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LE GROUPE

BAOBAB

Leader dans l’inclusion financière digitale
en Afrique et en Chine

NOTRE MÉTIER
Notre mission est de libérer le potentiel de nos clients en leur
offrant des services financiers simples et faciles d’utilisation.

ÉPARGNE

Nous proposons une large gamme de solutions numériques
et mobiles permettant à nos clients de gérer simplement,
rapidement et en toute sécurité leurs finances. Du crédit, de
l’épargne et bien plus.

NOS

CLIENTS

+ 880 000

NOS

EMPLOYÉS

+4 000

NOTRE RÉSEAU

A SSURANCE

CRÉDITS

DÉBOURSÉS EN 2018

+400 000

FRANCE

CÔTE D’IVOIRE
NIGERIA

TUNISIE
SÉNÉGAL

MALI

1 135
POINTS DE VENTE

CHINE

BURKINA FASO

RD CONGO

MADAGASCAR
ZIMBABWE
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LE GROUPE BAOBAB

NOS CHIFFRES CLÉS
650

ACTIF TOTAL

+ 18 %
ENCOURS
DE CRÉDIT

vs 2017

551

752
M EUR

M EURO

444

RÉSULTAT NET

313

+ 87 %
vs 2017

270
161

17,8
M EUR

FOND PROPORES

2013

2014

2015

2016

MONTANT
DES DÉPÔTS

2017

2018

230

M EURO

194
158

61

2013

86

2014

108

2015

2016

2017

2018

+ 07 %
vs 2017

44
50%
45%

140
M EUR

CRÉDITS
% DES
DIGITAUX EN 2018
DES CLIENTS EN 2018
ONT MOINS DE 35 ANS
DES EMPLOYÉS EN 2018
SONT DES FEMMES

NOTRE ACTIONNARIAT
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BAOBAB TUNISIE EN BREF

CHIFFRES CLÉS 2018
Baobab Tunisie a ouvert les portes de sa première
agence en novembre 2014.

Au 31 décembre 2018, Baobab Tunisie compte un
réseau de 17 agences, dont 16 agences physiques
réparties du nord au sud tunisien. Quatre d’entre
elles sont situées sur le Grand Tunis, une agence à
El Fahs, quatre également au nord ouest du pays
à Béja, Jendouba, Kef et Siliana. Trois agences sont
situées au centre du pays à Kasserine, Sidi Bouzid
et Sfax, une agence à Sousse dans le Sahel et les
deux dernières dans le sud tunisien à Gafsa et
Tozeur. Enfin, une agence se situe au cap Bon à
Nabeul.

Filiale du Groupe Baobab, l’Institution offre
aux personnes exclues du système financier
traditionnel, des produits et des services financiers
adaptés. Elle participe ainsi à l’amélioration
des conditions de vie de ses clients et au
développement économique du pays.
Baobab Tunisie se démarque par une stratégie
ambitieuse de développement axée sur une
approche orientée client, qui lui permet d’offrir des
produits et des services de qualité adaptés aux
besoins de ses clients.

Baobab Tunisie dispose également d’une agence
mobile qui sillonne tout le territoire. Il s’agit
d’un camion décoré aux couleurs de Baobab et
aménagé de façon à accueillir les clients dans les
meilleures conditions

•

+ 55 %
vs 2017

ACTIF TOTAL

78,7
M TND

1,89
NOS

RÉSULTAT NET

4,3

+1400% +
vs 2017

M TND

+ 48%
vs 2017

FONDS PROPRES

13,1

ENCOURS
DE CRÉDIT
M TND

NOS

294

15 000
66,91

45,4

152
62 %

DES EMPLOYÉS EN 2018
SONT DES FEMMES

2018

1. Calcul sur la base d’un taux de change de 3.3994 (cours au 31/12/2018)

33 399

7 654
111

2017

GESTIONNAIRES
DE PORTEFEUILLE

15 172

(19,7 M EUR)

0,4
2016

17 505

NOMBRE DE
PRÊTS DÉBOURSÉS

6,9

2015

CLIENTS

DES CLIENTS EN 2018
ONT MOINS DE 35 ANS

CRÉDITS DIGITAUX DISTRIBUÉS

22,6

2014

PORTEFEUILLE À RISQUE
30 JOURS

COLLABORATEURS

40 %

M TND

%

2016

2 110

2017

2016

2017

2018
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Mot de

HASSEN
ZARGOUNI

PRÉSIDENT DU
CONSEIL D’ADMINISTRATION

Le Groupe Baobab a fait
du numérique sa priorité.

