Mécanisme de prêt aux intermédiaires
financiers : UIB – Crédit aux PME
Pays :
Tunisie
Identification du projet :
49259
Secteur d’activité :
Institutions financières
Public/Privé :
Privé
Catégorie environnementale :
Intermédiaire financier (IF)
Date prévue de présentation devant le Conseil d’administration :
21 juin 2017
Statut :
Concept examiné
Date de publication du document de synthèse du projet en langue anglaise (PSD) :
23 mai 2017

Description du projet
Prêt senior d’un montant maximum de 40 millions d’euros à l’Union Internationale de
Banques (« UIB »).

Objectifs du projet
Le prêt de la BERD aidera l’UIB à développer ses activités d’octroi de crédits sur le segment
des petites et moyennes entreprises (PME) et à faciliter l’accès au financement des PME du
secteur privé qui est aujourd’hui limité.

Impact de la transition
Le prêt de la BERD augmentera les financements disponibles pour les PME du secteur privé
en Tunisie, facilitant l’accès au financement pour ce segment qui dans l’ensemble a un accès
limité aux services bancaires.
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Le client
UNION INTERNATIONALE DE BANQUES
L’UIB est la septième banque de Tunisie en termes de prêts, pour un portefeuille ayant atteint
1,7 milliard d’euros sur l’exercice 2016.
Les parts de marché de l’UIB en termes de prêts et de dépôts s’élèvent à 6,9 % et de 6,5 %,
respectivement. L’UIB est une filiale de la Société Générale SA.

Financement de la BERD
40 millions d’euros

Coût total du projet
40 millions d’euros

Synthèse environnementale et sociale
Projet classé dans la catégorie IF (2014). L’UIB devra se conformer aux Exigences de
performance 2, 4 et 9. Dans le cadre de l’octroi de crédits aux PME, le client est tenu
d’appliquer les procédures environnementales et sociales de la BERD relatives aux prêts
accordés aux grandes entreprises et aux PME et de soumettre des rapports environnementaux
et sociaux annuels à la Banque.

Coopération technique
Aucune.

Contact dans l’entreprise
Imen Ellili Saibi
Imen.SAIBI@uib.com.tn
(+216) 71 219 056
http://www.uib.com.tn/
Rue du Lac Turkana 1053 Les Berges du Lac 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
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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

Mécanisme de recours sur les projets (MRP)
La BERD a créé le Mécanisme de recours sur les projets (MRP) afin de permettre un
traitement indépendant des recours formulés par un ou plusieurs individus ou par une ou
plusieurs organisations au sujet de projets financés par la Banque qui auraient causé, ou
seraient susceptibles de causer, un tort.
Mécanisme de recours sur les projets
Tout recours dans le cadre du MRP doit être déposé dans les délais prescrits par le Règlement
du mécanisme de recours sur les projets. Vous pouvez contacter l’Agent du MRP (à l’adresse
pcm@ebrd.com) qui vous apportera son aide si vous avez une incertitude quant à l’éligibilité
de votre recours.
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