGAR & DES FG 

             mDT 

 2020 2021 

 SOTUGAR   

Total du bilan 1 118 051 1 354 095 

Total des fonds propres 18 042 21 491 

Résultat des activités ordinaires avant impôt 5 882 4 025 

Résultat net de l’exercice 4 375 3 483 

FONDS ET MECANISMES DE GARANTIE GERES   

FONDS DE GARANTIE DES PME   

Concours déclarés de l’année  101 173 85 932 

Cumul des concours  déclarés 1 527 226 1 613 159 

Total du bilan 132 758 136 393  

Total engagement 560 364 565 702 

Ressources disponibles à la fin de l’année 106 105 111 788 

FONDS NATIONAL DE GARANTIE    

Concours déclarés de l’année  194 472 196 281 

Cumul des concours  déclarés 4 817 482 5 013 743 

Total du bilan 627 128 686 601 

Total engagement 2 140 050 2 270 747 

Ressources disponibles à la fin de l’année 500 697 556 653 

FONDS DE GARANTIE DES JEUNES CREATEURS   

Concours déclarés de l’année  387 457 

Cumul des concours  déclarés 4 356 4 813 

Total du bilan 4 546 4 657 

Total engagement 1 824 2 055 

Ressources disponibles à la fin de l’année 4 728 4 605 
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MECANISME DE GARANTIE "DHAMEN EXPRESS" 

  

Concours déclarés de l’année  0 0 

Cumul des concours  déclarés 0 0 

Total du bilan 38 535 39 299 

Total engagement 0 0 

Ressources disponibles à la fin de l’année 38 198 38 620 

FONDS DE GARANTIE DES INDUSTRIES CULTUTURELLES   

Concours déclarés de l’année  0 0 

Cumul des concours  déclarés 4 182 4 182 

Total du bilan 571 552 

Total engagement 754 709 

Ressources disponibles à la fin de l’année 543 526 

FONDS DE GARANTIE DE L’EFFICACITE ENERGETIQUE   

Concours déclarés de l’année  0 0 

Cumul des concours  déclarés 4 513 4 513 

Total du bilan 10 762 11 384 

Total engagement 300 186 

Ressources disponibles à la fin de l’année 10 002 10 908 

FONDS DE GARANTIE DE RESTRUCTURATION FINANCIERE   

Concours déclarés de l’année  629 270 

Cumul des concours  déclarés 21 186 21 456 

Total du bilan 28 195 29 559 

Total engagement 7 784 7 920 

Ressources disponibles à la fin de l’année 22 584 28 885 

LIGNE GARANTIE DU FONDS NATIONAL DE L’EMPLOI   

Concours déclarés de l’année  0 0 

Cumul des concours  déclarés 16 038 16 038 

Total du bilan 2 360 2 492 

Total engagement 1 444 1 444 

Ressources disponibles à la fin de l’année 2 355 2 489 
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FGPME II     

Concours déclarés de l’année  0 0 

Cumul des concours  déclarés 5 893 5 893 

Total du bilan 19 220 20 281 

Total engagement 3 123 2 362 

Ressources disponibles à la fin de l’année 19 874 20 219 

FGPME 75 -90    

Concours déclarés de l’année  0 0 

Cumul des concours  déclarés 23 380 23 380 

Total du bilan 25 404 26 583 

Total engagement 16 481 15 102 

Ressources disponibles à la fin de l’année 25 944 26 446 

FONDS DE GARANTIE DES ACTIVITES TOURISTIQUES   

Concours déclarés de l’année  0 0 

Cumul des concours  déclarés 4 540 4 540 

Total du bilan 12 646 13 364 

Total engagement 967 500 

Ressources disponibles à la fin de l’année 12 622 13 339 

FONDS DE GARANTIE HABITAT  

Concours déclarés de l’année  0 0 

Cumul des concours  déclarés 0 0 

Total du bilan 20 000 40 000 

Total engagement 0 0 

Ressources disponibles à la fin de l’année 20 000 40 000 

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

Concours déclarés de l’année  30 076 15 291 

Cumul des concours  déclarés 79 035 94 326 

Total du bilan 1 086 1 353 

Total engagement 42 753 44 690 

Ressources disponibles à la fin de l’année 264 1 086 
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MECANISME SARE 

Concours déclarés de l’année  563 642 287 726 

Cumul des concours  déclarés 563 642 851 368 

Total du bilan 107 985 198 539 

Total engagement 411 224 612 549 

Ressources disponibles à la fin de l’année 104 231 194 053 

MECANISME SARE TOURISME 

Concours déclarés de l’année  105 450 69 044 

Cumul des concours  déclarés 105 450 174 494 

Total du bilan  51 154 104 370 

Total engagement 74 544 123 602 

Ressources disponibles à la fin de l’année 50 000 102 922 

FONDS DE GARANTIE DES START UPs 

Concours déclarés de l’année  0 0 

Cumul des concours déclarés 0 0 

Total du bilan 0 3 000 

Total engagement 0 0 

Ressources disponibles à la fin de l’année 0 3 000 
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INTRODUCTION  

 

L’année 2021 enregistre une croissance estimée approximativement à 3.1% à un rythme 

plus soutenu que celui de l’année 2019 (+1.3%), année précédant l’année de la pandémie du 

Corona Virus où la croissance a été négative de 8.7%. Ainsi l’effondrement de la croissance 

observé en 2020 n’a été que partiellement atténué en 2021, la croissance a été soutenue grâce 

aux industries extractives et manufacturières, le PIB agricole a connu une contraction de - 4.6% 

et la plupart des activités de service ont connu une reprise vigoureuse en 2021 à l’exception du 

secteur du tourisme qui enregistre un recul de 3.9%. 

La croissance enregistrée au niveau du secteur du pétrole et du gaz naturel (+21.7%), du 

textile habillement cuir (+7.7%) des matériaux de construction (+11.7%), des industries 

mécaniques et électriques (+10.9%), transport et entreposage (+8.1%) a été la principale source 

de la performance enregistrée malgré la baisse enregistrée au niveau du secteur agricole. Les 

industries agro-alimentaires enregistrent une baisse de 3.3%. 

 Quant aux concours à l’économie, ils ont connu en 2021 une hausse à un rythme moins 

élevé (4,7% ou 4.723 MDT contre 6,7% ou 6.371 MDT), cette évolution s'explique par les effets 

conjugués de la décélération du portefeuille escompte auprès des banques (3.401 MDT contre 

4.648 MDT) et celle des créances immobilisées (358 MDT contre 1.204 MDT) alors que les 

comptes courants débiteurs (+145 MDT contre -188 MDT) ont enregistré une reprise modérée. 

Ces crédits ont bénéficié en particulier aux secteurs des services (+2.372 MDT) et de l’industrie 

(+1.393 MDT), ainsi qu’aux particuliers (+1.086 MDT). Malgré la persistance au cours de 

l’année 2021 des effets de la pandémie du Corona Virus, l’élan de soutien des partenaires, 

notamment les banques, enregistrée en 2020, pour venir en aide des entreprises impactées, a été 

quelque peu atténué en 2021. 

Le contexte économique marqué par une reprise progressive des suites de la pandémie du 

Covid-19, La SOTUGAR est restée aux côtés des établissements de crédits et d’autres acteurs, 

pour le soutien des petites et moyennes entreprises Tunisiennes ainsi que pour 

l’accompagnement des stratégies des pouvoirs publics en matière de facilitation d’accès aux 

financements, de l’inclusion financière et d’appui aux entreprises en difficultés et en 

restructuration financière. L’ensemble des concours déclarés à la garantie (hors produits 

spécifiques mis en place lors de la crise de la Covid-19) en faveur des entreprises, de l’agriculture 

de l’artisanat et des petits métiers ont ainsi poursuivi le trend baissier au titre de l’exercice 2021, 

pour atteindre 298MDT contre 327MDT en 2020, soit une chute de 8.9%. Le total des 

engagements  tout fonds et mécanismes confondus a atteint fin 2021 un montant de 3.648MDT 

dont 736MDT au titre des mécanismes SARE.  

Malgré la prorogation de l’activité des mécanismes SARE et SARE Tourisme pour une 

année supplémentaire et l’appui financier de la Kfw au mécanisme pour plus de 80MDT, le 

soutien aux professionnels et aux entreprises impactés par la crise Covid, les deux mécanismes 

n’ont pas reconduit les chiffres enregistrés en 2020 et les baisses enregistrées ont été pour 

respectivement de 49% et 35%. Le fonds de garantie PME enregistre, après la hausse en 2018 et  
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pour la deuxième année consécutive une baisse d’activité de 15%. Les banques ont continué à 

faire appel au fonds de garantie PME +15.8% en 2021 alors que les investisseurs en capital 

effacent la performance réalisée en 2020 en enregistrant une forte baisse de 50% en 2021. Au 

terme de l’exercice 2021 les financements de création représentent 75% contre 25 % pour les 

extensions. Le fonds national de garantie dédié à l’agriculture, l’artisanat, les petits métiers et 

les microcrédits enregistrent une très faible augmentation d’à peine 1%. Les crédits à 

l’agriculture et la pêche et aux petits métiers déclarés au fonds ont progressé respectivement de 

14% et de 9% en 2021 par rapport à 2020, quant aux micros crédits ils enregistrent une baisse 

de 9%. 

L’encours des financements tout fonds et mécanismes confondus, a atteint au 31 décembre 

2021 le montant de 4 687 Millions de Dinars pour 893 317 opérations de financement, l’encours 

des garanties émises a quant à lui atteint 3 459 Millions de Dinars. L’encours des garanties se 

répartit comme suit : les micro crédits : 14%, les crédits à la TPE :47 %, les financements PME 

:18% et les crédits Covid :21%. Par nature de financement l’encours des garanties se présente 

comme suit ; les CCT : 8%, les CMT : 48%, les CLT : 25% et les financements en fonds propres 

: 19%. Les ressources et disponibilités des fonds et mécanismes de garantie ont dépassé les 

1244MDT au terme de l’exercice 2021, par rapport à 2020 ils progressent d’environ 15%.  

Les interventions, des différents fonds et mécanismes de garantie, sous diverses formes se 

sont poursuivies en 2021 pour totaliser au terme de l’exercice 2021 un montant de 115.8MDT.                            

Les décaissements au titre des avances, des intérêts de trésorerie, des intérêts de 

rééchelonnement des crédits agricoles et des indemnisations de pertes finales supportés par les 

différents dispositifs de garantie ont totalisé 8MDT en 2021 contre 14MDT soit une baisse des 

interventions de 43%.  

La persistance des conditions défavorables a été peu propice à l’entreprenariat et 

l’investissement et a impacté négativement le financement des entreprises et des professionnels 

pendant cette phase post covid. En l’absence de mesures de relance vigoureuses et d’appui, 

l’activité ne se redressera pas facilement, le lancement du mécanisme « Dhamen Express » au 

cours du second semestre 2022 pourrait constituer une modeste opportunité de reprise et de relais 

aux financements covid accordés aux entreprises impactées.  

Au cours de l’année 2021 des investissements en matière informatique ont été réalisés tel 

que le développement d’un module du mécanisme « Dhamen Express ». Les travaux ont été 

entamés grâce à l’appui de l’USAID. La SOTUGAR a consolidé ses activités dans le cadre de 

la MENA Garantie Network, après les participations périodiques aux conférences d’Amman en 

2014, le Caire en 2015, Marrakech 2016, Beyrouth 2019, la SOTUGAR a pris part à la cinquième 

conférence virtuelle de la MENA GAR à Djeddah de 2021. Avec son statut de membre 

fondateur, la SOTUGAR, a bénéficié également de l’appui du réseau de l’Euro-Méditerranéen 

Garantie Network « EMGN » en matière d’études et de formation. Cette dynamique d’ouverture 

et de changement se poursuivra et l’année 2022, verra ;  
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• La poursuite et la consolidation de la mise en production du mécanisme « Dhamen 

Express » et du fonds de garantie habitat. 

• Le démarrage d’une opération d’assistance technique avec l’appui de la banque 

mondiale pour la refonte du FNG, la revue du business model et les orientations 

stratégiques de la SOTUGAR. 

• L’engagement des réflexions sur le changement de gouvernance de la SOTUGAR. 

• La poursuite des améliorations à apporter au système d’information et la mise en 

place des fonctions support et d’appui au mangement. 

• La poursuite des actions de relèvement des compétences en accompagnement du 

lancement des nouveaux produits et de la mise en place de nouvelles fonctions 

d’appui à la gouvernance 

• La recherche d’autres partenariats d’appui pour le développement de l’activité 

Au terme de l’année 2021, La Société Tunisienne de Garantie clôture son dix-neuvième 

exercice avec un résultat excédentaire de 3.5MDT contre 4.4MDT accusant un repli de 20.4% 

sous le double effet de la baisse de l’activité de garantie de 38% suite à la chute des crédits covid 

et des financements TPME ; et de la baisse des rendements des placements de 17%. Le résultat 

d’exploitation est passé de 3.9MDT à 2.4MDT en 2021, en régression de 38%  sous l’effet de la 

hausse des charges du personnel de 30% et des charges d’exploitation qui ont augmenté de 5.7%, 

par rapport à leur niveau de 2020.  
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ACTIVITÉ DES FONDS DE GARANTIE 

 

I- FONDS DE GARANTIE DES PME : 

 I-1 Concours garantis : 

La SOTUGAR a reçu 152 déclarations au cours de l’année 2021 pour un montant de 

concours garantis de 85.9MDT contre 165 déclarations pour un montant de 101.2MDT en 2020, 

enregistrant ainsi une baisse en montant de 15.1% et en nombre de crédits de 7.9%.  

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

SOTUGAR a reçu 200 déclarations pour un montant de 79.7MDT contre 213 déclarations en 

2020 pour un montant de 87.9MDT, enregistrant ainsi une baisse en montant à un taux de 9.1% 

et en nombre à un taux de 6.1%. 

