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COMMUNIQUE DE PRESSE 

Tunis, 9 Août 2011 

 

BENEFICE EN HAUSSE DE 53,6% POUR L’UIB 

 

 

Le Produit Net Bancaire a atteint, au 30 juin 2011, un montant de 69,1 millions de dinars contre 58,9 millions de 

dinars au 30 juin 2010, soit une progression de 10,1 millions de dinars correspondant à une évolution de 17,29%. 

 

Les frais de personnel ont atteint 27,4 millions de dinars au titre du premier semestre 2011 contre 25 millions de 

dinars pour la même période 2010, soit une progression de 9,43%. 

 

Les charges générales d’exploitation ont atteint un montant de 9 millions de dinars au terme du premier semestre 

2011 contre 8,7 millions de dinars au cours du premier semestre 2010, soit une hausse de 3,69% ; ces charges 

sont en baisse de 2% si l’on ne tient pas compte des dépenses occasionnelles liées aux mesures exceptionnelles 

en matière de sécurité des personnes et des biens.  

 

Le résultat brut d’exploitation a enregistré une progression de 7 millions de dinars. Il passe ainsi de 22,7 millions 

de dinars au titre du premier semestre 2010 à 29,7 millions de dinars au cours du premier semestre 2011, soit 

une évolution de 30,46% ; quant au coefficient d’exploitation, il est passé à 52,78% contre 57,34% au 30/06/2011. 

 

L’UIB a clôturé le premier semestre 2011 avec un encours net des crédits à la clientèle en augmentation de 

20,05% par rapport au premier semestre 2010 (+424,3 millions de dinars). 

 

Les dépôts  de la clientèle ont enregistré une progression de 8,11% atteignant un montant de 2271,8 millions de 

dinars (+170,3 millions de dinars).  

 

Le résultat net de la Banque a enregistré une augmentation de 53,6% par rapport au premier semestre 2010 pour 

passer de 10,6 millions à 16,3 millions de dinars au 30 juin 2011. 

 

 

 

UIB 

Banque de référence sur la place financière Tunisienne, l’Union Internationale de Banque (UIB) est depuis 2002 

membre du Groupe Société Générale. 

Forte de ses 1300 collaborateurs et d’un fort maillage du territoire, son modèle est celui d’une banque universelle 

au service d’une clientèle de Particuliers, Professionnels, Entreprises et Associations. 

Ses équipes accompagnent au quotidien plus de 460 000 clients autour du métier qu’est la banque de détail. 

www.uib.com.tn 

 

Société Générale  

Société Générale est l’un des tous premiers groupes européens de services financiers. S’appuyant sur un modèle 

diversifié de banque universelle, le Groupe allie solidité financière et stratégie de croissance durable, avec 

l’ambition d’être La banque relationnelle, référence sur ses marchés. www.societegenerale.com 