L’année 2018 fut année contrastée, étoffée
d’incertitudes politiques et économiques.
Les perspectives économiques mondiales
ont affiché une tendance à la baisse en 2018,
sous l’effet conjugué de plusieurs facteurs,
dont l’escalade des tensions commerciales
entre les deux principales économies
mondiales, des tensions macroéconomiques
et politiques sur de nombreux marchés
émergents et le durcissement des
conditions financières.
En Afrique, et plus particulièrement en
Afrique subsaharienne, la croissance s’est
poursuivie sur de nombreux marchés,
bien qu’à un rythme moins rapide. Les
perspectives sont toujours assombries par
les élections ayant lieu dans plusieurs pays
africains en 2019, pouvant avoir un effet
significatif sur l’activité économique.
En Tunisie, la croissance économique a
connu une amélioration (2,7 %) en 2018,
notamment grâce à l’expansion des
secteurs de l’agriculture et des services et
du renforcement du tourisme. L’amélioration
de la situation sécuritaire et de la stabilité
sociale, associée à de nombreuses réformes
structurelles, devrait permettre une
amélioration de la croissance en 2019-2020
pour atteindre 3,5 %. Le taux d’inflation
et le taux de chômage élevés demeurent
cependant des défis importants pour la
Tunisie.
Malgré ce contexte macro-économique,
nous voyons aujourd’hui de nombreuses
opportunités pour les activités de Baobab

Tunisie. Fournir des solutions financières
adaptées et innovantes aux micro, petites
et moyennes entreprises pour soutenir la
croissance de l’économie réelle reste un
élément clé de nos activités en Tunisie.
En 2019, nous poursuivrons le processus
de transformation de Baobab Tunisie.
Nous souhaitons actualiser notre bassin
de talents afin de mieux nous positionner
face aux nombreux changements et défis
de notre zone géographique. Nous allons
dynamiser notre stratégie et notre modèle
d’entreprise pour tirer davantage parti de la
technologie numérique et de l’intelligence
artificielle. Nous examinerons notre
portefeuille afin de nous concentrer sur les
marchés à forte croissance et améliorer la
rentabilité et l’efficacité. En résumé, nous
continuerons à travailler activement pour
saisir les opportunités émergentes sur le
marché tunisien.
En conclusion, je voudrais, au nom du
Conseil d’Administration de Baobab
Tunisie et des actionnaires, exprimer notre
reconnaissance et notre gratitude à l’équipe
de direction, à nos collaborateurs, aux
clients du Groupe et aux autres parties
prenantes pour leur engagement et leur
dévouement au succès de Baobab Tunisie.

Nous envisageons l’avenir avec confiance,
guidés par notre engagement pour
l’amélioration de la vie des entreprises et
des clients que nous servons

•
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Mot de

SEHL
ZARGOUNI
DIRECTEUR
GÉNÉRAL

Baobab Tunisie
accompagne les besoins
de ses clients en
digitalisant son offre
L’inclusion financière et notamment l’accès au
crédit pour les Microentreprises et PME reste
l’un des grands défis du continent Africain. En
Tunisie, le dernier rapport sur l’inclusion bancaire
& financière (2016) indique que le taux d’inclusion
bancaire des adultes de plus de quinze ans
est de 27 %. Ainsi, seul le tiers de la population
dispose d’un compte en banque. Les femmes
sont davantage concernées que les hommes
par l’exclusion financière : 45 % d’entre elles ne
détiennent pas de compte bancaire contre 28 %
des hommes. Les besoins de financement des
entreprises et des micro-entrepreneurs restent
également insuffisamment couverts. Les défis
sont donc importants mais c’est dans ce contexte
que Baobab Tunisie, anciennement Microcred
Tunisie, est devenu l’un des leaders dans le
domaine de l’inclusion financière en Tunisie.
Au 31 Décembre 2018, Baobab Tunisie compte
18 000 clients et 20 000 crédits actifs qui financent
les secteurs du commerce (53 %), des services
(25 %), de l’agriculture (17 %) et de la production
(5 %). Baobab Tunisie, est par ailleurs la première
Institution de Microfinance en Tunisie à avoir
obtenu l’autorisation de la part de l’Autorité de
Contrôle de la Microfinance d’augmenter ses
plafonds de crédits à 40 000 dinars, ce qui nous
permet de financer une large gamme de clients, de
la très petite entreprise à la PME.
Notre portefeuille de prêts s’élève ainsi à
67 millions de TND. Le revenu total est de
23,6 millions de dinars (7,6 millions d’euros) contre
12,0 millions de dinars (4,1 millions d’euros) en
2017. Nous sommes très fiers de ce résultat qui
représente une croissance de 96 %.

Baobab Tunisie accompagne les besoins de ses
clients notamment en digitalisant son offre : en
2018, 15 000 crédits digitaux ont été distribués. Le
digital permet d’aller plus loin dans l’amélioration
de l’expérience client et c’est pour cela qu’il est
au cœur de notre transformation stratégique,
tant au sein de Baobab Tunisie, qu’au sein du
Groupe Baobab avec le projet de transformation
stratégique « Destination 2020 ».
L’année 2018 a également été l’occasion de
développer notre réseau avec l’ouverture
de 4 nouvelles agences physiques. Avec
294 employés, dont 62 % de femmes, et un
réseau de 17 agences, dont 16 agences physiques
réparties du nord au sud tunisien et une agence
mobile, Baobab Tunisie est avant tout un Groupe
de collaborateurs engagés avec une forte culture
d’entreprise.
De nombreux partenariats stratégiques ont
également été noués en 2018, notamment avec
le QFF (Qatar Friendship Fund) avec lequel une
convention de financement de 25 millions de
dinars a été signée en décembre.
L’année 2019 offre de nombreuses possibilités de
développement pour Baobab Tunisie, ses clients,
ses actionnaires et ses collaborateurs avec le
renforcement de notre réseau d’agences et de
notre stratégie digitale