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

cumul de déclarations arrêtées au 31 décembre 2021 a atteint 5213 pour un montant global de 

concours garantis de 1613.2MDT dont 4736 déclarations pour un montant de 1413.7MDT ont 

bénéficié de l’accord final de garantie, soit un taux de transformation de 87.6%. Les concours 

garantis et non encore débloqués et bénéficiant de l’accord de principe se sont élevés 

à  199.5MDT 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 2021 à 29.6MDT répartis entre 20.4MDT au titre des crédits et 9.2MDT 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° 
2020 2021 Variat°

Mnt 
Cumul  Cumul 

Nbr Mnt 
 

Nbr 

 

Mnt 

 

Nbr 

 

Mnt 

 

Nbr 

 

Mnt 

 

Banques 107 53.8 109 62.3 15.8% 4272 1266.1 3821 1087.5 76.9% 

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

Sicars 58 47.4 43 23.6 -50.2% 840 327.4 817 307.4 21.7% 

TOTAL 165 101.2 152 85.9 -15.1% 5213 1613.2 4736 1413.7 100.0% 

2) Répartition des concours garantis selon les termes : 

L’année 2021 a été marquée par la baisse des concours garantis de 15.1% et ce, suite au 

fléchissement des crédits à court et à long terme respectivement de 21% et 38.2%. Les concours 

sous forme de participations ont aussi enregistré une baisse importante de 50.2% contre une 

progression enregistrée pour les crédits à moyen terme de 59.7%. 

  
 



 

- 12 - 

  

 

 

Quant à la répartition du cumul des concours acceptés à la garantie du Fonds arrêtés au 31 

décembre 2021, 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 21.2% et 20.3%. Les crédits à court terme restent en deçà des attentes avec 7.9% 

malgré les besoins en ce type de financement et leur importance dans le financement du cycle 

d’exploitation des PME. 

                                                                                                        MDT   

TERMES 

Concours garantis 

2020 2021 Variat°

Mnt  

Cumul  
Répartit°  Nbr Mnt Nbr Mnt Nbr Mnt 

Crédits à CT 41 7.8 29 6.1 -21.8% 873 127.1 7.9% 

Crédits à LT 15 17.6 15 10.9 -38.1% 549 342.5 21.2% 

Crédits à MT 51 28.4 65 45.3 59.5% 2951 816.2 50.6% 

Participations 58 47.4 43 23.6 -50.2% 840 327.4 20.3% 

TOTAL 165 101.2 152 85.9 -15.1% 5213 1613.2 100% 

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

Le contexte de la pandémie a causé une baisse du niveau des concours accordés au profit 

des investissements  aussi bien pour  les projets de création (7.1%) que les projets d’extensions 

qui ont passé respectivement de 58.7MDT et 42.5 MDT à 54.5MDT et 31.4 MDT en 2021, le 

nombre de déclarations est passé respectivement de  102 et 63 à 93 et 59 déclarations en 2021.  

                                                                                                          MDT            

TYPES DE PROJET 
Concours garantis 

2020 2021 
Variat° 

Cumul  
Répartit°  Nbr Mnt Nbr Mnt Nbr Mnt 

Créations 102 58.7 93 54.5 -7.1% 4040 1206.0 74.8% 

Extensions 63 42.5 59 31.4 -26.1% 1173 407.2 25.2% 

TOTAL 165 101.2 152 85.9 -15.1% 5213 1613.2 100% 

 4) Répartition sectorielle des concours garantis : 

La répartition sectorielle des concours garantis au cours de l’année 2021 a été marquée par 

la baisse du montant des concours déclarés aussi bien au profit du secteur des industries 

manufacturières que de celui des services respectivement d’un taux de 12.9% et 30.5%. Par 

ailleurs, et suite à l’extension du champ d’intervention du mécanisme en vertu de l’avenant à la 

convention de gestion du mécanisme du 17/04/2018, la SOTUGAR a reçu en 2021 trois 

déclarations d’un montant de 0.6 MDT au profit du secteur agricole.  

                                                                                                                                                                          MDT 

SECTEURS 

Concours garantis 

2020 2021 Variat° Cumul  Répartit° 

Nbr Mnt Nbr Mnt  Nbr Mnt  

Agricole 0 0 3 0.6 - 3 0.6 0.0% 

Industrie 136 85.0 118 74.1 -12.8% 4506 1 492.8 92.5% 

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

Service 29 16.1 31 11.2 -30.4% 680 116.1 7,3% 

TOTAL 165 101.2 152 85.9 -15.1% 5213 1 613.2 100% 
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5) Répartition des concours garantis par branche d’activité : 

La répartition des concours garantis par branche d’activité fait apparaître qu’en 2021, et à 

l’exception des trois branches d’industries agroalimentaires, d’industries chimiques et 

d’industrie de matériaux de constructions et du verres, qui ont progressé respectivement de 5.9%, 

8.9% et 44.4%, une baisse importante a été enregistrée dans les branches des industries diverses, 

l’ITHC, l’IMMME et les services pour respectivement 26%, 90%, 58.5% et 29.7%. Il est à 

signaler qu’en attendant le démarrage du mécanisme « Dhamen Express », des déclarations à la 

garantie des financements de projets en dehors des industries manufacturières comme les 

activités agricoles, d’éducation et d’enseignement et de restauration ont été admises au FGPME. 

                                                                             MDT 

BRANCHES  

D'ACTIVITE 

Concours garantis 

2020 2021 Variat° Cumul  Répartit° 

Nbr Mnt Nbr Mnt  Nbr Mnt  

Agricoles 0 0 2 0.3 - 2 0.3  

Educ et Enseignement 0 0 2 0.3 - 2 0.3  

Ind Agroalimentaires 35 18.6 43 19.7 5.9% 1545 460.4 28.5% 

Ind Chimiques 20 17.9 23 19.5 8.9% 466 218.0 13.5% 

Ind Diverses 45 32.2 36 23.8 -26.0% 1009 348.2 21.6% 

Ind Mat Const et Verre 12 4.5 9 6.5 44.4% 461 173.4 10.7% 

Ind Textile et Habillement 7 2.8 1 0.7 -90.0% 502 85.6 5,3% 

Indus Méc et Elect 18 9.4 6 3.9 -58.5% 535 209.7 13,0% 

Restauration 0 0 1 0.1 - 1 0.1  

Services 28 15.8 29 11.1 -29.7% 690 117.2 7.4% 

TOTAL 165 101.2 152 85.9 -15.1% 5213 1613.2 100% 

6) Répartition régionale des concours garantis : 

La répartition des concours garantis par région a été marquée par une progression 

importante dans la région du Sud-Est de 67.9%, les concours garantis dans la région du Nord-

Est ont progressé de 2.1%. Le reste des régions accuse une baisse de 15.8% pour le Centre-Est, 

17.6% pour le Centre-Ouest, 23.0% pour le Nord-Ouest et 82.4% pour le Sud-Ouest. 

Le cumul des concours garantis au 31 décembre 2021 est réparti entre les régions à hauteur 

de 36.5 % pour le Nord Est et 21.8 % pour le Centre-Est, contre respectivement 16.2% et 13.2% 

pour le Nord-Ouest et le Centre Ouest. Les concours n’ont pas dépassé les 6.9% dans le Sud-Est 

et 5.4% dans le Sud-Ouest. 

                          MDT 

REGIONS 

Concours garantis 

2020 2021 Variat° Cumul Répartit° 

Nbr Mnt Nbr Mnt Nbr Mnt 

Centre Est 19 11.4 25 9.6 -15.8% 1036 351.6 21.8% 

Centre Ouest 27 19.3 24 15.9 -17.6% 730 213.3 13.2% 

Nord Est 73 33.7 64 34.4 2. 1% 2044 589.3 36,5% 

Nord-Ouest 25 18,7 18 14.4 -23.0% 728 260.6 16.2% 

Sud Est 10 5,6 15 9.4 67.9% 309 111.0 6,9% 

Sud-Ouest 11 12.5 6 2.2 -82.4% 366 87.4 5,4% 

TOTAL 165 101.2 152 85.9 -15.1% 5213 1613.2 100% 
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I-2 Déblocages sur concours garantis : 

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

2021 à 1413.7 MDT pour 6691 déclarations au titre de 4736 crédits, enregistrant ainsi un taux 

de réalisation par rapport au total des concours garantis (montants débloqués/montant garantis) 

en montant de l’ordre de 87.6%. La comparaison du rythme des concours garantis et des 

déblocages fait apparaître une baisse respectivement de 15.1% pour les premiers et de 9.1% pour 

les seconds. 

1) Répartition des déblocages par terme : 

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

terme qui représentent 49.6% suivis par les crédits à long terme pour 20.6%. Cependant, les 

participations et les crédits à court terme n’ont représenté respectivement que 21.7% et 8.1%. en 

2021, la baisse n’a touché que les apports en fonds propres enregistrant une baisse de 41.9% 

contrairement aux financements sous forme de crédits  qui ont enregistré une évolution allant de 

16.1% à 37.9%. L’ensemble des concours ont enregistré une baisse moyenne de 9.1% par rapport 

à l’année précédente passant ainsi de 87.9MDT en 2020 à 79.8MDT en 2021. 

                          MDT 

2) Répartition des déblocages par type de projet : 

 Le total des montants débloqués pour les créations a connu une légère baisse de 1.6% 

contre une baisse importante pour les extensions de 21.3%. Le cumul des financements 

débloqués au 31 décembre 2021 est réparti entre 1053.9MDT pour les projets de création et 

359.8MDT pour les projets d’extension. 

MDT 

3) Répartition sectorielle des déblocages : 

La répartition sectorielle des montants débloqués au 31 décembre 2021 fait apparaître la 

prédominance du secteur des industries manufacturières avec 92.8% du total débloqué. 

Cependant, la part du secteur des services ne représente que 6.9%, soit un montant cumulé de 

97.2MDT. Quant à l’évolution enregistrée en 2021 par rapport à 2020, il est constaté que le 

secteur des services a baissé de 46.6% et les industries manufacturières ont baissé de 3.1%. 
 

TYPE DE 

CREDIT 

2020 2021 Variation Cumul Répartition 

Nbr Mnt Nbr Mnt Mnt 
Nbr 

Créd 

Nbr 

Déc 
Mnt Mnt 

Crédits à CT  37 6.6 34 9.0 36.4% 764 775 114.9 8.1% 

Crédits à LT 22 8.3 18 10.4 25.3% 485 880 290.3 20.6% 

Crédits à MT 83 30.9 90 35.9 16.2% 2670 3898 701.1 49.6% 

Participations 71 42.1 58 24.4 -42.0% 817 1138 307.4 21.7% 

TOTAL 213 87.9 200 79.7 -9.1% 4736 6691 1413.7 100% 

TYPE DE 

PROJET 

2020 2021 Variation Cumul Répartition 

Nbr Mnt Nbr Mnt Mnt 
Nbr 

Créd 

Nbr  

Déc 
Mnt Mnt 

CREATION  146 54.5 137 53.6 -1.6% 3670 5398 1053.9 74.5% 

EXTENSION 67 33.3 63 26.2 -21.3% 1066 1293 359.8 25.5% 

TOTAL 213 87.8 200 79.8 -9.1% 4736 6691 1413.7 100% 
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                          MDT 

4) Répartition par branche d'activité des déblocages : 

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

les industries agroalimentaires occupent une part de 28.9%, suivies par les industries diverses 

avec une part de 21.2% et une part de 13.6% pour les industries mécaniques métallurgiques et 

électriques, alors que les proportions des autres branches ont varié entre 5.8% et 13.2% du total 

débloqué. En 2021 les branches des industries chimiques, des industries des matériaux de 

constructions et du verres, des industries textile habillement et chaussures ont connu des 

évolutions par rapport à 2020 pour respectivement de 40.6%,52.8% et 62.6%, alors que les 

industries diverses, les industries mécaniques métallurgiques et électriques et les services ont 

connu des baisses respectives de 21.7%,  63.1% et  43.1%. 

  MDT 

BRANCHES  

D'ACTIVITE 

Déblocages 

2020 2021 
Variat° 

Mnt 

Cumul  
Répartit° 

Mnt Nbr Mnt Nbr Mnt 
Nbr 

Créd 

Nbr 

Déc 
Mnt 

Agricoles 0 0.0 1 0.2 - 1 1 0.2 0.0% 

Educ et Enseignement 0 0.0 0 0.0 - 2 0 0.0 0.0% 

Ind Agroalimentaires 45 17.2 51 19.7 14.5% 1423 1999 409.4 28.9% 

Ind Chimiques 41 13.3 35 18.7 40.6% 415 720 186.3 13.2% 

Ind Diverses 46 26.3 51 20.6 -21.7% 911 1227 299.2 21.2% 

Ind Mat Const et Verres 9 3.6 11 5.5 52.8% 399 605 146.3 10.3% 

Ind T et Habillement 6 1.9 10 3.1 62.6% 484 600 81.8 5,8% 

Indus Méc et Elect 30 12.5 11 4.6 -63.1% 486 705 191.8 13,6% 

Services 36 13.0 30 7.4 -43.1% 615 834 98.7 7.0% 

TOTAL 213 87.8 200 79.8 -9.1% 4736 6691 1413.7 100% 

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 37.7% suivie 

par le Centre Est et le Nord-Ouest avec respectivement des parts de 22.7% et 15.8%, les concours 

débloqués au profit des régions du Centre Ouest ont représenté 12.9%. Les régions du Sud ont 

cumulé 10.9%. Au titre de l’année 2021, les montants débloqués pour les régions du Centre 

Ouest et du Sud Est ont progressé respectivement de 15.4% et 40.5%. Les régions du Nord-

Ouest et du Sud-Ouest ont enregistré respectivement des baisses de 46.4% et 42.8%. Les 

déblocages au profit des régions du Nord Est n’ont pas évolué significativement en 2021 pour 

s’établir à 30.6MD. 

 

TYPE DE 

PROJET 

2020 2021 Variation Cumul Répartition 

Nbr Mnt Nbr Mnt Mnt 
Nbr 

Créd 

Nbr  

Déc 
Mnt Mnt 

AGRICOLES 0 0.0 2 0.5 - 2 2 0.5 0.0% 

INDUSTRIES 176 74.5 169 72.2 -3.1% 4106 5844 1312.4 92.8% 

RITI  0 0.0 0 0.0 - 23 26 3.6 0.3% 

SERVICES 37 13.3 29 7.1 -46.6% 605 819 97.2 6.9% 

TOTAL 213 87.8 200 79.8 -9.1% 4736 6691 1413.7 100% 
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MDT 

REGIONS 

 Concours garantis 

2020 2021 Variat° Cumul Répartit° 

Nbr Mnt Nbr Mnt 
Nbr 

Créd 

Nbr 

 Déc 
Mnt 

Centre Est 23 11.0 31 11.0 - 947 1 269 320.8 22.7% 

Centre Ouest 38 15.6 34 18.0 15.4% 647 912 182.0 12.9% 

Nord Est 84 30.8 83 30.6 -0.6% 1 893 2 627 532.7 37.7% 

Nord-Ouest 34 19.2 22 10.3 -46.4% 672 1 011 223.2 15.8% 

Sud Est 15 4.2 18 5.9 40.5% 251 407 84.7 6.0% 

Sud-Ouest 19 7.0 12 4.0 -42.8% 326 465 70.3 4.9% 

TOTAL 213 87.8 200 79.8 -9.1% 4 736 6 691 1 413.7 100% 

I-3 Engagements du fonds de garantie au 31 décembre 2021 : 

Les engagements du fonds de garantie se sont élevés au 31 décembre 2021 à            

560.3MDT, répartis entre 423.0MDT au titre de l’encours des crédits débloqués et des 

participations libérées s’élevant à 596.6MDT déduction faite des remboursements et des 

cessions et 137.3MDT au titre des engagements délivrés pour des financements non encore 

débloqués/libérés s’élevant à 199.5MDT. 

