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Nos Valeurs Fondamentales
Client au centre

Nous sommes déterminés à connaitre nos clients et à développer une 
relation durable avec eux. 

Esprit d’équipe

Nous travaillons ensemble comme une seule équipe à travers notre réseau 
international an de créer une expérience client supérieure.

Constance

Nous sommes dignes de confiance à livrer à tout moment et de la meilleure 
des façons tout en démontrant notre intégrité à nos partenaires.

Nos Aspirations Stratégiques
Etre une banque internationale
leader dans la région MENA
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Nos Objectifs
Our Objectives
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To create a high performing client-centric bank.

To continue to grow our primary banking franchises in MENA & Brazil.

To seek inorganic opportunities that will complement our primary markets, 
international network and capabilities.

To enhance the Group’s operating model, whilst preserving our 
organisational health. 

Créer une banque performante axée sur le client

Continuer à développer nos franchises bancaires primaires dans la région 
Moyen Orient Afrique du Nord et le Brésil.

Rechercher des opportunités à travers les acquisitions qui viendront 
compléter nos principaux marchés, notre réseau international  et nos 
capacités.

Renforcer le modèle d'exploitation du Groupe, tout en préservant notre 
santé organisationnelle.
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La Lettre du Président
Letter from the Chairman

Le bon déroulement des élections 
législatives et présidentielles à la fin 
de 2014 a réduit l'incertitude politique, 
et a renforcé la confiance des 
investisseurs, et a donné de 
nouvelles raisons d'être optimiste 
pour l'avenir. Toutefois, la Tunisie fait 
toujours face à un
environnement économique difficile, 
avec une croissance timide, et une 
hausse du déficit commercial ce qui a 
continué à faire pression sur le taux 
de change et des réserves 
financières, dans un environnement 
volatile et fragile sous-jacent des 
marchés internationaux.

Une politique monétaire prudente et 
une gestion flexible du taux de 
change devraient contribuer à 
réduire le déficit extérieur et  le 
déficit fiscal et ancrer les 

anticipations inflationnistes.

Le taux de chômage élevé des jeunes 
et les disparités régionales 
représentent des défis clés pour la 
croissance nationale.

Les priorités publiques seront de 
relever ces défis, notamment 
d'améliorer la composition du budget, 
tout en protégeant les couches les 
plus vulnérables de la société, la 
réduction des fragilités du secteur 
bancaire, et de faire avancer les 
réformes pour améliorer 
l'environnement économique et le 
climat des affaires. Les récents 
développements positifs pendant la 
transition devraient contribuer à 
accélérer le retour des partenaires et 
donateurs internationaux dans le 
pays et accélérer ainsi le rythme de 
la reprise.

En 2014, Bank ABC a continué à 

poursuivre sa stratégie de croissance 
élaborée sur cinq ans, répondant aux 
attentes malgré des conditions 
d'exploitation difficiles sur les 
marchés mondiaux et nationaux. 
Dans le cadre de la stratégie de  
croissance et d'expansion de la 
Banque, et afin de fournir de 
meilleurs services à nos clients, la 
Banque a ouvert une nouvelle 
succursale à Manouba et deux 
autres nouvelles branches au début 
de 2015 au Centre Urbain Nord, et 
Ben Arous, portant le nombre total  
des branches à dix.
La Banque a pu étendre sa base de 
clientèle des entreprises et des 
particuliers grâce à sa stratégie axée 
sur la satisfaction du client,
ce qui a permis le développement du 
portefeuille global des facilités de 
crédit à TND 148 millions, 
enregistrant une croissance de 28% 
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Les actionnaires de notre banque ont démontré
leur engagement et leur confiance dans les succès
futurs escomptés pour ABC Tunisie, et la Tunisie
en particulier en augmentant le capital social de la banque.

Our Bank's shareholders have demonstrated their 
commitment and trust in the future successes for 
ABC Tunisie, and Tunisia itself by increasing the
share capital of the bank.
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pour l'année 2014, dans un 
environnement 
très concurrentiel et difficile, tout en 
maintenant des niveaux acceptables 
de risque, de liquidité et de rentabilité.
ABC Tunisie a généré un revenu total 
de 12,5 millions de dinars, ce qui 
représente une augmentation de 
30% par rapport à l'année 
précédente. Le ratio des fonds 
propres est à 47% tandis que le ratio 
de liquidité et le ratio de solvabilité se 
sont établit respectivement à 122% et 
15%. Ces ratios illustrent la perfor-
mance continue de la Banque, le 
respect des exigences 
réglementaires, et de maintenir ainsi 

cette tendance établie au cours des 
dernières années.
Les actionnaires de notre banque ont 
démontré leur engagement et leur 
confiance dans les succès futurs 
escomptés pour Bank ABC, et la 
Tunisie en particulier, en augmentant le 
capital de 40.8 millions de dinars à 68 
millions de dinars, après l'absorption 
de l'historique des pertes accumulées. 
Nous sommes déterminés à voir cette 
augmentation de capital investi à bon 
escient, de poursuivre la politique de 
croissance de la Banque dans les 
secteurs de marché ciblés, de conduire 
une rentabilité en ligne avec les plans 
stratégiques, pour une contribution 

accrue à l'effort de développement de 
l'économie en Tunisie.
Pour conclure, je voudrais remercier 
mes collègues du conseil 
d'administration pour leur soutien et 
leur dévouement à la Banque et de 
réaffirmer notre confiance collective 
dans le management et l'ensemble du 
personnel de Bank ABC, et les 
remerciant pour leur contribution en 
2014. Et enfin, je voudrais renouveler 
l'expression de notre haute 
considération aux autorités 
réglementaires, et en particulier la 
Banque Centrale de Tunisie et les 
commissaires aux comptes de la 
banque pour le soutien qu'ils ont 

The successful holding of legislative 
and presidential elections in late 2014 
has reduced political uncertainty, and 
strengthened investor confidence, 
and gives further grounds for future 
optimism. However, Tunisia still faces 
a challenging economic environment, 
with timid growth, and rising external 
trade imbalances, that have 
continued to put pressure on the 
exchange rate and financial reserves, 
within an underlying volatile and 
fragile international markets 
environment. 

Expected prudent and closely 
managed monetary policy, and 
greater exchange rate flexibility 
should help reduce higher external 
and fiscal deficits and anchor 
inflationary expectations. High youth 
unemployment and regional 
disparities represent key challenges 
for more inclusive national growth. 

Key public priorities will be to address 
these challenges, include improving 
budget composition, while protecting 
the most vulnerable segments of 
society, reducing banking sector 
vulnerabilities, and advancing reforms 
to improve the overall business and 
economic climate. The recent positive 
developments through the transition 
should help to speed up the return of 
international partners and donors to 

the country, accelerating the pace of 
recovery.

In 2014, Bank ABC continued to 
pursue its five-year growth strategy, 
matching expectations despite 
difficult operating conditions in global 
and national markets. As part of the 
Bank's strategy of growth and 
expansion, and in order to provide 
better services to our customers, the 
Bank opened a new branch at 
Manouba and two further new 
branches in early 2015 at Centre 
Urbain Nord, and Ben Arous, raising 
the total number of branches to ten.

The Bank was able to expand its 
corporate and retail customer-base 
thanks to its strong emphasis on 
customer satisfaction, which resulted 
in increasing the aggregate balance 
of the credit facilities portfolio to TND 
148 million, recording a growth of 28% 
for the year 2014, in a highly 
competitive and challenging 
environment, while maintaining 
acceptable levels of risk, liquidity and 
profitability. 

Bank ABC generated a total income of 
TND 12.5 million, which represents an 
increase of 30% on a year on year 
basis. Capital Adequacy Ratio was 
47% while Liquidity Ratio and 
Solvency Ratio stood respectively at 
122% and 15%. These ratios 

demonstrate the continued 
performance of the Bank, compliance 
with all regulatory requirements, and 
thereby maintaining this important 
trend established over recent years.

Our Bank's shareholders have 
demonstrated their commitment and 
trust in the future successes for Bank 
ABC, and Tunisia itself, by increasing 
the capital by TND 40.8 million to TND 
68 million, after all historic accumulated 
losses absorption. We are determined 
to see this increased capital invested 
wisely, furthering the growth of the 
Bank in its targeted market sectors, 
driving profitability in line with strategic 
plans, and increasing our relevance 
and contribution to national success.

In closing, I would like to thank my 
colleagues on the Board of Directors for 
their support and dedication to the 
Bank; and to reaffirm our collective 
confidence in Bank ABC management 
team and staff, thanking all for their 
contribution in 2014.  And finally, I would 
like to express special appreciation to 
the Tunisian regulatory and other 
authorities, especially the Central Bank 
of Tunisia, as well as the Bank's auditors, 
for the support they have always 
demonstrated towards our institution.



Mr. GRAHAM 
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[In TND,000*]

[PNB / Total Bilan] 
[Total Income / Total Assets]

Ratio de Couverture des Risques / Capital Adequacy Ratio

Ratio de Liquidité / Liquidity Ratio

Ratio de Solvabilité / Solvency Ratio

Ratio d’Immobilisation / Fixed Asset Ratio

Effectif Permanent / Staff

Nombre d’Agences / Branches number

Financial Highlights 2014
Chiffres Clés 2014

201220132014 2011 2010

ACTIVITE  / ACTIVITY

RESULTATS  / INCOME

FONDS PROPRES  / NETWORTH

RATIOS FINANCIERS  / FINANCIAL RATIOS [%]

RATIOS RÉGLEMENTAIRES / REGULATORY RATIOS [%]

EFFECTIF ET NOMBRE D’AGENCES / STAFF AND BRANCHES

[Total Crédits Directs / Total Bilan]
[Total Loans and Advances / Total Assets]

[Total Crédits Directs / Total Dépôts Clientèle]
[Total Loans and Advances / Total Customer deposits]

[PNB / Capitaux Propres]
[Total income / Shareholders’ Equity]

700 400

561 326

56 755

332 284

274 555

115 888

4 893

4 501

9 394

7 982

905

940

6 428

3 253

9 681

7 975

1 525

1 534

8.1

10.1

1.3

33.6

34.9

42.2

2.9

35.2

22.22

155.48

4.0

4.8

31.5

108.38

8.3

6.4

27 99127 525

291 701 

233 179

34 672

3 850

3 372

7 222

7 117

751

68

11.9

14.9

2.5

26.9

26.5

161.46

9.2

6.1

26 867

90

4

239 040

188 193

25 806

3 200

2 967

6 167

6 535

203

1 251

26 799

10.8

13.7

2.7

23.0

27.14

158.30

11.2

4.2

93

6

106

7

103

6

470 968

302 980

148 084

8 688

3 865

12 553

9 915

2 715

2 724

*

*

71 001

31.4

48.9

2.7

17.7

47%

122.77

15.1

2.5

125
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Total Bilan / Total Assets

Dépôts Clientèle / Customer Deposits

Crédits Clientèle / Customer Loans

Marge d’intermédiation / Net Interest Margin

Commissions / Net Fees & Commissions

Produit Net Bancaire / Total Income

Frais Généraux / General Operating Expenses

Résultat Brut d’Exploitation / Operating Profit (loss)

Résultat Net / Net profit or (Loss)

Fonds Propres Nets / Networth



La Tunisie était bien outillée en 2014  
pour avancer dans l'accomplissement 
voir la finalisation  de la transition 
politique entamée en Janvier 2011. 
L'année a commencé par l'adoption 
d'une nouvelle constitution suivie par 
la formation d'un gouvernement 
composé en majorité d'indépendants 
dont la mission était de résoudre les 
questions économiques et sociales 
urgentes puis organiser de nouvelles 
élections législatives et présidentielles.

L'année s'est terminée par des 
élections législatives et 
présidentielles réussies suivies par la 
mise en place d'un système de 
gouvernance plus fiable et 
transparent qui ancre les principes 
démocratiques en Tunisie en ligne 
avec les attentes de la population.

Les acquis institutionnels  récents 
sont de nature à favoriser  le retour 
de la confiance des investisseurs, 
l'amélioration de la situation 
économique et le soutien des 
marchés internationaux. La Tunisie 
reste fortement dépendante du 
financement étranger, l'aide et 
l'emprunt sur les marchés 
internationaux durant les prochaines 
années. Une reprise soutenue ne 
pourra voir le jour sans  une série de 
réformes politiques et 
réglementaires.

La croissance a atteint 2,4%  en 2014 
en raison d'une relative accélération 
des industries manufacturières et les  
services, l'inflation a poursuivi sa 
tendance baissière compte tenu des 
augmentations modérées des prix 
des marchés internationaux, et grâce 
à une politique monétaire prudente. 

Cependant l'économie Tunisienne  
reste  accablée par un énorme déficit 
commercial  amplifié par  l'importation 
des énergies.

L'économie est en difficulté, la politique 
est fragile, mais le pragmatisme et la  
nature  modérée  de la Tunisie 
donnent l'espoir en un meilleur futur.

Bank ABC a renforcé son assise 
financière et a augmenté sa 
rentabilité en 2014 avec une maîtrise 
de ses charges d'exploitation. La 
Banque a réussi à bien gérer sa 
liquidité grâce à une croissance 
équilibrée de prêts et de dépôts et 
renforcer son capital. ABC - Tunisie a 
réalisé une bonne performance tant 
en termes de rentabilité et de 
croissance du bénéfice net : Le 
Produit Net Bancaire a augmenté de 
en termes de rentabilité et de 
croissance du bénéfice net : 

Le Mot du Directeur Général
General Manager’s Statement
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Economy is struggling and polity is fragile ;
but Tunisia's pragmatism and moderation nurture
hope for a better future.
 

L'économie est en difficulté, la politique est fragile,
mais le pragmatisme et la nature modérée de la Tunisie
donnent l'espoir en un meilleur futur.

Mr. Ali Kooli



ALI KOOLI
CEO & Managing Director 

 "Le bilan 2014 de notre banque est positif et nous conforte 
dans notre optimisme. On relève une augmentation du 
Produit Net Bancaire par rapport aux années précédentes... "

"The balance sheet of our bank for year 2014 is positive and 
gives us confidence. We notice an increase in the bank's income 
compared to previous years..."

Bank ABC Tunisia
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Le Produit Net Bancaire a augmenté de 
30% et le Résultat Net s'est largement 
amélioré.

Les résultats positifs que la banque a 
obtenus en 2014 reflètent la 
croissance de notre base de clientèle, 
et nous avons constamment mis 
l'accent sur la satisfaction du client. 

Nous allons continuer à appliquer la 
stratégie que nous avons adoptée  
pour augmenter notre part de marché, 
en particulier le secteur de la banque 
de détail, grâce à la qualité des 
services bancaires et l'élargissement 
de notre gamme de produits.

Nous allons poursuivre notre stratégie 

de croissance intelligente, je tiens à 
remercier nos clients pour leur fidélité, 
nos actionnaires pour leur soutien 
indéfectible  et nos employés dévoués 
pour leur confiance et leur soutien 
dans notre banque.

Tunisia was better equipped to head 
towards the completion of the political 
transition in 2014 that started with the 
revolution in January 2011. The year 
began with the adoption of a new 
constitution followed by the formation 
of a government composed of 
independent whose mission was to 
solve urgent social and economic 
difficulties and hold new parliamentary 
and presidential elections.

The year ended with a successful 
legislative and presidential elections 
followed by the establishment of more 
reliable and transparent governance 
system that anchors democratic 
principles in Tunisia in line with 
expectations of the population.

These recent institutional gains offer 
prospects for the return of investor 
confidence, improvement of the 
country's economic situation and 
support from the international market. 
. Tunisia is likely to remain heavily 
dependent on foreign financing, both 
aid and borrowing from the 

international markets for years. A 
sustained recovery would not happen 
without a string of policy and 
regulatory reforms. 

Growth reached 2.4 percent in 2014, 
driven by some acceleration in 
manufacturing and services activity. 
Inflation continued on a downward 
trend, in view of moderating rises in 
international commodity prices, and a 
prudent monetary policy. However, 
Tunisia's economy weighed down by a 
big trade deficit that is swelled by 
energy imports. 

Economy is struggling and polity is 
fragile; but Tunisia's pragmatism and 
moderation nurture hope for a better 
future. 

In 2014, Bank ABC achieved good 
performance both in terms of 
profitability and net income growth: 
Total Income increased by 30% and 
Net Profits had largely improved. 
Bank ABC reinforced its financial base 
and increased its profitability with a 
mastering of its operating expenses. 

The Bank managed its liquidity 
through balanced growth in loans and 
deposits and strengthening its capital.

The positive results we achieved in the 
year 2014 reflect the growth in our 
customer base, and we are 
continuously made strong emphasis 
on customer satisfaction. We will 
continue implementing the strategy 
we have adopted of increasing our 
market share in all segments, 
particularly the retail banking sector, 
through the quality of banking 
services and widening the offering of 
products. 

