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Tunis, le 24 Décembre 2018

Note aux Banques N° 2018-34

Q±jÊ±:  Mise  en place d'une  nouvelle procédure pour le  suivi  des  dossiers  de
crédit transmis par les banques dans le cadre du contrôle a posteriori.

Dans le cadre du suivi des dossiers de contrôle a posteriori, il est porté à la
connaissance   des   banques   qù'un  nouveau   flux   SED   ®récisé   en   annexe)
regroupant  ui  ensemble  d'informations  identifiant  ces  dossiers  a  été  mis  en
place en vue de permettre aux banques de suivre les différentes étapes de leu
traitement ainsi que le sort qui leu est réservé.

Par aillems,  1es banques  doivent intégrer la référence unique du dossier

(CODE_DOSS) transmise dans le flux susmentiomé dans leus déclarations de
1'emegistrement 705  relatif à la déclaration du portefeuille ou des  encours  de
crédit  dans  le  champ  OJCPT)  (Flux  30)  au  niveau  de  la  Centrale  des  Actifs
Eligibles au Refinancement (CAER).

La  déclaration  de  ce  code  est  obligatoire  pou les  crédits  soumis  pou
contrôle a posteriori.

Les flux seront transmis en fin de joumée à 1'occasion de la réception par
la  BCT  d'ui  nouveau  dossier  ou  du  changement  de  son  état  (en  cours  de
traitement, traité ou supprimé). I,es dossiers de crédit traités et non encore échus
avant la mise en place de cette procédure feront 1'objet d'un flux distinct.

La  période  de  test  commencera  à  partir  du  24  décembre  2018,  étant

précisé que le test ne portera que sur des  données réelles.  La date d'entrée en
production effective de la nouvelle procédure est fixée pour le ler avril 2019.
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ANNEXE

La structure du flux 137 «dossier de crédit»

Champ Désignation Type Longueur Offl

BQ_CHEF Le banquier chef de file Nmérique 2 0

BQ_PARTIC Banque partic_ipante Nmérique 2 0

KTIDPM
Code type identifiant delaPMconfomieàlacentraled'infomiations

Alphanumérique 2 0

NIDPRINC
Identifimt   de    la   PMconfomeàlacentraled'infomations

Alphanumérique 15 0

SIGLE Sigle de la PM Alphanumérique 30 0

RAISON  SOCIALE Raison sociale Alphanumérique 90 0

CODE  DOSS
Numéro  du  dossièr  decrédit Alphanumérique 10 o

ANC  CODE  DOSS

Nméro      de      l'anciendossierdecrédit(encasdesuppressiondel'anciencode)

Alphanumérique 10 0

DATE  ARRIVEE
Date        d ' arrivée        dudossierdecréditàla

DATE(AAAAMMJJ) -8 0
BCT
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DATE  MODIF
Date de modification de DATE

8 0
l'état du dossier (AAAAMMJJ)

ETAT  DOSS
Etat          du          do s sierOJ:nouveau,M:modifié,S:supprimé)

Alphanumérique 1 0

POURCENTAGE

Poucentagereprésentant    la    quote-partdelabanqueparticipantedanslecrédit

Numérique 3 0

MONT  TOT Montant total du crédit Numérique 18 0

CODE  FORME Code fome du crédit Numérique 4 0

MONTANT  CAER Montant refinançable Numérique 18 0

SORT  DOSS Sort du dossier Nmérique 1 0

CODE  RECOMM Code recommandation Alphanumérique 5 F

2