  MDT 

RUBRIQUES Concours garantis 
Encours et 

Impayés 
Engagements 

2021 

Engagements 

2020 

Décaissements 1413.7 596.6 423.9 423.0 

Crédits 1107.1 401.0 284.9 284.4 

Participations 306.6 195.6 139.0 138.6 

Autorisations 199.5  137.3 138.4 

Crédits 178.0  126.5 110.7 

 Participations 21.5 

 

 15.3 26.6 
TOTAL 1613.2 596.6 565.7 560.3 

I-4 Intervention du fonds de garantie au 31 décembre 2021 : 

La SOTUGAR a reçu, en 2021, 25 demandes de mise en jeu de la garantie pour un montant 

de concours garantie de 6.1MDT, un montant impayé de 4.2MDT et un montant concerné par 

l’intervention du fonds de garantie de 3MDTcontre respectivement 42 demandes, pour 9.3MDT 

de concours garantis et 8.5MDTd’impayés et 5.9MDT concernés par l’intervention du FGPME 

enregistrés au cours de l’année 2020.  Le comité d’indemnisation a traité au cours de l’exercice 

2021, 19 demandes dont 9 demandes représentant des mises à jour sur des dossiers parvenus 

avant l’année 2021, pour un montant de concours garantis de 5.0MDT, un montant total impayé 

de 4.8MDT et un montant concerné par l’intervention du fonds de garantie des petites et 

moyennes entreprises de 3.4MDT. 

Depuis le démarrage du FGPME et jusqu’au 31 décembre 2021, la SOTUGAR a reçu 531 

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

d’un montant de 126.8MDT, un montant total impayé de 111.7MDT et un montant concerné par 

l’intervention du Fonds de 80.3MDT. 

Jusqu’au 31 décembre 2021, le montant cumulé des interventions du fonds s’est élevé à 

44.101MDT réparti entre des refinancements sous forme d’avances pour 33.054MDT dont  
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2.061MDT d’avances converties en indemnisation et des intérêts de trésorerie pour  3.005MDT. 

Les indemnisations pour pertes finales ont totalisé au 31 décembre 2021 un montant de 

8.079MDT. 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 2021 

Nbre 

de 

deman

des 

Mnt  
concours 

garantis 

Mnt 
Impayés 

Mnt 
Total 

concerné 

Refinan

-cement 

calculé 

au taux 

de 50% 

Refinan

-
cements 

versés 

Refinan-

cements 

convertis 

En  

Indemni-

sations 

Intérêts 

de 

trésorerie 

versés 

Indemni

-sations  

2006/2009

009 

21 7.3 6.0 4.4 2.1 1.400  0.040 - 

2010 27 3.4 3.2 2.3 1.2 1.100  0.031 - 

2011 33 4.7 4.6 3.3 1.7 1.500  0.022 0.108 

2012 27 6.3 6.1 4.5 2.2 1.400 - 0.106 0.112 0.225 

2013 46 8.5 8.3 6.1 3.1 1.400  0.057  

2014 47 8.1 7.4 5.2 2.6 3.300 - 0.155 0.000 0.431 

2015 51 13.4 11.7 8.2 4.1 1.129 - 0.137 0.200 0.445 

2016 34 11.5 10.5 8.0 4.0 4.984 - 0.206 0.300 0.462 

2017 52 15.7 13.1 9.0 4.5 5.375  0.100  

2018 48 10.3 8.8 6.4 3.2 1.780 - 0.058 0.500 0.628 

2019 78 22.2 19.3 14.0 7.0 4.320 - 0.312 0.700 1.359 

2020 42 9.3 8.5 5.9 3.0 3.438 - 0.686 0.800 2.040 

2021 25 6. 1 4.2 3.0 1. 5 1.928 - 0.401 0.148 2.381 

TOTAL 531 126.8 111.7 80.3 40.2 30.993 3.010 8.079 

I-5 Ressources et emplois du fonds de garantie au 31/12/2021 : 

Durant l’année 2021, les ressources du fonds de garantie, constituées des encaissements 

des contributions des bénéficiaires, des produits de placements et des récupérations des avances, 

se sont élevées à 10MDT contre 10.4MDT en 2020 enregistrant ainsi une diminution de 3.85%. 

Les recettes enregistrées se répartissent entre 1.6MDT au titre des contributions des 

bénéficiaires, 5.2MDT au titre des produits de placement et 3.2MDT au titre de la récupération 

des avances. 

Le cumul des ressources, au 31 décembre 2021, s’élève à 160MDT. Il se répartit entre 

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

68.1MDT de produits de placement, 23.6MDT de contribution des bénéficiaires et 13.4MDT de 

récupération des avances. Les décaissements effectués au cours de l'année 2021, au titre des 

divers emplois du fonds, s’élèvent à 5.9MDT contre 7.7MDT en 2020 et se répartissent comme 

suit : 
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– Refinancement (Avances versées)     : 1.9MDT contre 3.4 MDT 

– Indemnisation définitive (Perte finale)   : 2.4 MDT contre 2.0 MDT 

– Intérêts de trésorerie      : 0.2 MDT contre 0.8 MDT 

– Commissions sur produits de placement   : 1.3 MDT contre 1.5 MDT 

Il en résulte que les ressources disponibles du fonds au 31 décembre 2021 se sont élevées 

à 111.8MDT.  

Les emplois cumulés du fonds arrêtés au 31 décembre 2021 s’élèvent à 48.2MDT. Ils se 

répartissent entre les avances versées pour 31.0MDT (dont 13.4MDT 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 3.0MDT, les indemnisations des pertes finales 

pour 8.1MDT et les commissions sur les produits de placement pour 6.1 MDT. 

                       MDT 

RUBRIQUES 2020 2021 Variation 
Total fin 

2021 

RESSOURCES 10.4 10.9 -4.8% 160 

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

Contributions (70%) 1.7 1.6 -5.9% 23.6 

Produits des placements 6.3 6.1 -3.2% 68.1 

Récupération des avances 2.4 3.2 33.3% 13.4 

EMPLOIS 7.7 5.8 -24.7% 48.2 

Refinancement 3.4 1.9 -44.1% 31.0 

Intérêts de trésorerie 0.8 0.2 -75.0% 3.0 

Indemnisation (perte finale) 2.0 2.4 20.0% 8.1 

Com° / P des placements  1.5 1.3 -13.3% 6.1 

SOLDE DISPONIBLE 2.7 5.1 88.9% 111.8 

L’année 2021 a  enregistré une légère baisse  de 4.8% au niveau des ressources encaissées 

qui passent de 10.4MDT en 2020 à 10.9 MDT en 2021.Une baisse a été constatée dans les 

produits des placements pour 3.2 %, compensée par la récupération des avances qui a enregistré 

une augmentation de 33.3 %.  

La baisse des emplois a été plus significative, les emplois passent de 7.7 MDT à 5.8 MDT 

soit un taux de -24.7%. Les baisses ont touché essentiellement les avances ou refinancements au 

titre de la mise en jeu de la garantie et les intérêts de trésorerie pour respectivement de                       

-44.1% et -75%. Les emplois sous forme d’indemnisation pour perte finale ont progressé de 20%  

passant de 2 MDT en 2020 à 2.4 MDT en 2021.Le solde de trésorerie disponible de l’exercice 

s’est élevé à 5.1MDT contre 2.7 MDT une année auparavant soit une progression de plus de 

88.9%. 

La trésorerie disponible au 31 décembre 2021 a atteint un montant de 111.8MDT contre 

106.1MDT en 2020. Des placements de 33.6MDT ont été effectués sous forme de placements à 

court terme pendant l’exercice 2021. Au cours de la même période, il a été enregistré des 

tombées pour un montant de 20.5MDT 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 2021 à 108.5MDT contre 95.8MDT au 31 décembre 2020 enregistrant une  



 

- 19 - 

  

 

 

augmentation de 12.7MDT. Un montant de 74.5MDT est placé auprès du Trésor Public (soit 

68.7%) et un montant de 34MDT (soit 31.3%) est placé auprès du système bancaire sous forme 

de placement à court terme et obligataire.  

I-6 Commentaires sur les résultats du fonds de garantie des PME : 

            MDT 

RUBRIQUES 2020 2021 Variation 

 PRODUITS    

Contributions 1.618 1.354 -16.3% 
Produits des placements 6.440 6.124 -4.9% 
Reprises sur provisions 72.711 81.152 11.6% 

TOTAL PRODUITS 80.769 88.630 9.7% 

CHARGES      

Com° / Prod de Placements 1.241 1.149 -7.4% 
Indemnisations (Perte finale) 1.995 2.381 19.3% 
Intérêts de trésorerie 1.223 0.717 -41.4% 
Dotations aux provisions 81.152 78.560 -3.2% 

TOTAL CHARGES 85.611 82.807 -3.3% 

RESULTAT  -4.842 5.823 220.3% 

Le fonds de garantie des PME a enregistré en 2021 un résultat excédentaire de 5.823MDT 

contre un déficit de 4.842MDT au terme de l’exercice 2020, ce résultat est dû à une amélioration 

des produits de 9.7% environ et une baisse des charges de plus de 3%. L’amélioration du résultat 

enregistrée au terme de l’activité en 2021 de plus de deux fois provient de l’augmentation des 

reprises sur les provisions antérieures qui passent de 72.7MDT à 81.2MDT. Parallèlement les 

charges au titre des indemnisations pour pertes finales ont enregistré une hausse d’un montant 

de 0.386MDT passant de 1.995MDT à 2.381MDT, alors que les commissions sur les produits 

de placement et les dépenses au titre des intérêts de trésorerie ont baissé respectivement de 7.4% 

et de 41.4%.  

II- FONDS NATIONAL DE GARANTIE : 

II-1 Déclarations 

La SOTUGAR a reçu, au titre de l’année 2021, 31.587 déclarations de crédits 

couvrant un montant total de crédits débloqués de 196.3MDT enregistrant ainsi une diminution 

de 17.4% au niveau du nombre de déclarations et une légère évolution de 1% au niveau du 

montant débloqué par rapport à l’année 2020. Le nombre de déclarations était en 2020 de 38.232 

déclarations pour un montant de crédits débloqués de 194.5MDT. Cette diminution en nombre 

est due essentiellement à la régression du nombre des crédits octroyés par les associations et 

ceux par la Banque Tunisienne de Solidarité d’un taux de 17.4% au niveau du nombre et de 9% 

au niveau du montant pour les associations et d’un taux de 25% au niveau du nombre et de 2% 

au niveau du montant pour la BTS. 

Les autres banques ont généralement enregistré une progression aussi bien au niveau du 

nombre que du montant des crédits avec un taux d’évolution variant entre 6.4% et 18.1% pour 

le nombre et entre 18.8% et 40.6% pour le montant. 
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Le cumul des déclarations des crédits arrêté au 31 décembre 2021 s’élève à 1 256 853 

déclarations pour un montant total de 5 013.8MDT dont 768 déclarations pour un montant de 

13.1MDT mises en instance pour manque d’informations et 7351 déclarations rejetées pour 

un montant de 37.4MDT comprenant 5484 déclarations de microcrédit ayant une durée de 

plus de trois ans, 623 déclarées doublement, 499 annulées et 460 déclarations hors délais.  

1)  Répartition par établissement de financement : 

Les déclarations sont réparties en 2020 et 2021, entre les institutions de financement, 

comme suit : 

                                                                                                                                       MDT 

ETABLISSEMENT 
2020 2021 

Variat° 
Cumul fin 2021 

Nbre Montant Nbre Montant Nbre Montant 

BNA 1 650 34.1 1 756 40.5 18,8% 315 721 1 804.4 

BTS 5 747 95.0 4 311 93.1 -2.0% 213 047 1 556.3 

ASSOCIATIONS 30 686 59.0 25 344 53.7 -9.0% 672 897 781.3 

Autres Banques & Sicars 149 6.4 176 9.0 40.6% 35 188 871.8 

TOTAL 38 232 194.5 31 587 196.3 0,7% 1 236 853 5 013.8 

2) Répartition selon les secteurs : 

La répartition selon les secteurs montre que les crédits déclarés ont enregistré en 2021 une 

augmentation dans le secteur de l'artisanat et des petits métiers de 8.8% et dans le secteur 

agricole de 14.0% contre une baisse au niveau de tous les autres secteurs. 