As we continue our Smart Growth 
strategy, I would like to thank our loyal 
customers, committed shareholders 
and dedicated employees for their 
trust and support in our Bank



Retrospective de l ’Exercice 2014
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2. Les Crédits à la Clientèle

Au terme de l'année 2014, le volume des crédits en 

capitaux s'est situé à la somme de 162 359 KDT (contre 

129.818 KDT en 2013). Ces crédits se répartissent

comme suit :

2. Customers' Loans
On 31st December 2014, total gross volume of loans 
reached TND162,359 thousand (compared to TND129,818 
thousand in 2013).
These loans are composed of the following :
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1. Les Dépôts de la Clientèle

Les dépôts collectés auprès de la Clientèle s'élèvent
au 31 décembre 2014 à la somme de 302 980 KDT 
(contre 274 555 KDT en 2013) dont :

239 090 KDT de dépôts à vue (contre 218.152 KDT en 
2013).

13 426 KDT sous forme de dépôts d'épargne (contre 
9 785 KDT en 2013) 

39 596 KDT de dépôts à terme (contre 23 540 KDT
en 2013).

Concernant les dépôts d'épargne,  13 419 KDT (contre 
9.634 KDT en 2013)  correspondent à des Comptes 
d'Epargne sur Livret et  7 KDT (contre 151 KDT en 2013) 
représentent des Comptes Proprio, à savoir des comptes 
spéciaux d'épargne ouverts dans le cadre d'un plan 
d'épargne logement afin de bénéficier du CrédiProprio, le 
crédit conçu par ABC pour l'acquisition d'un logement.

Concernant les dépôts à terme, 23 311 KDT (contre 6 866 
KDT en 2013) correspondent à des dépôts en dinars, et 
un total de  16 285 KDT (contre 16 674 KDT en 2013) 
représente des dépôts en devises. Les dépôts à terme 
se répartissent en :

Bons de caisse pour un montant total de 640 KDT 
(contre 860 KDT en 2013),

Comptes à terme pour un total de  27 956 KDT (contre 
22 680 KDT en 2013), 

Certificats de dépôts pour un total de 11 000 KDT.

1. Customers' deposits
stOn 31 , December 2014, deposits from customers 

reached TND302,980 thousand (vs. TND274,555 
thousand in 2013). These deposits are mainly composed 
of the following :

At sight deposits which reached TND239,090 
thousand compared to TND218,152 thousand in 2013.

Savings deposits which reached TND13,426 
thousand compared to TND9,785 thousand in 2013.

Term deposits which reached TND39,596 
thousand (vs. TND23,540  thousand in 2013).

With regards to savings deposits, TND13,419 thousand 
(versus TND9 634 thousand in 2013) represent Booklet 
Savings accounts and TND7 thousand (versus TND151 
thousand in 2013) correspond to ABC's Proprio Accounts 
– a special savings account specifically designed for 
clients interested in ABC's mortgage (i.e. CrédiProprio).

As regards term deposits, TND23,311 thousand 
(compared to  TND6,866 thousand in 2013) correspond 
to deposits in Tunisian dinars, and TND16,285 thousand 
(compared to TND16,674 thousand in 2013) represent 
deposits in foreign currencies. Term deposits are split 
between :

Specific certificate of deposits locally referred to as 
Bons de Caisse which amounted to TND640 thousand 
(versus TND860 thousand in 2013), 

Time deposits for a volume of TND27,956 thousand 
compared to TND22,680 thousand in 2013.

Certificate of deposits for a total amount of TND 
11,000 thousand



2014 2013

[TND000] % [TND,000] %

Comptes courants débiteurs / Overdras

Crédit Court Terme Commercial  / Discounts of receivables

Crédit Court Terme Financier / Short Term Loans

Crédit Moyen et Long Terme / Medium and Long Term Loans

Crédits de Consolidation / Consolidation Loans

Impayés / Past dues

Intérêts courus / Accrued Income

TOTAL (Total brut) / TOTAL (Gross amount)

En cours 2014/
Exposure

En cours 2013/
Exposure

[TND000] % [TND,000] %

Agriculture / Agriculture 

Télécommunications  / Communications 

Finance / Finance

Ind. Tourisme / Tourism Ind.

Ind. Manufacturières / Manufacturing Ind. 

Commerce / Trade

Transport  / Transport

Particuliers / Private Individuals

Divers / Others

TOTAL

1

30 134

8 307

0

7 740

21 879

4 023

38 913

18 821

0

22

6

0

6

17

3

32

14

0

35

4

0

3

11

1

34

12

675

56 383

6 823

0

4 573

18 596

2 336

54 544

18 429

162 359 100 100

675

56 383

6 823

0

4 573

18 596

2 336

54 544

18 429

162 359

675

56 383

6 823

0

4 573

18 596

2 336

54 544

18 429

162 359 129 818
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La répartition de ces crédits par segments révèle un 
volume de 64% (contre 68 % en 2013) alloués aux 
Entreprises et 36 % (contre 32% en 2013) aux 
Particuliers.

Par ailleurs, le tableau suivant détaille la répartition 
sectorielle des crédits octroyés à la Clientèle.

Les engagements par signature se situent à 77 481 
KDT (contre 55.112 KDT en 2013). 

A closer look into the breakdown of loans per client 
target shows a 64% allocation to Corporate 
customers (compared to 68% in 2013) and 36% to 
Individuals (vs. 32% in 2013). 

The table below shows the sectoral breakdown of 
bank's exposure in 2013.

Contingent liabilities reached TND77,481th versus 
TND55,112th in 2013.

9 788

7 880

46 735

50 826

316

13 632

641

129 818

8

6

36

39

0

11

0

100

6 474

6 313

64 019

74 032

107

10 926

488

162 359

4

4

39

46

0

7

0

100
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3. Marché Monétaire et de Change

La marge des taux  d'intérêt réalisée en 2014 était  
conforme à ce qui était projeté grâce au bénéfice réalisé 
sur les opérations libellées résultant d'un coût des 
ressources bien maîtrisé.

Contrairement à 2013 où le taux moyen mensuel du 
marché monétaire (TMM) a connu une augmentation 
progressive de 4.11%  en Janvier  à 4.74% en Décembre 
2013, l'année  2014 a connu une légère variation du taux 
moyen mensuel du marché monétaire (TMM) de 4.74% à 
4,88% durant l'année.

Les taux d'intérêts sur le Dollar américain (USD) et
l'Euro (EUR) ont maintenu leurs très faibles niveaux en 
2014 et la marge d'intérêts réalisée sur les excédents de 
liquidités en USD et EUR, a été principalement généré
par les placements de fonds stables à un an avec une 
marge appréciable au-dessus du taux de référence
de 3 mois. 

En ce qui concerne l'activité de change, l'année 2014 a 
connu une forte dépréciation de la monnaie locale par 
rapport aussi bien au Dollar américain qu'à l'Euro.
En effet, le Dollar s'est échangé à 1,6445 DT au début 
de l'année puis s'est renforcé à 1,8650 DT à la fin de 
l'année. L'Euro pour sa part, s'est échangé à 2,2595 au 
début de Janvier 2014 pour fluctuer autour de 2,1600-
2,1900  en Avril 2014  avant d'atteindre une forte 
progression à  2,3300 en Juillet et finir à autour de 
2,2500 à la fin de l'année.

Au niveau international  L'EURO a commencé l'année 2014 
au niveau de 1,3750 USD pour se placer dans une tendance 
baissière et atteindre 1,2100 USD en décembre 2014.

La BCT  a pu gérer l'évolution du marché de change avec 
la mise en place d'un système d'information permettant 
de recueillir en temps réel  les transactions effectuées 
dans le marché interbancaire pour intervenir efficacement. 

3. Money Market and FX

The interest margin achieved during 2014 was in line with 
the budgeted figures thanks to the good margin earned 
on the TND business segment and resulting from a well-
controlled cost of funding.

Unlike 2013, where the interest rate on TND, the TMM,   
moved significantly from 4.11% in January to 4.74% in 
December 2013, the year 2014 witnessed a small move on 
the local currency interest rate which increased from 
4.74% in January to 4.88% in December 2014.

The interest rates on the USD and the EUR maintained 
their very low levels during 2014 and the interest margin 
earned on the USD and EUR liquidity excesses was 
mainly generated from placements of the stable funds
at one year with good margin above the 3 months 
reference rates. 

Regarding the Foreign Exchange, 2014 witnessed a
clear depreciation of the local currency against both
the USD and the EUR: the USD started the year trading 
at 1.6445 TND and strengthened to 1.8650 TND by the
year end. The EUR eased from 2.2595 TND early 
January 2014 and fluctuated within 2.1600-2.1900 TND 
range till April 2014 then strengthened to 2.3300 TND
by mid July 2014 before correcting to 2.2500 TND by
the year end.

The EUR traded at 1.3750 USD early January 2014 and 
observed a continuous depreciation to reach 1.2100 USD 
by 31/12/2014.

The Central Bank of Tunisia managed closely the TND 
foreign exchange market through the implementation
of a trade reporting system enabling it to collect in real 
time the foreign exchange transactions carried out in
the interbank market for a more efficient management
of its interventions.



[TND,000]

Rendement des Emplois / Return on funds

Crédits à la Clientèle / Customer Loans
Placements sur le Marché Monétaire / Money Market Placements

Coût des Ressources / Cost of funds

Ressources Clientèle / Customer resources
Autres Ressources / Other resources (Banks and Financial institutions)

Marge d’Intermédiation  / Interest margin

PERFORMANCES

1.Total Income

At the end of this twelh financial year, the
performances at Bank ABC in terms of Interest Margin 
and Fees generated a Total Income of TND 12,533th vs. 
TND 9,681th in the previous year.

Interest Margin

Interest Margin resulting from the difference between the 
cost of funds and the return on funds reached TND8,688 

stthousand on 31  December 2014 representing 69.2% of 
Total Income, compared to TND6,428 thousand and 66.4% 
of Total Income in 2013.

2011

5 399

1 231
4 168

(1 549)

1 233
316

3 850

2010

4 802

1 608
3 194

(1 602)

1 124
478

3 200

2012

6 805

3 925
2 880

(1 912)

(1 241)
(671)

4 893

2013

8 756

4 668
4 088

(2 328)

(1 2 31)
(1 097)

6 428

2014

12 471

11 170
1 301

(3 783)

(1 553)
(2 230)

8 688

Bank ABC Tunisia
 15Rapport Annuel 2014 | Annual Report 2014

LES RÉSULTATS

1. Le Produit Net Bancaire

Au cours de ce douzième Exercice, les performances 
réalisées en matière de marge en intérêts et de 
commissions sur les différents produits et services
Bank ABC ont permis de réaliser un PNB de 12 553 KDT 
contre 9 681 KDT pour l'Exercice antérieur.

La Marge d'Intermédiation

La marge en intérêts qui provient de la différence entre
le Coût des Ressources et le Rendement des Emplois 
réalisés a atteint au 31 décembre 2014 la somme de
8 688 KDT soit 69.2% du PNB, contre  6 428 KDT et
66.4% du PNB en 2013.
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Les commissions

Au 31 décembre 2014, les commissions nettes 
bancaires ont atteint la somme de 3 865KDT contre
3 253KDT en 2013.

Fees and commissions
stOn 31  December 2014, net banking fees and 

commissions reached TND3,865 thousand compared to 
TND3,253 thousand in 2013.

[TND,000] 2011 2010201220132014

Commissions perçues  / Fees & commissions collected
    Opérations de crédit / Credit operations
    Commissions sur comptes / Account fees
    Commissions de gestion & divers / 
    Management fees & others
    Gains sur portefeuille & opérations financières / 
   Gains on trading securities and financial transactions 

Commissions payées / Fees & commissions paid
Commissions nettes / Net fees & commissions

3 542
127
241

2 492

682

(170)
3 372

3 065
101
201

2 764

740

(98)

2 967

4 794

297
296

3 206

995

(293)

4 501

3 525
448
309

2 625

143

(272)

3 253

4 167
516
333

2 595

723

(302)

3 865

2. General Operating Expenses

For the year in review, General Operating Expenses 
reached TND9,915 thousand (vs. TND7,975 thousand in 
2013). The table hereaer provides details on the overall 
breakdown of operating expenses from 2010 until 2014.

[TND,000] 2011 2010201220132014

Masse salariale  / Staff expenses
Dépenses d'exploitation / Operating expenses
Amortissements / Depreciation

Frais Généraux / General operating expenses

4 434
2 985

563

7 982

3 928
2 543

646

7 117

3 250
2 714

571

6 535

4 680
3 043

252

7 975

6 125
3 475

315

9 915

3. Gross Operating Income Before Depreciation 
Amortization and Depletion (DDA)

stOperating income for the year ended 31  December 2014 
stood at TND2,953 thousand (versus TND1,958 thousand 
in 2013) detailed as follows :

3. Le Résultat Brut d'Exploitation avant Amortissements, 
Provisions et Eléments Exceptionnels

Le Résultat Brut d'Exploitation a été de 2 953KDT au 31 
décembre 2014 (contre 1.958KDT en 2013), répartis 
comme suit :

9 681

(7 723)

1 958

7 222

(6 471)

751

9 394

(7 419)

1 975

6 167

(5 964)

203

Produit Net Bancaire  / Total Income
Frais Généraux hors Amortissements /
General Operating Expenses excluding Depreciation

Résultat Brut d'Exploitation* / Operating Income*

[TND,000] 2011 2010201220132014

12 553

(9 600)

2 953
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2. Frais Généraux

Au cours de l'Exercice 2013, les Frais Généraux se sont 
élevés à 9 915 KDT (contre 7 975 KDT en 2013). Le tableau 
ci-après détaille la répartition des Frais Généraux sur les 
cinq derniers Exercices.



2011 2010201220132014

2014

4. Net Income
stABC-Tunisie's Net income at 31  December 2014 amounted 

to TND2,724 thousand vs. TND1,534 thousand in 2013. 

Net provisions reached TND 233 thousand in 2014 vs. 
TND454 thousand in 2013.

2 953
310

(315)
(233)

25

(16)

2 724

Résultat Brut d'Exploitation* / Operating Income*
Revenus divers / Other income
Dotation aux amortissements  / Depreciation
Dotations et Reprises sur provisions / Net Provisions
Gain provenant des autres éléments ordinaires / 
Gains from other ordinary activities
Impôts sur les Sociétés / Corporate taxes

Résultat Net / Net Profit (or Loss)

1 958
273 

(252)
(454)

20

(11)

1 534

1 950
301 

(563)
(625)

55

(20)

1 123

751
160

(646)
(194)

4

(7)

68

203
148
(571)

1 386

82

(6)

1 251

* Résultat Brut d'Exploitation avant Amortissements, Provisions et Eléments  Exceptionnels /  *Gross Operating Income before depreciation Amortization and Depletion (DDA)

[TND,000]

[TND,000]

5. Net income allocation

Aer net income allocation, ABC-Tunisie's Net worth 
reached TND71,001 thousand compared to TND27,525 
thousand at the end of 2013.

5. La Répartition du Résultat Net

Après affectation du Résultat Net 2014, les Fonds Propres 
de ABC-Tunisie se situent à 71 001KDT, par rapport à

27 525KDT à la fin de 2013.

2013 2012 2011 2010

Résultat Net de l'Exercice  / Net profit or loss of the year
Capital social / Capital
Réserves légales / Legal reserves
Réserves facultatives / Optional reserves
Report à nouveau / Retained earnings

1 123
50 000

77
200

(23 410)

27 990

68
50 000

77
200

(23 478)

26 867

1 151
50 000

77
200

(24 729)

26 799

1 534
50 000

77
200

(24 286)

27 525Fonds Propres / Networth

2 724
68 000

77
200

0

71 001
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4. Le Résultat Net

Le Résultat Net pour l'Exercice 2014 a été de 2 724 KDT 
contre 1 534KDT pour l'année antérieure. 

La dotation aux provisions s'est élevée à 233 KDT en 2014 
contre 454 KDT en 2013.
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Le Conseil d'Administration veille à l'équilibre de sa 
structure et à la pertinence de son fonctionnement pour 
agir au mieux de cet intérêt et exercer ses missions.

Les membres du Conseil d'Administration sont appelés à 
fixer les objectifs de rentabilité en cohérence avec le 
maintien de la solidité financière de l'établissement 
bancaire.

Afin d'exercer au mieux ses missions, le Conseil 
d'Administration de Arab Banking Corporation Tunisie est 
constitué de six membres.

.

En matière de Gouvernance Bancaire,
Bank ABC adhère pleinement aux directives 
principales et règles énoncées dans la 
Circulaire de la Banque Centrale de Tunisie 
n°2011-06, en conformité avec les exigences 
du Groupe Arab Banking Corporation (B.S.C). 

As regards Corporate Governance Bank 
ABC Fully adheres to the main guidelines 
and rules set out in the Central Bank
of Tunisia's Policy Nr. 2011-06, while com-
plying with the requirements of the Arab 
Banking Corporation (BSC) Group.

