BAREME DES CQ_NDITIONS DE BA_NQUE
BANQUE FRANCO-TUNISIENNE

BAREME A APPLICABLER POUR L'EXERCICE 2019

1. TAUX D'INTERET

A- TAUX DEBITEURS :

CATEGORIES DE CREDITS

TAUX EN % L'AN
Minimum
Maximum

1- FINANCEMENT A COURT TERNIE
T1T1.1

T1.2

T2T2.1

- Escompte d'effets de transaction
inférieur ou égal à 90 jours
. Avalisés par une Banque
. Autres

i Escompte d'effets de transaction

TMM + 0,5 TMM + 5
TMM + 0,5TMM+0,5 TMM + 5TMM+5

à

180 jours maximum
T2.2
T2.3

. Avalisés par une banque
. Autres
. Escompte avalisé par une banque > à 180

TMM + 0,5 TMM + 5
TMM + 0,5 TMM + 5

jours

T3
T3.1

T3.2
T3.3
T3.4
T3.5
T3.6
T3.7
T3.8T3.9T3.10T3.11

-Crédits mobilisés par des effets

TMM + 0,5TMM+0,5 TMM + 5TMM+5

. Avance sur marché administratif
. Autres avances sur marché nanti

. ASM avec dessaisissements
. ASM sans dessaisissement
. Crédit de campagne
. Financement de stock
. Préfinancement de marché
.Effets de mobilisation de crédits de cultures
saisonnières
.Effets de mobilisation de crédits de

préfinancement des expoftations
.F_ffets de mobilisation de créances nées sur
l'étranger et effet de transaction sur l'étranger
(dont le délai de règlement n'excède pas 180
jours)

.Autres

T.4

I Découvert

TMM + 0,5 TMM + 5,5

•,,ï-,,1-:,\,î,-

Ï
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Æ.F

CATEGORIES DE CREDITS

_.g, `'t.0T,6T,6T.6T.6T.6

TTFÙzEri3zi:ÂiJNMinimum1Maximum

11 -FINANCEMENT A-Mri67ÈriTEkriEE TMM + 0,75TMM+0,75TRéférence
- Prêts fonciers et crédit à la construction-Autrescréditsàmoyenterme.Investissementdansl'artjsanatetles petits

- ÜÆ ``•,', 3ï,,', ï:-`*,F'`#'-,&§!J;

TMM + 5TMM+5TRéférence

.1.2.3.4.5

métiers

yll2..*•'r`î

.Investissements d'économie d'énergies etd'utilisationsd'énergiesnouvelles

. lnvestissements agricoles
.Crédits d'acquisition de matériel agricole,Créditsderévisionetderéparation des

T.6.6T.6.7

equipements agricoles
.Crédits à la production destinés à l'agriculture.lnvestissementsdesindustriesexportatrices

Résidentes
.lnvestissements de la petite et moyenne
entreprise
T.6.9T6.10T6.11T.7T.8T.8.1
.Crédits à la production destinés aux
investissements des industries exportatrices
résidentes et à la petite et moyenne entreprise
T.6.8

.Crédits à moyen terme relatifs à des
expohations de biens d'équipements et de
consommation durable (dont le
règlement est supérieur à un an)

délai

de

. Crédits à moyen terme (autres)I!!!l±!±!4±!ÊE±flE±!NTALONGTERME

T.8.2

I!lL±!±!AÊ!ÊE±f llENT EN DEVIS ES
- Crédit de mobilisation de créances nées
sur l'étranger
-Autres financement en devises

+0,5
T Référence+0,5

+5
T Référence+5
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8 - TAUX DES COMPTES CREDITEURS :
TAUX EN % L'AN
Maximum
Minimum

CATEGORIES DE DEPOTS

1 - Dépôts à vue

T1

- En dinars
- En devise

T.1 .1

T.1.2

Comptes
étrangers
converiibles et comptes
dinars convertibles

T2T.2.1

2%

0
0TMM -2

liborTMM

TMM - 2

TMM

en
dinars
spéciaux en

. à vue

. à terme

T,2.2

- Comi.tes à terme et bons ±±±±1SSî
*Dépôt à terme en dinars

T3
T.3.1

TMM TMM TMM TMM -

Placement > à 3 mois et < 6 mois
Placement > à 6 mois et < 9 mois
Placement > à 9 mois et < 12 mois
Placement > à 12 mois et < 18 mois
Placement > à 18 mois et < 60 mois

T.3.2

* Autres produits financiers
*Dépôt à terme en devises

T.4.