                                                                                                                                                  MDT 

SECTEURS 
2020 2021 Variat° 

 

Cumul fin2021 

Nbre Mnt Nbre Mnt Nbre Mnt 

Crédits (période de gestion 

par la BCT) 
- - - - - 

105 623 593.5 

Microcrédits assurés par 

les associations 30 686 59.0 25 344 53.7 -9.0% 672 897 781.3 

Agricoles & Pêches 2 325 46.5 2 458 53.0 14.0% 241 420 1 735.7 

Industrie 88 1.4 70 1.1 -21.4% 14 062 197.9 

Services 3 493 45.6 1 967 42.9 -5.9% 138 140 968.0 

FONAPRA 1 640 41.9 1 748 45.6 8.8% 64 711 737.4 

TOTAL 38 232 194.5 31 587 196.3 0.7% 1 236 853 5 013.8 

3) Répartition selon les termes : 

L’année 2021 a connu une baisse des montants déclarés de 3.3% de 154.4MDT à 

149.3MDT pour les crédits moyens et longs termes et une progression de 17.2% pour les crédits 

courts termes qui passent de 40.1MDT à 47.0MDT. La répartition des déclarations, selon les 

termes, se présente comme suit : 
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  MDT 

TERMES 
2020 2021 Variat° 

 

Cumul fin 2021 
Nbre Mnt Nbre Mnt Nbre Mnt 

Crédits (période gestion par 

la BCT) 
- - - - - 105 623 593.5 

Crédits courts termes 2 569 40.1 2 107 47.0 17.2% 212 738 1 413.7 

Crédits moyens et longs 

termes 
35 663 154.4 29 480 149.3 -3.3% 918 492 3 006.6 

TOTAL 
38 232 194,5 31 587 196.3 0.7% 1 236 853 5 013.8 

II-2 Interventions du fonds : 

1/ Prise en charges des intérêts de rééchelonnement : 

Durant l’année 2021, la SOTUGAR a reçu 742 demandes de prise en charge des intérêts 

de rééchelonnement des crédits agricoles, au titre de la saison agricole 2019/2020 pour un 

montant total de crédits de 5.957 MDT et un montant d' intérêts de rééchelonnement de 1.608 

MDT. L’étude de ces demandes a abouti à 

-  L'acceptation de 722 demandes pour un montant de crédits de 5.940 MDT, et un montant 

d’intérêts de 1.605 MDT, répartis selon les échéances comme suit : 

* Année 2021  : 544 903,848 DT  

* Année 2022  : 446 131,978 DT 

* Année 2023  : 319 078,037 DT 

* Année 2024  : 199 989,532 DT 

* Année 2025  :   94 822,686 DT 

-La mise en instance de 10 demandes parvenues de la Banque Nationale Agricole pour un 

montant de crédit de 8,0 mDT et un montant d’intérêt de 1,8 mDT pour manque de justifications. 

- Rejet de 10 demandes parvenues de la Banque Nationale Agricole pour un montant de 

crédit de 9,1 mDT et un montant d’intérêts de 1,5 mDT, pour absence de déclaration du crédit 

initial. 

Par ailleurs, la SOTUGAR a réglé les montants des intérêts échus durant l’année 2021, et 

ce, au titre des saisons agricoles 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 et 2019-2020 pour un 

montant global s’élevant à 1.4MDT reparti comme suit : 

• 1ère échéance du rééchelonnement au titre de la saison agricole 2019-2020 (0.545MDT) ; 

• 3ère échéance du rééchelonnement au titre de la saison agricole 2017-2018 (0.524MDT) ; 

• 4ème échéance du rééchelonnement au titre de la saison agricole 2016-2017 (0.157MDT) ; 

• 5ème échéance du rééchelonnement au titre de la saison agricole 2015-2016 (0.181MDT) ; 

Au 31 décembre 2021, 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 27 058 crédits pour un montant global de 199.1MDT et un montant des 

intérêts de 51.8MDT. 

2/ Intervention au titre des créances irrécouvrables : 

 Au cours de l’année 2021, la SOTUGAR a reçu 767 nouvelles demandes d’intervention 

du Fonds National de Garantie au titre des crédits irrécouvrables et la mise à jour de 235  
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demandes parvenues avant 2021. L'étude de l’ensemble de ces demandes, a abouti aux résultats 

ci-dessous : 

- L’acceptation de 716 demandes remplissant les conditions d’indemnisation pour un 

montant de crédits de 6.039MDT et d’irrécouvrable de 4.744MDT et des frais de poursuite 

pour 0.654 MDT. L'intervention du Fonds s’élève à 4.924MDT dont 4.270MDT au titre 

du principal des crédits impayés et le reste 0.654mDT au titre des frais des poursuites. 

- La mise en instance de 77 demandes pour manque de pièces justificatives exigées et 

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

crédits de 0.836MDT, un montant irrécouvrable de 0.661MDT, des frais de poursuite de 

0.029MDT et un montant d’intervention du fonds de 0.607MDT. 

- Le rejet de 96 demandes pour divers motifs tels que le remboursement du principal du 

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

recouvrement. 

- 113 dossiers parvenus pendant le dernier mois de l’année 2021 sont en cours d’études,  

D’autre part, le comité interne d’indemnisation de la SOTUGAR a statué en 2021 sur 1188 

demandes d’indemnisation dont 779 parvenues avant 2021 ou complétées par des informations 

additionnelles durant l’année 2021, le reste des demandes s’élevant à 409 demandes sont 

parvenues durant l’année 2021. Le comité a décidé l’acceptation pour indemnisation de 915 

demandes pour un montant global de crédits de 7.207MDT, un montant irrécouvrable de 

5.578MDT, un montant de frais de poursuites de 0.205MDT et un montant d’intervention du 

Fonds de 5.225MDT. Le comité a décidé, en outre, la mise en instance de 147 demandes pour 

manque d’informations et pièces exigées et le rejet de 126 demandes n’ayant pas respecté les 

conditions d’éligibilité à l’indemnisation.  

Au 31 décembre 2021, le total des demandes d’intervention du fonds s’est élevé à 6 072 

demandes d'indemnisation pour un montant de crédits de 41.678MDT et un montant 

irrécouvrable de 33.019MDT. L’intervention du fonds a concerné 4352 demandes pour un 

montant de crédits de 29.325MDT, un montant irrécouvrable de 23.245MDT et une 

intervention du fonds pour une enveloppe de 21.557MDT. Les restitutions au fonds au titre 

des recouvrements sur les crédits indemnisés ont atteint 418.908mDT. 

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 2021, à 5.4MDT. 

II-3 Ressources et emplois du fonds : 

A- Ressources du fonds 

Durant l’année 2021, les ressources encaissées par le fonds s’élèvent à 63.7MDT 

enregistrant un repli de 4.3% par rapport à l’année 2020 établi à 66.6MDT. Les ressources 

disponibles arrêtées au 31 décembre 2021 ont atteint 556.7MDT. Les ressources encaissées se 

détaillent comme suit :  
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- Le recouvrement de traites sur refinancement de créances sur l’étranger 

Durant l’année 2021, la SOTUGAR a recouvré un montant 3.481MDT provenant de 

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

pour 1.500MDT, l’UIB pour 1.500MDT et la BNA pour 0.481 MDT. 

-  La contribution des bénéficiaires : 

Durant l’année 2021, le fonds national de garantie a encaissé au titre de la contribution des 

bénéficiaires 2.955MDT contre 3.049MDT en 2020 enregistrant une régression de 3.2%. Le 

cumul des contributions des bénéficiaires encaissées au 31 décembre 2021 s’est élevé à 

66.8MDT enregistrant ainsi une augmentation de 5% par rapport à fin 2020. 

- La commission de garantie : 

Durant l’année 2021, le fonds a encaissé au titre de la commission de garantie un montant 

de 29.0MDT contre 30.5MDT en 2020, soit une diminution de 4.9%. A fin 2021, le cumul de la 

commission de garantie encaissée s’est élevé à 455.621MDT enregistrant une augmentation de 

6.8% par rapport à fin 2020. 

- Les revenus des placements : 

Les revenus des placements ont atteint, en 2021, la somme de 32.337MDT contre 

28.387MDT en 2020, soit une augmentation de 13.9%. Les revenus des placements encaissés en 

2021 ont totalisé 28.262MDT contre 31.330MDT en 2020 soit une diminution de 9.8%. 

B- Emplois du fonds : 

Les emplois du fonds, au 31 décembre 2021, sont formés essentiellement par les 

éléments suivants : 

1/ Les dépenses (autres que les placements) : 

Durant l’année 2021, les dépenses du fonds se présentent comme suit : 

• Le paiement des commissions de gestion au titre du troisième trimestre 2020 et des 

premier et deuxième trimestres 2021 pour un montant global de 294mDT. 

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

agricoles 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 et 2019-2020 pour un montant de 

1.407MDT. 

• L’indemnisation des créances irrécouvrables pour un montant de 4.951MDT.  

Le cumul des dépenses du fonds au 31 décembre 2021 s’est élevé à 249.0MDT 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 :   7.9  

7.2727.2

72 

MDT 

•  Intérêts de rééchelonnement : 50.2 MDT 

•  Indemnisation des créances irrécouvrables       :   21.1 MDT 
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Les emplois et ressources annuels du fonds en 2020 et en 2021 et le cumul au 31 décembre 
2021 se présentent comme suit : 

MDT 

RUBRIQUES 2020 2021 Cumul Fin 2021 

RESSOURCES 66.713 64.145 821.694 

CONRIBUTIONS DES BENEFICIAIRES 3.049 2.951 66.828 

COMMISSIONS DE GARANTIE 30.489 28.992 455.621 

REVENUS DES PLACEMENTS 31.330 28.722 289.007 

RECOUVREMENT/REFIN/CCE ETRANGERE 1.746 3.481 10.034 

AUTRES RESSOURCES 0.099 0.000 0.204 

EMPLOIS 108.201 6.749 265.041 

INDEMNISATION SCM - - 4.810 

REFIN/CCE ETRANGERE - - 16.027 

DOTATIONS FG   100.000  - 165.000 

COMMISSIONS DE GESTION 0.314 0.294 7.880 

INTERETS DE REECHELONNEMENT 1.534 1.407 50.187 

INDEM° IRRECOUVRABLES ET Fr CTX 6.354 4.951 21.138 

AUTRES EMPLOIS 0 0.098 0.000 

Solde Fin de la période -41.488 57.396 556.653 

 

2/ Les placements : 

En 2021, des placements ont été effectués pour un montant de 122MDT sous forme de 

dépôts à terme, pour 40MDT sous forme d’emprunts obligataires, 13.7 MDT sous forme de 

pension livrées et 41.7MDT sous forme de placements à court terme. Les dépôts à vue à la 

Trésorerie Générale de Tunisie ont connu une diminution de 2.949MDT par rapport à 2020. 

Durant la même année 2021, des remboursements ont été enregistrés pour 110MDT sur les 

montants placés sous forme de dépôts à terme, 16.3MDT sur les montants placés en emprunts 

obligataires et 110MDT sur les placements à court terme. Ainsi, le montant des ressources 

disponibles s’est élevé au 31 décembre 2021 à 556.652MDT contre 499.717MDT au 31 

décembre 2020 ; enregistrant une augmentation de 56.935MDT, soit, 11.4%. La répartition des 

ressources disponibles placées se présente comme suit : 

-    Placements à terme (5 ans et 7 ans)    : 430.000MDT (taux moyen de 7.66%) 

-    Emprunts Obligataires                         :  59.634MDT (taux moyen de 9.49%) 

-    Placements à CT y compris les dépôts 

      à vue et pensions livrées                       :  67.019MDT (au taux de 7.84%) 

        Total :                              556.653MDT (taux moyen de 7.84%) 
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3/ Les engagements :  

Les engagements du fonds se sont élevés au 31 décembre 2021 à 2 271MDT répartis entre 

la somme de 1 929MDT au titre de la période de gestion Tunis-Ré et SOTUGAR et la somme 

de 342MDT au titre de la période de gestion de la BCT.  

                                                                                                MDT 

RUBRIQUES Montant crédits Encours et Impayés Engagements 

Gestion BCT 593 478 342 

Gestion Tunis-Ré et Sotugar 4 420 2 694 1 929 

TOTAL 5 013 3 172 2 271 

II-4 Commentaires sur les résultats du fonds : 

            MDT 

RUBRIQUES 2020 2021 Variation 

 PRODUITS       

Contributions des bénéficiaires 2.91 2.912 0.07% 

Commissions de garantie 29.866 29.396 -1.57% 

Produits des placements 28.387 32.338 13.92% 

Reprises sur provisions - 1.762 100.00% 

TOTAL PRODUITS 61.163 66.408 8.58% 

CHARGES       

Indemnisat° des créances irréc & FP 2.04 5.343 161.91% 

Indemnisat° des intérêts de rééch 0.001 1.605 16 fois 

Commissions de gestion 0.436 0.434 -0.46% 

Dotations aux provisions 0.527 0.077 -85.39% 

Autres charges d'exploitation 0 0.015 100.00% 

TOTAL CHARGES 3.004 7.474 148.80% 

RESULTAT  58.159 58.934 1.33% 
                                                               

Le fonds national de garantie a enregistré, en 2021, un résultat excédentaire de 58.934MDT 

contre un excédent de 58.159MDT en 2020, soit une augmentation de 0.775MDT représentant 

1.33%. Cette légère augmentation est due à l’amélioration des produits des placements de 

13.9%. L’augmentation des charges est en rapport avec l’augmentation des indemnisations au 

titre des créances irrécouvrables qui ont progressé de 2.040 MD en 2020 à 5.343 MD en 2021.  

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 de 3.45MDT.  

 

 
 



 

- 26 - 

  

 

 

En 2021, la SOTUGAR a reçu 4 déclarations d’un montant global de 0.5MDT contre 4 

déclarations d’un montant de 0.4MDT en 2020. Depuis son entrée en activité et jusqu’au 31 

décembre 2021, la SOTUGAR a reçu, au titre de ce fonds, 48 déclarations couvrant un montant 

global de crédits de 4.8MDT.  

III-2 Déblocages sur concours garantis : 

Au cours de l'année 2021, la SOTUGAR a reçu 6 déclarations pour des crédits débloqués 

totalisant un montant de 0.3MDT contre 2 déclarations pour un montant de 0.2MDT en 2020. 

Au 31 décembre 2021, le cumul des crédits débloqués a atteint 46 déclarations au titre de 37 

crédits pour un montant de 3.7MDT. 

III-3 Engagements du fonds de garantie au 31 décembre 2021 : 

Les engagements du fonds de garantie se sont élevés au 31 décembre 2021 à 2MDT, 

répartis entre 1.2MDT au titre de l’encours des crédits débloqués pour un montant de 1.6MDT 

et 0.8MDT au titre des engagements délivrés pour un montant de 1.1MDT. 