The Board of Directors ensures the stability of its 
structure and relevance of its operation for carrying out 
its missions in the best interest of the bank.

The members of the Board of Directors hold the 
responsibility for setting the bank's targets in terms of 
profitability while maintaining the financial soundness of 
the bank.

In order to accomplish its objectives, the Board of Directors
of Arab Banking Corporation - Tunisie consists of six 
members.

Actionnaire / Holder
Nombre d'actions /

Quantity of Shares

       

Valeur nominale /

Nominal Value

 
99,991%      

0,001%      

0,001%      

0,001%      

0,001%      

0,001%      

0,001%      

6 799 400               

100

100

100

100

100

100

67 994 000             

1000

1000

1000

1000

1000

1000

   

%

Total       6 800 000        68000 000        100%

ABC bsc

Boronia holdings ltd - Ile jersey channel

Kavita investment ltd - Ile jersey channel

Sherreninvestment ltd - Ile jersey channel

Varner holdings ltd - Ile jersey channel

Wepton properties ltd - Ile jersey channel

Arab Co-operation for Financial Investments Co
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Le Conseil d'administration est l'organe qui représente 
collectivement l'ensemble des actionnaires et qui veille à 
préserver l'intérêt social de l'entreprise en toutes 
circonstances. 

Bank ABC est détenue en majeure partie par sa maison 
mère, l'Arab Banking Corporation  (BSC) avec une 
participation de  99,99% du capital. Le détail de 
l'actionnariat est présenté dans le tableau ci-dessous.

The Board of Directors is the body that represents all 
shareholders and shall preserve the corporate interest of 
the bank in all circumstances. It ensures the balance of its 
structure and the appropriateness of its operation to act 
in the best interests and carrying out its missions.

Bank ABC is owned mainly by its parent company Arab 
Banking Corporation (BSC) with a 99.99% stake in its capital. 
Details of the ownership are provided in the below table.



Le tableau ci-dessous dresse la liste des membres du Conseil 
d'Administration et la date d'expiration de leur mandat :

Board Member

Graham Scopes
Sami Bengharsa
Muzaffer Aksoy
Jawad Sacre
Akram Tinawi
Ali Kooli

Function

Président / Chairman 
Vice-président / Deputy Chairman

Administateur / Director
Administrateur / Director
Administrateur / Director
Administrateur / Director

Mandat /Mandate

Mai / May 2016
Mai / May 2016
Mai / May 2016
Mai / May 2016
Mai / May 2016
Mai / May 2016

The table below lists the current Board Members and the 
term of their mandates :
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La banque comprend également divers Comités émanant du 
Conseil d'Administration tels :

Le Comité Permanent d'Audit 

Le Comité Permanent d'Audit  procède à la vérification des 
informations bancaires fournies et à l'appréciation de la 
cohérence des systèmes de mesure, de surveillance et de 
maitrise des risques. Le Comité Permanent d'Audit 
fonctionne en conformité totale avec la réglementation et les 
circulaires en vigueur.

Le Comité des Risques 

Le Comité des Risques est en charge de l'identification, 
l'évaluation des risques internes et externes auxquels la 
banque est soumise.

Ce comité prend connaissance des engagements de la 
banque, la répartition du portefeuille crédit, les dossiers de 
crédits, les ratios prudentiels, les autorisations et les 
dépassements de limites des lignes octroyées.

Il est aussi de ressort due ce comité de définir la stratégie et 
la politique de la banque en matière d'octroi de crédits.

Le Comité de Crédit 

Le Comité de Crédit est en charge d'examiner l'activité de 
financement de l'établissement bancaire. A ce titre, il donne 
son avis au Conseil d'Administration sur certaines catégories 
de crédits tels : les crédits de restructuration dont le 
montant dépasse les limites fixées, les crédits qui dépassent 
les engagements fixés, les crédits accordés au bénéfice des 
personnes ayant des liens avec l'établissement de crédit.

Le Comité de Nomination, de Compensation et de Gouvernance

Le Comité de Nomination et de Compensation est en charge 
de veiller à l'application adéquate d'une politique de 
rémunération en adéquation avec les performances à moyen 
et long termes de l'établissement bancaire en matière de 
rentabilité et de risques.

Il est aussi en charge de veiller à l'application du dispositif de 
gouvernance bancaire en conformité avec les règles énoncées 
dans la circulaire de la Banque Centrale de Tunisie N° 2011-06.

The bank equally comprises various committees emanating 
from the Board of Directors such as:

Audit Committee

The Permanent Audit Committee verifies banking 
information and assesses the consistency of measurement 
systems, monitoring and control of risks. The Permanent 
Audit Committee operates in full compliance with the 
regulations and circulars in force.

Risk Committee

The Risk Committee is responsible for identifying, assessing 
internal and external risks to which the bank is exposed.

This Committee takes note of the bank's commitments, the 
distribution of the credit portfolio, the credit applications 
submitted, the prudential standards and risk ratios, the 
authorizations and excesses recorded over the credit lines 
granted to customers.

This committee also defines the strategy and policy of the 
bank in terms of lending.

Credit Committee

The Credit Committee is responsible for reviewing the 
financing activity of the bank. In this capacity, the credit 
committee advises the Board on certain categories of loans, 
such as : loans for rescheduling debts whose amount 
exceeds the limits, credits which exceed the obligations set, 
credit facilities granted for the benefit of people holding links 
with the credit institution.

Corporate Governance and Compensation Committee

The Corporate Governance and Compensation Committee is 
responsible for ensuring that adequate remuneration policy 
in line with the performance in the medium and long term of 
the bank in terms of profitability and risk application.

It is also responsible for ensuring the application of the 
bank's governance framework in accordance with the rules 
set out by the Central Bank of Tunisia through its circular nr. 
2011-06.
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Pour 2014 un plan cadre intégral a été mis en place  pour la gestion du crédit et risque afin de résister aux défis de la 
période transitionnelle en Tunisie et de permettre à la banque de maintenir son positionnement dans le marché, de servir 
notre clientèle et atteindre de bons résultats.

Ce plan cadre a défini l'évaluation de tous les types de risques, aussi bien le risque du marché, le risque opérationnel, le 
risque de la liquidité, que le risque de financement pour atteindre un juste équilibre entre la gestion du risque et la 
réalisation du revenu.

Une stratégie conservatrice a été suivie avec une adhésion stricte aux règles prudentielles et à la politique de conformité 
définies par le Groupe ABC, la Banque centrale de Tunisie et les accords de Bales. Ceci étant doublé par son approche 
dynamique et proactive dans la gestion des éléments clés du risque du crédit  afin de maintenir, et mettre en valeur la 
qualité de ses actifs et son portefeuille de crédit.

In 2014, our strong, disciplined framework in managing credit & risk was integral to withstanding the turbulent challenges 

of Tunisia's transitional period and allowed the bank to maintain its position in the market, serve our clients and deliver
good results. Our robust framework provides assessments of all risk types such as; credit, market, operational, liquidity, 
as well as funding.

All elements for the framework are integrated to achieve an appropriate balance between risk and return. 

ABC Bank Credit & Risk team has successfully managed to reduce negative effects over the bank's asset book, via following 
a balanced and conservative risk strategy towards the activities, while strictly adhering to compliance policies and 
regulations mandated by ABC Group, the Central Bank and the Basel Accords.  This, combined with its dynamic and
proactive approach in managing credit risk key elements in achieving the strategic objective of maintaining and further 
enhancing its asset quality and credit portfolio risk profile.
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Atteindre un juste équilibre entre la
gestion du risque et la réalisation du revenu...

Achieve an appropriate balance
between risk and return...



Bank ABC Tunisia
 21Rapport Annuel 2014 | Annual Report 2014

CULTURE, PRINCIPLES & RISK APPETITE

ABC Bank credit & risk culture encourages risk 
transparency and effective communication to facilitate 
alignment of business strategies and promote an 
understanding of the prevailing risks throughout the 
organization. 

ABC Bank take on risk is directed by the following principles:

Decision making is based on a clear understanding of 
the given risk, accompanied by robust analysis to be 
approved within the applicable risk management 
framework.

Continuous monitoring, managing and maintaining our 
defined risk appetite.

Business activities are conducted within established 
risk categories which are further cascaded down to 
limits.

Risk appetite is the maximum level of risk that the Bank is 
prepared to accept in order to accomplish its business.

ABC Bank risk appetite statement is defined in both 
qualitative and quantitative terms and is integrated into 
our strategic planning processes and the lines of 
business.

Our risk appetite framework is guided by the following 
principles :

Ensure strong capital adequacy.

Sound management of liquidity and funding 
risks.

Maintain stability of earnings.

The conservative, prudent and well- established credit 
standards, policies and procedures, risk methodologies 
and frameworks, solid structure and infrastructure, risk 
monitoring and control enable the Bank to deal with the 
emerging risks and challenges with a high level of 
confidence and determination.

ABC Bank risk strategy is guided by our risk principles 
and risk appetite which are linked to business decisions 
and strategies. These limits/CAPs are reviewed and 
approved by the Board of Directors and include the 
following :

CULTURE, PRINCIPES & APPÉTIT POUR LE RISQUE

La culture du Crédit et Risque est basée sur la 
transparence et la communication active pour un 
alignement de la stratégie commerciale à l'assimilation 
des risques existants à tous les niveaux de
l‘organisation.

L'appréciation du risque est pilotée par:

Une prise décision basée sur une compréhension 
claire du risque y affairant, combinée avec une  
analyse approfondie  validée  par un plan cadre de la 
gestion du risque. 

Une surveillance continue, la gestion et le maintien 
d'un risque bien mesuré.

Des  activités commerciales réalisées  au sein des 
catégories de risque établis suivant les limites 
accordées.

L'appétit pour le risque  est le seuil  le plus élevé  de 
risque que la banque est prête à accepter pour accomplir  
ses objectifs commerciaux. 

A ABC Banque l'appétit pour le risque est défini en 
termes quantitatifs et qualitatifs adoptés dans son plan 
stratégique, ses procédures et orientation commerciales.

Notre appétit pour le risque est axé autour des éléments 
suivants :

Une capitalisation solide

Une gestion saine de la liquidité et des risques de 
financement

La stabilité des résultats

Par, des standards  de crédit conservateurs,  des normes 
prudentielles bien établies, des procédures, des méthodologies, 
un encadrement pour le risque, des structures solides, une 
gestion et un contrôle du risque a permis à la Banque de faire 
face aux menaces et défis émergents  avec un niveau élevé 
de maîtrise et de détermination.

La politique de crédit à ABC Banque est dirigée par les 
règles de crédit et par l'appétit  pour le risque qui  sont 
liés aux stratégies et décisions commerciales. Des limites 
et  CAP sont examinés et validés par le conseil 
d'administration et portent sur :
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Le risque de crédit et de contrepartie (pays, activité, 
produits/secteurs, clients et groupes)

Le risque du marché (risque de Change et capitaux)

Risque de liquidité et de financement

Risque de taux d'intérêts

Risque opérationnel

Pilotage et contrôle 

La gestion du risque  offre une vision globale 
indépendante, elle  fixe  la mise en place des outils  de 
première alerte destinés à  détecter de façon proactive 
les éventuels éléments adverses pour les faire parvenir à 
temps pour une prise de décision rapide.

Risque opérationnel

Au cours de 2014 la  stratégie et la gestion du risque 
opérationnel ont été implémentées, appuyées par  le 
partage et le transfert de la technologie et du savoir-faire 
du groupe ABC ainsi que par l'action dynamique du 
comité risque opérationnel (ORCO).

Un bon nombre de paramètres du GWCS (Group Wide 
Control standards) ont été appliqués et activés.

Des sessions de veille ponctuelles ont été  organisées 
pour expliquer le risque opérationnel auprès des 
employés. 

LES NORMES PRUDENTIELLES DE GESTION DU RISQUE 

1. Classification et Provisionnement des Créances

Les créances classées (Classes 2, 3 et 4) comportant un 
risque de non recouvrement au sens de la Circulaire BCT 
n°91-24 s'élèvent à 14 688 KDT (contre 14.339 KDT en 
2013), et représentent 6.45% de l'ensemble des 
engagements bruts en capitaux (contre 11.08% en 2013). 

Le montant des provisions sur créances douteuses 
s'élève à 8.926 KDT au 31 décembre 2014 (contre 8.958 
KDT en 2013),

Le montant des agios réservés s'élève à  4.901 KDT 31 
décembre 2013 (contre 4.761 KDT en 2013),

Le total de la couverture des créances douteuses en 
principal et intérêt s'élève à 13.827 KDT (contre 13.719 KDT 
en 2013), ce qui représente 94.14% (contre 95.68% en 
2013) des créances classées. 

Credit and Counterparty risks (country, industry, 
products, segments, clients and groups).

Market risk (foreign exchange and equity risks).

Liquidity and funding risks.

Interest rate risk.

Operational risk.

Monitoring & Control

Risk management provides independent oversight and 
supports in the establishment of the Early Warning (EW) 
tool, which proactively assists in recognizing potential 
adverse events and escalate to senior management on 
due course to take the necessary decisions/actions. 

Operational Risk 

During 2014, a full implementation and enhancement of 
Operational Risk management framework had taken 
place supported by know-how transfer and technology 
sharing from ABC Group, as well as the active and 
dynamic Operational Risk Committee (ORCO).  

Notable number of Group Wide Control Standards 
(GWCS), covering different area of business & support 
have been implemented and activated.

Periodical awareness sessions were accomplished to 
maximize operational risk senses to ABC Bank employees.

PRUDENTIAL STANDARDS & RISK MANAGEMENT 

1. Debt Classification and Funding 

In accordance with the guidelines given in the Central 
Bank of Tunisia�s Circular No.91-24, classified debts (type 
B2, B3 and B4) bearing a risk of non recovery amount to 
TND 14,688th (vs. TND 14,339th in 2013) representing 
6.45% of total gross loans (compared to 11.08% in 2013). 

The amount of provisions on doubtful loans is TND 
8,926th as of 31st December 2014 compared to TND 
8,958th as of 31st December 2013. 

The amount of reserved interest reaches TND 4,901th as 
of 31st December 2014 vs. TND 4,761th in 2013. 

The total volume of coverage for doubtful loans, in 
principal and interest, reaches TND 13,827th vs. TND 
13,719th in 2013, which represents 94.14% (vs. 95.68% (*) in 
2013) of classified loans. 



In accordance with the Circular to banks nr. 2012-02, as 
later amended by the subsequent articles, the Bank 
constituted in respect of its fiscal year 2014, an amount of 
general provisions of TND 275th reaching an overall volume 
of TND 486th. These provisions, known as 'collective 
provisions', are relevant to current commitments (i.e. the 
performing loans with risk category 0) and those requiring 
special monitoring (i.e. performing loans in risk category 1)

2. Regulatory ratios 

The Capital Adequacy Ratio (Net Capital Funds/Total 
Risks Weighted) has reached 47% at the term of the year 
2014 (compared to 31.5% in 2013). Regulatory ratio is a 
minimum of 10%. 

As for the Fixed Asset Ratio (Fixed Assets / Net worth), it 
has reached 2.5% (compared to 6.4% in 2013) for a 
maximum authorized ratio of 75%. 

On the other hand, as of 31st December 2013, the total 
amount of risk incurred does not exceed: 

Three times net capital funds for clients posing a risk 
reaching 5% or more of the Bank�s net capital funds. 
Risk incurred amount to TND66.633th (compared to 
TND31,888th in 2013). This represents a portion of 93% 
of the Bank�s own net funds, compared to 115%
in 2013. 
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Conformément à la circulaire aux banques 2012-02, telle 
que modifiée par les textes substituants, la banque a 
constitué au titre de l'exercice 2014 des provisions à 
caractère général dites « provisions collectives » sur les 
engagements courants (classe 0) et ceux nécessitant un 
suivi particulier (classe1) pour un montant de 275 KDT   
afin d'aboutir à un stock de 486 KDT.

2. Les Ratios réglementaires

Le ratio de couverture des Risques pondérés (Ratio 
Cooke) calculé par le rapport Fonds Propres Nets/Total 
Risques s'est élevé au 31 décembre 2014 à 47% (contre 
31.5 % en 2013) pour un minimum réglementaire de 10%.

Quant au ratio d'Immobilisation, calculé par le Rapport 
Immobilisations Nettes / Fonds Propres Nets, il s'est élevé 
à 2.5% (contre 6.4% en 2013), pour un maximum 
réglementaire de 75%.

D'autre part, le montant total des risques encourus 
n'excèdent pas :

Trois fois les Fonds Propres Nets de la Banque pour 
les Bénéficiaires dont le risque s'élève à 5% ou plus 
desdits Fonds Propres Nets. Les risques encourus 
s'élèvent à 66.633 KDT  (contre 31.888 KDT en 2013) 
soit 93% (contre 115% en 2013) des Fonds Propres 
Nets de la Banque.