•
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L’ACTIONNARIAT
66,93 % BAOBAB SAS

12
M TND

10,00 % AMEN BANK
10,00 % CFI
10,00 % MAC
3,07 % SIGMA CONSEIL

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

Hassen ZARGOUNI

PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
DIRECTEUR GÉNÉRAL SIGMA CONSEIL

Jihene BEN FADHEL
ADMINISTRATRICE - MAC SA

Adel GRAR

PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL
AL KARAMA

Guillaume LESAY

DIRECTEUR DU RISQUE
BAOBAB GROUP

Sana CHOUKAIR

ADMINISTRATRICE - AMEN BANK

Emmanuel DECAMPS
DIRECTEUR CLIENTÈLE
BAOBAB GROUP

Mehdi BAYAHI

ADMINISTRATEUR CFI

PANORAMA DE LA TUNISIE EN 2018

PANORAMA DU

TUNISIE
EN 2018
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LE CONTEXTE
MACRO-ÉCONOMIQUE
La croissance économique en Tunisie a
connu une modeste amélioration (2,7 %) en
2018, grâce à la poursuite de l’expansion
des secteurs de l’agriculture et des
services, du renforcement du tourisme
et de la reprise progressive des activités
touristiques, des phosphates et des
industries manufacturières2. Elle devrait
s’accélérer progressivement à moyen
terme pour atteindre le rythme de 3,5 % en
2019-2020, parallèlement à l’amélioration
du climat des affaires due aux réformes
structurelles, de la situation sécuritaire et
de la stabilité sociale.
Le taux d’inflation a atteint un record
de 7,5 % en novembre 2018 et 7,8 % à
fin 2018, résultant de plusieurs facteurs
comme la dépréciation du dinar, le
relèvement des taux de la TVA et la
hausse des prix de certains produits
(notamment les combustibles, le tabac et
les télécommunications). En parallèle, le
resserrement de la politique monétaire
et le rééquilibrage des finances publiques
contribuent à atténuer les pressions
inflationnistes.
Le chômage reste élevé (15,5 % en
2017) avec un faible taux d’activité
de la population, de l’ordre de 50 %,
et la faiblesse du taux d’activité des
femmes (28 %).

L’estimation officielle du taux de pauvreté
est de 15,2 % pour 2015, contre 20,5 % en
2010 et 23,1 % en 2005 selon les dernières
statistiques de l’INS (Institut National des
Statistiques)3. Les disparités régionales
persistent, le Nord-ouest et le Centreouest affichant des taux près de deux fois
supérieurs à la moyenne nationale. D’après
les estimations, le degré d’inégalité mesuré
par l’indice de Gini est de 30,9 %.
La Tunisie bénéficie de nombreuses
opportunités de croissance à exploiter. En
plus de sa proximité géographique avec
l’Europe, la Tunisie dispose d’importantes
potentialités agricoles et agroalimentaires
pouvant relayer et accélérer la croissance
et la création d’emplois. Avec une
production moyenne de 190.000 tonnes,
la Tunisie est devenue en 2017 le 2e
producteur mondial d’huile d’olive derrière
l’Espagne et le développement du marché
mondial pourrait permettre de doubler la
production. Le pays dispose également
d’importants gisements de phosphate, ainsi
que de nombreux gisements gaziers pour
sa consommation nationale. L’amélioration
des conditions de sécurité ouvre de
nouvelles perspectives pour la relance
des investissements dans le secteur du
tourisme. Enfin, la Tunisie dispose d’une
importante base industrielle diversifiée
(aéronautique, industrie chimique et textile),
mais qui, pour jouer un rôle déterminant
dans la transformation structurelle de
l’économie tunisienne, nécessite une
montée en gamme

•

2. World Bank, april 2018, Tunisia
3. Indicateurs de l’emploi et du chômage, quatrième trimestre 2018, Statistiques Tunisie.
4. Rapport Annuel sur l’Inclusion Bancaire & Financière - 2016
Banque Mondiale, Tunisie : rapport de suivi de la situation économique (avril 2018)
Groupe de la Banque Africaine de Développement, Perspectives économiques en Tunisie, 2019.
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LE SECTEUR FINANCIER
Le système financier tunisien comprend
la Banque Centrale de Tunisie, vingt-et-un
établissements de crédit ayant la qualité
de banque, ainsi qu’une trentaine d’autres
établissements.
Le système bancaire est parvenu à
mettre en place un réseau important de
représentations et d’agences. On compte
actuellement plus de 1 430 agences
bancaires, soit approximativement une
agence pour 7 700 habitants.
Au niveau régional, 10 gouvernorats sur
24 se détachent par leur faible inclusion
financière, en particulier Sidi Bouzid (avec un
taux de bancarisation de 7 %), Kébili (8 %)
et Jendouba (9 %)4.