                                                                                                                                                                        MDT 

RUBRIQUES 
Concours 

Garantis 

Encours 

et Impayés 

Engagements 

2021 

Engagements 

2020 

Décaissement 3.7 1.6 1.2 1.2 
Crédits 3.7 1.6 1.2 1.2 
Autorisations 1.1 - 0.8 0.6 
Crédits 1.1 - 0.8 0.6 
TOTAL 4.8 1.9 2.0 1.8 

III-4 Interventions du fonds de garantie au 31 décembre 2021 : 

Depuis le démarrage du fonds et jusqu’au 31 décembre 2021, 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 0.284MDT reparties en 0.251MDT au titre d’indemnisation, 0.014MDT au titre de 

refinancement et 0.019MDT au titre des intérêts de trésorerie. 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 2021 

Nbre de 

demandes 

Mnt  

Concours 

garantis 

Mnt 

Impayés 

Mnt 

Total 

concerné 

Refinan-

cement 

de 50% 

Refinan-

cement 

versé non 

récupéré 

Intérêts 

de 

trésorerie 

versés 

Indemni-

sat°  

2013 1 0.177 0.177 0.133 0.066 - 0.007 0.133 

2014 1 0.160 0.157 0.118 0.059 - 0.007 0.118 

2018 1 0.107 0.107 0.080 0.040 - 0.004 - 

2019 1 0.054 0.037 0.028 0.014 0.014 0.001 - 

TOTAL 4 0.498 0.478 0.359 0.179 0.014 0.019 0.251 

III-5 Ressources et emplois du fonds au 31 décembre 2021 : 

L’exercice 2021 s’est soldé pour le fonds de garantie des jeunes créateurs par un déficit 

des ressources par rapport aux emplois, les ressources ont totalisé 18.6mDT face à des emplois 

de 141.9mDT ce qui dégage un solde négatif de 123.3mDT contre un solde positif de 105mDT  
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en 2020. La contribution des bénéficiaires s’est élevée à 3.6mDT et les produits de placement à 

15mDT compte tenu de l’encaissement d’avance en 2020 des produits relatifs à l’exercice 2021. 

Les emplois  ont totalisé un montant de 141.9mDT répartis entre les commissions sur les produits 

de placement pour 140.8mDT les intérêts de trésorerie pour 0.9mDT et des frais bancaires pour 

0.2mDT. Le cumul des ressources au 31 décembre 2021 s’élève à 5 870.2MDT reparti entre 

3.448MDT de dotation de l’AFD, 2.322MDT des produits de placement, 059.6mDT des 

contributions des bénéficiaires et 40.1mDT d’avances récupérées.  

Les emplois du fonds arrêtés au 31 décembre 2021 s’élèvent à 1336mDT répartis entre les 

avances sur indemnisation du principal pour 125mDT, les intérêts de trésorerie pour 11.6mDT 

et l’indemnisation définitive de 255.7mDT. La commission de gestion sur les produits de 

placement a atteint 944.3mDT. Les ressources disponibles du fonds au 31 décembre 2021 ont 

atteint 5941.3mDT. 

                              mDT 

RUBRIQUES 2020 2021 Cumul fin 2021 

RESSOURCES 656.1 18.6 5870.2 

Dotation   - 3448.2 

Contributions  8.0 3.6 59.6 

Produits de placement 608.0 15.0 2322.3 

Récupération Avances 40.1 0 40.1 

EMPLOIS 511.0 141.9 1265.5 

Refinancement   - 53.9 

Intérêts de trésorerie 6.0 0.9 11.6 

Indemnisation définitive 63.0 - 255.7 

Commission/P Placement  442.0 140.8 943.2 

SOLDE DISPONIBLE 105 -123.3 4604.7 

En 2021, un placement de 4600mDT a été effectué sous forme de placement court terme. 

Un encaissement d’un montant de 4680mDT a été effectué sur les montants placés sous forme 

de placement court terme. Le montant global placé s’est élevé au 31 décembre 2021 à 4 600mDT 

contre 4.680mDT au 31 décembre 2020, enregistrant une baisse de 80mDT. Le montant est placé 

entièrement auprès du système bancaire. 
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III-6 Commentaires sur les résultats du fonds de garantie JC : 

            mDT 

RUBRIQUES 2020 2021 Variation 

 PRODUITS    

Contributions 3.6 6 66.67% 
Produits des placements 407.7 246.8 -39.47% 
Reprises sur provisions 7.4 0.9 -87.84% 

TOTAL PRODUITS 418.7 253.7 -39.41% 

CHARGES       
Com° / Prod de Placements 200.5 123.7 -38.30% 
Indemnisations (Perte finale) - -   
Intérêts de trésorerie 3 1.1 -63.33% 
Dotations aux provisions 3.4 0 -100.00% 

TOTAL CHARGES 206.9 124.8 -39.68% 

RESULTAT NET 211.8 128.9 -39.14% 

Le fonds de garantie des jeunes créateurs a enregistré en 2021 un résultat excédentaire au 

terme de l’exercice 2021, 128.9 mDT en diminution de plus de 39.1% par rapport à 2020. Cette 

baisse est due à la chute des produits (-39%). 

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, le 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 petites 

et moyennes entreprises dont le coût d'investissement ne dépasse pas les 15MDT. Le mécanisme 

couvre tous les secteurs de l'activité économique sauf les activités d'hôtellerie, de services 

financiers, du commerce et de la promotion immobilière destinée à l'habitat. Il a été doté des 

ressources disponibles du fonds de garantie export d'un montant de 32.077MDT 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 mécanisme, à 0.2MDT ont été transférés au 

nouvel instrument de garantie "Dhamen Express".  

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 une possibilité d'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, ce 

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. L’avènement 

et la persistance au cours des années 2020-2021 de la crise sanitaire a contraint la SOTUGAR  
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de focaliser ses efforts sur les deux programmes de soutien Covid-19 et de suspendre, 

momentanément, les travaux sur le mécanisme « Dhamen Express ». 

En février 2021, la SOTUGAR a repris la mise en place du mécanisme et a entamé le 

développent d’un premier lot relatif au module déclaration et admission à la garantie. La reprise 

des travaux de développement informatique dédié à ce mécanisme a été enclenchée grâce à un 

appui financier de l’USAID « Tunisia JOBS ». Au moment de la rédaction de ce rapport 

l’applicatif est en phase de test et de vulgarisation auprès du personnel des partenaires signataires 

de la convention. La mise en production est programmée au début du mois de juin 2022.    

V- FONDS DE GARANTIE DES INDUSTRIES CULTURELLES :  

V-1 Concours garantis : 

Au cours de l'année 2021, la SOTUGAR n’a reçu aucune déclaration de crédit pour la 

couverture du FGIC. Au 31 décembre 2021, 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 

2021 à 0.7MDT. Au moment de l’élaboration du présent rapport, les banques n’ont pas encore 

déclaré les recouvrements réalisés en 2021. 

Compte tenu des ressources disponibles, au 31 décembre 2021, qui s'élèvent à          

526mDT et sur la base des montants impayés, objet de demandes de mise en jeu de la garantie 

au titre des crédits impayés dus par le fonds pour un montant de 112.6mDT, le montant 

maximum d’engagement pour chaque société ou groupe de société pour l’année 2022 a été 

déterminé à 87.9mDT contre 93.9mDT pour l’année 2021. Les banques ont été informées de 

ce montant en janvier 2022.La capacité d’engagement du FGIC au 31 décembre 2021 s’élève à 

1.8MDT. Le montant des engagements effectifs s’élève à 709mDT, soit 40% de la capacité 

globale du fonds. 

V-2 Ressources disponibles du fonds : 

Au 31 décembre 2021, les ressources disponibles du FGIC s’élèvent à un montant de 

526mDT contre 543mDT à la fin de l’année 2020 enregistrant une diminution de 17mDT 

provenant de l’effet conjugué d’un encaissement des intérêts de placement des ressources 

disponibles pour un montant de 27.6mDT et d’une indemnisation versée de 44.9 mDT. 

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 par la Banque Mondiale 

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.L’encours de ces crédits 

au 31/12/2021 s’élève à 248mDT et le montant des engagements du fonds s’élève à 186mDT. 

Les ressources disponibles du fonds s'élèvent à 10.9MDT, au 31 décembre 2021, contre 

des engagements à la même date d'un montant de 0.3MDT. En 2021, des placements de 

10.9MDT ont été effectués sous forme de placement à court terme et des encaissements d’un  
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montant de 10MDT ont été réalisés sur les montants placés sous forme de placement à court 

terme. Les engagements du fonds de garantie se sont élevés, au 31 décembre 2021, à 186mDT 

au titre de l’encours des crédits débloqués d’un montant de 248mDT. 

       MDT 

RUBRIQUES Concours Garantis 
Encours et 

Impayés 

Engagements 

2021 

Engagements 

2020 

Décaissements 4.514 0.248 0.186 0.300 

Crédits 4.514 0.248 0.186 0.300 

Autorisations 0.0    

TOTAL 4.514 0.248 0.186 0.300 

VII- FONDS DE GARANTIE DE RESTRUCTURATION FINANCIERE :  

VII-1 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 Petites et Moyennes Entreprises « 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 2021, la SOTUGAR a reçu 2 déclarations d’un montant de         

0.3MDT contre 3 déclarations d’un montant de 0.6MDT en 2020. Le nombre total des 

déclarations au 31 décembre 2021 s’est élevé à 74 crédits d’un montant de 21.5MDT. 

VII-2 Déblocages sur concours garantis : 

Au cours de l'année 2021, la SOTUGAR a reçu une seule déclaration d’un montant de 

0.050MDT contre 2 déclarations d’un montant de 0.250MDT en 2020. Le nombre de concours 

débloqués s’élève au 31 décembre 2021 à 78 déclarations au titre de 68 crédits d’un montant de 

20.3MDT. Les engagements du fonds de garantie se sont élevés au 31 décembre 2021 à 7.9MDT, 

répartis entre 7.3MDT au titre des encours pour un montant de 14.1MDT et 0.6MDT au titre des 

engagements délivrés de 1.2MDT. 
    MDT 

RUBRIQUES 
Concours 

Garantis 

Encours et 

Impayés 

Engagements 

2021 

Engagements 

2020 

Décaissements 20.3 13.0 7.3 7.3 

Crédits 11.5 4.8 2.4 2.4 

Participations 8.8 8.2 4.9 4.9 

Autorisations 1.2  0.6 0.5 

Crédits 1.0  0.5 0.4 

Participations 0.1  0.1 0.1 

TOTAL 21.5 13.0 7.9 7.8 
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VII-3 Interventions du fonds de garantie au 31 décembre 2021 : 

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

garantie pour un montant total de 2.5MDT 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. 

    MDT 

Années 

Financements 

 

Quote-part du 

Fonds 

Cumul des Interventions 

à fin 2021 

Nbre de 

demandes 

Mnt  

Concours 

garantis 

Mnt 

Impayés 

Mnt 

Total 

concerné 

Refinan-

cement 

de 50% 

Refinan-

cement 

versé non 

récupéré 

Intérêts 

de 

trésorerie 

versés 

Indemni-

sat°  

2012 1 1.000 1.000 0.500 0.250 - - - 

2013 1 0.900 0.631 0.315 0.158 0.225 0.026 - 

2020 1 0.628 0.628 0.314 0.157 - - - 

TOTAL 3 2.528 2.259 1.129 0.565 0.225 0.026 - 

VII-4 Ressources et emplois du fonds au 31 décembre 2021: 

Durant l’année 2021, les ressources du fonds de garantie se sont élevées à 0.566MDT 

contre 4.089MDT en 2020 réparties entre 0.005MDT au titre des contributions des bénéficiaires 

et 0.561MDT au titre des produits de placement. La forte baisse des produits de placement 

enregistrée en 2021 par rapport à 2020 résulte essentiellement d’un encaissement d’avance, en 

2020, des produits de placement se rapportant à l’exercice 2021.  Le cumul des ressources, au 

31 décembre 2021, s’élève à 31.164MDT réparties entre 20.000MDT de dotation initiale,  

10.767MDT de produits de placement et 0.397MDT de contribution des bénéficiaires.  

Les emplois du fonds arrêtés au 31 décembre 2021 s’élèvent à 2.278MDT répartis entre 

les avances sur indemnisation pour un montant de 0.225MDT et les intérêts de trésorerie pour 

0.026MDT. La commission de gestion a atteint 2.027MDT. Les ressources disponibles du fonds 

au 31 décembre 2021 ont atteint 28.886MDT détaillées comme suit : 

              MDT 

RUBRIQUES 2020 2021 Cumul fin 2021 

RESSOURCES 4.089 0.566 31.164 

Dotation   0 20.000 

Contribution  0.044 0.005 0.397 

Produits de placement 4.045 0.561 10.767 

EMPLOIS 0.872 0.264 2.278 

Refinancement   0 0.225 

Intérêts de trésorerie - 0 0.026 

Commission/P Placement  0.872 0.264 2.027 

SOLDE DISPONIBLE 3.217 0.302 28.886 

En 2021, des placements de 23.830MDT ont été effectués sous forme de placements à 

court terme. Un encaissement d’un montant de 22.230MDT a été effectué sur les montants placés 

sous forme de placements à court terme. Ainsi, le montant global placé s’est élevé au 31 

décembre 2021 à 23.830MDT contre 22.230MDT au 31 décembre 2020 enregistrant une 

augmentation de 1.600MDT, soit 7.2%. 
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 Le montant est placé auprès du système bancaire à hauteur de 17.8 MDT et 6 MDT auprès des 

intermédiaires en bourse sous forme d’obligations. 

VII-5 Commentaires sur les résultats du fonds de garantie de RF: 

            mDT 

RUBRIQUES 2020 2021 Variation 

 PRODUITS    

Contributions 5,250 -3,843 -173,20% 
Produits des placements 2 195,042 1 627,774 -25,84% 
Reprises sur provisions 786,438 1 199,234 52,49% 

TOTAL PRODUITS 2 986,730 2 823,165 -5,48% 

CHARGES       
Com° / Prod de Placements 498,273 296,846 -40,43% 
Indemnisations (Perte finale) - - - 
Intérêts de trésorerie - - - 
Dotations aux provisions 1 101,438 1 290,117 17,13% 

TOTAL CHARGES 1 599,711 1 586,963 -0,80% 

RESULTAT 1 387,019 1 236,202 -10,87% 

Le FGRF des  PME a enregistré en 2021 un résultat excédentaire de 1 236mDT contre un 

résultat positif de 1 387mDT une année auparavant sous l’effet d’une baisse des produits de 

5.5% contre une stagnation des charges.  

Les produits enregistrent une baisse de 5.5% suite à la chute des produits de placement et des 

contributions des bénéficiaires  consécutivement à l’annulation d’un  dossier en 2021 pour non-

paiement de contribution.  