- Compte spéciaux d'épargne_

1,25
1,25
1,25
1,25

Négociable

TMM - 1,25
TMM - 2
Libor

Libor + 0,25

TRE

TRE + 1

11* - COMMISS_IONS SUR LES OPERATIONS BANCAIRES

NATURE DE L'OPERATION

Assiette

COMMISSION (2)
Minimum Maximum

I - OPERATIONS SUR EFFEIS±!±±ai±Es
ET OPERATIONS DIVER_SES13l.1.EFFETSAL'ENCAISSEMENT

1.1 - Effets sur Dlace

:

A - domiciles
8 - non domiciliés

une

Effet
EffetEffet

0
00

5DT
5DT5DT

Effet

0

5DT

0`.0

5 DT (*)5DT

0

5DT

1. 2 - Effets déDlacés Davables sur
localité pourvue d`une Acience

Ë=aire:

A - domiciliés
8 - non domiciliés

1. 3 Effets
déDlacés
non
domiciliés
recouvrés Dar l'administration EffetEffet

des PTT
2 - EFFETS ESCOMPTES

2. 1 - Effets sur Dlace :
A -domiciliés
8 - non domiciliés

Effet

3

COMMISSION

NATURE DE L'OPERATION

Assiette

Minimum

/2'
Maximum

2. 2 i Effets déDlacés :
Effet
EffetEffet

0
00

5DT
5DT5DT (')

d'une agence bancaire ou d'une caisse
locale de crédit mutuel
EffetEffet
8 - recouvrés par l'administ. des PTT

00

5 DT (*)10DT

000

1 0 DT (*)5DT(**)(26)6DT(**)

00

30 DT(*„)

A -domiciliés
8 - non domiciliés

2. 3 -Effets déDlacés non domiciliés :A-payablessurunelocalitépourvue

3 - AUTRES OPERATIONS SUR EFFETS

3. 1 - RécuDération des frais DostauxeffetsimDaves
a -Remis au cédant au guichetde
la Banque
EffetEffetEffet
b - Retournés au cédant
3[ 2 Avis de sort. Droroaation.

chanaement de
domiciliation. effets
réclamés Dar le cédant avant ou aDrès leur
échéance.
a - Demande d'avis de sort :
(sur demande écrite du client)
al - Opérations sur les places de
Tunisie réalisées par lettre ordinaire

a2 - Opérations sur les places de
Tunisie réalisées par téléphone, télégramme
ou télex
a3 - Opérations sur les places de EffetEffet

+RFJ10DT

l'étranger.

b - Prorogation,
changement
de
domiciliation et effet réclamé par le cédant :
(sur demande écrite du client)
bl -Avantenvoi
Effet
b2 -Après envoi en Tunisie
EffetEffet
b3 - Après envoi sur l'étranger

0
00

10DT

35 DT +RFJ5DT

3. 3 - Présentation à l'acceDtation :
a - Domicilié
b -Nondomicilié

(*)

Effet

Par pli recommandé avec accusé de réception.

(**) 10 jours avant délai de recouvrement.
(***) 20 jours avant délai de recouvrement,

OL`

5DT

COMMISSION (2
Ass/.efte `OpérationEffetEffetEffetCompte Minimum000010Nlaxlmum5DT10DT4DT5DT+RFJ10DTÆrim

fiFfùEET5EEL'oPERATioN
__,34-Domiciliation d'effet

3. 5 i Ivlise en oDDosition.

3. 6 - Rèalements d'effets
3. 7 - Remise d`effets au Drotêt
4 - OPERAÏFi6ff5TPAR CHEQUE EN DiNARS oU EN
DINARS CONVERTIBLES.