Les principaux acteurs de la Microfinance en
Tunisie sont les Institutions de Microfinance
(IMF). Elles peuvent prendre différentes
formes (sociétés anonymes ou associatives)
et opèrent sous la supervision de l’ACM
(Autorité de contrôle de la Microfinance).
Les six principaux acteurs sont :
Baobab Tunisie, Advans Tunisie, CFE, Taysir
Microfinances, Zitouna Tamkeen et Enda
Tamweel.
Les besoins de financement des entreprises
et des micro entrepreneurs restent
insuffisamment couverts. Par exemple,
les petites entreprises (moins de 50
employés) et les microentreprises (moins
de 5 employés) qui représentent les 2/3
de la production et 2/3 des emplois du
secteur privé, ne bénéficient que de 15 % des
concours bancaires alloués aux entreprises
du secteur privé, en raison du manque
d’intérêt des banques et de l’inexistence de
produits et services adaptés aux besoins de
ces entreprises

•
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REVUES DES ACTIVITÉS

ACTUALITÉS ET FAITS
MARQUANTS 2018
Au cours de l’année 2018, Baobab Tunisie
a poursuivi sa forte stratégie d’expansion
géographique avec l’ouverture de 4
nouvelles agences physiques, renforçant
sa stratégie de proximité. Trois nouvelles
agences ont ouvert simultanément en mars
à Siliana renforçant le réseau au nord-ouest,
Kasserine ; au centre du pays et El Fahs. La
quatrième agence a ouvert ses portes en
juillet à Nabeul, pour couvrir tout le cap Bon.

de financements.. La transaction a été
gérée par MAC SA, le principal broker
sur la place de Tunis. Le succès de cet
emprunt obligataire a été assuré grâce à
la souscription de grands investisseurs
locaux du secteur financier comme des
assurances, des banques, ainsi que certains
organismes financiers publics. Cette marque
de confiance consolide la performance
opérationnelle de Baobab Tunisie face aux
nouveaux défis du secteur.

En 2018, Microcred Tunisie innove et
devient Baobab Tunisie. Trois ans après sa
fondation, l’institution a rafraîchi sa marque
et son identité visuelle en adéquation
avec le Groupe Baobab, pour refléter le
développement de sa gamme de services.
L’institution figure parmi les pionniers de la
transformation digitale de la Microfinance
en Tunisie.

Baobab Tunisie est la première Institution
de Microfinance en Tunisie à avoir obtenu
l’autorisation de la part de l’ACM (Autorité
de Contrôle de la Microfinance) d’augmenter
ses plafonds de crédits à 40 000 dinars,
grâce à une gestion de crédits rigoureuse
alliant à la fois satisfaction des clients et
maîtrise du risque.

L’institution a pu également clôturer
avec succès, avant la date prévue de
clôture de la période de souscription, son
premier emprunt obligataire d’une valeur
de 15 millions de dinars, et ce dans un
souci de diversification de ses sources

En 2018, après moins de quatre ans
d’opérations Baobab Tunisie a conservé sa
position de leader des nouvelles institutions
de microfinance du pays en injectant plus
de 213 millions de dinars dans les différents
secteurs de l’économie

LES CLIENTS
Au 31 Décembre 2018, Baobab Tunisie
compte 18 000 clients actifs composés
exclusivement de micro entrepreneurs.

L’institution compte plus de 20 000 crédits
actifs à la fin de l’année soit 40 % des
parts de marché. Le montant moyen des
crédits décaissés au cours de l’année a
été d’environ 3 100 dinars pour une durée
moyenne de 9 mois.
Baobab Tunisie finance les secteurs du
commerce (53 %), des services (25 %), de
l’agriculture (17 %) et de la production (5 %).
En 2018, 40 % des crédits déboursés l’ont
été auprès de femmes et 40 % des crédits

•

déboursés l’ont été auprès de jeunes de
moins de 35 ans.
Baobab Tunisie a réalisé un effort
considérable en matière d’inclusion
financière sur les régions les plus
défavorisées du pays, comme par exemple
les villes de Gafsa et de Jendouba, dont
la clientèle (environ 1 700 clients actifs)
représente près de 10% de la clientèle totale
de l’institution