Gestion des Risques et conformité
Risk Management and compliance
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Une fois et demi les Fonds Propres Nets de la Banque 
pour les bénéficiaires dont le risque s'élève à 15% ou 
plus desdits Fonds Propres Nets. Les risques 
encourus s'établissent à 25.206 KDT (contre 16.456 
KDT en 2013), soit 35% (contre 59% en 2013) des 
Fonds Propres Nets de la Banque.

Une fois les Fonds Propres Nets de la Banque pour les 
bénéficiaires ayant des liens avec la banque au sens 
de l'article 23 de la loi n°2001-65. Les risques encourus  
s'élèvent à 14.231 KDT (contre 6.420 KDT en 2013), soit 
20% (contre 23% en 2013) des fonds propres nets de 
la Banque.

25% des fonds propres sur un même bénéficiaire, ce 
ratio n'a été dépassé, pour au 31 décembre 2014. 

CONFORMITÉ 

Dans le cadre du renforcement du dispositif de lutte anti-
blanchiment de la banque, les actions suivantes ont été 
menées :

Mise en place d'un outil d'informations négatives 
(negative news)  - en utilisant le service de « Factiva 
news search »- permettant d'identifier les 
personnes/profils suspects ou à risque  

Mise en place d'une formation interactive en ligne 
(web) en matière de lutte anti-blanchiment (en 
collaboration avec le prestataire Thomson Reuters)

ABC Bank a entamé la mise en place d'un système 
informatique de lutte contre le blanchiment d'argent et 
le financement du terrorisme baptisé SIRON 
KYC/AML/EMBARGO. Cette solution informatique aura, 
également, pour mission de contrôler, de filtrer et 
d'assurer un profilage dynamique des transactions 
financières, d'assurer la gestion électronique des 
données inhérentes aux clients. Ce projet a pour 
objectif ultime de mettre en place une stratégie de 
contrôle effective fondée sur le respect des bonnes 
pratiques de gouvernance et de gestion des risques.

Renforcement du dispositif  de lutte anti-blanchiment 
à travers la mise en place et la diffusion de 26 
mémos/standards en matière de Lutte anti-
blanchiment. Ces mémos couvrent notamment : 
l'entrée en relation, revue KYC, bénéficiaire effectifs, 
approche risque.

One and a half time the Bank�s net capital funds for 
clients with risk exposure of 15% or more of the 
Bank�s net capital funds. Risk incurred amounts
to TND 25,206th compared to TND 16,456th in
2013, i.e. 35% of the Bank�s net capital funds vs. 59%
in 2013. 

One time the Bank’s net capital funds for any related 
party to the bank, as defined by the clause nr. 23 of 
Law nr. 2001-65. The risk exposure reaches 
TND14,231th (vs. TND6,420th in 2013) i.e. 20% of the 
bank’s net own funds vs. 23% in 2013. 

The ratio accounting for an exposure reaching twenty 
five percent (25%) of the bank�s own funds for one 
single beneficiary has been exceeded for a number of 
four business relationships. 

COMPLIANCE 

In the framework of strengthening its measures in
money laundering bank control, the following actions 
were taken:

The implementation of a tool of negative information 
(negative new)- using the “FACTIVA news  search” 
platform - to identify of suspect individuals and  high 
risk profiles

The implementation of an interactive online training 
(web) on anti-money laundering (in collaboration with 
Thomson Reuters)

ABC Bank started the implementation of an IT system 
to money laundering bank control called SIRON 
KYC/AML/EMBARGO. This solution will help controlling, 
filtering and dynamically tracking all financial 
transactions also electronically manage information 
related to clients. This project aims to set up a 
strategy for an effective control based on the 
compliance with good practice & governance rule and 
risk management

Strengthening  money laundering  control measures  
through the  edition of 26 memos, covering  client first 
relationship criteria, KYC review, ultimate beneficiary, 
risk approach.



Au cours de 2014 la  stratégie et la gestion du 
risque opérationnel ont été implémentées, 
appuyées par  le partage et le transfert de la 
technologie et du savoir-faire du groupe ABC...

During 2014, a full implementation and 
enhancement of Operational Risk management 
framework had taken place supported by know-how 
transfer and technology sharing from ABC Group...
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Développement et Organisation
Development and Organization
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Le Système d'Information

La mise en valeur des solutions TTN a été achevée, 
marquant une meilleure efficacité de notre activité 
commerce International, et une amélioration des services  
destinés à notre clientèle. Devenue une version WEB elle 
offre  de nouvelles caractéristiques.  Une mise à jour  de 
l'application Trade Innovation a été effectuée pour être en 
conformité  avec les standards du groupe.

Les anciens photocopieurs ont été remplacés par un 
équipement en réseau  multifonctionnel à cartes, qui facilite 
l'accès aux utilisateurs, assure la confidentialité et maitrise 
les charges. Des postes téléphoniques  IP CISCO  et des 
unités  PC  ont été installés pour tout le personnel, d'autre 
part tous les ATM  auprès des agences ont été remplacées 
pour être en ligne avec les exigences technologiques 
mondiales. Des outils  de veille  sont utilisés pour  assurer, 
signaler et corriger leur efficacité et performances.

The Information Technology

The upgrade of the Trade Tunisia Net application were 
completed to raise the efficiency of the Trade Finance activity 
and ensure the best service for ABC Bank customers. It 
becomes a web version and offers new features. An update 
of the Trade Innovation Application has been also made t  o be 
in compliance with the Group's standards.

Traditional photocopier machines service were replaced with a 
new networked multifunctional ones equipped by card system 
to ease access for users, keep confidentiality and control 
expenses. IP phone Cisco and all in one PC were installed for 
all staff as well as ATMs were changed at branches level to 
keep up with global technological developments. 

Business Intelligence tools are used to automate 
reporting for improving the efficiency and effectiveness 
of their performance.
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Personnel Titulaire 79%

Personnel contractuel 21%

Le Capital Humain

Convaincue de la primauté du capital humain dans notre 
secteur d'activité, la politique des ressources Humaines 
menée par ABC Banque a permis à ses cadres d'atteindre 
des niveaux de compétence reconnus tant sur le plan 
national que sur le plan international. L'accès à 
l'information et à la formation pour l'ensemble du 
personnel sont les facteurs clés du développement de 
nos compétences. 

Avec un taux d'encadrement de 85 % et  consciente du 
fait que le développement de ce capital humain par la 
formation continue est le fondement de base de toute 
réussite,  ABC Banque a toujours investi pour promouvoir 
le niveau des compétences individuelles et collectives de 
son personnel.

Pour les années à venir et afin de mieux servir ses 
orientations stratégiques, des priorités en matière de 
formation ont été tracées au niveau du plan de formation 
et un budget plus important a été alloué pour assurer :

Le développement des compétences orientées 
clientèle,

Le développement des compétences managériales,

Le développement des compétences opérationnelles

En matière de recrutement, ABC Banque renforcera ses 
équipes dans le cadre du développement du réseau 
d'agence et de  l'expansion de son activité 2014-2017. 

ABC Banque œuvre au développement de la culture du 
résultat et de la performance. Elle bénéficie de 
l'expérience et de l'expertise du groupe en matière de 
mesure des performances et de motivation du personnel. 

Humain Capital

Being aware that Humain Capital is a priority in our 
business segment, a HR policy is conveyed allowing its 
officers to reach a high level of expertise  

Access to information and training to all staff is a key 
factor for the improvement of our skills. With a senior 
management rate close to 85%, staff training is the base 
to success; the bank has always invested in the 
promotion of individual and collective skills

For the coming years and in order to satisfy its strategic 
orientations, the bank has drawn priorities and set 
appropriate budgets for training programs:

Developing skills for customers management

Developing   management skills 

Developing operational skills

ABC Bank will boost its teams in the frame of developing 
branches network and the expansion of its activities in 
the period 2014-2017.

ABC Bank aims to anchor the culture of results and 
performances, enjoying the experience and the expertise 
of the group in the field of performance measurement 
and staff motivation. 



Business Development and Marketing

In 2014 an important development of corporate banking 
activity was registered marking a progress by 16% in 
loans portfolio at year- end. 

Commercial banking development targeted the following 
markets :

Public entities  

Supported by the ABC Group structured financing 
expertise, ABC Bank Tunis continued its approach 
towards public companies by offering appropriate 
financing solutions to their investments and 
developments

Private companies & Business groups

Acting within the group credit policy framework, the Bank 
strengthened its position as privileged partner with many 
private companies and business groups from different 
industries with high added value and services.  ABC Bank 
had also axed its involvement in international trade 
operations and confirmed its outstanding skills in building 
syndications.
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Développement Commercial et Marketing

L'année 2014 a été marquée par un développement 
important de l'activité de la banque des Entreprises avec 
notamment une progression de 16% du portefeuille des 
engagements à la fin de l'année 2014.

La politique de développement commercial a continué à 
cibler essentiellement les marchés suivants : 

Les Entreprises Publiques

S'appuyant sur l'expertise du Groupe ABC en matière de 
financements structurés, ABC-Tunisie a poursuivi son 
intervention auprès des entreprises publiques en leur 
proposant les solutions de financement appropriées pour 
la réalisation de leurs investissements et pour leur 
développement économique.

Les Entreprises et Groupes Privés

Œuvrant dans le cadre de la politique de crédit du Groupe 
ABC, la Banque a conforté sa position de partenaire 
privilégié de nombreuses entreprises et groupes privés 
opérant aussi bien dans le domaine des services que 
dans les industries à forte valeur ajoutée. ABC-Tunisie a 
également axé son intervention sur les opérations de 
commerce international et a confirmé son expertise dans 
le montage de crédits syndiqués.
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Les Sociétés de Leasing

ABC-Tunisie a développé un savoir-faire inégalé dans la 
gestion des portefeuilles d'effets de commerces des 
sociétés de leasing. S'appuyant sur une qualité de service 
irréprochable, ABC-Tunisie a réussi à développer ses 
relations avec ce segment et s'affirme aujourd'hui comme 
un acteur majeur du financement des sociétés de leasing 
en Tunisie.

Les Particuliers et Professionnels

Etablie depuis  2010 en tant que ligne d'affaire 
indépendante, la banque du détail affiche un bilan de 
56kDT d'actifs et  136kDt de passif sur le volet particuliers 
uniquement au 31/12/2014.

Les revenus nets de la banque  des particuliers s'élèvent 
à 3 760 kDTsoit une progression de  47% sur l'année 2014.

Le réseau ABCT s'est élargi par l'ouverture d'un point de 
vente à Manouba (dans le grand Tunis), il est aussi prévu 
l'ouverture de 4 nouvelles agences en début 2015. 
De nouveaux produits sont également  élaborés pour 
mieux répondre aux exigences de ce segment et 
améliorer ces offres selon la concurrence et le contexte 
du marché.

Leasing companies

ABC Bank evidenced its unique know how in managing 
trade bills portfolio issued by leasing companies with an 
outstanding quality of services. ABC Bank promoted its 
network in the business sector  and is now a major player 
in the financing of leasing companies

Individuals and Professionals

Launched in 2010 as a separate business line, the Retail 
Banking balance sheet of ABC Tunisia has reached TND 
58 th assets and TND 163 th liabilities (TND 163mm) from 

stindividual clients only as of the 31  of December 2014.

The Retail banking revenues has amounted to TND 
3,760th in 2014 to show a 47% growth in one year.

ABC Bank branch network has expanded with the
opening of a point of sale in Manouba (Grand Tunis) to 
reach 8 branches in 2014. This expansion will further 
continue with the expected opening of 4 new branches in 
early 2015. New products are also being implemented to 
better respond to this segment's needs in Tunisia and to 
better calibrate the existing offer with the competition 
and market contexts.
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RAPPORT SUR LES ÉTATS FINANCIERS

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre 
Assemblée Générale Ordinaire, nous avons effectué l'audit 
des états financiers ci-joints de la société Arab Banking 
Corporation Tunisie comprenant le bilan au 31 Décembre 
2014, l'état de résultat, l'état des engagements hors bilan et 
l'état de flux de trésorerie pour l'exercice clos à cette date 
ainsi qu'un résumé des principales méthodes comptables et 
d'autres notes explicatives. Ces états font ressortir des 
capitaux propres positifs de 71 001 KDT et un résultat 
bénéficiaire de 2 724 KDT.

RESPONSABILITÉ DE LA DIRECTION DANS 
L'ÉTABLISSEMENT ET LA PRÉSENTATION DES ÉTATS 
FINANCIERS

La direction est responsable de l'établissement et de la 
présentation sincère de ces états financiers, conformément 
au système comptable des entreprises. Cette responsabilité 
comprend : la conception, la mise en place et le suivi d'un 
contrôle interne relatif à l'établissement et la présentation 
sincère d'états financiers ne comportant pas d'anomalies 
significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs, 
ainsi que la détermination d'estimations comptables 
raisonnables au regard des circonstances.

RESPONSABILITÉ DE L'AUDITEUR

Notre responsabilité est d'exprimer une opinion sur ces
états financiers sur la base de notre audit. Nous avons 
effectué notre audit selon les normes professionnelles 
applicables en Tunisie. Ces normes requièrent de notre part 
de nous conformer aux règles d'éthique et de planifier et de 
réaliser l'audit pour obtenir une assurance raisonnable que 
les états financiers ne comportent pas d'anomalies 
significatives. 

Un audit implique la mise en œuvre de procédures en vue
de recueillir des éléments probants concernant les montants 
et les informations fournies dans les états financiers. Le 
choix des procédures relève du jugement de l'auditeur, de 
même que l'évaluation du risque que les états financiers 
contiennent des anomalies significatives, que celles-ci 
résultent de fraudes ou d'erreurs. En procédant à ces 
évaluations du risque, l'auditeur prend en compte le contrôle 
interne en vigueur dans l'entité relatif à l'établissement et la 
présentation sincère des états financiers afin de définir des 
procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non 
dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité de celui-ci.

Un audit comporte également l'appréciation du caractère 
approprié des méthodes comptables retenues et le 
caractère raisonnable des estimations comptables faites par 
la direction, de même que l'appréciation de la présentation 
d'ensemble des états financiers.

REPORT ON THE FINANCIAL STATEMENTS

In compliance with the assignment entrusted to us by your 
General Ordinary Assembly, we have audited the 
accompanying financial statements of Arab Banking 
Corporation – Tunisie, which comprise the Balance Sheet as 

stof 31  December 2014, the Statement of Income, the Off-
Balance Sheet Commitments Statement and the Cash Flow 
Statement for the year then ended, as well as a summary 
of significant accounting policies and other explanatory 
notes. 

DIRECTORS' RESPONSIBILITY FOR THE FINANCIAL 
STATEMENTS 

The Bank's Management and its Board of Directors are 
responsible for the preparation and fair presentation of
these financial statements in accordance with Financial 
Reporting Standards. This responsibility includes 
designing, implementing and maintaining internal controls 
relevant to the preparation and fair presentation of 
financial statements that are free from material 
misstatement, whether due to fraud or error; selecting and 
applying appropriate accounting policies; and making 
accounting estimates that are reasonable in the 
circumstances.

AUDITORS' RESPONSIBILITY 

Our responsibility is to express an opinion on these 
financial statements based on our audit. We conducted our 
audit in accordance with approved standards on auditing 
in Tunisia. Those standards require that we comply with 
ethical requirements and plan and perform the audit to 
obtain reasonable assurance whether the financial 
statements are free from material misstatement.

An audit involves performing procedures to obtain audit 
evidence about the amounts and disclosures in the 
financial statements. The procedures selected depend on 
the auditor's judgment, including the assessment of the 
risks of material misstatement of the financial statements, 
whether due to fraud or error. In making those risk 
assessments, the auditor considers internal control 
relevant to the entity's preparation and fair presentation 
of the financial statements in order to design audit 
procedures that are appropriate in the circumstances, but 
not for the purpose of expressing an opinion on the 
effectiveness of the entity's internal control. 

An audit also includes evaluating the appropriateness of 
accounting policies used and the reasonableness of 
accounting estimates made by the Directors, as well as 
evaluating the overall presentation of the financial 
statements.



Cabinet MS Louzir 

Membre de Deloitte Touche Tohmatsu Limited

Sonia LOUZIR           

Tunis, 18 Mars/ March 2015

Les Commissaires aux Comptes
The Legal Independent Auditors

Cabinet Mourad Guellaty
Mourad GUELLATY
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Nous estimons que les éléments probants recueillis sont 
suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

OPINION SUR LES ÉTATS FINANCIERS

A notre avis, les états financiers ci-joints sont réguliers et 
sincères et donnent, pour tout aspect significatif, une image 
fidèle de la situation financière d'ABC Tunisie, ainsi que des 
résultats de ses opérations et de ses flux de trésorerie pour 
l'exercice clos le 31 décembre 2014, conformément aux 
principes comptables généralement admis en Tunisie.