4. 1 - Frais de tenue de com te :
a
b
c
d

-

Compte Chèque
Compte Courant'
Compte d Epargne
Autres comptes

Compte
Compte
CompteCaheMontantde

00

30 DTÆrim0

00000

30 DT rrrim10DT15DT15DT1DT+0,3%

00

10DT

4. 1 bis -0 èration par cartes
éléctroni ue
a -Cotisation annuelle
b - Mise en opposition d'une carie

c -Remplacement d'une cafte
d - Commission interbancaire sur
l'opèration
retrait GAB-Recalcul du code confidentiele-commissiond'affiliation (pour les

5%

Montant

commerçants)4.2-Encaissement de chèaues sur

Chèque

0

0,6 DT

ÊLÊÊÊ4. 3 - Encaissement de chè ues

ChèqueChèqueChèqueChèqueChèqueChèqueChèqueChèque

00000000

0,6 DT3DT5DT(*)10DT+RFJ7,5DT**50DT*"10DT

déDlacés *
4.4-Avisdesort :a-Avisdesoh

demandé

par

lettre ordinaire pour les chèques tirés sur les

places de Tunisieb-Avis de sort réalisé patéléphone,télégrammeoutélexedemandépourleschèquestiréssurle

places de Tunisiec-Avis de soh demandé pour le

chèques tirés sur les places de l'étranger

4.5 - Chè ues certifiés4.6-Récuération des frais suchèuessansrovision

4.7-Miseeno osition48-MiseàdisDositiQn

10DT0/flt av
.ï

*

Commission sur encaissement chèque sur l'étranger est de 2,75 oo

minimum de 10 DT.**pourleschèques BCT la commission est de 10 DT***rejetd'unchèqueayantfaitl'objetd'uneopposition 70 DT

a

NATURE DE L'OPERATION

Assietie

COMMISSION (2)
Minimum
Maximum

5 - OPERATIONS DE VIREMENTS

5.1 -Virements internes et virements
inter-bancaires érhis sur Dlace5.2-VirementsémisdéDlacés
A

-

VirementVirementVirement

000

Virement
VirementMont.Placé

0
00

30 DT + RFJ

Mont.Placé

2 0/o Flat

En coursMont.Opéra

0
00

Mont.Opéra

0

Mont.Opéra
Mont.Opéra
Mont.OpéraVal.Bours

0
0
00

1 % Min 0,5 DT

Val.BoursVal.Faciale

00

1 % (1)1%(1)1%

Val.FacialeCoupons

00

Coupons

0

3DT5DT7DT(*)

par lettre ordinaire sur les places de

Tunisie

8 - par téléphone, télégramme ou télex sur
Ies places de Tunisie
C -sur les places de l'étranger

5. 3 i Virements recus

3DT1%F[at

6 - OPERATIONS SUR TITRES

6. 1 - Placement de titres :
a -Simple placement titres
b - Placement avec garantie de bonne fin
c - Placement avec garantie de paiement

2 % L'AN1%flatMin05DT

6. 2 -Courtaae :
a - Titre de créance
al -Cote permanente
'1°/oMin 0,5 DT

a2 - Cote occasionnelle
b - Titre de capital
bl -Cote permanente.
b2 -Cote occasionnelle
c -Opération sur dossier
6.3-Droitdeaarde :
a -Société faisant appel public à l'Epargne

i o/o Min 0,5 DT

1 °/o Min 0,5 DT1%

al -Sociétés cotées
a2 - Liste des Sociétés classées par la
bourse
b - Société ne faisant pas appel public à
l'Epargne

c -Titrede créances
cl -Titres cotés
c2 - Titres non cotés

1%0,50/oM i n02DT

6. 4 -Encaissement de couDons :
a - Déposant
'1% Min0,2DT

b - Remise guichet

.-.,,

NATURE DE L'OPERATI0N

C_P_MMISSION(2)
Minimum Maximum1000DT

Assiette
6. 5 -Domiciliation de valeurs
mobilières :
a
- Société faisant appel public à
l'Epargne
al -Paiement de dividende

a2
actionnaires

-

Tenue

dans

a3
- Formalités
augmentations de capital :

registres
relatives

des

0
00

Forfait
Forfait

0
0

1000 DT

Forfait/AGForfait

00

300 DT1000DT

Forfait

0

1000 DT

Forfait
ForfaitForfait

0
0000

500 DT
300 DT300DT1500DT

1,5%1500DT

aux

* Formalités légales
* Elaborations de prospectus

a4 - Création Matérielle des titres
a5
Formalités
relatives

Forfait AN
Forfait ANForfait

300 DT

aux

Assemblées Générales
b - Société ne faisant pas appel public
à l'Epargne
bl - Paiement de dividende

b2 - Tenue des
actionnaires et des transferts

registres

des

b3 - Formalités légales relatives aux
augmentations de capital
84 - Création matérielle des titres
b5
Formalités
relatives
aux