•
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•Répartition du nombre de clients actifs

par région

•Nombre de clients actifs par Agence
Tozeur 7%

Tunis 4%
Ariana 6%
Ezzahrouni 7%

Gafsa 10%

31 %
23 %
17 %
15 %
12 %
2%

NORD-EST
NORD-OUEST
CENTRE-EST
CENTRE-OUEST
SUD-EST
SUD-OUEST

Djerba 1%
Gabès 1%

Ben Arous 6%

Kasserine 5%
Nabeul 4%
Sisi Bouzid 7%

Fahs 3%
Béja 6%

Sfax 8%

Jendouba 10%
Sousse 8%

EL Kef 4%
Siliana 4%

LES PRODUITS ET LES
SERVICES
CRÉDIT
Le crédit Machroui, produit clef de
l’institution, est un prêt amortissable allant
jusqu’à 40 000 dinars, remboursé via des
échéances mensuelles. Il est destiné aux
activités existantes, pour leur permettre de
renforcer leur stock, d’acquérir de nouveaux
équipements ou de financer leur fond de
roulement.
Le crédit Foussoul est un crédit destiné aux
agriculteurs. Il s’adapte aux fluctuations de
leur revenu et leur propose un échéancier de
remboursement flexible.
Le programme Irada cible les jeunes
porteurs de projets de 18 à 35 ans. Il
s’agit d’un programme complet visant à
accompagner les jeunes dans leurs projets
de création d’entreprise. A l’issue d’une
formation sur la création d’entreprise, ils
peuvent bénéficier d’un crédit allant jusqu’à
20 000 dinars.
Le crédit Mounessba s’adresse aux clients
ayant plus d’un an d’ancienneté et ayant un
besoin d’argent ponctuel. Ce crédit d’un
montant maximum de 1 000 dinars est
destiné à l’amélioration des conditions de

vie des clients qui doivent faire face à des
dépenses exceptionnelles telles que lors de
l’Aïd, du Ramadan ou de la rentrée scolaire.
Le crédit Dirassa est un crédit dédié à
l’éducation allant jusqu’à 3 000 dinars,
remboursable sur 9 mois maximum,
permettant aux micro entrepreneurs
bénéficiaires de financer l’ensemble des
frais de la rentrée scolaire et la scolarisation
de leurs enfants.
Le crédit Tawa est un nano crédit destiné à
couvrir les besoins de ﬁnancement urgents
des clients éligibles grâce à un algorithme
de scoring.
Ils reçoivent automatiquement
un sms d’éligibilité avec des montants
personnalisés et peuvent y souscrire sans
se déplacer au sein d’une agence.
Le crédit Wafa est un crédit à
renouvellement simple et rapide, destiné
aux clients les plus fidèles. Après réception
d’un SMS d’éligibilité, le bénéﬁciaire aura
accès à son renouvellement en quelques
minutes aux mêmes conditions que le
précédent crédit

•
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PAIEMENT

ASSURANCE
Tous les clients de Baobab Tunisie peuvent
profiter d’un contrat de prévoyance
permettant de couvrir le capital restant dû
de leur crédit en cas de sinistre. Ceci leur
permet de protéger leurs familles et assure
une continuité de l’activité

•

Baobab Tunisie a développé une carte
de paiement mobile, en partenariat avec
la Poste Tunisienne, permettant à ses
détenteurs de bénéficier de microcrédits et
de les rembourser grâce à leurs téléphones
mobiles, sans avoir à se déplacer dans une
agence physique

•

LES SERVICES NON FINANCIERS
Baobab Tunisie a proposé 5 formations
sur la création d’entreprises : Build your
Business, durant le premier semestre
2018. Ces formations d’une durée de 5
jours ont ainsi bénéficié à 98 jeunes issus
des 8 gouvernorats suivants : Beja, Grand
Tunis (Ariana, Tunis, Ben Arous, Manouba),

Gafsa, Jendouba et Sfax. Ces futurs jeunes
promoteurs ont été initiés à la formalisation
de leur projet; à la notion de cadre social,
juridique et fiscal, ainsi qu’à la maîtrise de
leurs fonds propres et à la gestion de leurs
dettes.

Période

Lieu

Participants

Contenu

1

Janvier 2018

Grand Tunis

14

2

Février 2018

Sfax

9

Formation BYB (Build Your
Business) d’une durée de 5
jours chacune, considérée
comme une condition de
financement au crédit Start-up

3

Avril 2018

Sfax

16 jeunes formés IRADA
(crédits Start-up)

4

Début mai
2018

Grand Tunis

5

Fin mai 2018

Grand Tunis

Formation en Éducation
28 jeunes formés
Financière (Formalisation,
IRADA(crédits Start-up) Epargne et Budgétisation) sur
deux demi journées ouverte à
9 formés en accès libre
tous les clients
et 22 demandeurs
crédit Start-up IRADA

LES RESSOURCES
HUMAINES
Au 31 décembre 2018, Baobab Tunisie emploie
294 personnes dont 52 % de gestionnaires
de portefeuille. 62 % des effectifs sont des
femmes et 72 nouveaux collaborateurs
ont rejoint l’institution
NOS
au cours de l’année. La
majorité du personnel
évolue en agence grâce à
une stratégie axée sur la
montée des compétences, 26 promotions
internes ont été accordées. La moyenne d’âge
des collaborateurs est de 28 ans.