PARAGRAPHE D'OBSERVATION

Sans remettre en cause notre opinion exprimée ci-dessus, 
nous attirons votre attention sur le fait que la banque est 
défenderesse dans un procès l'opposant à une de ses 
anciennes relations et se voit réclamer le paiement de 
dédommagements portant sur des montants significatifs
(Cf. note aux états financiers 4.26). L'issue finale de ce procès 
ne peut actuellement être anticipée et, de ce fait, aucune 
provision au titre d'un passif éventuel pouvant résulter de 
cette action en justice n'a été constituée dans les états 
financiers.

VÉRIFICATIONS SPÉCIFIQUES

Nous avons également procédé aux vérifications spécifiques 
prévues par la loi et les normes Professionnelles.

Nous n'avons pas d'observations à formuler quant au 
respect des articles 12 à 16 du code des sociétés 
commerciales,

Nous n'avons pas d'observations à formuler quant à la 
sincérité et la concordance des informations d'ordre 
comptable données dans le rapport de gestion au titre de 
l'exercice 2014.

Nous n'avons pas d'observations à formuler sur la conformité 
de la tenue des comptes en valeurs mobilières émises par la 
banque à la réglementation en vigueur.

Nous avons également, dans le cadre de notre audit, procédé 
à l'examen des procédures de contrôle interne relatives au 
traitement de l'information comptable et à la préparation des 
états financiers. Un rapport présentant nos observations sur 
le système de contrôle interne a été remis à ce titre à la 
direction.

We believe that the audit evidence we have obtained is 
sufficient and appropriate to provide a basis for our audit 
opinion.

OPINION ON THE FINANCIAL STATEMENTS

In our opinion, the financial statements have been properly 
drawn up and present fairly, in all material respects, the 

stfinancial position of ABC-Tunisie as of December 31 , 2014 
and of the results of its operations and its cash flows for the 
year then ended in accordance with accounting principles 
generally accepted in Tunisia.

OBSERVATIONS

Without qualifying our opinion as expressed in the previous 
paragraph, we draw your attention to the fact that the Bank 
is a defendant in two lawsuits involving two of its past 
business relationships, and is claimed a significant 
compensation amount for losses and damages (ref. Note to 
Financial Statements nr.4.27). The ultimate outcome of 
thislawsuits is not yet known and therefore, no provision for 
any contingent liability has resulted from this legal action in 
the financial statements.

SPECIFIC EXAMINATIONS

We have also carried out the specific procedures prescribed 
by law and professional standards.

We have no comments to make regarding compliance with 
Articles 12 to 16 of the Code of Commercial Companies,

We have no comments to make as to the accuracy and 
consistency of accounting information given in the 
Management report for the year 2014.

We have no observation regarding the conformity of ABC 
Tunisie with the regulatory requirements relating to 
securities accounts.

As part of our audit methodology, we have also reviewed the 
internal control procedures relating to the processing of 
accounting information and the preparation of financial 
statements. A report of the internal control system failures 
has been presented to the Management.
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BILAN  Exercice clos le 31 décembre 2014 (unité : en milliers de dinars)

BALANCE SHEET stas of December 31 , 2014 (expressed in thousands of Tunisian dinars)

CAPITAUX PROPRES / SHAREHOLDERS' FUNDS

Capital / Capital                                                                                                                                           

Réserves / Reserves                                                                                                                                               

Résultats reportés / Profit (loss) carried forward                                                                                                   

Résultat de l'Exercice / Net Income (loss) for the year                                                           

TOTAL  CAPITAUX PROPRES / TOTAL SHAREHOLDERS' EQUIT                                          

TOTAL PASSIF ET CAPITAUX PROPRES /

TOTAL LIABILITIES & SHAREHOLDERS' EQUITY                                                                                                                

Notes 2014 2013

68 000  50 000 

277 277 

 
(24 286)

  
2 724

 

1 534

 

4.11 71 001 27 525
 

470 968
 

332 284
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ACTIF/ASSETS

Caisse et Avoirs auprès de la BCT, CCP & TGT / 
Cash,balances at Central Bank, Giro Accounts and
Tunisian General Treasury                                                                                                     

Créances sur les Etablissements Bancaires et Financiers /
Banks and Financial Institutions Balances                                          

Créances sur la Clientèle / Loans and Advances to Customers                                                       

Portefeuille-titre commercial / Investment Securities                                                                              

Portefeuille d'Investissement / Investment Securities                                                                              

Valeurs Immobilisées / Fixed Assets                                                

Autres Actifs / Other Assets                                                              

470 968 332 284

PASSIF / LIABILITIES

TOTAL PASSIF / TOTAL LIABILITIES

Banque Centrale de Tunisie, CCP / Central Bank of Tunisia, Giro Accounts                                                                                                                                           

Dépôts et Avoirs des Etablissements Bancaires et Financiers / 
Banks and Financial Institutions Deposits                                                                                 

Dépôts et Avoirs de la Clientèle / Customers' Deposits                                                                                                                                        

Autres Passifs / Other Liabilities                                                                                                                         

11 099
 

6 679
 

280 382

 

194 415

 

148 084

 

115 888

  

20 204
 

5 756
 

52
 

52
 

1 771 1 767 
9 376

 
7 727

 

4.1 

4.2
 

4.3
 

4.4 

4.5
 

4.6

 4.7

TOTAL PASSIF / TOTAL ASSETS

135

4.8 55 064 19 622

4.9 302 980 274 555

4.10 41 923 10 447

399 967 304 759



ETAT DES ENGAGEMENTS HORS BILAN Exercice clos le 31 décembre 2014 (en milliers de dinars)

OFF BALANCE SHEET COMMITMENTS STATEMENT stas of December 31 , 2014 (expressed in thousands
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PASSIFS EVENTUELS / CONTINGENT LIABILITIES

TOTAL PASSIF EVENTUELS / TOTAL CONTINGENT LIABILITIES

ENGAGEMENTS DONNES / COMMITMENTS GRANTED 

TOTAL DES ENGAGEMENTS DONNES / TOTAL COMMITMENTS GRANTED 

ENGAGEMENTS REÇUS / COMMITMENTS RECEIVED 

Garanties reçues / Guarantees received

TOTAL DES ENGAGEMENTS REÇUS / TOTAL GUARANTEES RECEIVED 

Cautions, avals et autres garanties données / Guarantees                                                                                                                                             
Crédits documentaires / Letters of Credit                                                                                                                                   

Engagements de financement en faveur de la Clientèle /
Financing commitments to customers                                               

4.13

4.12

107 245 136 573

107 245 136 573

Notes 2014 2013

32 038

32 038

37 416

37 416

45 443 17 696

7 245                            
38 198   

10 613
                           7 083



ETAT DE RESULTAT  Exercice de 12 mois clos le 31 décembre 2014 (en milliers de dinars)

PROFIT AND LOSSES STATEMENT stas of December 31 , 2014 (expressed in thousands of Tunisian dinars

4.17 (233) (454)

310 273
4.18 (6 125) (4 680)

4.19 (3 475) (3 043)

(315) (252)

2 715 1 525

Solde en gain \ perte provenant des autres éléments ordinaires / 
Balance of gains \ loss from other ordinary activities

4.20 25 20

Impôts sur les sociétés  / Income Tax 4.21 (16) (11)

RÉSULTAT DES ACTIVITÉS ORDINAIRES /  INCOME (LOSS) ON ORDINARY ACTIVITIES

RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE / NET INCOME (LOSS) FOR THE YEAR

Résultat net de l'Exercice / Net income (loss) for the year

Effets des modifications comptables (net d'impôt)

RÉSULTAT  APRES MODIFICATIONS  COMPTABLES/
INCOME (LOSS) AFTER ACCOUNTING MODIFICATIONS

Résultat par action / Basic Earning Per Share (in TND) 

2 724 1 534

2 724

2 724

1 534

1 534

(1 999)

2 724

2 724

(465)

4.24 0,445 0,307

Notes 2014 2013
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PRODUITS D'EXPLOITATION BANCAIRE / OPERATING INCOME

Intérêts et revenus assimilés /
Interest receivables and similar income

Commissions (en produits) / Commission income

Gains sur portefeuille-titres commercial et opérations financières /
Gains (less losses) arising from trading securities

TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION BANCAIRE / TOTAL OPERATING INCOME

CHARGES  D'EXPLOITATION BANCAIRE / OPERATING EXPENSES

Intérêts encourus et charges assimilées / Interest payable and similar charges
Commissions encourues / Commission expenses

TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION BANCAIRE / TOTAL OPERATING EXPENSES

PRODUIT NET BANCAIRE/NET BANKING INCOME

Dotations aux provisions et résultat de corrections
de valeurs sur créances, hors bilan et passif/
Provisions and adjustments for doubtful loans, contingent
liabilities, commitments and liabilities

Autres produits d'exploitation  / Other operating income 

Frais de personnel / Staff costs 

Charges générales d'exploitation / General administrative expenses 

Dotations aux amortissements et aux provisions sur immobilisations / 
Depreciation and amortisation

RESULTAT D'EXPLOITATION / OPERATING INCOME (LOSS)

4.14 12 471 8 756

4.15 3 444 3 382

723 143

16 638 12 281

4.16 (3 783) (2 328)

(302) (272)

(4 085) (2 600)

12 553 9 681



ETAT DE FLUX DE TRESORERIE 
CASH-FLOW STATEMENT  stas of December 31 , 2014 (expressed in thousands of Tunisian dinars)

Emission d'actions /Equity issue

FLUX DE TRÉSORERIE NET PROVENANT DES ACTIVITÉS DE FINANCEMENT /
NET CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES                                                   
                                                                                                                                                               

Variation nette des liquidités et équivalents de liquidités au cours de l'Exercice /

Net increase in cash and cash equivalents during the year  

Liquidités et équivalents en début d'Exercice /
Cash and cash equivalents at the beginning of the year                                                                      

LIQUIDITES ET EQUIVALENTS DE LIQUIDITÉ EN FIN D'EXERCICE /
CASH AND CASH EQUIVALENTS AT YEAR END    

ACTIVITÉS DE FINANCEMENT / FINANCING  ACTIVITIES

Notes 2014 2013

 16 949  12 569

 (3 889) (2 648)

 (53 286) (77 511)

 28 269

(14 000) (6 000)

(286 749)

                           (4 623) 

                          (45 091)

                                  (11)

4 169

(5 785)

(16)

                         (410 064)

                         (410 738)

(35 927)

                         (674)

  (319)                              (674)

    (319)     

 40 752

 40 752

0

  137 528                         548 266

4 506                 

4.2 137 528  142 034                                                 

Exercice de 12 mois clos le 31 décembre 2014 (unité : en milliers de dinars)
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ACTIVITES D'EXPLOITATION /OPERATING ACTIVITIES

Produits d'exploitation bancaire encaissés (hors revenus duportefeuille d'investissement)/
Operating revenues received                                              

Charges d'exploitation bancaire décaissées / Operating Charges paid out                                                                                                                    

Prêts et avances \ Remboursements prêts et avances accordés à la clientèle /
Loans and advances \ Reimbursement of loans and advances granted to customers                                                                   

Dépôts \ Retraits de dépôts de la clientèle / Deposits \ Drawings from customers                                                                                            

Titres de placements / Placement Securities                       

Sommes versées au personnel et créditeurs divers/
Amounts paid toemployees and other creditors                  

Autres flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation/
Othercash flows from operating activities  

Impôts sur les sociétés payés / Income Tax paid

FLUX DE TRÉSORERIE NET PROVENANT DES ACTIVITÉS D'EXPLOITATION/
NET CASH OUTFLOW FROM OPERATING  ACTIVITIES
                                                                                                                                       

ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT/ INVESTMENT ACTIVITIES

Acquisitions \ Cessions sur immobilisations /
Purchases / Sales of tangible fixed assets

FLUX DE TRÉSORERIE NET AFFECTÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT /
NET CASH OUTFLOW FROM INVESTING ACTIVITIES 
                                                                                                                                       



NOTES AUX ETATS FINANCIERS ANNUELS  au 31 décembre 2014

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS stYear ended December 31 , 2014
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1. RÉFÉRENTIEL D’ÉLABORATION DES ÉTATS FINANCIERS

Les Etats Financiers de l'Arab Banking Corporation-Tunisie 
arrêtés au 31 décembre 2014 sont établis conformément aux 
dispositions prévues par la Loi n°96–112 du 30 décembre 1996 
relative au système comptable des Entreprises et aux 
dispositions prévues par l'Arrêté du Ministre des Finances du 
25 mars 1999 portant approbation des normes comptables 
sectorielles relatives aux établissements bancaires.

Les Etats Financiers sont établis en conformité avec le modèle 
fourni par la Norme Comptable NC 21 relative à la présentation 
des Etats Financiers des établissements bancaires.

2. EXERCICE COMPTABLE 
erL'Exercice comptable commence le 1  janvier et s'achève le 31 

décembre de la même année.

3. BASES SE MESURE ET PRINCIPES COMPTABLES PERTINENTS 
APPLIQUÉS 

Les Etats Financiers de Bank ABC sont élaborés sur la base de la 
mesure des éléments du patrimoine au coût historique. Les 
principes comptables les plus significatifs se résument comme suit: 

3.1 Comptabilisation des engagements et des revenus y afférents

Comptabilisation des engagements hors bilan 

Les lettres de crédit et de garantie sont portées en hors bilan à 
mesure qu'elles sont contractées et sont transférées au bilan au 
fur et à mesure des déblocages de fonds pour le montant du 
décaissement.

Comptabilisation des prêts auprès de la clientèle

Les crédits nets d'escompte sont présentés au bilan pour leur 
valeur nominale déduction faite des intérêts décomptés 
d'avance et non encore courus.

Les crédits décaissés et les comptes courants débiteurs sont 
présentés déduction faite des intérêts et agios réservés et des 
provisions y afférentes.

Comptabilisation des revenus sur prêts auprès de la clientèle

Les intérêts et produits assimilés ainsi que les commissions 
sont pris en compte en Résultat de l'exercice pour leurs 
montants rattachés audit exercice.

Les intérêts échus et non encore encaissés relatifs aux prêts 
classés parmi les "Actifs incertains" (classe B2) ou parmi les 
"Actifs préoccupants" (classe B3) ou parmi les "Actifs 
compromis "(classe B4), au sens de la Circulaire BCT n° 91-24, 
sont constatés en produits réservés et sont déduits du poste 
"Créances sur la Clientèle". Ces intérêts sont pris en compte en 
Résultat lors de leur encaissement effectif.

Les intérêts courus et non échus relatifs aux prêts classés parmi 
les "Actifs courants" (classe A) parmi les "Actifs nécessitant un 
suivi particulier" (classe B1), au sens de la Circulaire BCT n°91-24, 
sont portés en Résultat à mesure qu'ils sont courus. 

1.  BASIS OF PREPARATION OF FINANCIAL STATMENTS
stThe Financial Statements of ABC-Tunisie as of December 31 , 2014 

are prepared in accordance with the  principles and policies 
thestablished in Law n°96-112 dated December 30 , 1996 related to 

the companies' accounting system. They are also prepared
thin accordance with the Finance Ministerial Order dated March 25 , 

1999 relating to the Accounting Standards (AS 21 to 25) for 
Banking Companies. The Financial Statements are established in 
conformity with the format provided under the Accounting 
Standards AS 21 relating to the presentation of the Financial 
statements of Banking institutions. 

2.  FINANCIAL PERIOD
stThe financial year covers the period from January 1  to 

stDecember 31 , of the same year.

3. ACCOUNTING  POLICIES 

The Financial Statements of Bank ABC are established on the 
basis of the historical cost. The accounting principles, policies, 
and practices applied are summarized hereafter.

3.1 Loans and related income

Off balance sheet exposure

The letters of credit and letters of guarantee are recorded within 
the off-balance sheet items when corresponding contracts are 
signed, and are transferred for the amount of disbursement to 
the balance sheet when the funds are released.

Customer loans

The discounted loans are disclosed in the balance sheet at their 
nominal value.  The interests related to these loans and received 
in advance are deducted from the nominal value. 

he reserved interests and commissions in addition to the 
provisions on loans and overdrafts are deducted from these 
items. 

Revenues recognition

Interest on loans and commissions are recognized as revenues 
of the financial period for the amounts occurred during the 
period then ended.

Interests on discounted loans are booked as interests received 
in advance. They are recognized as revenues on a time 
proportion basis. 

The interests on loans classified as “satisfactory assets” (class 
A) or as "Special mention assets" (class B1), according to the 

thCBT memorandum N°91-24 dated December 17 , 1991, are 
recognized as revenues of the period during which they are 
accrued.

The unpaid accrued interest on loans classified as "substandard 
assets" (class B2), or as "doubtful assets" (class B3) or as 
"loss/write off assets" (classified B4), according to the CBT 
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Les agios sur les comptes courants gelés sont réservés et 
présentés en fin d'Exercice en déduction des comptes courants 
débiteurs.

