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Mécanisme de prêt aux 

intermédiaires financiers – Banque 

de Tunisie – Crédits aux PME II 

Pays : Tunisie 

Numéro de projet : 49541 

Secteur d’activités : Institutions financières  

Type d’avis : Privé  

Catégorie environnementale : IF  

Date prévue de présentation devant le Conseil d’administration : 13 décembre 2017 

Statut : À l’étude, en attente de l’examen final 

Date de publication du document de synthèse du projet (PSD) en langue anglaise : 

10 novembre 2017 

Description du projet  

Octroi d’un prêt de 50 millions d’euros à la Banque de Tunisie (« BT »). 

Objectifs du projet 

BT utilisera les fonds afin de les prêter à des micro, petites et moyennes entreprises (MPME) 

en Tunisie.  

Impact sur la transition 

Ce prêt de la BERD facilitera l’octroi de crédits aux micro, petites et moyennes entreprises en 

Tunisie, un segment où l’accès au financement est dans l’ensemble restreint, sur un marché 

confronté à des restrictions de liquidité. 

Informations sur le client 

BANQUE DE TUNISIE 

 

La Banque de Tunisie est la 8
e
 banque de Tunisie. Ses actifs consolidés représentaient au 

total 2,1 milliards d’euros en juin 2017.  
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Financement de la BERD  

50 millions d’euros 

Coût total du projet  

50 millions d’euros 

Synthèse environnementale et sociale  

Projet classé dans la catégorie IF (PES 2014). La BT devra se conformer aux Exigences de 

performance 2, 4 et 9 de la BERD et mettre en œuvre ses procédures environnementales et 

sociales applicables aux prêts accordés aux PME et aux microentreprises. Elle sera également 

tenue de soumettre des rapports environnementaux et sociaux annuels à la BERD, en donnant 

les renseignements nécessaires en vue de son Indice de développement durable des 

intermédiaires financiers (IDD). 

Coopération technique  

Aucune. 

Contact pour les entreprises 

Mme Ines Trigui 

ines.trigui@bt.com.tn 

http://www.bt.com.tn/ 

2, rue de Turquie, 1001 Tunis, Tunisie 

Opportunités commerciales 

Pour les opportunités commerciales ou la passation de marchés, contacter la société cliente. 

Pour les projets du secteur public, consulter Passation de marchés sur le site de la BERD 

Tél. : +44 20 7338 6794 

Courriel : procurement@ebrd.com 

Questions d’ordre général 

Pour les questions concernant tout projet de la BERD qui ne sont pas liées à la passation de 

marchés : 

Tél. : +44 20 7338 7168 

Courriel : projectenquiries@ebrd.com 

Politique d’information du public (PIP) 

La PIP définit la manière dont la BERD diffuse l’information et consulte ses partenaires pour 

favoriser une meilleure sensibilisation et connaissance de ses stratégies, orientations et 

opérations. 

Texte de la PIP 

mailto:ines.trigui@bt.com.tn
http://www.bt.com.tn/
http://www.ebrd.com/pages/workingwithus/procurement.shtml
mailto:procurement@ebrd.com
mailto:projectenquiries@ebrd.com
http://www.ebrd.com/pages/about/what/policies/pip.shtml
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Mécanisme de recours sur les projets (MRP) 

Le Mécanisme de recours sur les projets (MRP) est le dispositif de reddition de comptes de la 

BERD. Il permet un examen indépendant des recours formulées par des personnes ou des 

organisations au sujet de projets financés par la BERD qui auraient causé, ou seraient 

susceptibles de causer, un tort sur le plan environnemental et/ou social. 

La page Mécanisme de recours sur les projets peut être consultée pour obtenir des 

informations sur les modalités de dépôt d’un recours. L’Agent du Mécanisme de recours sur 

les projets (pcm@ebrd.com) est disponible pour répondre à toute question concernant le 

dépôt d’un recours et les critères d’enregistrement et d’éligibilité, conformément au 

Règlement du mécanisme de recours sur les projets. 

 

http://www.ebrd.com/work-with-us/project-finance/project-complaint-mechanism.html
mailto:pcm@ebrd.com
http://www.ebrd.com/documents/occo/project-complaint-mechanism-pcm-rules-of-procedure.pdf