Baobab Tunisie a intégré un grand nombre
de nouveaux collaborateurs ayant bénéficié
d’un parcours de formation initiale de
deux mois. Des formations continues ont
également été proposées,
liées au management, à
la communication et au
recouvrement

COLLABORATEURS

294

•
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LES PRINCIPAUX
RÉSULTATS FINANCIERS
À fin décembre 2018, Baobab Tunisie a
enregistré un revenu total de 23,6 millions
de dinars (7,6 millions d’euros) contre 12,0
millions de dinars (4,1 millions d’euros) en
2017, enregistrant ainsi une hausse de 96 %
qui témoigne de la très forte croissance de
l’Institution.
Ce revenu est composé à hauteur de 99
% des revenus du portefeuille de crédit
(intérêts et commissions). Les charges
financières ont atteint 4,4 millions de dinars
(environ 1,4 millions d’euros) composées
essentiellement des intérêts et commissions
sur emprunts.
Les charges du personnel enregistrent
une augmentation de 33 % à 5,9 millions
de dinars (1,9 millions d’euros) au titre de
l’exercice 2018. Cette hausse est expliquée

par une augmentation de 32 % du nombre
de salariés.
Les charges générales d’exploitation ont
augmenté de 77 % pour atteindre 6,8 million
de dinars (plus de 2,2 millions d’euros),
hausse expliquée principalement par
l’expansion du
ACTIF TOTAL
réseau d’agences.

+ 55 %

78,7

Le coût net du
vs 2017
M TND
risque s’établit à
974 000 dinars
(soit 314 000 euros) avec un PAR 30 de
1,89 % à fin 2018.
Baobab Tunisie a enregistré un bénéfice net
annuel positif égal à 4,3 millions de dinars
(1,4 millions d’euros) contre un bénéfice net
de 203 000 dinars en 2017

•
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LES PERSPECTIVES
2019
Baobab Tunisie entend consolider sa
position de leader parmi les nouvelles
institutions de microfinance.
L’institution a démarré l’année 2018 avec le
renouvellement de son image, en parallèle
d’une importante digitalisation de son
activité. Elle souhaite simplifier ses services
et introduire de nombreuses innovations,
se positionnant ainsi comme l’un des
pionniers de la transformation digitale de la
Microfinance en Tunisie.

Pôle Grand
Tunis et Extention

En 2019, l’Institution prévoit de mettre en
service une carte de paiement permettant à
ses détenteurs de bénéficier de microcrédits
et de les rembourser sans avoir à se
déplacer dans une agence physique.
Concernant son réseau d’agences, Baobab
Tunisie poursuit sa stratégie d’expansion
décentralisée autour de 3 principaux pôles :

Pôle
Nord et Ouest

Pôle
Sud et Sahel

Tunis

Beja

Gafsa

Manouba

Jendouba

Sfax

Ariana

Le Kef

Tazeur

Ben Arous

Kasserine

Sousse

Zaghouan

Siliana

Sidi Bouzid

Nabeul

Gabès
Djerba

En 2019, les agences de Gabès et à Djerba seront ajoutées au pôle Sud et Sahel.
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NOS PARTENAIRES
L’UNION EUROPÉENNE (UE)
accompagne la Tunisie dans sa
politique de réformes structurelles
visant à faciliter son intégration
dans l’économie mondiale, dans la
modernisation de sa politique et de ses
réglementations commerciales, dans la
compétitivité des entreprises tunisiennes
et leur intégration sur les marchés
mondiaux. L’Union européenne a été le
premier partenaire institutionnel à soutenir
le projet Baobab Tunisie, en accordant
une subvention permettant au réseau de
démarrer ses opérations en Tunisie.
L’AFD (l’Agence Française de
Développement)
Établissement public qui agit depuis
plus de soixante-dix ans pour lutter contre la
pauvreté et favoriser le développement dans
les pays du Sud. Elle finance et accompagne
des projets et programmes de développement
qui contribuent également à la préservation
de l’environnement. L’AFD a été parmi les
premières institutions à soutenir l’institution en
accordant une subvention pour le lancement et
l’accompagnement de ses activités.
SILATECH
ONG spécialisée dans la
promotion de l’entreprenariat, la création
d’emplois et le développement du capital
humain notamment pour les jeunes de la
région MENA (Moyen-Orient et Afrique du
Nord).
Silatech a soutenu Baobab Tunisie dans la
mise en oeuvre du programme IRADA, un
crédit Start-up pour le financement des
jeunes entrepreneurs.
BERD (Banque Européenne pour la
Reconstruction et le Développement)
La BERD est une organisation
internationale chargée de faciliter le
passage à une économie de marché dans les
pays d’Europe centrale et orientale. Elle émet
des emprunts sur le marché international
qui lui servent à financer ou cofinancer des
investissements (soit par des prêts, soit par
des prises de participation) favorisant la