Assemblées Générales
6. 6 i Emission d'emDrunt obliaataireDourlecomDtedelaclientèlea-Etude

b - Formalités légales

ForiaitMontantOpération

6. 7 -Autres opérations sur titres
7 - AVALS, CAUTIONS, ACCEPTATIONS BANCAIRE
ETAUTRES

ENGAGEMENTS PARSIGNATURE

a - Sans blocageb-Avecblocage

:

1000 DT4,5°/oolemoisindivjsible(1)25DT

COMMISSION (2'
Assi.effe Nlinimum Maximum

NATURE DE L'OPERATION
8 -OPERATIONS DIVERSES ..

8[ 1 -Location`de coffre -fort

Coffre-fonEffetCréditFeuillet

00

30DT/mois50DT

000

70DT15DT(2)

0
00

(3)
1,5%FLAT(4)2DT*

0
000

5DT*

00

0,2 % Flat(7)5DT

0^00

20DT50DT10DT (25)

0
0

50 DT(8)
20DT

8[ 2 i Commission sur rèalement deSuccession
a - Par héritier résident et capable
b
Par héritier
non-résident ou
incapable

8.3 - Délivrance de bons à Daver DoureffetsàreDrésenter

8. 4 -Commission de mouvement
8. 5 -Commission de découveri
8. 6 -Commission d'étude
8. 7 -Recherche pour le compte de la
clientèle de documents archivés :
-datant de moins d'un an
Feuillet
-d'un an à moins de 3 ans
i de 3 ans à 10 ans8.8-Commissiond'engagement8.9-Recherche,miseenplace et Feuil etMontrestant àdébloquerMontant

10 DT*0,50/oo lemois(5)1%Flat(6)

montage de financement :
a -Commission recherche, montage
financier

b -Commission gestion et mise en place Mont.Deblo

8.10 -Demande de renseignements
commerciaux, conseil, assistance, etc.. :
a
Demande
commerciaux

de

renseignements

al -Sur la Tunisie
a2 -Sur l'Etranger

b -Autres demandes de renseignements
bl - Emanant du commissaire au
comptes
b2 - Diverses requêtes
c-Assistance et conseils
b3 -Délivrance diverses attestations attestation

NATUREDEL`OPERATION

C

O¥.¥!SSION (2Mini^mum--#aximum03oDT0130",at(,7)eCorreèpondanto3o%oolemois(18Corresondant

evée de£. d:coummme,nsts.,p.n d: b£ë#ed:,to nu c,e T5ëîF:ÈÎÏÎËS'TE:rna'ns:e nrf : AA-',:Cch a r g e :e ', :mxpn: : :Ur|Mn{antTuni.si.en.n: =rfc:o.*:d;fe: . e ptda:,o:, upodne:t: :L±g21_-AA,:a:h_a_r_è=: ',:=xeponateurTun,s,enLmætt3-RgE: ,+sAE::D;phcaur:ENdTeA;: sP°riateurEtran-g:rË±3.1.AI,'m

OrtatJon :A-cSFæ#Éceptation

| MontantOpérati.onb-Commi§sionderéalisation.
0

c-Commission1compteendeviee

o#8:Ïâ5tn l

o

|

1:25°%ooFlat(19et2o)

3,5 °/oo fiJatavecmjn30DT

3,5 %o f'atMin|5Eùàou20USD

3. 2 -A J.Ex odatjon :
a -Commie§ion de réali§aition..

oMp°é:=Sinotn l

°

3 0%oo flat

avec mini.20DT30DT

Ë?m±on#cmo:s:::s::ennddo:accepta"n &| opéra" | od'encai.ssement
4-V::E\M_EgDséErT.+%.EÎufsENDEVISES4.Ùérati.onsdechane:a-Achatsdedevi.ses

