PAEC régional : QNB Tunisie
Lieu : Tunisie
Identifiant du projet : 49392
Secteur d’activité : Institutions financières
Public/Privé : Secteur Privé
Catégorie environnementale : IF
Date prévue de présentation
devant le Conseil d’administration : 20 juin 2018
Statut : Approuvé par le Conseil d’administration
Date de publication du document
de synthèse du projet en langue anglaise : 11 juillet 2018

Description du projet
Ouverture d’une ligne de crédit de 5 millions d’euros accordée au titre du PAEC au
bénéfice de QNB Tunisie.

Objectifs du Projet
La BERD envisage d’ouvrir une ligne de crédit de 5 millions d’euros accordée au titre
du PAEC au bénéfice de QNB Tunisie.

L’impact sur la transition
La ligne de crédit destinée au financement des échanges viendra soutenir les
opérations documentaires de QNBT et constituera une source de financement des
activités de pré-exportation et de post-importation, ainsi que de distribution locale
des marchandises importées.

Le client
QATAR NATIONAL BANK TUNISIE
QNB Tunisie était la 15e banque de Tunisie en termes d’actifs à la fin de l’année 2017.
QNB Tunisie détient respectivement 1,5 % et 1,0 % des parts de marchés des prêts et
des dépôts. QNB Tunisie est une filiale du Groupe QNB.
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Financement de la BERD
5 000 000,00 euros
Ligne de crédit de 5 millions d’euros – soit l’équivalent de 15 millions de dinars
tunisiens.

Coût total du Projet
5 000 000,00 euros
Ligne de crédit de 5 millions d’euros – soit l’équivalent de 15 millions de dinars
tunisiens.

Synthèse environnementale et sociale
Catégorisé IF. Concernant cette ligne de crédit accordée au titre du PAEC, QNBT
devra respecter les lignes directrices environnementales et sociales de la BERD sur le
financement des échanges.

Coopération technique
Aucune.

Contact dans l’entreprise
Amine Hadjsaid
amine.hadjsaid@qnb.com.tn
Tél : +216 36 005 036
http://qnb.com.tn/
Rue cité des sciences, B.P.320 -1080 Tunis

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 :
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Tél : +44 20 7338 7168
Courriel : projectenquiries@ebrd.com

Politique d’information du public (PIP)
La PIP définit la manière dont la BERD diffuse les informations et consulte ses
partenaires pour favoriser une meilleure sensibilisation et connaissance de ses
stratégies, politiques et opérations. Consulter sur le site de la BERD la page
concernant la Politique d’information du public précisée ci-après afin de connaître la
démarche à suivre pour demander un Rapport du Conseil d’administration sur un
projet du secteur public.
Texte de la PIP

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 formulés par des
personnes ou des organisations au sujet de projets financés par la Banque 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
précisions sur les modalités de dépôt d’un recours. L’Agent du MRP (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 MRP.
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