transition vers une économie de marché. Il s’agit
de la première institution à avoir consenti un
financement libellé en dinar tunisien à Baobab
Tunisie, permettant à cette dernière d’accroître
sa capacité de prêt.
CARTE ASSURANCES (Compagnie
d’Assurance et de Réassurance
Tuniso-Européenne)
Leader dans le domaine de l’assurance aux
particuliers et dans le domaine de l’assurancevie, CARTE ASSURANCES est également numéro
1 dans les risques d’entreprise depuis plusieurs
années. La Carte Assurances est le partenaire
pour la souscription aux services d’assurances
des clients de l’entreprise.
L’UNIVERSITÉ CENTRALE
L’Université Centrale a pour
mission de convertir les étudiants
en professionnels performants
en leur fournissant les connaissances et les
compétences nécessaires pour servir avec
succès l’économie et la société tunisienne et
africaine. L’objet du partenariat est de coopérer
dans le cadre de la mise à disposition du crédit
Dirassa (éducation) proposé par Baobab Tunisie
en faveur des jeunes étudiants de l’Université
Centrale comme moyen de financement de leur
scolarisation.
QFF (Qatar Friendship Fund)
Le QFF est un programme dédié
à la promotion de la culture de
l’entrepreneuriat en Tunisie. Sa mission est de
permettre à la jeunesse Tunisienne de réaliser
ses aspirations et améliorer son niveau de vie
à travers l’entrepreneuriat et la technologie.
Baobab Tunisie a signé le 4 décembre 2018 une
convention de financement avec QFF (Qatar
Friendship Fund) de 25 millions de dinars. Cette
initiative participera à la création de 24 000
postes d’emploi destinés aux tunisiens dans les
régions les plus défavorisées. L’objectif est de
promouvoir l’emploi des jeunes, l’entrepreneuriat
et le sens de l’initiative dans ces régions. Ce
partenariat s’étendra de 2019 à 2021 et sera
majoritairement destiné aux femmes dans les
zones intérieures du pays

•
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NOS PARTENAIRES
FINANCIERS NATIONAUX
AMEN BANK
La banque tunisienne Amen Bank
est la deuxième banque privée
du pays derrière la Banque internationale
arabe de Tunisie, en termes de taille de
bilan. Ces deux banques se classent derrière
une banque publique, la Banque nationale
agricole.
Amen Bank est actionnaire de Baobab
Tunisie à hauteur de 10 %.
UBCI (Union Bancaire pour le
Commerce et l’Industrie)
L’Union bancaire pour le
commerce et l’industrie ou UBCI est une banque
commerciale tunisienne fondée en décembre
1961 appartenant au groupe BNP PARIBAS.
ATTIJARI BANK
Attijari Bank est une banque
tunisienne fondée en 1968, filiale
du groupe financier marocain Attijariwafa
Bank.

UIB (Union Internationale des
Banques)
L’Union internationale de banques
ou UIB est une banque commerciale
tunisienne à capitaux privés. Créée en 1964,
l’UIB est un acteur incontournable du paysage
bancaire tunisien.
Son modèle est celui d’une banque universelle,
dont la vocation est d’offrir une gamme
complète de services à tout type de clientèle
: Particuliers, Professionnels, PME, Grandes
Entreprises, Institutionnels.
ATB (Arab Tunisian Bank)
L’Arab Tunisian Bank ou ATB est une banque
commerciale tunisienne, fondée en juin 1982
par l’intégration de l’agence tunisienne de
l’Arab Bank et l’apport de personnes physiques
tunisiennes.
STB (Société Tunisienne de Banque)
La Société tunisienne de banque ou STB
est une banque tunisienne fondée en
janvier 1957. Il s’agit d’une société anonyme régie
par la loi n°2001-65 relative aux établissements
de crédits et dont le capital s’élève à 776,875
millions de dinars tunisiens, dont l’État tunisien
détient près de 82 %

•
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RAPPORT DU
COMMISSAIRE AUX
COMPTES AU CONSEIL
D’ADMINISTRATION
(EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2018)
I/ RAPPORT SUR L’AUDIT DES ÉTATS
FINANCIERS

II/ RAPPORT RELATIF AUX OBLIGATIONS
LÉGALES ET RÉGLEMENTAIRES

OPINION
En exécution du mandat qui nous a été
confié par votre Assemblée Générale, nous
avons effectué l’audit des états financiers
de la Société « BAOBAB TUNISIE S.A. » qui
comprennent le bilan au 31 décembre 2018,
l’état de résultat et l’état de flux de trésorerie
pour l’exercice clos à cette même date, ainsi
que les notes annexes, y compris le résumé
des principales méthodes comptables. Ces
états financiers font ressortir un total bilan de
78.759.667 DT et un bénéfice de l’exercice de
4.294.705 DT.
A notre avis, les états financiers ci-joints
présentent sincèrement, dans tous leurs
aspects significatifs, la situation financière de la
Société « BAOBAB TUNISIE S.A. » au 31 décembre
2018, ainsi que de sa performance financière et
de ses flux de trésorerie pour l’exercice clos à
cette même date, conformément au système
comptable des entreprises.

Dans le cadre de notre mission de commissariat
aux comptes, nous avons également procédé
aux vérifications spécifiques prévues par
les normes publiées par l’Ordre des Experts
Comptables de Tunisie et par les textes
réglementaires en vigueur en la matière.