Opération |

0
30DT

b - Ventes de devises

.`

Montam | 0 | .3,5%ooFlatM:tant|o|.ggn#°F£a+tMin.20ÙT 1,

4. 2 -Virements recus4.3-virementsrecus/comDte en devise

VirementOpération

00

3,5 °/o flat min30DTmax150DT(21)3,5%oflatMin15EURMAX50EURMIN20USDMAX70USD3,5%oflatMin15EURMin20USD50DT

MontantOpération

00

3 °/oo le mois(22)20DT(23)

MontantOpération

0000

4.4 -Virements émis/compte devise5-LETTRESDEGARANTIES

5. 1 -Avec blocaae de la Drovision5.2-SansblocaaedelaDrovision6-ACHATSOUVENTESDEDEVISESATERNIE

6. 1 -Commission d'Achat ou de
Vente :

a -Commission d'achat ou de vente
b -Commission d'achat ou de vente6.2-Commissiondemodification.

1,5%o Flat(24)15DT1%F'at(6) *0,2%Flat(7)*

7 - RECHERCHE, rilsE EN PLACE ET MONTAGE DE
FINANCENIENT:

a -Commissions recherche, montage
financier

b -Commissions gestion et mise en
place

(1) Avec Minimum de 30 DT
(2) ./4 °/oo le trimestre jusqu'à 1 mDT et 1/8 %o pour l'éxèdent (cf à la Circulaire B.C.T

N°91/22 du 17 décembrel991).
(3) 1/8 % le trimestre sur le plus fort découveh avec minimum de 1 point des intérêts
(cf.Circulaire B.C.T N°91/22 du 17 déoembre 1991).
(4 ) -appliquer le taux de 2 °/o FLAT pour les crédits aux particuliers avec un plafond
de 1000 DT
-appliquer le taux de 1,5 % FLAT pour les crédits d'investissement et les

nouveaux crédits de gestion
-appliquer le taux de 1 °/o FLAT pour le renouvellement des crédits de gestion
avec un plafond de 5000 DT
- appliquer le taux de 1 % FLAT pour les crédits de consolidation et de
restructuration avec un plafond de 10 000 DT .
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(5 ) perception lors du premier déblocage sur la totalité du crédit et lors du déblocage
de chacune des autres tranches ainsi qu'à la fin de chaque mois sur la partie restant
à débloquer
(6 ) avec un plafon`d de 2000 DT
(7 ) Sur la base du montant débloqué avec un plafond de 2000 DT
(8
) Etude d'opportunité évaluation des entreprises, introduction auprés des
partenaires.
(9 ) lndivisible avec Minimum de 50 DT (date d'ouveriure jusqu'à validité accréditif).
(10) Le mois indivisible (1ére échèance, nouvelle échèance).
(11) Le mois indivisib]e (montant additionnel).

(12) Avec Minimum de 50 DT
(13) Minimum 50 DT.
(14) Minimum indivisible (montant additionnel) minimum 20 DT

(15) Minimum indivisible (1ére échéance, nouvelle échèance) minimum 20 DT
(16) Minimum 30 DT.
(17) Minimum 30 DT.
(18) Minimum 50 DT

(19) Documents domiciliés à nos caisses.
(20) Minimum 20 DT (suivant tarif correspondant si commission à la charge du
fournisseur Etranger), documents non domiciliés à nos caisses.

(21) Pour compte en Devise.
(22)lndivisible avec Mini 30 DT mois.

(23) Lors de la formulation de la demande.
(24) Min 20 DT (lors de la réalisation).

(25) en cas de mainlevée une commission est prélevé à raison de 50 DT pour les
hypothèques, de 20 DT pour la domiciliation de salaire, 30 DT pour les privilèges sur
carte grise et 30 DT pour les cautions solidaires.
(26)Une commission de remboursement par anticipation est prélevée sur l'escompte
financier coun terme à raison de 50 dinars,sur l'escompte commercial à raison de 20
dinars et de 2 % Maximum du montant restant du (MRD) pour les autres types de
crédit.

(27) SWIFT + CPT à raison de 2 EUR ou 3 DOLLARS US
* A toute commission s'ajoute la récupération des frais justifiables.
DT = Dinar

{

Tunis, le 02 janvier 2019
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