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 2021 

s'élève à 2.488MDT 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 2021 se présentent comme suit :     

                   MDT 

Ressources 

disponibles 

Nombre 

de crédits 

Montants 

des crédits 
Indemnisations 

Engagements 

nets 

Charges à 

payer 

2.488 841 16 1.764 1.444 0.009 

IX- FONDS DE GARANTIE PME II :  

IX-1 Concours garantis : 

    Le fonds de garantie des petites et moyennes entreprises II a été créé dans le cadre des 

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

3). Ce fonds de garantie vient couvrir les financements des PME dont l'activité n'est pas couverte 

par un mécanisme de garantie. Une enveloppe définitive de 15MDT a été allouée à ce fonds  
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pour garantir les financements de création et d’extension des petites et moyennes entreprises 

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 2021, a atteint 19 déclarations pour un montant global de crédits totalement débloqués 

de 5.9MDT et 13 déclarations d’accords de principe ont été annulées pour un montant de 3.8 

MDT. L’encours de ces crédits au 31/12/2021 s’élève à 3.3 MDT et l’engagement au titre de ces 

crédits du fonds s’élève à 2.3 MDT 

MDT 

RUBRIQUES 
Concours 

Garantis 

Encours et 

Impayés 

Engagements 

2021 

Engagements 

2020 

Décaissements 5.9 3.3 2.3 3.0 

Crédits 5.1 2.9 2.0 2.4 

Participations 0.8 0.4 0.3 0.6 

Autorisations 0.0  0.0 0.0 

Crédits -  - - 

Participations -  - - 

TOTAL 6.0 3.3 2.3 3.0 

IX-2 Ressources et emplois du fonds au 31 décembre 2021 : 

Durant l’année 2021, les ressources du fonds de garantie se sont élevées à 0.345MDT 

contre 2.476MDT en 2020 et représentent les produits de placement de l’année. La forte baisse 

des produits de placement enregistrée en 2021 par rapport à 2020 résulte essentiellement d’un 

encaissement d’avance, en 2020, des produits de placement se rapportant à l’exercice 2021. Le 

cumul des ressources au 31 décembre 2021 s’élève à 21.153MDT réparties entre 15.000MDT 

de dotation initiale, 6.042MDT de produits de placement et  0.111MDT de contributions des 

bénéficiaires.  

Les emplois du fonds arrêtés au 31 décembre 2021 s’élèvent à 0.934MDT représentant la 

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

2021 ont atteint 20.219MDT détaillés comme suit :    

MDT 

RUBRIQUES 2020 2021 Cumul fin 2021 

RESSOURCES 2.476 0.345 21.153 

Dotation  0 0 15.000 

Contributions  - 0 0.111 

Produits de placement 2.476 0.345 6.042 

EMPLOIS 0.373 0 0.934 

Refinancement & IT - 0  

Commission/P Placement  0.373 0 0.934 

SOLDE DISPONIBLE 2.103 0.345 20.219 
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En 2021, des placements de 20.0MDT ont été effectués sous forme de placement à court 

terme. Des encaissements d’un montant de 19.84MDT ont ainsi été effectués, en 2021, sur les 

montants placés sous forme de placement à court terme. 

Ainsi, le montant global placé s’est élevé au 31 décembre 2021 à 20.2MDT contre    

19.84MDT au 31 décembre 2020 enregistrant une évolution de 0.8%. Tous les montants sont 

placés auprès du système bancaire et effectués à un taux moyen de 8.06 %.  

X- FONDS DE GARANTIE PME 75-90 : 

X-1 Concours garantis : 

Le fonds de garantie des petites et moyennes entreprises 75-90 a été créé dans le cadre des 

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

4). Ce fonds de garantie vient couvrir les financements des petites et moyennes entreprises 

installées dans les 14 gouvernorats prioritaires. Une enveloppe initiale de 30MDT a été allouée 

à ce fonds 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 a été allouée à ce fonds 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 2021 et au 31 décembre 2021, le nombre total des déclarations s’élève à 27 pour un 

montant de 23.4MDT et 44 déclarations d’accords de principe ont été annulées pour un montant 

de 32.0 MDT. 

X-2 Déblocages et engagement sur concours garantis : 

L’année 2021 n’a pas enregistré de déclarations de déblocage. Le nombre total des 

déclarations, au 31 décembre 2021, s'est élevé à 68 au titre de 37 crédits pour un montant de 

23.3MDT. 

Les engagements du fonds se sont élevés au 31 décembre 2021 à 15.1MDT au titre de 

l’encours pour un montant de 17.7MDT. 

MDT 

RUBRIQUES 
Concours 

Garantis 

Encours et 

Impayés 

Engagements 

2021 

Engagements 

2020 

Décaissements 23.4 17.7 15.1 13.9 

Crédits 13.8 8.9 7.9 6.6 

Participations 9.6 8.8 7.2 7.3 

Autorisations 0.0  0.0 0.0 

TOTAL 23.3 17.7 15.1 16.4 

         X-3 Ressources et emplois du fonds au 31 décembre 2021 : 

Durant l’année 2021, les ressources du fonds de garantie se sont élevées à 0.732MDT 

contre 2.979MDT en 2020 au titre des produits de placement. La forte baisse des produits de 

placement enregistrée en 2021 par rapport à 2020 résulte essentiellement d’un encaissement 

d’avance, en 2020, des produits de placement se rapportant à l’exercice 2021. Le cumul des 
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 ressources au 31 décembre 2021 s’élève à 27.830MDT répartis entre 20.000MDT de dotation 

initiale, 7.388MDT de produits de placement et 0.442MDT de contributions des bénéficiaires.  

Les emplois du fonds s’élèvent au 31 décembre 2021 à 1.385MDT représentant la 

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

2021 ont atteint 26.445MDT détaillés comme suit : 

        MDT  

RUBRIQUES 2020 2021 Cumul fin 2021 

RESSOURCES 2.979 0.732 27.830 

Dotation -  - 20.000 

Contribution 0.021 - 0.442 

Produits de placement 2.958 0.732 7.388 

EMPLOIS 0.476 0.231 1.385 

Refinancement & IT  -  - 

Commission/P Placement  0.476 0.231 1.385 

SOLDE DISPONIBLE 2.503 0.501 26.445 

Le montant global placé s’élève au 31 décembre 2021 à 26.4MDT contre 25.3MDT au 31 

décembre 2020 enregistrant une évolution de 1.1MDT. Tous les montants sont placés auprès du 

système bancaire pour un taux moyen de 8.31%.  

XI- FONDS DE GARANTIE DES ACTIVITES TOURISTIQUES : 

XI-1 Concours garantis :   

Le fonds de garantie des activités touristiques a  été créé dans le cadre des mesures 

conjoncturelles adoptées par la loi des 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 lors la 

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

au 31 décembre 2021, est de 8 pour un montant de 4.5MDT et, une déclaration pour un montant 

de 0.8MDT a été annulée.  

XI-2 Déblocages et engagements sur concours garantis : 

Le nombre des crédits débloqués s’élève au 31 décembre 2021 à 8 déclarations d’un 

montant de 4.5MDT. Les engagements du fonds de garantie se sont élevés au 31 décembre 2021 

à 0.5MDT au titre de l’encours des crédits débloqués pour un montant de 0.8MDT.  

MDT 

RUBRIQUES 
Concours 

Garantis 

Encours et 

Impayés 

Engagements 

2021 

Engagements 

2020 

Décaissements 4.5 0.8 0.5 1.0 

Crédits 4.5 0.8 0.5 1.0 

Autorisations 0.0  0.0 0.0 

TOTAL 4.5 0.8 0.5 1.0 
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XI-3 Ressources et emplois du fonds au 31 décembre 2021 : 

Durant l’année 2021, les ressources du fonds se sont élevées à 0.716MDT contre 

1.191MDT en 2020 représentant les produits de placement. Le cumul des ressources au 31 

décembre 2021 s’élève à 13.901MDT réparties entre 10MDT de dotation initiale, 3.822MDT de 

produits de placement et 0.079MDT de contributions des bénéficiaires. Les emplois du fonds 

arrêtés au 31 décembre 2021 s’élèvent à 0.563MDT représentant la commission sur les produits 

de placement. Les ressources disponibles du fonds au 31 décembre 2021 ont atteint 13.339MDT 

détaillées comme suit : 

                MDT 

RUBRIQUES 2020 2021 Cumul fin 2021 

RESSOURCES 1.191 0.716 13.901 

Dotation  - - 10.000 

Contributions  - - 0.079 

Produits des placements 1.191 0.716 3.822 

EMPLOIS 0.234 - 0.563 

Commission/P Placements  0.234 - 0.563 

SOLDE DISPONIBLE 0.957 0.716 13.339 

En 2021, des placements de 13.2MDT ont été effectués sous forme de placements à court 

terme. Des encaissements d’un montant de 12.6MDT 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 2021 à 13.2MDT contre 12.6MDT au 31 décembre 2020 enregistrant une évolution 

de 0.6MDT, soit 4.8%. Tous les montants sont placés auprès du système bancaire à un taux 

moyen de 7.68%. 

XII- FONDS DE GARANTIE DE L’HABITAT : 

Le 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 40MDT débloqués jusqu’au fin 2021. La mise en place de 

ce fonds a bénéficié d’un appui technique de la Banque Mondiale par la mobilisation d’une 

expertise internationale et locale. Les ressources allouées à ce fonds demeurent gelées, malgré 

les demandes de levée du gel pour l’entame de l’activité, depuis le premier déblocage effectué 

en 2019, cinq banques ont adhéré à ce fonds et ont signé la convention d’adhésion. L’applicatif 

de gestion est en cours de développement, la SOTUGAR prévoit le démarrage de production de 

ce fonds au début du dernier trimestre 2022, suite à la promesse reçue des services concernés 

pour la levée du blocage sur les ressources du fonds. 

XIII- MECANISME DE GARANTIE « FONDS D’APPUI ET DE RELANCE » :  

 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, du décret gouvernemental n°2018-324 du 29 mars 2018 fixant les modalités 

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

financière des petites et moyennes entreprises.  
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Une première dotation de 15MDT est allouée à ce mécanisme, aucun décaissement n’a été 

enregistré au titre de cette dotation. Durant l’année 2021, 13 déclarations ont été reçues pour un 

montant de 15.3MDT contre 22 déclarations en 2020 pour un montant de 30.1MDT, portant 

ainsi le nombre total des déclarations à 78, pour un montant de 94.3MDT au 31 décembre 2021, 

et 3 déclarations pour un montant de 12.4 ont été annulées.  

Au titre des déblocages, le nombre de déclarations en 2021 s’est élevé à 13 déclarations 

d’un montant de 14.7MDT contre 31 déclarations pour un montant de 46.5MDT. Le nombre 

total des déclarations, au 31 décembre 2021, s’est élevé à 63 pour un montant de 80.3MDT et 

3 déclarations pour un montant de 6.9 MDT ont été annulées. 

Les engagements du fonds de garantie d’appui et de relance se sont élevés au 31 décembre 

2021 à 44.7MDT. Ils sont répartis entre 37.4MDT au titre de l’encours des crédits débloqués et 

des financements en fonds propres pour des montants respectifs de 73.5MDT et  1.1MDT et 

7.3MDT au titre des engagements délivrés au titre des crédits et des financements en fonds 

propres  pour un montant de 7.3MDT. 

   MDT 

RUBRIQUES 
Concours 

Garantis 

Encours et 

Impayés 

Engagements 

2021 

Engagements 

2020 

Décaissements 80.3 74.6 37.4 37.4 

Crédits 79.1 73.5 36.9 36.8 
Participations 1.2 1.1 0.5 0.6 
Autorisations 14.0  7.3 5.4 
Crédits 13.5  7.0 4.4 

Participations 0.5  0.3 - 

TOTAL 98.4 74.6 44.7 42.8 

Il est important de signaler que jusqu’au 31 décembre 2021, la SOTUGAR n’a pas encore 

reçu la dotation allouée à ce mécanisme et réclamée à mainte reprise auprès des départements 

des finances et de l’industrie. Le total des ressources du fonds au 31 Décembre 2021 est 1.086 

MD qui représente les contributions des bénéficiaires encaissées par la SOTUGAR. 

 

XIV- MECANISME DE SOUTIEN ET D’APPUI A LA RESILIENCE 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 de 100 Millions de Dinars à prélever sur les ressources 

disponibles du Fonds National de Garantie et d’une enveloppe de 100MDT sur le budget de l’État. 

Le mécanisme est appelé à couvrir 1000 millions de Dinars de nouveaux crédits à dispenser aux 

entreprises impactées du 1er mars au 31 décembre 2021 pour couvrir les besoins de trésorerie nés 

suite aux mesures de confinement général et aux restrictions d’activités décidées par les autorités. 

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  
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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 établissements 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, 19 banques ont adhéré 

au mécanisme et le 17 juillet 2020 les premières déclarations ont commencé à parvenir à la 

SOTUGAR. 

Suite à la prorogation de l’activité du mécanisme SARE au 31 décembre 2021,  par la loi des 

finances 2021, le mécanisme a reçu au cours de l’année 2021, 929 déclarations pour un montant de 

287.7MDT. La contribution des bénéficiaires s’est élevée à 1.757 MDT. Au cours de l’année 2021 

le mécanisme a reçu un appui financier de la Kfw d’un montant de 81.930MDT l’équivalent de     

25 Millions € portant ainsi les dotations reçues par le mécanisme à 181.930MDT. 

Au 31 décembre 2021 la SOTUGAR a enregistré 2301 déclarations de crédits pour un 

montant total de 851MDT. Au titre de ces crédits un montant de 8.5MDT a été enregistré au titre 

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

compte tenu des recouvrements réalisés, les engagements nets du mécanisme ont atteint 612.5MDT 

au 31 Décembre 2021. 

XIV-1 Répartition des concours garantis par montant de crédit : 

La répartition par montant de crédit montre que plus de 75% des entreprises ont bénéficié de 

crédits d’un montant inférieur ou égal à 500mDT avec un montant moyen de crédit de 202mDT 

dans le premier palier. La part des entreprises ayant bénéficié de crédits plus importants supérieurs 

à 750mDT a représenté 18% avec un montant moyen de crédit de 971mDT 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, et explique aussi ce 

montant moyen élevé.  

Plages des Montants de 

Crédit 
Nombre Répartition Montant en MDT Répartition 

Montant ≤ 250 mDT 1 206 52.41% 142.5 16.74% 
250 < Montant ≤ 500mDT 530 23.03% 208.7 24.51% 
500 < Montant ≤ 750mDT 147 6.39% 94.1 11.11% 
750 < Montant ≤ 1MDT 418 18.10% 406.1 47.64% 
TOTAL 2 301 100% 851.4 100% 
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XIV-2 Répartition des concours garantis par quotité de garantie : 

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

41.7% en nombre et 73.4% 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 qu’au 31 décembre 2021, le produit s’applique plus largement au profit des entreprises 

les plus importantes, les très petites étant moins soutenues, ainsi le portefeuille des crédits est 

garanti avec une quotité moyenne de près de 74%.  