FONDEMENT DE L’OPINION
Nous avons effectué notre audit selon les
normes internationales d’audit applicables en
Tunisie. Les responsabilités qui nous incombent
en vertu de ces normes sont plus amplement
décrites dans la section « Responsabilités de
l’auditeur pour l’audit des états financiers » du
présent rapport. Nous sommes indépendants
de la société conformément aux règles de
déontologie qui s’appliquent à l’audit des
états financiers en Tunisie et nous nous
sommes acquittés des autres responsabilités
déontologiques qui nous incombent selon ces
règles.
Nous estimons que les éléments probants
que nous avons obtenus sont suffisants et
appropriés pour fonder notre opinion d’audit.

EFFICACITÉ DU SYSTÈME DE CONTRÔLE
INTERNE
En application des dispositions de l’article 266
du code des sociétés commerciales, nous avons
procédé aux vérifications périodiques portant
sur l’efficacité du système de contrôle interne
de la société. A ce sujet, nous rappelons que
la responsabilité de la conception, de la mise
en œuvre en place d’un système de contrôle
interne ainsi que la surveillance périodique de
son efficacité et de son efficience incombe à la
direction et au conseil d’administration.
Sur la base de notre examen, nous n’avons
pas identifié des déficiences importantes
du contrôle interne. Un rapport traitant des
faiblesses et des insuffisances identifiées au
cours de notre audit a été remis à la Direction
Générale et aux organes de gouvernance de la
société.
CONFORMITÉ DE LA TENUE DES COMPTES DES
VALEURS MOBILIÈRES À LA RÉGLEMENTATION
EN VIGUEUR
Les dispositions de l’article 19 du décret
n°2001-2728 du 20 novembre 2001 relatif aux
conditions d’inscription des valeurs mobilières
et aux intermédiaires agréés pour la tenue des
comptes en valeurs mobilières n’ont pas encore
été mises en place par la société « BAOBAB
TUNISIE SA ».
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CONFORMITÉ DE LA TENUE D’UNE
COMPTABILITÉ EN HORS BILAN À LA
RÉGLEMENTATION EN VIGUEUR
La société n’est pas en conformité par
rapport aux dispositions de l’article 12 de
l’arrêté de la ministre des finances du 23
décembre 2016, fixant les règles et les
normes de gestion et de transparence

financière des institutions de microfinance,
qui exige la tenue d’une comptabilité en hors
bilan notamment pour les engagements
de microfinancement ainsi que pour les
microfinancements passés en pertes par
radiation.
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BILAN EN TND
ACTIF
Caisse et avoirs auprès de la CCP, TGT et des banques
Créances sur la clientèle
Placements

2018

2017

8 331 265

3 208 381

67 376 854

44 830 584

500 000

-

1 737 850

1 702 223

Autres actifs

813 700

982 565

TOTAL ACTIF

78 759 669

50 723 753

2018

2017

57 318 918

37 688 687

Valeurs immobilisées

PASSIF
Emprunts et ressources spéciales
Autres Passifs

8 329 274

4 196 666

TOTAL PASSIF

65 648 192

41 885 353

2018

2017

12 000 000

12 000 000

83 175

104 803

(3 266 403)

(3 469 374)

Résultats de l'exercice

4 294 705

202 971

TOTAL CAPITAUX PROPRES

13 111 477

8 838 400

78 759 669

50 723 753

CAPITAUX PROPRES
Capital
Autres capitaux propres
Résultats reportés

TOTAL PASSIF & CAPITAUX PROPRES
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COMPTE DE RÉSULTAT EN FCFA
PRODUITS D’EXPLOITATION
Intérêts et revenus assimilés
Commissions (en produits)
Gains sur portefeuille-titres de Placements à CT
TOTAL PRODUITS D’EXPLOITATION

CHARGES D’EXPLOITATION
Intérêts encourus et charges assimilées
Commissions encourues

2018

2017

17 798 207

9 344 231

5 681 806

2 674 493

168 134

16 734

23 648 147

12 03 5 458

2018

2017

(4 221 061)

(1 904 561)

(141 402)

(154 271)

TOTAL CHARGES D’EXPLOITATION

(4 362 463)

(2 058 83 2)

PRODUIT NET DES ACTIVITÉS DE MICROFINANCE

19 285 684

9 976 626

Dotations aux provisions et résultat des corrections de valeurs sur
créances et passifs

(1 537 441)

(1 224 683)

354 109

806 571

Frais de personnel

(5 967 795)

(4 486 041)

Charges générales d'exploitation

(6 173 902)

(3 826 276)

Dotations aux amortissements et aux provisions sur immobilisations

(565 849)

(1 019 230)

RÉSULTAT D’EXPLOITATION

5 394 807

226 967

Impôt sur les sociétés

(1 100 102)

(23 996)

RÉSULTAT DES ACTIVITÉS ORDINAIRES

4 294 705

202 971

RÉSULTAT NET DE L’EXERCICE

4 294 705

202 971

RÉSULTAT APRÈS MODIFICATIONS COMPTABLES

4 294 705

202 971

Autres produits d'exploitation
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