Provisions sur engagements

Les provisions sur engagements sont déterminées 
conformément aux normes prudentielles de division, de 
couverture des risques et de suivi des engagements objet de la 
Circulaire BCT n° 91-24, telle que modifiée par la Circulaire BCT n° 
99-04, qui définit les classes de risque et les taux minima de 
provisionnement de la manière suivante :

A  Actifs courants                                                                 0%

B1 Actifs nécessitant un suivi particulier                           0% 

B2 Actifs incertains                                                             20% 

B3 Actifs préoccupants                                               50% 

B4 Actifs compromis                                                        100% 

Les taux de provisionnement par classe de risque sont  appliqués 
au risque net non couvert, soit le montant de l'engagement 
déduction faite des agios réservés et de la valeur des garanties 
obtenues sous forme d'actifs f inanciers, d'immeubles 
hypothéqués, de garanties de l'Etat et des garanties de Banques 
et Assurances.

Provisions additionnelles

Conformément à la circulaire de la Banque Centrale de Tunisie 
n° 2013-21 du 30 décembre 2013 la banque a constitué des 
provisions  additionnelles sur les actifs ayant une ancienneté 
dans la classe 4 supérieure ou égale à 3 ans pour la 
couverture du risque net et ce, conformément aux quotités 
minimales suivantes : 

40% pour les actifs ayant une ancienneté dans la classe 4 
de 3 à 5ans ; 

70% pour les actifs ayant une ancienneté dans la classe 4 
de 6 et 7ans ; 

100% pour les actifs ayant une ancienneté dans la classe 4 
supérieure ou égale à 8 ans. 

Provision collective

Pour le calcul de la provision collective en couverture des 
risques latents sur les engagements courants et les 
engagements nécessitant un suivi particulier au sens de la 
circulaire 91-24, la banque fait référence à la circulaire BCT n° 
2012-09

3.2 - Comptabilisation des intérêts encourut et  charges  
assimilées

Les intérêts encourus et charges assimilées sont pris en 
compte en Résultat au fur et à mesure qu'ils sont courus. En 
revanche, les charges décaissées et relatives à des Exercices 
futurs ne sont pas comptabilisées en tant que charges de 
l'Exercice et sont portées au bilan de la Banque en compte de 
régularisation.

thmemorandum N°91-24 dated on December 17 , 1991, are 
recorded as "reserved interests" and deducted from the “Loans 
and advances to customers” item. These interests are recorded 
as income when actually collected. 

The interests on frozen accounts are recorded as «reserved 
interests » and deducted from the “loans and advances to 
customers' items.

Provisions on loans

An assessment of the loan portfolio granted by the Bank is 
made at the year-end in order to estimate whether provisions 
should be made to cover potential risks on doubtful loans. This 
assessment is carried out according to the CBT prudential 

thguidelines (Memorandum N°91-24 dated 17 , December 1991 and 
thMemorandum N°99-04 dated March 19 , 1999) concerning risk 

division, risk coverage and follow up of the assets, which defines 
risk categories and related minimum provision rates as follows:   

A  Satisfactory                                                                     0%  

B1  Special mention                                                              0% 

B2  Substandard                                                                 20% 

B3  Doubtful    50%                                                                     

B4  Loss/write off                                                            100%

The provision rates are applied on the customers' exposure of 
which are deduced the following items : 

     Reserved interests

Financial guarantees

Real estate guarantees

Government guarantees

Banks and insurance companies guarantees

Additional provisions

According to the circular of the Central Bank of Tunisia No. 2013-
21 of December 30, 2013 the bank has booked additional 
provisions on assets for class 4 for up to 3 years to cover the net 
risk and in accordance with the following minimum amounts:

40% for assets with an aging in class 4 from 3 to 5 years;

70% for assets with an aging in class 4, from 6 and 7 years;

100% for assets with an agingin class 4 starting 8 years.

Collective provision

For the calculation of the collective allowance to cover latent 
risks in current liabilities and commitments requiring special 
monitoring as defined in the Circular 91-24, the bank refers to the 
BCT Circular No. 2012-09

3.2 - Interests and similar expenses 

Interests and similar expenses are recognized as charges of the 
period when incurred. However, interests paid in advance are not 
taken into account among the period expenses and they are 
disclosed as other assets in the balance sheet.
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31/12/2014

2 101

8 998

11 099

                                                                                                               

Caisse/ Cash   
                                                                                               

BCT/ Central Bank                                                                                          

TOTAL                                                                                                    

4.2 - Banks and financial Iinstitutions balances
stThe balance of this category as of 31 , December 2014 totaled 

TND280,382 thousand, with the following breakdown : 

31/12/2013

1 754

4 925

6 679

4.2-Créances sur les établissements bancaires et financiers

Au 31 décembre 2014, le total de cette rubrique a atteint 280.382 
KDT, et se répartit entre les postes suivants :

                               
                                                                                                                                                             

Dépôts à vue / Demand Deposits  

Placements / Money Market placements 

 Créances rattachées / Receivables related to placements

Créances sur les Etablissements Financiers / Loans to Financial Institutions 

 Créances rattachées / Receivables related to financial institutions loans 

Produits perçus d'avance / Prepaid incomes  

                                                                                                                                                   
       TOTAL 

31/12/2014

11 990

204 476

116

63 430

417

(47)

280 382

31/12/2013

3 335

147 261

94

43 485

240

194 415
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Office equipment and furniture                              10%
Computer equipment                                               33%
IT software                                      20%, 33% and 50%
Vehicles                                                                      20%
General Improvements and installations              10%

3.3 - Conversion of foreign currencies balances

Balance sheet and off balance sheet items are converted on the 
basis of the exchange rate at the end of the period. Potential 
loss or gain is included within the charges/income of the same 
period. 

3.4 - Fixed assets and depreciation 

Fixed assets are booked at their acquired cost taking into 
account the VAT deduction rate of the previous year. They are 
depreciated with a straight line method according to the 
following depreciation rates :

3.3-  Conversion des opérations en monnaies étrangères

Les comptes de bilan et hors bilan libellés en monnaies 
étrangères font l'objet d'une réévaluation aux cours de change 
en vigueur à la date de clôture de l'Exercice. Les différences de 
change sont comptabilisées en Résultat de l'Exercice.

3.4 - Les valeurs immobiliers et amortissement 

Les immobilisations sont comptabilisées à leur coût d'acquisition 
compte tenu du pourcentage de récupération de la TVA de 
l'année précédente. Les immobilisations sont amorties 
linéairement. Les taux d'amortissement appliqués par la Banque 
se détaillent comme suit :

4. NOTES EXPLICATIVES  

(Les chiffres sont exprimés  en KDT: Milliers de Dinars tunisiens)

4.1 - Caisse et avoirs auprès de la BCT, CCP ET TGT

Le solde de ce poste a atteint au 31 décembre 2014 un total de
11.099 KDT et se décompose comme suit:

Mobilier et Matériel de bureau                                10%
Matériel informatique                                               33%
Logiciels informatiques                      20%, 33% et 50%
Matériel de transport                                               20%
Agencement, Aménagement et Installations       10%

4. DETAILED INFORMATION

(Expressed in Thousands of Tunisian Dinars)

4.1 - Cash, balances at CENTRAL BANK, POST OFFICE 
ACCOUNTS and TUNISIAN GENERAL TREASURY

stThe balance of this category as of 31  December 2014 totaled 
TND 11 099 thousand. Breakdown is as follows :
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4.3 - Loans and advences to customers

4.3.1 - Beakdaown of exposure

Loans and advances to customers amount to TND148,084 
stthousand as at 31 , December 2014 detailed as follows : 

4.3.2 - Provisions

As stated in paragraph 3.1, the provisions on loans are calculated 
considering the customers' risk classification and the related 
guarantees produced.

4.3.3 - Assets classificaton (gross amount)

6 474

6 313

64 019
 

74 032

107

10 926

488

162 359

(486)

(8 888)
(4 901)

148 084

9 788

7 880

46 735

 50 826

316

13 632

641

129 818

(211)

(8 958)
(4 761)

115 888

4.3 – Créances sur la  clientèle

4.3.1 - Ventilation par nature d 'engagement

Cette rubrique a atteint au 31 décembre 2014 un solde de
148.084 KDT se répartissant comme suit :

4.3.2 - Provisions

Comme indiqué dans le paragraphe 3.1, les provisions sur 
créances douteuses sont calculées en tenant compte de la 
classification du risque des clients et des garanties y afférentes

4.3.3 - Ventilation par classe de risque (en montants bruts)

31/12/204 31/12/2013

31/12/2014

144 644

3 080

611

589

13 435

162 359

                               
                                                                                                                                                             

Actifs Classés 0 / Performing loans risk category 0                                                              

Actifs Classés 1 / Performing loans risk category 1                                                                       

Actifs Classés 2 / Non performing loans in risk category 2                                                              

Actifs Classés 3 / Non performing loans in risk category 3                                                             

Actifs Classés 4 / Non performing loans in risk category 4                                                       
 

TOTAL BRUT                                                                                                                                  

31/12/2013

98 533

16 946

317

464

13 558

129 818
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Comptes courants débiteurs/ Overdrafts                                                                                       

Escomptes commercial / Discounted commercial bills                                                                   
 
Crédit à court terme / Short term loans                                                                                      

Crédit à moyen et long terme / Medium and long term loans                                                 

Crédits de consolidation / Rescheduling and consolidation                                                   

Impayés / Past dues                                                                                                                       

Intérêts courus / Accrued income                                                                                                      
 

TOTAL CREANCES BRUTES/ GROSS AMOUNT                                                                       

Provisions Collectives / Collective provisions                                                                                

Provisions affectées / Specific provisions                                                                                 

Agios réservés / Reserved interest                                                                                               
  

TOTAL CREANCES NETTES / NET AMOUNT                                                                             
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4.3.4 - Provision collective

Conformément à la Circulaire aux Banques 2012-02, telle que 
modifiée par les textes subséquents, la banque a constitué au 
titre de l'exercice 2014 des provisions à caractère général dites « 
provisions collectives » sur les engagements courants (classe 0) 
et ceux nécessitant un suivi particulier (classe 1) pour un 
montant de 275 KDT afin d'aboutir à un stock de 486 KDT au
31 décembre 2014.

31/12/2014

20 000

227
(23)

20 204

31/12/2013

6 000

(224)

5 756

31/12/2013

211

BTA & BTC  / Short Term Treasury Bills
Produit à recevoir / Accrued income
Produits perçus d'avance / Receivable interests 

TOTAL                                                                    

4.5 - Investisment securities
The balance of this heading reached at December 31st, 2014 
an amount of TND 52 thousand and represents subscriptions 
of ABC-Tunisie in the capital of 'SociétéTunisienne de Garantie' 
for TND 20 thousand, and a participation amounting to TND32 
thousand in the capital of SIBTEL

4.5 - Portefeuille d’investissement
Le solde de ce poste a atteint au 31 décembre 2014 un total de 
52 KDT et représente des souscriptions d'ABC-Tunisie dans le 
capital de la Société Tunisienne de Garantie pour 20 KDT et 
dans le capital de la SIBTEL pour 32 KDT
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Provisions Collectives/ Collective provisions      

4.4 - Portefeuille titres commercial

Le solde de ce poste a atteint au 31 décembre 2014 un total de 
20 204 KDT relatif à l'acquisition de titres BTA &BTC auprès de 
la BCT. Cette rubrique est détaillée comme suit :

4.4 - transaction and placement securities

The balance of this heading amounts to TND 20,204 thousands 
representing acquisition of short term treasury bills, as reflected 
in the below table.

4.3.4 -C ollective provision

According to the Circular to Banks nr. 2012-02, as amended by 
subsequent legislation, the bank has constituted for its fiscal 

styear ended 31  December 2014, a volume of provisions called 
"collective provisions”, on general on current commitments 
(category 0) and those requiring special monitoring (category 1) 
for an amount of TND 275 thousands to end with a total amount 
of TND 486 thousands.

31/12/2014

486



4.7 - Other assets
stOther assets amount to TND9,376 thousand as at December 31 , 

2013. They may be analyzed as follows :

 4.7 - Autres actifs

Le poste « Autres Actifs » totalise au 31 décembre 2014 un solde 
de  9 376 KDT et se détaille comme suit :

4.6 - Fixed assets
The net amount of Fixed Assets totalled as of December 31st, 
2014 a sum of TND 1,771 thousand. The breakdown of this item 
is presented as follows:

NOTES AUX ETATS FINANCIERS ANNUELS  au 31 décembre 2014

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS stYear ended December 31 , 2014

4.6 - Valeurs immobilisées
Le solde net de ce poste a atteint au 31 décembre 2014, 
1 771 KDT dont le détail se présente comme suit :

2 250

298
244

1 059

789

3 055

7 695

13

44
153

41

6

257

2 263

298
288

1 212

830

3 061

7 952

(1 141)

(42)
(84)

(903)

(717)

(3 041)

(5 928)

2

18
11

31

62

(137)

(9)
(44)
(70)

(47)

(8)

(315)

(1 276)

(51)
(110)
(962)

(733)

(3 049)

(6 181)

987

247
178
250

97

12

1 771

Acquisition
Cession 

Valeur Brute au 
31-12-2014

Valeur Brute au 
31-12-2014

Dotations
 2014

Amortissement
2013

Amortissement Cession
2013 2014

Valeur Nette au
31-12-2013 

Acquisition
Reclassification

Gross ValueGross Value Provided DepreciationDepreciation Net Book value 

Agencements, Aménagements Installations / 
General improvement and installations
Immeubles / Constructions
Matériel de Transport / Vehicles
Matériel Informatique / Computer equipment
Mobilier et Matériel de Bureau /
Office equipment & furniture
Logiciels Informatiques / IT software

TOTAL 

                               
                                                                                                                                                              
Crédits au personnel / Staff loans 
Charges payées d'avance / Prepaid expenses  
Autres / Others

TOTAL   

31/12/2014

5 467
114

3 795

9 376

31/12/2013

5 340
80

2 307

7 727

31/12/2014

48 702
6 362

55 064

31/12/2013

15 697
3 925

19 622

4.8- Banks and finanial institutions deposits

The balance of this category as ofDecember 31st, 2014 totalled 
TND55,064 thousand, detailed as follows: 

                               
                                                                                                                                                            

Dépôts des Etablissements Bancaires*/ Bank deposits*  
Dépôts des Etablissements Financiers/ Financial institutions deposits 

TOTAL 

4.8 - Dépôts et avoirs des établissements bancaires et 
financières

Ce poste totalise au 31 décembre 2014 un solde de 
55 064 KDT et se détaille comme suit :

* Ce solde correspond essentiellement aux dépôts d'ABC Tunis* essentially ABC Tunis deposits
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4.9 - Customers' deposits

:As of December 31st, 2014, the balance of this category totalled 
TND 302,980 thousand, detailed as follows

NOTES AUX ETATS FINANCIERS ANNUELS  au 31 décembre 2014

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS stYear ended December 31 , 2014

4.9 - Dépôts et avoirs de la clientèle

Les dépôts de la Clientèle s'élèvent au 31 décembre 2014 à
302.980 KDT et se détaillent comme suit :

                                                                                                                                                                                          

Dépôts à vue/ Demand deposits   
Dépôts d'épargne/ Saving accounts
Comptes à terme, Bons de Caisse et Valeurs assimilées / Term deposits
Autres sommes dues à la clientèle / Othersums due to customers
Dettes rattachées/ Related payables 
Intérêts payés d'avance/ Prepaid interests 

TOTAL                                                                                                                                            

239 090
13 426
39 596
10 585

314
(31)

302 980

218 152
9 785

23 540
22 950

142 
(14)

274 555

31/12/2014 31/12/2013

31/12/2014 31/12/2013

4.10 - Other liabilities

The balance of this category totaled as of 31st December 2014, 
TND 41,923 thousand, detailed as follows :

                               
                                                                                                                                                            

Congés payés et primes au personnel / Staff Liabilities
Provisions pour risques et charges / Provision for risk & charges
Dettes sociales / Social charges
Etat, impôt et taxes / Tax liabilities
Comptes suspens de prélèvement / Suspens account
Autres / Others

TOTAL

4.11 - Shareholder's equity

The Extraordinary General Meeting held on 18 March 2014 
decided to reduce the capital of the bank by 22,751,731.395 DT 
from 50,000,000 dinars to 27,248,260 dinars by reducing the 
number shares from 5,000,000 to 2,724,826 by: (1) loss 
absorption up to 22,751,731.395 dinars and by the cancellation of 
2,275,173 shares of ten dinars each (2) the cancellation of one 
share and restitution to the owner the balance of TND 8.605.

On the same date The Extraordinary General Meeting decided to 
increase the capital by 40,751,740 dinars from 27,248,260 dinars 
to 68 million dinars through the issue of 4,075,174 new shares for 
a nominal value of 10 dinars.

On December 31st, 2014, ABC-Tunisie's capital totaled TND68,000 
thousand and consisted in 6.800.000 shares of a nominal value 
of 10TND fully released.