CA Entreprise  
Quotité de 

Garantie 
Nombre Répartit° Montant en MDT Répartit° 

CA ≤ 1MDT 90% 678 29.5% 59.9 7.05% 
CA >1MDT et ≤ 3MDT 

 

 

80% 663 28.8% 166.8 19.55% 
CA > 3MDT  70% 960 41.7% 624.7 73.40% 
TOTAL - 2 301 100% 851.4 100% 

XIV-3 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 97.1% et en montant 96.9% se situe dans les classes 0 et 1. La 

classe 2 est représentée par 1.6% en nombre et 1.7 % en montant. 
 

Classe de risque Nombre Répartition Montant en MDT Répartition 

0 1 927 83.7% 684.7 80.5% 
1 309 13.4% 140.2 16.4% 
2 36 1.6% 14.4 1.7% 
3 24 1.0% 10.7 1.3% 
4 5 0.3% 1.4 0.1% 

TOTAL 2 301 100% 851.4 100% 
 

Il est à préciser à cet endroit que la SOTUGAR a accepté, à la suite de doléances de 

certaines institutions financières partenaires, à la garantie du mécanisme, des entreprises classées 

4 pour de très faibles montants. Cet assouplissement a été accordé sur justification du 

déclassement des entreprises bénéficiaires du crédit avant le déblocage du crédit. 

Au 31 décembre 2021, les crédits dispensés à partir du second semestre 2020 commencent 

à sortir progressivement de la période de franchise. Il est rappelé que les crédits sont accordés 

pour des maturités pouvant aller à 7 ans avec une période de grâce pouvant atteindre 2 ans. Un 

suivi semestriel des encours, au 30 juin et au 31 décembre de chaque année, est prévu dans le 

cadre de la convention de partenariat et de délégation SOTUGAR / IFP. Le suivi périodique des 

encours n’a pas révélé une sinistralité significative, le suivi entamé au titre du premier semestre 

2021 est achevé malgré l’absence de réponse de certaines IFP sur la situation au 30 juin. Les 

premiers éléments de réponse reçus au titre du second semestre 2021 de quelques banques a 

révélé un taux de risque de 4.5% au 31 décembre 2021. Le  taux de sinistralité par quotité de 

garantie ou taille d’entreprise, appréhendée par le niveau du chiffre d’affaires, se présente au 31 

décembre 2021 comme suit : 
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 Situation des encours et des impayés au 31/12/2021 en MDT 

Quotité de  

Garantie 

Montant 

Débloqué 

Montants 

Echus 

Montants 

Remboursés 

Montants 

Impayés 

Montants  

Encours 

Engage-

ments 

Taux 

impayés 

90% 59.9 1.1 0.9 0.02 59.0 53.1 2.4% 
80% 166.8 3.5 2.7 0.08 164.0 131.3 2.7% 
70% 624.7 17.7 13.0 0.69 611.0 428.1 5.0% 
Total 851.4 22.3 16.6 0.79 834.0 612.5 4.5% 

XIV-4 Répartition des concours garantis par secteurs d’activité : 

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

en nombre et en montant. Le secteur de l’industrie a bénéficié d’environ 40% des crédits débloqués 

en nombre et 42.6% en montant suivi du commerce 34.4% en nombre et 32.4% en montant  et du 

transport et services 25.5% en nombre et 22.5% en montant, le secteur agricole a bénéficié de 1.3% 

des crédits  en nombre et 2.5% en montant. 

Secteurs d’activité Nombre Répartition Montant en MDT Répartition 

Agricole 30 1.3% 21.0 2.5% 
Commerce 791 34.4% 275.8 32.4% 
Industrie 915 39.8% 362.6 42.6% 
Transport et Service 565 25.5% 192.0 22.5% 
TOTAL 2 301 100% 851.4 100% 

XIV-5 Ressources et emplois du mécanisme « S.A.R.E » : 

Les ressources du mécanisme se sont élevées, au 31 décembre 2021, à 195.0MDT réparties 

entre 100MDT de dotation initiale prélevée sur les ressources du FNG et la dotation de la Kfw 

pour 81.9MD, 9.6MDT de produits de placement et 3.5 MD des contributions des bénéficiaires. 

Les emplois du mécanisme arrêtés au 31 décembre 2021 s’élèvent à 1.1MDT représentant la 

commission sur les produits de placement. Le solde disponible du mécanisme au 31 décembre 

2021 a atteint 194.0MDT, les ressources et les emplois sont détaillés comme suit : 

                MDT 

RUBRIQUES 2020 2021 Cumul fin 2021 

RESSOURCES 104.6 90.4 195.0 

Dotation 100.0 81.9 181.9 
Contribution  - 3.5 3.5 
Produits de placement 4.6 5.0 9.6 
EMPLOIS 0.4 0.7 1.1 

Commission/P Placement  0.4 0.7 1.1 
SOLDE DISPONIBLE 104.2 88.6 194.0 

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.  
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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 établissements 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, qui doté d’une enveloppe de 50MDT à fin 2020 a été alimenté à fin 2021 d’un montant 

de 50MDT pour  porter le montant total encaissé à 100 MDT. 

Suite à la prorogation de l’activité du mécanisme SARE Tourisme au 31 décembre 2021, par 

la loi des finances 2021, le mécanisme a reçu au cours de l’année 2021, 155 déclarations au titre de 

146 crédits pour un montant de 69.0 MDT. La contribution des bénéficiaires s’est élevée à 

0.468MDT  

Au 31 décembre 2021 la SOTUGAR a enregistré 375 déclarations au titre de 357 crédits pour 

un montant total de 174.5MDT. Au titre de ces crédits un montant de 1.7MDT a été encaissé au 

titre de la contribution des bénéficiaires.  

XV-1 Répartition des concours garantis par montant de crédit : 

La répartition par montant de crédit montre qu’environs 65% 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 29.6% avec un montant moyen de crédit de 1.1MDT; 

les crédits proches du plafond de 1MD ont représenté 60.0% du montant distribué jusqu’au 31 

décembre 2021. 

Plages des Montants de 

Crédit 
Nombre Répartition Montant en MDT Répartition 

Montant ≤ 250 mDT 165 46.2% 18.9 10.8% 
250 < Montant ≤ 500mDT 66 18.6% 27.4 15.7% 
500 < Montant ≤ 750mDT 20 5.6% 13.0 7.5% 
750 < Montant ≤ 1MDT 106 29.6% 115.2 60.0% 
TOTAL 357 100% 174.5 100% 

XV-2 Répartition des concours garantis par quotité de garantie : 

La répartition des crédits par quotité de garantie offerte (70% - 80% et 90%) montre que 54% 

en nombre et près de 86% 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 inferieurs ou égal à 1MDT n’ont  
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représenté que 27.6% et les montants distribués n’ont pas dépassé les 5%. Globalement le 

portefeuille des crédits est garanti avec une quotité moyenne d’environ 72%. 

 CA Entreprise  
Quotité de 

Garantie 
Nombre Répartit° Montant en MDT Répartit° 

CA ≤ 1MDT 90% 99 27.6% 8.5 4.9% 
CA >1MDT et ≤ 3MDT 

 

 

80% 65 18.3% 16.0 9.1% 
CA > 3MDT  70% 193 54.1% 150.0 86.0% 
TOTAL - 357 100% 174.5 100% 

XV-3 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 83.2% et en montant 78.4% se situent dans les classes 0 , 1 et 2. 

Les classes 3 et 4 n’ont représenté que 16.8% en nombre et 21.6 % en montant. 

Classe de risque Nombre Répartition Montant en MDT Répartition 

0 223 62.5% 89.7 51.5% 
1 68 19.0% 43.3 24.8% 
2 6 1.7% 3.7 2.1% 
3 5 1.4% 3.7 2.1% 
4 55 15.4% 34.1 19.5% 

TOTAL 357 100% 174.5 100% 

Au 31 décembre 2021, les crédits dispensés à partir du second semestre 2020 commencent 

à sortir progressivement de la période de franchise. Il est rappelé que les crédits sont accordés 

pour des maturités pouvant aller à 7 ans avec une période de grâce pouvant atteindre 2 ans. Un 

suivi semestriel des encours, au 30 juin et au 31 décembre de chaque année, est prévu dans le 

cadre de la convention de partenariat et de délégation Sotugar / Banques. Au 31 décembre 2021 

aucun impayé n’est enregistré ; le montant remboursé et l’encours par quotité de garantie sont 

détaillés dans le tableau ci-après : 

 Situation des encours et des impayés au 31/12/2021 en MDT 

Quotité de  

Garantie 

Montant 

Débloqué 

Montants 

Remboursés 

Montants 

 Impayés 

Montants  

Encours 

Engage- 

ment 

Taux 

impayés 

90% 8.5 0.660 - 7.8 7.1 - 

80% 16.0 0.433 - 15.5 12.4 - 

70% 150.0 1.287 - 148.7 104.1 - 

Total 174.5 2.380 - 172.1 123.6 - 

XV-4 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 49.9% du nombre des crédits distribués pour un montant 133.4MD 

représentant 76.7% du montant global distribué. L’activité agence de voyage bien qu’ayant 

bénéficié d’une proportion en nombre proche de crédits soit 40.9% n’a représenté que 17.5% du 

montant distribué. Les concours au profit des restaurants touristiques ont représenté 4.7% en 

nombre et 3.5% en montant. Les crédits accordés au secteur de l’artisanat restent faibles 4.5% en 

nombre et 2.3% en montant. 
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Secteurs d’activité Nombre Répartition Montant en MDT Répartition 

Agences de voyages 146 40.9% 30.3 17.5% 
Artisanat 16 4.5% 4.8 2.3% 
Hébergement 137 38.4% 89.7 51.8% 
Restaurants touristiques  17 4.7% 6.0 3.5% 
Sociétés de gestion 41 11.5% 43.7 24.9% 
TOTAL 357 100% 173.1 100% 

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

Les ressources du mécanisme se sont élevées, à 103.1MDT représentant la dotation du 

budget de l’Etat 100 MD libérée en 2020 et en 2021, les contributions des bénéficiaires à hauteur 

de 711.2mDT et les produits de placement de 2 445mDT. 

Les emplois du mécanisme sont limités à la commission sur les produits des placements à 

hauteur de 235 mDT. Le solde disponible du mécanisme au 31 décembre 2021 a atteint 

102.9MDT, les ressources et les emplois sont détaillés comme suit : 

           MDT 

RUBRIQUES 2020 2021 Cumul fin 2021 

RESSOURCES 50.0 53.1 103.1 

Dotation 50.0 50 100.0 
Contribution  - 0.7 0.7 
Produits de placement - 2.4 2.4 
EMPLOIS 0 0.2 0.2 

Commission/P Placement  0 0.2 0.2 
SOLDE DISPONIBLE 50.0 52.9 102.9 

 

XVI- FONDS DE GARANTIE DES START UPs  

Le fonds de garantie des Start up a été créé en 2018 par l’article 18 de la loi N°20-2018 du 

17 avril 2018. Une convention de gestion du fonds a été signée entre la Sotugar, le Ministère 

des Finances et le Ministère des Technologies de la Communication et de l’Economie 

Numérique en date du 30 décembre 2019. Le décret gouvernemental N°840-2018 du 11 octobre 

2018 a fixé les conditions d’octroi du label start up et du bénéfice des avantages à accorder aux 

start up.  Le fonds de garantie est destiné à couvrir principalement les participations des sociétés 

d’investissement à capital risque « SICAR » et des fonds communs de placement à risques 

« FCPR » et les fonds d’amorçages, un coefficient multiplicateur de 2 a été assigné au fonds et la 

quotité de garantie a été fixée à 50%. La ressource initiale du fonds est à prélever sur les 

disponibilités du fonds de développement de la technologie de l’information et de la 

communication. 

Le fonds a été alimenté d’un montant de 3MD en date du 18 novembre 2021, aucune 

déclaration n’a été reçu au cours de l’exercice 2021 à l’instar de ce qui a été constaté en 2020. 
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ACTIVITE DE LA SOTUGAR 
 

LES COMPTES DE LA SOTUGAR 

BILAN (Exprimé en Dinars) 

 

ACTIFS ET EMPLOIS 

 

Au 31 décembre 

2021 2020 

ACTIFS NON COURANTS   

 Actifs immobilisés   

Immobilisations incorporelles 263 303 160 009 

 Moins : amortissements -111 411 - 61 896 

          151 892  98 113 

 Immobilisations corporelles 906 357 853 806 

 Moins : amortissements -587 727 -393 276 

          318 630  460 530 

Immobilisations financières 337 752 288 371 

 Moins : provisions  0 0 

     337 752 288 371 

Total des actifs immobilisés 

Autres actifs non courants 

808 273 847 014 

0 0 

TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS 808 273 847 014 

ACTIFS COURANTS   

Stocks  29 676  21 612 

Clients et comptes rattachés 2 904 538  3 661 517 

Autres actifs courants 1 550 330  1 359 337 

Placements/ Actifs financiers 21 793 179  20 706 161 

Liquidités et équivalents de liquidités 9 574 147  9 106 796 

    

TOTAL DES ACTIFS COURANTS 35 851 871 

 

34 855 423 

Total des actifs 36 660 144 35 702 436 

Emplois des ressources des fonds de garantie 
1 317 434 922 

 
1 082 348 562 

TOTAL DES ACTIFS ET DES EMPLOIS 1 354 095 066 1 118 050 998 
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CAPITAUX PROPRES, PASSIFS ET 

RESSOURCES 

 

Au 31 décembre 

31/12/2021 31/12/2020 

CAPITAUX PROPRES   

Capital social 3 000 000 3 000 000 

Réserves  1 440 991 1 037 216 

Résultats reportés 13 567 392  9 630 021 

Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice  18 008 383 13 667 237 

    

Résultat de la Période 3 482 880  4 374 856 

    

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES AVANT 

AFFECTATION 
21 491 263 18 042 093 

PASSIFS   

Passifs non courants   

Provisions 194 229  90 859 

Total des passifs non courants 194 229  90 859 

Passifs courants   

Fournisseurs et comptes rattachés 206 222  163 492 

Autres passifs courants 14 768 430  17 405 982  

Concours bancaires et autres passifs financiers 0 10 

Total des passifs courants 
14 974 652 

 
17 569 484 

TOTAL DES PASSIFS 15 168 881 17 660 343 

Total des capitaux propres et des passifs 36 660 144 35 702 436 

Ressources des fonds de garantie 1 317 434 922 1 082 348 562 

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES,  

DES PASSIFS ET DES RESSOURCES 
1 354 095 066 1 118 050 998 

 

 

 

 

 



 

- 46 - 

  

 

 

 

ETAT DE RESULTAT 

(Exprimé en Dinars) 

 

RUBRIQUES 

 

Exercice clos les 31 décembre 

2021 2020 

Produits d'exploitation     

Revenus  5 045 490  6 304 979 

Autres produits d'exploitation 15 682  90 042 

Total des produits d’exploitation 5 061 173 6 395 021 

Charges d'exploitation   

Achats Consommées    

Achats d'approvisionnement consommés 37 650  32 984 

Charges de personnel 1 935 910  1 489 463 

Dotations aux amortissements et aux provisions 298 545  170 787 

Autres charges d’exploitation 338 201  775 583 

Total des charges d’exploitation 2 610 306 2 468 817 

Résultat d'exploitation 2 450 866  3 926 204 

Charges financières nettes 30 795 23 008 

Produits de placements 1 605 637  1 939 637 

Autres gains ordinaires 13  39 237 

Autres pertes ordinaires   829  2 

Résultat des activités ordinaires avant impôt  4 024 892  5 882 068 

Impôt sur bénéfices 542 012  1 507 212 

Eléments exceptionnels    

RESULTAT NET DE l'EXERCICE 3 482 880  4 374 856 
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ANALYSE DES COMPTES DE LA SOTUGAR 

 

Au terme de l'exercice 2021, le total du bilan de la Société Tunisienne de Garantie a atteint 

1.354MDT contre 1.118MDT en 2020 enregistrant un accroissement de 236MDT, cette 

évolution de 21.1% résulte de l’augmentation du total du bilan de la SOTUGAR de 0.958MDT 

et de celle des bilans des fonds de garantie gérés pour un montant de 235.1MDT. La SOTUGAR 

clôture l'exercice 2021 avec un résultat bénéficiaire de 3.483MDT contre 4.375MDT en 

diminution de 20.3% par rapport à 2020. 