Shareholder's equity, before benefit distribution, amounts to 
TND 71,001 thousand, and is detailed as follows : 

1 664
125
330
294

38 809
701

41 923

1 197

159

-

279

8 122

690

10 447

4.10 - Autres passifs

Le poste « Autres Passifs » totalise au 31 décembre 2014, un 
volume de 41.923 KDT et s'analyse comme suit :

4.11 - Capitaux propres

L'Assemblée Générale Extraordinaire tenue le 18 mars 2014 a 
décidé de réduire le Capital de la banque d'un montant de
22.751.731,395 dinars pour le porter de 50.000.000 dinars à
27.248.260 dinars en ramenant le nombre d'action de 5.000.000 à 
2.724.826 par : (1) l'absorption des pertes à concurrence de
22.751.731,395 dinars et ce par l'annulation de 2.275.173 actions de 
dix Dinars chacune (2) l'annulation d'une action et la restitution à 
son propriétaire le reliquat de TND 8,605.

A la même date L'Assemblée Générale Extraordinaire a décidé 
d'augmenter le capital social d'un montant de 40.751.740 dinars
pour le porter de 27.248.260 dinars à 68.000.000 dinars par 
l'émission de 4.075.174 actions nouvelles de valeur nominale
10 dinars. 
A la date du 31 décembre 2014, le capital social s'élevait à 68 000 
KDT composé de 6.800.000 actions, d'une valeur nominale de 10 DT.
Le total des capitaux propres de la Banque, avant affectation du 
résultat de l'Exercice 2014, s'élève au 31 décembre 2014 à
71 001KDT. Cette rubrique se détaille comme suit :
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4.12 - Financing commitments to customers 

The balance of this category totaled as at December 31st, 2014 
TND32 038 thousand detailed as follows :

stSolde au 31 Déc. 2013 / Balance as at Dec. 31 , 2012

Affectation du résultat 2013 / Allocation of Result 2012 

Réduction du capital / Capital Decrease

Augmentation du Capital / Capital Increase

Distribution de bénéfices / Dividends paid
stRésultat au 31 Déc. 2014 / Result as at Dec. 31 , 2014

stSolde au 31 Déc. 2014 / Balance as at Dec. 31 , 2014

Réserves
Reserves

Résultats reportés
Profit / Loss 

carried forward

Résultat net 
Net result

TotalCapital
Capital

50 000

(22 752)
40 752

68 000

277

277

(24 286)
1 534

22 752

0

1 534
(1 534)

2 724

2 724

27 525
0
0

40 752

0
2 724

71 001

28 317

3 721

32 038

37 416

37 416

4.12- Engagement de financement en faveur de la clientèle

Le poste « Engagements de Financement en faveur de la 
Clientèle » totalise au 31 décembre 2014, 32 038 KDT et s'analyse 
comme suit :

NOTES AUX ETATS FINANCIERS ANNUELS  au 31 décembre 2014

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS stYear ended December 31 , 2014

4.13 - Guarantees received
stThe balance of this category totaled as at December  31 , 2014, 

TND 107,245 thousand detailed as follows :

Garanties reçues des banques installées en Tunisie  /
Guarantees from Banks  established in Tunisia

Garanties financières reçues de la clientèle /
Financial guarantees received from customers 

Garanties en actifs financiers reçues de la clientèle  /
Financial assets received as guarantees from customers 

Garanties réelles reçues de la clientèle* / 
Real estate guarantees received from customers*                                                                                                                                            

94 027

6 057

6 821

340

107 245

121 675

6 609

8 000

289

136 573

4.13 - Garanties reçus

Le poste «Garanties reçues » totalise au 31 décembre 2014, 
un volume de 107.245 KDT et se détaille comme suit :

Lignes de crédits notifiées à la Clientèle et non utilisées / Undrawn commitments

Prêts à terme non encore livrés / Undrawn Placement

 
TOTAL 

31/12/2014 31/12/2013

31/12/2014 31/12/2013

-
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31/12/2014 31/12/2013

31/12/2014 31/12/2013

4.14 - Interests Receivables & similar income
stThe balance of this category totaled as at 31  December 2014, 

TND 12,471 thousand detailed as follows :

                               
                                                                                                                                                                
Intérêts sur créances sur les Etablissements Bancaires et Financiers /
Transactions with Banks and Financial Institutions 
                                                                   
Intérêts sur créances sur la clientèle / Transactions with Customers 

TOTAL                                                                                                                                                 

4 620

7 851

12 471

4 088

4 668

8 756

 4.14 - Interêt et revenus assimilés

Les intérêts et revenus assimilés s'élèvent au 31 décembre 2014 
à 12.471 KDT  et se détaillent comme suit :

NOTES AUX ETATS FINANCIERS ANNUELS  au 31 décembre 2014

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS stYear ended December 31 , 2014

                               

                                                                                                                                                               

Chèques, effets, virements et tenue de compte / Cheques, bills, maintenance fees

Commission d'intermédiation /Agent fees  

Opérations de Commerce Extérieur / Trade Finance transactions 

Crédits Documentaires, engagement de financement et garanties /
Documentary credits, financial commitments and guarantees 

Gestion, étude des engagements / Management fees and research                                           
Monétique / E-banking  

Autres commissions / Other commissions  

TOTAL  

 4.15 - Commissions (as income)

Commissions as an income for the bank, has amounted to TND 
3,444 thousand as of December 31st, 2014, against TND 3,382 
thousand as of December 31st, 2013. Commissions are detailed 
as follows :

956 956
37 -

953 1 050

634 510

516
227
121

3 444

448
197

221

3 382

4.15 - Commissions (en produits)

Les commissions en produits s'élèvent au 31 décembre 2014 à 
3.444 KDT contre 3.382 KDT au 31 décembre 2013 et se détaillent 
comme suit :

 

4.16 - Interest payable & similar charges

The balance of this category reached TND 3,783 thousand as of 
December 31st, 2014, vs. TND 2,328 thousand as of  December 
31st, 2013 detailed as follows :

                               
                                                                                                                                                               

Intérêts sur dépôts des établissements bancaires et financiers /
Interest on Banks & Financial Institutions deposits 

Intérêts sur dépôts de la clientèle / Interest on Deposits by Customer

TOTAL                                                                                                                                                  

2 230

1 553

3 783

1 097

1 231

2 328

4.16 - Intérêts encourus et charges  assimilées

Les intérêts encourus et charges assimilées s'élèvent au 31 
décembre 2014 à 3.783 KDT contre 2.328 KDT au 31 décembre 
2013 et se détaillent comme suit :

31/12/2014 31/12/2013
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4.18–Personnel charges

Staff costamountedto December 31st, 2014a total of TND 6,125 
thousands againstTND 4,680 thousands as of  December31st, 
2013. Details are provided hereafter.

Rémunération du personnel / Payroll  

Charges sociales et autres cotisations / Social charges

Autres charges liées au personnel / Other staff costs 

TOTAL

5 125

813
187

6 125

3 946

640

94

4 680

4.18 - Frais de personnel

Les frais de personnel ont atteint au 31 décembre 2014 un total 
de 6 125 KDT contre 4 680 KDT au 31 décembre 2013 et se 
détaille comme suit :

4.17 - Provisions and adjustments

Provisions for doubtful loans, contingent are liabilities, 
commitments and liabilities reach a balance of TND454 thousand 
and are detailed as following schedule :

                               
                                                                                                                                                               

Dotation aux provisions sur risque de crédit / Impairment Provisions - Specific

Dotation pour Provision Collective / Impairment Provisions - Collective 
Reprise de provisions sur risque de crédit / Writeback 

Issue d'un abandon de créances / Write-off 
Issue d'une baisse de l'engagement (recouvrement) / Recoveries 
Pertes sur risque de crédit suite aux abandons de créances / Losses on loans writen-off   
Coût Net du Risque de crédit / Net Cost on loans Portfolio  

Provisions pour risques et charges diverses / Provision for General Risks 
Reprise de provisions pour charges diverses / Claw-back on other provision for general risks

Dotation nette de provisions de l'exercice / Net Provisions  

4.17- Dotations aux provisions et résultât de correction de 
valeur sur créances, hors bilan et passif

Les Dotations aux provisions et résultat de corrections de 
valeurs sur créances, hors bilan et passif totalisent au 31 
décembre 2014 un solde de 233 KDT et se détaillent comme suit :

NOTES AUX ETATS FINANCIERS ANNUELS  au 31 décembre 2014

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS stYear ended December 31 , 2014

31/12/2014

31/12/2014

31/12/2013

31/12/2013

(751)
(275)

822
259
563

(285)
(489)
(101)

357

(233)

(811)
(75)
258

0
258
(37)

(665)
(121)

332

(454)
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31/12/2014

31/12/2014

31/12/2013

31/12/2013

Résultat comptable avant impôt / Profit (Loss) before tax                                                                                                         2 724

Charges non déductibles (réintégrations) / Non-deductible expenses                                  1 597

Produits non imposables (déductions) / Non-taxable income                                        (4 321)

Résultat fiscal / Fiscal result                                                                                                         0

Taux d'impôt / Tax rate                                                                                                            35 %

Impôt sur les Sociétés (minimum d'impôt) / Minimum  tax                                                    16
  

 4.19 - General administrative expenses

The General Administrative Expenses totalled as of December 
st31 , 2014, TND 3,475 thousand against TND 3,043 thousand as of 

stDecember 31 , 2013. The detail of this item is presented in the 
following table :

4.20 - Gains from other ordinary activities

The balance of this heading as of December 31st, 2014, amounts 
to TND 25 thousand.

4.21 - Income tax

The Bank's income tax totalled as of December 31st, 2014, TND 
16 thousand. The calculation details are presented as follows :

1 185

465

465

277
173
910

3 475

906
436

464

267
187
783

3 043

NOTES AUX ETATS FINANCIERS ANNUELS  au 31 décembre 2014

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS stYear ended December 31 , 2014

4.19- Charges générale d ’exploitation

Les charges générales d'exploitation ont atteint au 31 décembre 
2014 un total de 3 475 KDT contre 3 043 KDT au 31 décembre 
2013 et se détaille comme suit :

 

4.20 - Solde en gain / perte provenant des autres éléments 
ordinaires

Les autres éléments ordinaires totalisent au 31 décembre 2014 
un solde de 25 KDT contre 20 KDT.

4.21 - Impôt sur les sociétés

La Banque est soumise à l'impôt sur les sociétés au taux de 35% 
sur la base du bénéfice imposable. Le bénéfice imposable au titre 
de l'Exercice 2014 s'établit comme suit :

                               
                                                                                                                                                              

Loyers, Eau et Electricité / Rentals and energy costs 
Frais de licences informatiques / IT licencefees

Jetons de présence et frais de conseils d'administration /
Board of Directors ’attendance and related fees

Frais de communication / Communication expenses
Divers honoraires / Various consultancy fees
Frais divers d'exploitation / Miscellaneous Operating Expenses

TOTAL 

Caisse et avoirs auprès de la BCT, CCP et TGT/
Cash, Balance at Post Office & Central Bank account & General Treasury

Créances sur les Etablissements Bancaires / Bank balances

Dépôts et Avoirs des Etablissements Bancaires /
Bank's and Financial institutions' deposits (liabilities)

TOTAL

11 099

185 952

(55 017)

142 034

6 679

150 595

(19 746)

137 528

 4.22 - Cash and cash équivalents
stThe cash and cash equivalents totaled as of 31  December 2014, 

TND 172,584 thousand.  Details are provided here after :

4.22 - Liquidités et équivalent de liquidités

Les liquidités et équivalents de liquidités de la Banque ont 
atteint au 31 décembre 2014 un total de 172.584 KDT, détaillés 
comme suit :
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OTHER NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS

4.23 - Maturities of assets and liabilities 

analysis of assets and liabilities based on the remaining period 
to the contractual maturity date is as follows :

AUTRES NOTES AUX ETATS FINANCIERS

4.23 - Ventilation des actifs et des passifs selon leurs durée 
résiduelle

La ventilation des Actifs et des Passifs selon leur durée 
résiduelle se présente comme suit :

NOTES AUX ETATS FINANCIERS ANNUELS  au 31 décembre 2014

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS stYear ended December 31 , 2014

TOTAL

POSITION NETTE / NET POSITION    

8 592 6 773 940 0 302 980

0 0 0 0 0

41 923

0 0 0 0 71 001

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8 592 6 773 940 0 470 968

15 789 52 163 108 817 37 389 0

0 0 0 0 55 064

ACTIFS / ASSETS

Caisse et Avoirs auprès de la BCT, TGT et CCP /
Cash balances at CBT, PO & TGT
Créances sur les Etablissements Bancaires et 
Financiers / Banks & Financial Institutions balances
Créances sur la clientèle / Loans & Advances to Customers
Portefeuille-titres commercial / Trading Securities
Portefeuille d'investissement / Investment Securities
Valeurs immobilisées / Fixed Assets
Autres actifs / Other Assets

TOTAL

0 0 0 0 11 099

17 500 36 181 23 177 0 280 382

6 881 5 551 85 631 32 614 148 084

0 0 0 0 52
0 20 204 0 0 20 204

0 0 0 0 1 771
0 0 0 4 775 9 376

283 629

0

40 211

0

0

364 064

(146 883)

40 224

Inférieur à 
3 mois

Within 
3 months

11 090

190 693

15 389

0
0

0
0

217 181 24 381 58 936 109 757 37 389 470 968

3 mois
 à 6 mois

3 to 6
months

6 mois
à 1 an
6 to 12

months

1 an 
à 5 ans

1 to 5
years

Supérieur
 à 5 ans

Over 5
years

3 046

0

1 712

71 001

0

90 599

(67 275)

14 840

0

12 831

5 018

52
0

1 771
3 652

23 324

Durée
indéterminée

Undated

TOTAL

PASSIFS / LIABILITIES

Dépôts et avoirs des établissements bancaires et financiers /
Bank & Financial institutions deposits

Autres passifs / Other liabilities

CAPITAUX PROPRES / SHAREHOLDERS' EQUITY

Dépôts et avoirs de la clientèle / Customers' deposits

Ressources spéciales / Special ressources

BCT et CCP / Central Bank Of Tunisia and Post Office accounts
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4.24 - Earning per share

Basic earnings per share are calculated by dividing the net profit 
for the year by the number of shares outstanding at the end of 
the year. The diluted earnings per share is equal to the basic 
earnings per share, as the Bank has not issued any capital 
based instruments.

4.24 - Résultat par action

Le résultat par action et les données ayant servi à sa 
détermination au titre de l'Exercice clos le 31 décembre 2014, se 
présentent comme suit :

Résultat net (en DT) / Net profit loss for the year [TND]

Résultat Net attribuable aux Actions ordinaires (en DT)

Nombre moyen d'actions ordinaires / Number of shares outstanding

Résultat par action (en DT) / Earnings per share [TND]    

31/12/2014 31/12/2013

2 724 264

2 724 264

6 125 000

0,445

1 534 496

1 534 496

5 000 000

0,307



NOTES AUX ETATS FINANCIERS ANNUELS  au 31 décembre 2014

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS stYear ended December 31 , 2014

Earnings per share correspond to the basic earnings per share. 
They are calculated by dividing the net profit for the year by the 
average number of shares outstanding at the end of the year. 

4.25 - Related party transaction

1. In accordance to the contract signed with ABC Tunis related
to the rental of the Head-Office, the full amount paid by
ABC-Tunisie for the year 2014 totalled TND 290 thousand
(VAT excluded)

2. ABC-Tunisie has signed during 2008 a convention with
ABC Tunis Branch related to the repartition of the common 
charges of the two banks. The related repartition keys are
based on annual “Timesheet” criteria.

67% and 70% respectively for the staff cost and other 
expenses against 61% and 62% in 2013 for ABC-Tunisie.

33% and 30% respectively for the staff cost and other 
charges against 39% and 38% in 2013 for ABC-Tunis (OBU).

stAs of December 31 , 2013, the total common charges paid by ABC-
Tunisie reached TND1,488 thousand (VAT excluded). In return, ABC-
Tunisie charged ABC-Tunis (OBU) a sum of TND2,008 thousand 
(VAT excluded) for the same period.

3. During 2014, ABC-Tunisie received TND5 thousand from
ABC-Tunis as remuneration of its Nostros accounts, balances 
and paid to the same bank interest expenses amounting
TND146 thousand.

4. During 2014, ABC-Tunisie has received TND 115 thousand as 
remuneration of its placement with ABC Tunis and paid TND 11 
thousand as interest on placements from the later.

5. During 2014, ABC-Tunisie has received TND 4 thousand as 
remuneration of its placement with ABC Bahrain (BSC).

6. During 2014, ABC-Tunisie has received TND 476 thousand as 
remuneration of its placement with Banco ABC Brasil and TND
7 thousand as remuneration of its placement with ABC IB London.

7. During 2014, Bank ABC has received letters of guarantees 
from ABC Tunis Branch as coverage of a risks incurred with 14 

stbusiness relationships. As of 31  December 2014, these Letters 
of Guarantees amounted to TND 89,456 thousand.