I- Analyse des comptes du bilan : 

Au niveau des actifs, les actifs non courants de la SOTUGAR sont passés de 847mDT en 

2020 à 808mDT en 2021 sous l'effet essentiellement des opérations d’investissements dans 

l’infrastructure informatique et des amortissements y afférents. Les prêts du Fonds Social aux 

personnels à long terme figurent dans les actifs non courants à hauteur de 338mDT. Pour les 

actifs courants, les comptes de placement et de liquidité ont enregistré une légère augmentation 

et passent de 29.8MDT en 2020 à 31.3MDT cette variation est due principalement à 

l’encaissement des contributions relatives aux mécanismes SARE et SARE Tourisme dont les 

montants ont été placés dans l’attente de leur affectation aux comptes des mécanismes 

correspondants. 

Les autres actifs courants sont passés de 1.359mDT à 1.550MDT sous l'effet 

essentiellement d’un crédit d’impôt sur les sociétés de 1.3MDT et des produits à recevoir sur les 

placements qui ont passé de 196mDT à 183mDT. 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.  

En 2021, les créances clients ont enregistré une diminution de 757mDT et ce en raison de 

la baisse des contributions des bénéficiaires non encaissées et de l’intensification des opérations 

de recouvrements des contributions impayées pour plus de 400mDT. 

Les ressources et emplois des fonds de garanties gérés se sont élevés à 1.317MDT au            

31 décembre 2021 contre 1.082MDT en 2020. Cette augmentation de 235MDT est due 

essentiellement au versement en deux temps de la dotation de la Kfw au titre du mécanisme 

SARE pour un montant total de 81.9 MDT, les ressources engrangées par le FNG en 2021 pour 

un montant net de 51.4MDT ont également contribué à cette augmentation et le versement des 

dotations de 20 MDT et 3 MDT au titre des fonds de l’habitat et le fond startup.  

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

sont passés de 13.667MDT en 2020 à 18.008MDT sous l'effet de l’affectation en 2021 du résultat 

de l’exercice 2020 d'un montant de 4.375MDT et des mouvements du fonds social pour 

78.8mDT. 
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Il est à signaler à cet endroit que les capitaux propres d’ouverture de l’exercice sont obérés d’un 

montant de 78.8mDT représentant la provision constituée en 2016 et réajustée en 2019 au titre 

du rappel à servir au PDG et signalé ci-avant.  

Les passifs non courants enregistrent au 31 décembre 2021, un montant de 194.2mDT au 

titre des provisions pour départ à la retraite, pour risque fiscal et pour litiges contre 90.8MDT au 

31 décembre 2020. Les autres passifs courants ont diminué de 2.637MDT passant de 

17.405MDT en 2020 à 14.768MDT en 2021, à la suite notamment de la diminution des sommes 

dues aux fonds et mécanismes de garantie à divers titres pour 1.998MDT, ainsi qu’à la 

diminution des dettes fiscales. 

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

La SOTUGAR a dégagé en 2021 un résultat bénéficiaire de 3.483MDT contre 4.375MDT 

l’année précédente enregistrant une diminution de 892mDT (soit 20.3%). Cette diminution est 

essentiellement due à une baisse des produits d’exploitation qui passent de 6.395MDT à 

5.061MDT enregistrant une variation de  -20.8%. Cette baisse résulte d’une diminution de 35% 

enregistrée au niveau des commissions de gestion des fonds et mécanismes de garantie qui 

passent de 2.801MDT en 2020 à 1.826MDT en 2021 et de la diminution des commissions sur 

les produits de placement de 8% qui passe de 3.504MDT à 3.219MDT. La diminution de la 

commission de gestion est due principalement au ralentissement de l’activité des mécanismes 

SARE  et SARE Tourisme et du fonds de garantie FAR. La baisse enregistrée au niveau des taux 

de rémunération des placements des fonds des mécanismes de garantie et des liquidités disponibles 

chez  la SOTUGAR, qui passent en moyenne  de 8.75% en 2020  à 7.47%  en 2021, a obéré 

sensiblement  aussi bien les commissions  que les produits de placement. La baisse du résultat  de 

l’exercice 2021 est également due à la diminution des produits des placements d’environ de 17.22%  

qui  passent de 1.940MDT à 1.606MDT.  

Le total des charges d’exploitation a enregistré une augmentation en 2021 de 5.7% passant 

de 2.469MDT à 2.610MDT, cette augmentation, enregistrée malgré la baisse des autres charges 

d’exploitation, résulte principalement de l’augmentation des dotations aux amortissements suite 

aux investissements effectués dans les équipements et logiciels informatiques et des charges du 

personnel. Ces rubriques se présentent comme suit  

-  Une augmentation des dotations aux amortissements et provisions qui passent de 170mDT 

à 299mDT. 

- Une diminution des autres charges d’exploitation de 56.4% qui passent de 776mDT en 2020 

à 338mDT en 2021, il est rappelé que les autres charges d’exploitation de l’année 2020 ont 

inclus un don pour un montant de 500mDT au profit du  fonds 18-18 ouvert auprès du 

Ministère de la Santé publique, représentant la contribution de la SOTUGAR à l’effort 

national dans la lutte contre la pandémie du Corona Virus Covid19.  

- Une augmentation des charges du personnel qui passent de 1.489MDT en 2020, à 1.936MDT 

en 2021 enregistrant ainsi une évolution de 30%. Cette évolution est due aux rappels servis 

aux cadres de la SOTUGAR suite à une augmentation servie au personnel de la STB pour un 

montant de 21mDT, à la révision périodique des rémunérations au titre des exercices 2020 et 

2021 pour un montant de 98mDT et à l’effet des titularisations opérées en 2021. Les charges 

du personnel 2021 ont également inclus une hausse de la subvention servie à l’amicale du 

personnel qui passe de 30mDT à 41.5mDT et la conversion de jours de congé pour permettre  
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au personnel la souscription à l’emprunt national pour un montant global de 78mDT. Ces 

augmentations d’un caractère ponctuel ont eu un effet sur l’accroissement des charges sociales 

de plus de 29.1%. La baisse des charges connexes aux salaires est due principalement à la 

baisse des provisions pour congés payés. 

 La variation des charges du personnel est détaillée comme suit : 

mDT 

Désignation 2020 2021 
Variation 

2020/2021 

Salaires 1 154.141 1 508.084 30.67% 

Charges connexes aux salaires 44.050 18.413 -58.20% 

Charges sociales patronales 281.149 363.067 29.14% 

IDR et autres charges à payer 10.124 46.347 357.79% 

Total 1 489.463 1 935.910 29.97% 

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 2021, 11 agents et cadres ont suivi des formations d’une durée de 29 

jours en présentielle. Ces formations ont porté sur le développement informatique, les techniques 

de communication et les travaux d’inventaire. Par ailleurs  3 cadres et agents de la SOTUGAR ont 

bénéficié dans le cadre des actions de réflexions et de formation organisées par l’Euro-

Méditerranéen Garantie Network EMGN de deux actions dans le cadre de l’université du printemps 

2020, et les groupes de travail et de réflexion organisées par le réseau EMGN  et AECM sur les 

thèmes de « La gestion des risques », «  la contre garantie » et  «  La réflexion sur l'avenir et 

la  transformation stratégique des sociétés de garantie dans la région MENA » avec l’appui 

de l’Agence Allemande GIZ. 

Au cours de l’année 2021 l’amicale du personnel de la SOTUGAR a bénéficié d’une 

subvention de 41.5mDT pour le financement de ses activités socio culturelles, récréatives et 

sportives au profit de ses adhérents. Le fonds social a distribué en 2021 au profit de 8 agents autant 

de crédits pour un montant 138mDT portant le nombre de bénéficiaires à 24 pour 37 crédits pour 

un  montant de 594mDT depuis la création du fonds social en 2017. Le Conseil dans sa  session du 

29 décembre 2021 a retenu l’option de faire bénéficier le personnel d’un régime de retraite 

complémentaire et  décidé de l’amélioration des conditions d’obtention de prêts immobiliers sur le 

fonds social. 

III-   Analyse des produits de la société : 

         1/ Commission de gestion des fonds de garantie : 

La commission de gestion des fonds de garantie s’est élevée en 2021 à 1.826MDT contre 

2.801MDT en 2020, enregistrant une diminution de 34.8%. Cette diminution se justifie 

essentiellement par la baisse de l’activité des deux mécanismes destinés à soutenir et à appuyer 

la résilience des entreprises face aux effets de la pandémie du Coronavirus « Covid19 » et la 
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diminution de l’activité enregistrée au niveau de tous les fonds notamment le FGPME et le fonds 

FGFAR. Cette commission est répartie par fonds  et mécanismes de garantie comme suit : 
 

 mDT 

Fonds de Garantie 2020 2021 Variation 

2020/2021 
FGPME 581 487 -16.18% 

FGRF 2 -1 -150.00% 

FGJC 1 2 100.00% 

FNG/FNE/FGIC 372 368 -1.08% 

FGFAR 296 93 -68.58% 

Mécanisme S.A.R. E 1 293 709 -45.17% 

Mécanisme S.A.R.E Tourisme 256 169 -33.98% 

TOTAL 2 801 1 826 -34.81% 

2/ 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 3.219MDT en 2021 contre 3.504 MDT en 2020 enregistrant une diminution de 8.1%. 

Cette commission pour l’ensemble des fonds et mécanismes gérés a connu une diminution à 

cause de la baisse  des taux de placement constatée à compter de la fin de l’année 2020. En effet 

le taux moyen des placements des ressources des fonds et mécanisme de garantie est passé de 

8.4% en 2020 contre 7.9% en 2021. Malgré l’augmentation, suite à l’abondement parfois en fin 

d’exercice, des ressources placées qui passent de 358MDT en 2020 à 479MDT en 2021, le 

montant global des revenus des placements des fonds et mécanismes de garantie à atteint 

22.4MDT en 2021contre 22.1MDT soit un taux de rendement moyen de 5.8% contre 7.7% une 

année auparavant. Le total des commissions sur les produits des placements est réparti sur les 

différents fonds et mécanismes gérés comme suit :  

                                                                                                                                  mDT 
 

Fonds de Garantie 

 

2020 

 

2021 
Variation 

2020/2021 

FGPME 1 043 965 -7.4% 

FGRF 419 249 -40.4% 

FGJC 169 104 -38.1% 

FGAT 172 113 -34.3% 

FGPME II 291 166 -43.0% 

FGPME 75-90 347 221 -36.3% 

FG Dhamen Express 437 338 -22.7% 

Mécanisme S.A.R.E 580 748 28.9% 

Mécanisme S.A.R.E Tourisme 46 313 580.4% 

FGFAR 0 2 - 

TOTAL 3 504 3 219 -8.1% 

3/ Produits de placement :  

Les produits de placement des ressources disponibles ont diminué en 2021 de 17.2% pour 

atteindre 1.606MDT contre 1.939MDT en 2020. Cette diminution s’explique par la diminution 

des taux de placement offerts sur le marché qui ont perdu en moyenne plus de 125 points de base 

passant de 8.75% en 2020 à 7.47% en 2021.  
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IV-         Eléments du résultat de l’exercice : 

L’exercice 2021 a dégagé un résultat bénéficiaire de 3.483MDT contre 4.375MDT l’année 

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

                                                                                                                                              mDT 
                                                                                                                                                           mDT 

   DESIGNATION                     2020          2021 Variat° 

PRODUITS D’EXPLOITATION 6 396 5 061 - 20.87% 

Dont : - Commission FGPME 880 581 -0.08% 

  - Commission FNG et connexes 372 368 -1.13% 

  - Commission SARE / SARE Tourisme 1 549 878 -43.33% 

  - Commission / produits de placement 3 504 3 219 -8.12% 

CHARGES D’EXPLOITATION 2 469 2 610 5.72% 

Dont :  Charges du personnel 1 489 1 936 30.01% 

RESULTAT BRUT D’EXPLOITATION 3 926 2 451 -37.57% 

AUTRES PRODUITS & CHARGES ORDINAIRES 1 957 1 574 -19.57% 

Dont : Produits de placement  1 939 1 606 -17.19% 

RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES 5 882 4 025 -31.57% 

IMPOT SUR LES BENEFICES 1 507 542 -64.03% 

RESULTAT NET DE L’EXERCICE 4 375 3 483 -20.39% 

 