8. On the other hand, Bank ABC provided ABC Tunis Branch with 
a guarantee to cover the commitment with Medex Petroleum for 
a sum of TND 2,560 thousand.

9. The remuneration of the General Manager is made up of a 
gross salary of TND 446 thousand as well as various advantages 
amounting TND 17 thousand.

10.The global gross amount of attendance fees granted the 
members of the Board of Directors related to the fiscal year 

stended December 31 , 2014 has reached TND 380 thousand.

Le Résultat par action ainsi déterminé correspond au Résultat 
de base par action. Il est calculé en divisant le Résultat Net de 
l'Exercice attribuable aux actions par le nombre moyen 
pondéré d'actions en circulation au cours de l'Exercice 2014. 

4.25 - Transaction avec les parties liéés

1. Conformément au contrat de bail conclu en 2008 avec ABC-
Tunis portant sur la sous-location du siège social y compris le 
parking. Le total des loyers payés par ABC Tunisie au titre de 
2014 s'élève à 290 KDT HT.

2. Conformément à la convention de répartition des charges 
communes conclue en 2008 avec ABC Tunis et qui fixe le « 
Timesheet » comme critère de détermination des clés de 
répartition des ces charges, les taux relatifs à 2014, sont 
comme suit :

67% et 70% pour les frais du personnel et les  autres frais 
contre 61% et 62% en 2013, en ce qui concerne ABC 
Tunisie.

33% et 30% respectivement pour les frais du personnel et 
les  autres frais, contre 39% et 38% en 2013,  en ce qui 
concerne ABC Tunis (OBU).

Le total des charges communes payées par ABC Tunisie a 
atteint au 31 décembre 2014, la somme de 1 488KDT HT. En 
contre partie la banque a refacturé à ABC-Tunis (OBU) le 
montant de  2 008KDT HT au titre de la même période.

3. Durant 2014, ABC Tunisie a reçu 5 KTD comme rémunération 
de ses dépôts auprès d'ABC Tunis et a payé  146 KTD en tant 
qu'intérêts encourus en rémunération des dépôts de cette 
même banque chez ABC Tunisie.

4. Durant 2014, ABC Tunisie a reçu 115KTD comme rémunération 
de ses placements auprès d'ABC Tunis et a payé 11 KDT en tant 
que rémunération des placements de cette dernière.

5. Durant 2014, ABC Tunisie a reçu 4KTD comme rémunération 
de ses placements avec ABC Bahrain (BSC).

6. Durant 2014, ABC Tunisie a reçu 476KTD comme rémunération 
de ses placements avec Banco ABC Brasil ainsi que 7 KDT comme 
rémunération de ses placements auprès de ABC IB Londres.

7. Durant 2014, Bank ABC a reçu des garanties de la part de 
ABC Tunis (OBU) et ce en couverture des risques encourus sur 
14 relations. Au 31 décembre 2014, la somme de ces garanties 
s'élève à 89 456 KDT.

8. Pour sa part, Bank ABC a donné en faveur d'ABC Tunis une 
garantie en couverture de l'engagement donné par cette dernière 
à la relation Medex Petrolium pour un montant de 2 560KDT. 

9. Les rémunérations et avantages octroyés au Directeur 
Général au cours de 2014 sont composés d'une rémunération 
brute de 446 KDT d'avantages en nature d'une valeur de 17KDT. 

10. L'enveloppe globale brute des jetons de présence octroyés 
aux membres du Conseil d'Administration au titre de l'exercice 
clos le 31 décembre 2014 s'est élevée à 380 KDT.
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4.26 - Affaires en contentieux

Il est a signalé les faits juridiques suivants :

Affaire 1

Une relation a intenté une action en référé contre la Banque 
pour transferts illégaux entre ABC Tunis Branch et Bank ABC 
en réclamant la somme de 3.000.000 DT objet des dits 
transferts;

Le client a intenté une action en référé réclamant le paiement 
immédiat de 50% de la somme demandée et la banque a obtenu 
gain de cause en première instance et en appel.

Par ailleurs, le client a intenté une affaire de fond pour le même 
objet et il n'a pas eu gain de cause en première instance ainsi 
qu'en appel.

En date du 09 février 2011, la même relation a intenté un pourvoi 
en cassation pour la même affaire. 

En date du 14 Juin 2011, la Cour de Cassation a instauré le renvoi 
de l'affaire à la Cour d'Appel avec une nouvelle composition. 

En date du 21 mai 2013, la Cour d'Appel a confirmé le jugement de 
ère1  Instance rendu en faveur de la banque.

En date du 02 juin 2014 la banque a notifié la décision du tribunal 
à la partie adverse. Cette dernière a intenté de nouveau un 
pourvoi en cassation. La date de la prochaine audience n'est 
encore fixée.

Affaire 2

Une deuxième relation a intenté une action en référé contre la 
Banque pour transferts illégaux entre Bank ABC (branche 
offshore) et Bank ABC et réclame la somme de 4.500.000 USD. Il  
a été débouté en première instance ainsi qu'en appel. 

En Mars 2011, le client s'est pourvu en cassation.

En Septembre 2011, la cour de cassation a instruit le renvoi de 
l'affaire devant la cour d'appel avec une nouvelle composition.

En ce sens, l'audience à la Cour d'Appel a été ajournée à plusieurs  
reprises.

Lors de l'audience du 22 janvier 2014, la banque a présenté les 
éléments de défense en se basant sur le fait que la banque a eu 
gain de cause dans une affaire similaire (Affaire 1).

En date du 11 février 2015 et après plusieurs ajournements de 
l'audience, la Cour d'Appel a accepté les plaidoiries des deux 
parties et à reporter l'affaire au 04 mars 2015 pour une date 
ultérieure.

 4.27 - Événements postérieurs à la clôture

Ces états financiers sont autorisés par le Conseil d'Administration 
du 04 mars 2015. En conséquence, ils ne reflètent pas les 
événements survenus postérieurement à cette date.

4.26 - Legal affairs

We would like to draw your attention on the following litigating 
actions : 

Case #1

A business relationship has sued the bank for unjustified 
transfers carried between ABC-Tunis (OBU) and Bank ABC 
between 2000 and 2002. The business relationship is claiming 
the sum of TND 3 million which represents the amount of these 
transfers and damages incurred.

The relationship filed the case against the bank, claiming an 
immediate 50% compensation

The bank won the first trial and the appeal. The client equally 
attempted a fundamental action against the bank but didn't win 
the case.

thOn February 9 , 2011, the relationship brought the case before 
the Supreme Court.

thOn 14  June 2011, the Supreme Court decided to send the matter 
before the Appeal Court to review it with a new composition. The 

staudience was fixed on January 31 , 2013 and postponed to 
thMarch 6 , 2013. 

thOn May 5 , 2013, the Court of Appeal upheld the judgment of 
first instance rendered in favor of the bank

ndOn June 2 , 2014, the bank notified the court decision to the 
relationship. The latter brought the case before the Supreme 
Court once again. The date of the next audience is not yet fixed.

Case #2

A second busienss relationship has taken legal action against 
the Bank for unjustified transfers between  branch and Bank ABC
Bank ABC, and thereby claiming the sum of US$ 4.5 million. The 
relationship lost the trial as well as the appeal.

The client brought the matter before Supreme Court during 
March 2011. 

In September 2011, the Supreme Court decided to send the matter 
before the Appeal Court to review it with a new composition. 

thThe audience was fixed on January 30 , 2013 and postponed 
thmany times until January 22 , 2014. 

thDuring the audience held on January 22 , 2014, the bank 
presented documents proving that it won a similar case and 
asked to apply the same judgment for the current case. 

On February 2015 and after several postponement of the 
thaudience, the appeal court fixed the audience on March 4 , 2015.

4.27- Subsequent events

These financial statements are authorized for publication by the 
thBoard of Directors on March 04 2015. Consequently, they do not 

reflect events occurring after that date.

NOTES AUX ETATS FINANCIERS ANNUELS  au 31 décembre 2014

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS stYear ended December 31 , 2014
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LES AGENCES Bank ABC EN TUNISIE

Bank ABC IN TUNISIA, BRANCHES

MEDIATEUR BANCAIRE / BANK MEDIATOR 

M. Afif Bedioui
N° 25 rue Abdelkrim Khattabi
2015 Le Kram - Tunisie
Tel : (216) 71 976 228 
Mob : (216) 98 304 676 / 29 218 008
Fax : (216) 71 975 228 
afifbedioui.abcmediateur@gmail.com

SIÈGE / HEAD OFFICE

Arab Banking Corporation - Tunisie
ABC Building
Rue du Lac d'Annecy
Les Berges du Lac, 1053 Tunis, Tunisie
Tel : (216) 71 861 861
Fax : (216) 71 860 921 / 960 427
Tlx : 12 505 - Swift : ABCO TN TT 001
E-mail : abc.tunis@bank-abc.com

Website : www.bank-abc.com

  
Av. 14 janvier 2011
4000 - Sousse
Tel : (216) 73 244 800
Fax : (216) 73 244 820 
abc_sousse@bank-abc.com

SOUSSE

83, Avenue Mohamed V
1002, Le Belvédère - Tunis 
Tel : (216) 71 891 400
Fax : (216) 71 891 399
abc_belvedere@bank-abc.com

LE BELVÉDÈRE

  
Centre Administratif
et Commercial Le Millenium
Route de La Marsa
Sidi Daoud 2046 - La Marsa
Tel : (216) 71 854 818
Fax : (216) 71 854 832
abc.millenium@bank-abc.com

LA MARSA

51, Avenue Habib Bourguiba
2080, Ariana - Tunis
Tel : (216) 71 700 163
Fax : (216) 71 700 208
abc_ariana@bank-abc.com²

ARIANA

Av. de la Liberté
Immeuble El Itkan
3027 - Sfax
Tel : (216) 74 403 999
Fax : (216) 74 404 909
abc_sfax@bank-abc.com

SFAX

 

ABC Building
Rue du Lac d'Annecy
Les Berges du Lac, 1053 - Tunis  
Tel : (216) 71 861 861
Fax : (216) 71 860 921
abc_tunis@bank-abc.com

TUNIS  

  
83, Avenue Habib Bourguiba
2033, Mégrine - Tunis
Tel : (216) 71 432 176
Fax : (216) 71 432 196
abc_megrine@bank-abc.com

MÉGRINE

LA MANOUBA

73 Avenue Habib Bourguiba 
2010 Manouba
Tel : (216) 71 608 890
Fax : (216) 71 608 945
abct.mannouba@bank-abc.com

Imm. El Kefi Rte Gp1
2013  Ben Arous
Tel : (216) 71 861 861 ext 3093
Fax : (216) 79 390 625
nadia.daas.@bank-abc.com

BEN AROUS

Imm. Le Cercle des Bureaux
magasin N° 7 
CP 1082 CUN
Tel : (216) 71 861 861 ext 3102
Fax : (216) 71 947 898
myriam.zayani@bank-abc.com

CUN

Av. de l'UMA El Bousten N° 7 
2036  La Soukra
Tel : (216) 71 861 861 ext 3122
Fax : (216) 70 694 760
dorra.gueddah@bank-abc.com

LA SOUKRA

Résidence La Merveille du Lac
N°5, 1053 - Lac 2
Tel : (216) 71 861 861 ext 3112
Fax :  (216) 71 267 096
dorra.gueddah@bank-abc.com

 

LAC 2
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LE RÉSEAU INTERNATIONAL Bank ABC

Bank ABC NETWORK

HEAD OFFICE
Arab Banking Corporation (B.S.C.)
ABC Tower, Diplomatic Area
PO Box 5698, Manama
Kingdom of Bahrain
Tel: (973) 17 543 000
Fax: (973) 17 533 163
bank-abc.com 
webmaster@bank-abc.com

Group Chief Executive Officer
Dr. Khaled Kawan
Tel: (973) 17 543 361

Executive Vice President
and Group Chief Operating Officer
Sael Al Waary
Tel: (973) 17 543 708

Executive Vice President and Group Chief 
Banking Officer
Ray Ferguson
Tel: (973) 17 543 144

BAHRAIN
ABC Tower, Diplomatic Area
PO Box 2808, Manama
Kingdom of Bahrain
Tel: (973) 17 543 342
Fax: (973) 17 536 379 / 17 533 972

ALGERIA
PO Box 367
38 Avenue des Trois Frères Bouaddou
Bir Mourad Rais, Algiers, Algeria
Tel: (213) (0) 23 56 95 11/22/23
       (213) (0) 23 56 95 01
Fax: (213) (0) 23 56 92 08
information@bank-abc.com

EGYPT
1, El Saleh Ayoub St., Zamalek
Cairo, Egypt
Tel: (202) 2736 2684
Fax: (202) 2736 3614 / 43
abcegypt@bank-abc.com

JORDAN
P.O. Box 926691, Amman 11190, Jordan
Tel: (962) (6) 5633 500
Fax: (962) (6) 5686 291
nfo@bank-abc.com

TUNISIA
ABC Building, Rue du Lac d'Annecy
Les Berges du Lac, 1053 Tunis, Tunisia
Tel: (216) (71) 861 861
Fax: (216) (71) 960 427 / 960 406
        860 921/ 860 835
abc.tunis@bank-abc.com

BRASIL
Av. Cidade Jardim, 803 - 2nd floor - 
Itaim Bibi - São Paulo-SP - 
CEP: 01453-000, Brazil
Tel: (55) (11) 317 02000
Fax: (55) (11) 317 02001
www.abcbrasil.com.br

UNITED KINGDOM
Arab Banking Corporation House
1-5 Moorgate, London EC2R 6AB, UK
Tel: (44) (20) 7776 4000
Fax: (44) (20) 7606 9987
abcib@bank-abc.com

FRANCE
4 rue Auber, 75009 Paris, France
Tel: (33) (1) 4952 5400
Fax: (33) (1) 4720 7469
abcib.paris@bank-abc.com

GERMANY
Neue Mainzer Strasse 75
60311 Frankfurt am Main, Germany
Tel: (49) (69) 7140 30
Fax: (49) (69) 7140 3240
abcib.frankfurt@bank-abc.com

ITALY
Via Amedei, 8, 20123 Milan, Italy
Tel: (39) (02) 863 331
Fax: (39) (02) 8645 0117
abcib.milan@bank-abc.com

TURKEY
Eski Büyükdere Cad. Ayazaga Yolu Sok
Iz Plaza No: 9 Kat:19 D:69
34398 Maslak, Istanbul, Turkey
Tel: (90) (212) 329 8000
Fax: (90) (212) 290 6891
abcib.istanbul@bank-abc.com 

RUSSIA
4th floor, 10 block C
Presnenskaya naberezhnaya
Moscow 123317, Russia
Tel: (7) 495 651 6649
Fax: (7) 495 651 6696
abcib.moscow@bank-abc.com

SWEDEN
Stortorget 18-20
SE-111 29 Stockholm, Sweden
Tel: (46) 823 0450
Fax: (46) 823 0523

BAHRAIN
PO Box 2152, Manama
Kingdom of Bahrain
Tel: (973) 17 290 333
Fax: (973) 17 291 323

UNITED KINGDOM
Arab Banking Corporation House
1-5 Moorgate, London EC2R 6AB, UK
Tel: (44) (20) 7776 4050
Fax: (44) (20) 7606 2708
abcits@bank-abc.com 

TUNISIA
ABC Building, Rue du Lac d'Annecy
Les Berges du Lac, 1053 Tunis, Tunisia
Tel: (216) (71) 861 861
Fax: (216) (71) 860 921 / 960 406 / 960 427
abc.tunis@bank-abc.com 

UNITED KINGDOM
Arab Banking Corporation House
1-5 Moorgate, London EC2R 6AB, UK
Tel: (44) (20) 7776 4000
Fax: (44) (20) 7606 9987
abcib@bank-abc.com

USA
27th Floor, 600 Third Avenue
New York, NY 10016-1907, USA
Tel: (1) (212) 583 4720
Fax: (1) (212) 583 0921

CAYMAN
c/o ABC New York Branch

LIBYA
That Emad Administrative Centre Tower 5
16th Floor, PO Box 91191, Tripoli, Libya
Tel: (218) (21) 335 0226
       335 0227/335 0228
Fax: (218) (21) 335 0229

IRAN
4th Floor West
No. 17 East Haghani Expressway
Tehran 1518858138, Iran
Tel: (98) (21) 8879 1105 / 8879 1106
Fax: (98) (21) 8888 2198

SINGAPORE
9 Raffles Place, #60-03 Republic Plaza
Singapore 048619
Tel: (65) 653 59339
Fax: (65) 653 26288

  
abcib.stockholm@bank-abc.com
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Bank ABC
ABC Building,
Rue du Lac d'Annecy,
Les Berges du Lac, 
1053 Tunis, Tunisie
Tel : (216) 71 861 861
Fax : (216) 71 860 921 / 960 427
abc_tunisia@bank-abc.com
www.bank-abc.com
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